
Il est désormais acquis qu’une alimentation saine,équilibrée et particulièrement riche
en fruits et légumes prévient le risque cardiovasculaire,les maladies neurodégénératives
et, plus globalement, le vieillissement. Il est tout aussi prouvé que 60 à 80% des
maladies chroniques pourraient être évitées par des mesures hygiéno-diététiques
et comportementales simples.Le stress oxydant résultant de la production excessive
de radicaux oxygénés en regard de défenses antioxydantes dépassées est pointé
du doigt pour expliquer ces constats. Le médecin est ainsi amené à évaluer l’état
de stress oxydant de ses patients pour le corriger si nécessaire. Pas si simple…

Dr Michel Brack, INSERM UPMC 939, “Dyslipidémies, Inflammation et Athérosclérose 
dans les Maladies Métaboliques”, hôpital de la Pitié, Paris.
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La prise en charge du stress oxydant 
en pratique courante 

Mystification ou réalité ?

chondrial génère une production excessive et délétère
de radicaux oxygénés toxiques, eux-mêmes source
d’initiation de chaînes d’oxydation à distance. D’autres
phénomènes (tabagisme, pollution, stress psychosocial
et maladies en particulier inflammatoires) concourent à
la création, au maintien ou à l’amplification de ces
chaînes d’oxydation.
L’itération dans le temps de ces agressions oxydatives
consomme les antioxydants exogènes, épuise à terme
les systèmes antioxydants endogènes et, lorsque les sys-
tèmes d’élimination et de réparation sont dépassés,
cumule dans l’organisme des substrats oxydés (lipides,
sucres, protéines et ADN) potentiellement toxiques. Une
meilleure compréhension de ces phénomènes, leur com-
plexité et le foisonnement de publications sur le sujet
attisent l’envie légitime de prendre en charge ces états
“pathologiques” d’oxydation que l’on regroupe sous le
terme de “stress oxydatif” ou “oxydant”.
Cela impose cependant, face à une lacune cruelle de
preuves cliniques et à une certaine déception des essais
disponibles, un double changement de paradigmes :
• quitter, pour le moment du moins, l’Evidence Based
Medicine pour une démarche fondée sur les faisceaux
d’arguments ;
• abandonner les essais cliniques d’intervention avec
des antioxydants ou cocktails empiriques pour des étu-
des cliniques dont l’argument central est la correction
d’un état dûment objectivé de stress oxydant.

De la nécessité d’une évaluation 
et d’une supplémentation de qualité
L’ensemble de ces constatations, associées aux risques
liés aux autosupplémentations anarchiques, amène cer-
tains spécialistes de la question à proposer une démar-
che sérieuse et la plus validée possible de prise en
charge du stress oxydant. Toutfois, celle-ci ne fait pas

Quand l’excès de calories génère 
l’oxydation…
L’augmentation de la longévité et le fait que la ration
calorique ne soit plus un problème depuis longtemps
dans les pays développés font naître des préoccupa-
tions nouvelles et privilégiées, au sein desquelles
émerge paradoxalement la restriction calorique. Cette
restriction concerne essentiellement les calories vides
qui apportent, contrairement aux calories denses, une
énergie de “gaspillage” sans micronutriments. La solli-
citation inappropriée du métabolisme énergétique mito-
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Excès de calories, tabac, pollution, stress… participent à la 
création, au maintien ou à l’amplification des chaînes d’oxydation
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l’unanimité dans les milieux scientifiques et médicaux.
Le débat concerne tout aussi bien l’évaluation du stress
oxydant que la supplémentation antioxydante. Pour ce
qui concerne l’évaluation, et principalement la prescrip-
tion de bilans dits de “stress oxydant” (ou oxydatif),
l’argumentation porte essentiellement sur l’absence de
standardisation des méthodes de dosage et des valeurs
de référence, et l’hétérogénéité des biomarqueurs utili-
sés. La supplémentation antioxydante trouve ses détrac-
teurs parmi les sceptiques quant à son éventuelle effica-
cité et surtout, depuis peu, ses dangers potentiels.
Globalement, les uns et les autres s’affrontent autour
d’une question fondamentale et légitime : “Est-il perti-
nent de prendre en charge le stress oxydant des indivi-
dus dans la population générale ?”

Les travaux que nous menons depuis 7 années, que ce
soit au Centre pilote de consultations centrées sur l’éva-
luation du stress oxydant que nous avions créé, ou dans
le cadre d’une collaboration entre l’unité INSERM 939-
Dyslipidémies, Inflammation et Athérosclérose dans les
Maladies Métaboliques-hôpital de la Pitié-Paris et
l’École supérieure de physique chimie de Paris, n’ont
pour autre objectif que de répondre à cette question.
Des avancées ont été faites, mais de larges zones d’om-
bre persistent. Les études cliniques manquent ou sont
contradictoires. Seule une analyse conjointe et sereine
des acquis et des inconnues peut permettre à chacun de
se faire une opinion.
Il faut avant tout intégrer que la supplémentation anti-
oxydante est du domaine libre et public et que de ce
fait, encouragée par la pression médiatique, elle appa-
raît pour certains comme un problème de santé publi-
que potentiel. Si les arguments et contre-arguments sont
souvent justifiés et portent une partie de la vérité, il y a
au bout de la chaîne des consommateurs (sans parler
des malades…) auprès desquels il est critique de divul-
guer les bonnes pratiques de la gestion de leur propre
santé.

Dans cette optique, cet article essaiera, avec modestie,
de répondre point par point à certaines questions
concrètes :
• de quoi parle-t-on lorsqu’on évoque le “stress oxy-
dant” d’un individu ?
• doit-on prendre en charge le stress oxydant de nos
patients ?
• les bilans de stress oxydant sont-ils fiables ?
• quelles informations apportent un bilan de stress oxy-
dant ?
• faut-il prescrire des bilans de stress oxydant et à qui ?

Stress oxydant : de quoi parle-t-on ?

Une balance en équilibre instable
La représentation la plus classique, mais aussi la plus tri-
viale, du stress oxydant est le déséquilibre d’une
balance entre un plateau insuffisant des défenses anti-
oxydantes et/ou un plateau trop lourd des agresseurs
oxydants.
Cette image plus ludique que scientifique a pourtant de
nombreux avantages. Elle sensibilise au fait :
• qu’il existe des facteurs pro-oxydants et des défenses
antioxydantes et que leur équilibre est important ;
• que le déséquilibre peut résulter d’anomalies de l’un
ou l’autre, voire des deux plateaux, ce qui signifie que
l’on ne peut résumer simplement le stress oxydant à de
mauvais apports alimentaires en fruits et légumes ;
• que le différentiel entre un plateau trop lourd en
agresseurs et un plateau trop léger en antioxydants est
la quantité de stress oxydant que présente le sujet. Plus
précisément, elle objective l’agression oxydative plus
ou moins intense, plus ou moins prolongée et/ou itéra-
tive, de l’organisme par des molécules radicalaires toxi-
ques non maîtrisées par des défenses antioxydantes
dépassées. Cette situation se traduira inexorablement
en termes de morbi-mortalité, au mieux par l’accéléra-
tion momentanée des phénomènes du vieillissement.
• qu’il existe un concept d’équilibre, qui mérite une
attention toute particulière sur laquelle nous reviendrons
plus tard.

Bon et mauvais stress oxydant ?
Il est classique de lire çà et là que le stress oxydant peut
être utile, voire bénéfique. Cette notion est juste, mais
mérite peut-être d’être repensée. Sur le plan de la
sémantique, le stress oxydant peut être compris comme
la faillite d’un système de protection et d’élimination de
produits toxiques, système très sophistiqué, indispensa-
ble à la vie aérobie. En revanche, les réactions d’oxy-
doréduction font partie de la chimie naturelle de tout
organisme vivant, et en ce sens l’oxydation d’un grand
nombre de substrats est incontournable et participe à la
synthèse de nombreuses molécules indispensables. De
plus, les radicaux libres sont une arme utilisée par nos
cellules de défense dans la lutte antibactérienne, ils

SÉMANTIQUE
Sur le plan purement sémantique, stress oxydant signifie
“stress qui oxyde” et stress oxydatif : “oxydation qui
stresse”. 

Si cette seconde proposition semble plus proche de la réa-
lité (on entendrait par “stress oxydatif” une oxydation
anormale “stressant” l’organisme), la traduction du terme
anglo-saxon “oxidative stress” oriente plutôt vers “stress
oxydant”.

Le stress oxydant peut être compris comme la faillite d’un
système de protection et d’élimination de produits toxi-
ques, système très sophistiqué, indispensable à la vie
aérobie.
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sculptent les organes du fœtus au cours des premières
semaines de l’embryogenèse et régulent l’expression
de nombreux gènes, initiant par là, entre autres, une
voie de l’apoptose.
Si la chimie radicalaire est un phénomène naturel, voire
salvateur, pour plus de clarté, nous considérerons le
stress oxydant comme un état anormal et péjoratif en
terme de santé. Les sujets en parfaite santé ne présen-
tent pas de stress oxydant. Les patients souffrant de
maladies plus ou moins graves présentent un stress oxy-
dant corrélé à l’agressivité de leur pathologie.

Doit-on prendre en charge le stress
oxydant de nos patients ?

Ce que disent les études d’intervention [1]
De nombreuses enquêtes alimentaires réalisées à partir

des années 1990 ayant montré,
d’une part, que la consom-

mation régulière de fruits
et légumes riches en

antioxydants proté-
geait des cancers
tous types confon-
dus et, d’autre
part, que les taux
plasmatiques bas
en différents anti-

oxydants étaient
corrélés avec un ris-

que très augmenté de
présenter un cancer ou

une maladie cardiovascu-

laire, ont conduit aux lancements d’études d’interven-
tion avec des antioxydants.
Onze études majeures ont été réalisées entre 1993 et
2001 dont la première, la “Linxian Intervention Trials”,
avait montré un gain de près de 10 % sur la mortalité
globale (notamment liée au cancer de l’estomac), dans
une population vivant en Chine dans la région de
Linxian, où l’incidence des cancers de l’estomac était
particulièrement élevée. Dans cette étude, 30 000
sujets avaient reçu quotidiennement pendant 5 ans,
15 mg de bêta-carotène, 30 mg de vitamine E et 50
microgrammes de sélénium. Les études ATBC et CARET
qui ont suivi n’ont pas confirmé ces résultats. Celles-ci
ont au contraire abouti à une augmentation respective
de 16 et 28 % de l’incidence du cancer du poumon
chez les grands fumeurs. Dans ces deux études, les
doses de bêta-carotène administrées étaient de l’ordre
de 20 à 30 mg (avec ou sans vitamine A (25 000 UI)),
multipliant par un facteur 18 la concentration plasmati-
que de bêta-carotène. De façon étonnante, la commu-
nauté scientifique fut ébranlée par ces résultats qui ne
faisaient qu’entrevoir l’idée nouvelle que l’administra-
tion empirique de certains antioxydants, à certaines
doses, dans certaines situations, chez certains sujets,
pouvait être plus néfaste que bénéfique.
Plus récemment, en 2006, la méta-analyse de
Bjelakovic et coll. allait de nouveau alimenter des déra-
pages médiatiques des plus spectaculaires. Publiée
dans The Lancet, puis dans le JAMA, largement reprise
dans une presse grand public peu soucieuse de la
vérité scientifique, les auteurs de cette étude concluaient
que la prise de compléments antioxydants, notamment
de vitamines C et E ainsi que de bêta-carotène et de
sélénium, semblait augmenter la mortalité. Ce travail et
ses conclusions ont été largement contestés. Sur 815
essais disponibles dans la littérature, seuls 68 ont été
retenus selon des critères propres aux auteurs, parmi
lesquels 47 seulement ont été jugés par eux comme
“bien conduits”.
De ce tri drastique, et pour des raisons incompréhensi-
bles, des études aussi sérieuses que celle de Linxian ou
l’étude GISSI menée en Italie, concluant à une baisse
de la mortalité, ont été écartées. De plus, les auteurs
oublient de préciser dans leurs conclusions que cette
hausse de la mortalité n’était observée que pour des
fortes doses d’antioxydants.

L’absence cruelle de preuves cliniques…
La prise en charge du stress oxydant au cours des
pathologies chroniques reste à ce jour du domaine de
la recherche clinique. En dehors de quelques excep-
tions, en particulier dans le domaine de l’ophtalmolo-
gie (études AREDS et LAST), aucune étude clinique n’a
montré que l’évolution d’une pathologie, quelle qu’elle
soit, puisse être améliorée par la prise d’antioxydants
[2, 3]. Ce point est important, car toutes les études en
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La représentation classique du stress oxydant  est 
le déséquilibre d’une balance entre un plateau insuffisant 

en défenses antioxydantes et/ou un plateau trop lourd 
en agresseurs oxydants.

Entre les dérapages médiatiques
et les choix plus ou moins 

empiriques des supplémentations,
les études d’intervention 

sèment le trouble dans la 
communauté scientifique, tandis

que les preuves cliniques 
manquent cruellement

”
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question se sont limitées à tester un éventuel intérêt de
suppléments antioxydants divers et variés choisis de
façon plus ou moins empirique. Les échecs relatifs de
ces études liés à la diversité, pour ne pas dire à l’ab-
sence de standardisation, voire de cohérence, de leur
design, ne devraient conduire qu’à une seule et unique
conclusion : les supplémentations “empiriques” en anti-
oxydants n’ont pas d’intérêt au cours des maladies
chroniques.

•… dans le domaine thérapeutique…
Ce constat incite à un changement radical de para-
digme, où il ne serait plus question de rechercher l’im-
pact de supplémentations antioxydantes plus ou moins
aléatoires sur l’évolution des pathologies chroniques,
mais de vérifier si le “traitement” ou la résolution d’un
stress oxydant au cours d’une maladie pour laquelle
son implication est largement documentée, modifie le
cours de cette pathologie. De facto, cela impose de
pouvoir évaluer avec un maximum de fiabilité l’état de
stress oxydant de tout individu avant toute démarche
“antioxydante”. Cela est d’autant plus crucial que, la
plupart du temps, il est assez facile de corriger un état
de stress oxydant dûment objectivé par une prise en
charge relativement simple. Pour ne citer qu’un exem-
ple, si nous avons pu vérifier que les patients parkinso-
niens présentaient bien, conformément à la littérature
publiée, un niveau élevé de stress oxydant, la correc-
tion de leur bilan est accessible, dans la grande majo-
rité des cas, à une supplémentation antioxydante sim-
ple, dirigée par les résultats biologiques.

Mais la question fondamentale reste : “Le fait de cor-
riger le stress oxydant d’un patient Parkinsonien amé-
liore-t-il son état ?” Autrement dit, existe-t-il une valeur
médicale ajoutée à la prise en charge du stress oxy-
dant des patients parkinsoniens, et de la même façon
des patients cardiovasculaires, arthritiques ou cancé-
reux ?
Seules des études cliniques, inexistantes aujourd’hui,
pourront répondre à cette question. Pour ce qui
concerne la maladie de Parkinson, ce bénéfice
attendu pourrait s’exprimer sur des registres variés :
amélioration clinique, épargne de dopamine, retard à
l’échappement thérapeutique… À ce jour, une seule
étude publiée dans Archive of Neurology 2002 [4], a
montré que le CoQ10 administré à des doses relative-
ment importantes (600 et 1 200 mg/jour) ralentissait
la progression de la détérioration (score UPDRS).

•… et préventif
En ce qui concerne la prévention, de nombreuses étu-
des épidémiologiques montrent clairement que les
déficits en antioxydants sont globalement corrélés à
des risques plus élevés de développer une maladie
chronique et/ou dégénérative (maladies cardiovas-

culaires, maladies neurodégénératives, cancers…).
Cela rejoint et prolonge les acquis des études fonda-
mentales qui montrent les mêmes corrélations avec
les niveaux élevés de certains marqueurs de l’oxyda-
tion. L’étude SUVIMAX reste cependant l’argument
clinique le plus tangible qu’une supplémentation anti-
oxydante au long cours protège des cancers et de la
mort toutes causes confondues. L’absence de résul-
tats de cette étude chez les femmes a fait l’objet de
plusieurs tentatives d’explication. Le fait que la sup-
plémentation antioxydante de SUVIMAX, générique
pour tous, ne fut pas optimale ou adaptée pour l’en-
semble de la population est une hypothèse crédible,
renforcée par la publication d’une étude de sous-
groupe de femmes chez qui la supplémentation par
rapport au placebo a augmenté la prévalence de
mélanomes [5, 6].

Au total, on peut penser
que, là aussi, si l’ob-
jectif avait été de
corriger un état de
stress oxydant
“biologiquement
objectivé” et non
de tester une sup-
plémentation anti-
oxydante aléatoire et
identique pour tous, les
résultats eussent été diffé-
rents. Mais ce que SUVIMAX
confirme, conclusion à laquelle les auteurs des étu-
des et méta-analyses qui ont injustement semé le trou-
ble auraient dû aboutir, est que l’efficacité des sup-
plémentations antioxydantes, voire leur légitimité, est
très dépendante des taux plasmatiques de départ.
Ce point essentiel, confirmé depuis dans d’autres
études, impose à lui seul, avant toute supplémenta-
tion au long cours, le diagnostic biologique du stress
oxydant.

La démarche médicale
L’académisme en matière de pratique médicale basée
sur un rationnel biologique, impose une démarche par
étapes :
• l’étape diagnostique : mise en évidence d’écarts
significatifs d’un ou plusieurs biomarqueurs par rapport
aux normes de références ;
• l’étape corrective : retour des valeurs à la norme ;
• l’étape thérapeutique : amélioration d’un état patho-
logique corrélé aux perturbations des biomarqueurs.

Si, en matière de stress oxydant, les deux premières
étapes sont réglées (il est en effet possible de faire un
diagnostic précis du stress oxydant et de corriger les
anomalies objectivées par le bilan), la troisième étape

En dehors de quelques 

exceptions, aucune étude 

clinique n’a montré que 

l’évolution d’une pathologie 

puisse être améliorée 

par la prise d’antioxydants

”
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la précaution de confier les analyses du stress oxydant
à ces structures dont la compétence et le sérieux ne peu-
vent être mis en doute est une première garantie de fia-
bilité (les résultats rendus sont signés par les biologistes
responsables de ces laboratoires), certaines questions
restent posées :
• quels marqueurs choisir ?
• sont-ils fiables, dans la mesure où les techniques utili-
sées et les normes de référence divergent d’un labora-
toire à l’autre ?
• comment interpréter leurs résultats ?
Ces questions pointent un constat majeur : l’absence de
standardisation des méthodes.

Le choix délicat des biomarqueurs

• Isoler les biomarqueurs utiles
Dans un premier temps, nous avons “testé” un grand
nombre de biomarqueurs en les confrontant à des situa-
tions cliniques classiquement corrélées à un stress oxy-
dant plus ou moins élevé. Des modèles statistiques
sophistiqués nous ont permis d’attribuer à chaque bio-
marqueur et à ses variations, un taux de pertinence
pour la réponse à la question : “Ce patient présente-t-il
ou pas un stress oxydant ?”
Ces taux de pertinence sont très variables d’un mar-
queur à l’autre. Ainsi, si le taux de pertinence du ratio
glutathion réduit sur glutathion oxydé est supérieur à
90 %, celui de la glutathion peroxydase ou de la
superoxyde dismutase (SOD) est inférieur à 20 %.
Autrement dit, la mesure du premier est plus utile à
l’évaluation du niveau de stress oxydant d’un sujet que
les autres.

n’est pas résolue. En effet, si les perturbations des bio-
marqueurs du stress oxydant sont bien corrélées à des
états pathologiques, il n’est pas prouvé à ce jour (hor-
mis quelques exceptions) que leur correction soit syno-
nyme d’amélioration des patients.
La prise en charge du stress oxydant repose donc sur
un faisceau d’arguments :
• le stress oxydant est bien impliqué dans de nombreu-
ses pathologies ;
• il est, dans certains cas, lié à la gravité de la situa-
tion (certains phénotypes agressifs de cancers, comme
celui de la prostate, sont liés à des niveaux élevés de
stress oxydant) ;
• les déficits en antioxydants et les taux élevés de cer-
tains biomarqueurs de l’oxydation sont corrélés à un ris-
que plus élevé de développer ces maladies ;
• le stress oxydant apparaît comme un facteur essentiel
du vieillissement ;
• certaines études ont montré un bénéfice clinique de
supplémentations antioxydantes, tant dans le domaine
de la prévention qu’au cours de certaines pathologies
(DMLA, SUVIMAX).

Les bilans de stress oxydant sont-ils
fiables ?

On ne maîtrise que ce que l’on mesure…
L’évaluation du stress oxydant est apparue très vite
comme une étape préliminaire indispensable à toute
initiative de prise en charge. Les biomarqueurs explo-
rant le stress oxydant n’appartiennent pas à la biologie
de routine et seuls quelques laboratoires hospitalo-uni-
versitaires maîtrisent les techniques de ces dosages. Si

Tableau 1 Biomarqueurs du stress oxydant : sélection des variables pertinentes

Variable estimée

Variable candidate Glutathion Glutathion/ 8-OH-dG/ LDL 
Glutathion oxydé créatinine oxydées

Cu/Zn 0,93 0,93 0,98 0,81

Thiol 0,89 0,89 0,57 0,99

Sélénium 0,89 0,89 0,84 0,89

Vitamine C NS NS 0,75 0,98

Vitamine E 0,82 0,82 0,90 NS

Vitamine E/vitamine C 0,63 0,63 NS 0,99

Glutathion/Glutathion oxydé NS NS 0,98 0,94

Glutathion NS NS NS 0,81

Les nombres représentent la probabilité pour la variable candidate d’être plus pertinente qu’une variable témoin dans
l’estimation des variables calculées. NS : non sélectionné
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(notamment privé) qui souhaiterait se hasarder dans le
dosage des marqueurs du stress oxydant devrait valider
ses techniques et ses résultats auprès de ces structures
compétentes.
Enfin, il ne saurait être question de diagnostiquer un
état de stress oxydant quel qu’il soit par le dosage d’un
ou deux marqueurs biologiques et encore moins en
piquant un patient au bout du doigt. À ce titre, toutes
les techniques d’évaluation du statut antioxydant ont un
intérêt très limité. Elles ne font en aucun cas le diagnos-
tic du stress oxydant. La plupart du temps, elles mesu-
rent le pouvoir antioxydant de substances qui, sans être
des antioxydants (c’est-à-dire une molécule qui peut se
présenter en alternance sous sa forme réduite et sa
forme oxydée), ont un pouvoir antioxydant dans le
plasma (leur chef de file étant l’acide urique).

Le diagnostic du stress oxydant passe inéluctablement
par une constellation “réfléchie“ de biomarqueurs et
par le respect des procédures préanalytiques rigoureu-
ses où malheureusement la centrifugation à 4 °C et la
congélation à – 80 °C restent incontournables.

Quelles informations apporte 
un bilan de stress oxydant ?
Un bilan de stress oxydant doit permettre, au minimum,
d’objectiver un niveau de stress oxydant pour chaque
sujet testé, de comparer des sujets entre eux et de sui-
vre pour un sujet donné l’évolution de son état de stress
oxydant. Les biomarqueurs ou groupes de biomar-
queurs utilisés dans un bilan de stress oxydant sont
remarquables par les intercorrélations qui existent entre
eux [7] (Fig. 1, 2, 3).

Ces corrélations ont permis le développement d’algo-
rithmes mathématiques complexes qui seuls permettent
de renseigner de façon fiable sur l’existence ou non
d’un stress oxydant et de situer son niveau sur une
échelle graduée allant de
l’absence à un niveau
maximal de stress
oxydant. La justifi-
cation de ces
algorithmes pour
l’ interprétation
de ces bilans
repose sur la
démonstration de
la valeur fondamen-
tale de la modélisa-
tion mathématique, les
différents marqueurs utilisés
n’ayant qu’une faible valeur diagnostique lorsqu’ils sont
interprétés isolément. Ainsi, le fait d’avoir un taux bas
de zinc ou élevé de glutathion réduit et/ou oxydé (GSH
et GSSG) n’implique pas à lui seul l’existence d’un

Ce premier travail a permis d’isoler une quinzaine de
biomarqueurs utiles et nécessaires au diagnostic du
stress oxydant [7] (Tab. 1).

• Les marqueurs de l’oxydation des lipides
Une autre difficulté provient du fait que les laboratoires,
quand bien même hospitalo-universitaires, n’utilisent
pas les mêmes marqueurs. Pour exemple, de nombreux
marqueurs peuvent être proposés pour l’exploration de
l’oxydation des lipides : LDL oxydés, anticorps anti-LDL
oxydés, peroxydes lipidiques, malondialdéhyde plas-
matique (MDA), substances réagissant à l’acide thio-
barbiturique (TBARS), isoprostanes urinaires ou plasma-
tiques… pour ne citer que les plus connus. Cette variété
est liée à l’expertise de l’équipe et du service, ainsi
qu’à une maîtrise plus grande de certaines techniques
telles que la chromatographie liquide à haute perfor-
mance (CLHP) pour le dosage du MDA. De nombreux
débats animent les spécialistes. Et si certains de ces
dosages sont plus pertinents sur le plan de “l’acadé-
misme biologique”, les corrélations que nous avons pu
établir avec la clinique sont étonnamment identiques,
au moins pour les LDL oxydés, les peroxydes lipidiques
et le MDA. À noter qu’un consensus se fait autour des
isoprostanes, qui apparaissent comme LE biomarqueur
de l’oxydation des lipides, et que l’on peut considérer
comme le produit terminal de l’oxydation radicalaire de
l’acide arachidonique, mais dont le dosage en routine
n’est pas encore d’actualité.

• L’importance des valeurs de référence
Il y a une grande différence conceptuelle entre “choisir
le meilleur test d’évaluation du degré d’oxydation des
lipides et qui plus est de certains lipides” et “choisir la
meilleure constellation de biomarqueurs pour explorer
le stress oxydant d’un sujet”. La diversité des techniques
employées explique aussi la divergence des normes de
références d’un laboratoire à l’autre. Cet argument, lar-
gement utilisé par ceux qui contestent l’intérêt des
bilans de stress oxydant, n’est pas sérieux. Chaque
laboratoire proposant ces dosages se doit de définir,
pour chaque marqueur, ses propres valeurs de réfé-
rence (quand bien même, lorsqu’un kit est utilisé, le
fabricant propose ses propres normes), ce que font à
l’évidence et sérieusement les laboratoires universitaires
avec lesquels nous travaillons. Le fait que, pour un labo-
ratoire, les normes du glutathion oxydé soient de 5,34
à 19,3 micromoles par litre, alors que pour un autre
laboratoire elles sont de 6,21 à 21,7 n’est pas un pro-
blème en soi. L’essentiel est que, pour un même patient,
un taux à 5,34 dosé par le premier laboratoire corres-
ponde bien à un taux de 6,21 pour le second.
Autrement dit, il est nécessaire qu’il y ait une bonne cor-
rélation entre les dosages des deux laboratoires pour
un même patient, ce que nous avons vérifié pour nos
laboratoires partenaires. Il est clair que tout laboratoire
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stress oxydant anormal. C’est la combinaison complexe
des anomalies de ces différents biomarqueurs qui
objective réellement l’état de stress oxydant d’une per-
sonne.

Oxyscale, une échelle d’évaluation 
interprétée
L’échelle de stress oxydant Oxyscale, qui a fait l’objet
d’un brevet européen publié, est un procédé d’évalua-
tion quantitatif et qualitatif du stress oxydant. Mise à la
disposition des médecins, elle leur permet une prise en

charge simple et rationnelle de leurs
patients dans le domaine du stress

oxydant.
Dans un premier temps, le

travail a consisté à identi-
fier l’ensemble des bio-
marqueurs indispensa-
bles et nécessaires parmi
une batterie de plus de
50 tests disponibles, qui

puissent être analysés en
routine afin de réaliser un

diagnostic précis du stress
oxydant. Une quinzaine de ces

marqueurs ont été retenus comme par-
ticulièrement pertinents et incontournables. De facto,
tous les biomarqueurs qui n’apportaient pas d’informa-
tion utilisable ou signifiante ont été écartés.

• Une sélection de biomarqueurs pertinents
Les biomarqueurs pertinents qui doivent apparaître
dans un bilan de stress oxydant se répartissent en trois
groupes. Chacun de ces groupes apporte des informa-
tions différentes :
1 - le premier groupe rassemble des marqueurs expri-
mant l’état du statut antioxydant, c’est-à-dire l’état des
défenses antioxydantes lié en partie aux apports ali-
mentaires : vitamines antioxydantes, oligoéléments, etc.
On l’appelle “cluster” ou “groupe” des facteurs exogè-
nes” ;
2 - le second rassemble des marqueurs objectivant une
agression cellulaire, témoin de phénomènes oxydants
“actifs” : glutathion réduit, glutathion oxydé, protéines
thiols… Il s’agit du “cluster” des anomalies endogènes ;
3 - le dernier exprime des dégâts oxydatifs : lipides
oxydés, ADN oxydé, etc. C’est le “cluster” des mar-
queurs terminaux de l’oxydation.

• Une évaluation quantitative et qualitative
Dans un deuxième temps, un score d’évaluation du
niveau de stress oxydant a été conçu. Les résultats de
ces travaux sont synthétisés dans une formule très com-
plexe du calcul du score “Oxyscale” [7]. Une note
exprime pour un patient donné son niveau de stress
oxydant, de 0 (absence de stress) à 10 (stress maxi-
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Figure 1 - Le taux de glutathion réduit (GSH) 
peut être prédit par les taux du sélénium (97 %), 

des thiols (97 %), du rapport Cu/Zn (92 %), 
de la vitamine E (83 %) et du ratio vitamine C 

sur vitamine E (72 %).

Figure 2 - Le ratio glutathion réduit/glutathion
oxydé (GSH/GSSG) peut être prédit par le rapport

Cu/Zn (93 %), les taux du sélénium (89 %), 
des thiols (89 %), de la vitamine E (82 %) et 
du rapport vitamine C sur vitamine E (63 %).

Figure 3 - Le taux des LDL oxydés  peut être 
prédit par les taux des thiols (99 %),

de la vitamine E (99 %), de la vitamine C (98 %),

du glutathion oxydé (94 %), du sélénium (89 %) 

et du glutathion réduit (81 %).
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mal). Ce score est associé à trois scores qualitatifs,
exprimant la part que représente chacun des trois grou-
pes (statut antioxydant, agression cellulaire, marqueurs
de dégâts oxydatifs) dans le score global.

Quelles sont les informations délivrées 
par l’échelle Oxyscale ?
La première information qu’il faut aller chercher sur un
résultat Oxyscale est celle du score global. Ce score
évalue le niveau quantitatif de stress oxydant (Tab. 2).
La seconde information est celle des sous-scores, ou le
poids relatif de chacun des trois groupes dans le score
global. Ce poids relatif est exprimé en pourcentage.
Ainsi, une répartition de 60, 30 et 10 % pour un score
global de 5,27, par exemple, signifie que ce niveau de
stress oxydant relativement important est pour 60 % lié
à des déficits du statut antioxydant, pour 30 % à une
agression cellulaire oxydative et pour 10 % à des mar-
queurs terminaux perturbés prédictifs d’un risque plus
élevé de maladies. Autrement dit, la note globale de
5,27 se décompose en trois sous-notes : 3,162 pour les
déficits en antioxydants ; 1,581 pour l’agression oxy-
dative ; 0,527 pour les dégâts oxydatifs.

Lorsque, comme ici, les déficits en antioxydants ont une
responsabilité majeure dans le score, on s’attachera à
vérifier s’il s’agit de déficits d’apports ou de déficits liés
à une surconsommation par l’organisme. Les déficits
d’apport signent une alimentation inappropriée (notam-
ment peu riche en fruits et légumes). Les déficits par sur-
consommation se rencontrent dans de nombreuses
pathologies (déficit en vitamine C chez les fumeurs,
déficit en vitamine C et zinc lors d’épisodes infectieux
répétés ou chroniques…). 

Ces déficits cumulés initient un stress oxydant débutant.
L’anamnèse et une petite enquête alimentaire (nombre
de portions de fruits et légumes par jour), ainsi que le

taux de bêta-carotène, permettent facilement de distin-
guer les déficits d’apports des déficits par surconsom-
mation. De la même manière, un score à 4,78 dans
lequel les déficits du statut antioxydant n’interviennent
que pour 10 %, alors que l’agression cellulaire a une
responsabilité de 70 %, évoque un stress oxydant lié à
des facteurs pro-oxydants majeurs (tabagisme, stress
psychosocial, sport intense mal géré, ou processus
pathologique connu ou ignoré) et ne peut se résumer à
de simples conseils nutritionnels. 
Enfin, le poids relatif du troisième groupe (marqueurs
terminaux de l’oxydation) dans le score global peut être
associé à une augmentation du risque de développer
une maladie : cardiovasculaire, dégénérative ou cancé-
reuse. Ainsi, un score de 5,87 pour lequel la répartition
est de 10, 20 et 70 % indique un risque élevé de déve-
lopper l’une de ces maladies. Il indique par ailleurs que
le stress oxydant n’est pas lié à de simples déficits d’ap-
port, mais à un contexte “pro-oxydant”.

• Oxyscale, une échelle sensible
En dehors des différences importantes observées lors
de la comparaison de phénotypes extrêmes, nous
avons voulu tester la sensibilité de l’échelle dans des
situations moins tranchées. Pour cela, nous avons com-
paré deux groupes appariés pour l’âge et le sexe, dans
une population genevoise.
Le premier groupe était constitué par des pharmaciens
d’officine et le second par les patients les visitant pour
des motifs variés (délivrance d’ordonnance, produits
OTC, conseils…). On a considéré a priori que le
groupe “patients” présentait un état de santé plus
dégradé que le groupe “pharmaciens”. Les résultats
comparés de leurs bilans interprétés par l’échelle mon-
trent des différences significatives de leur score global
de stress oxydant, différences portant sur les marqueurs
endogènes et les marqueurs terminaux, alors que leur
statut antioxydant est identique (Fig. 4).

Score Oxyscale Interprétation

0 - 2 Pas de stress oxydant, ou stress oxydant mineur

2 - 4 Stress oxydant modéré

4 - 6 Stress oxydant important

> 6 Stress oxydatif majeur

Sous-scores
Oxyscale Interprétation d’un sous-score élevé

Statut antioxydant Déficit d’apport par l’alimentation ou excès de consommation lié à une pathologie

Agression cellulaire Facteurs pro-oxydants majeurs (tabac, stress, sport intense, pathologie)

Dégâts oxydatifs Risque élevé de développer une maladie cardio-vasculaire, dégénérative ou cancéreuse

Tableau 2  Interprétation des scores et sous-score de l’échelle Oxyscale



En conclusion, l’échelle Oxyscale objective des différen-
ces significatives de niveau de stress oxydant entre des
populations très malades, peu malades et bien portantes.

• Qu’apporte l’échelle par rapport aux résultats du
laboratoire ?

Un bilan restitué par le labora-
toire où seul le taux plas-

matique du zinc serait
en dehors des limites

des normes du labo-
ratoire conclurait à
l’absence de stress
oxydant et à la
simple nécessité
d’enrichir l’ali-
mentation en zinc.

Comme le montre
le tableau 2, le

même bilan interprété
par l’échelle Oxyscale

objective en réalité, grâce
à la prise en compte de ces cor-

rélations, un stress oxydant relativement important.
Cela tient au fait que l’échelle prend en compte des
rapports (vitamine C/alpha-tocophérol, cuivre/zinc,

glutathion réduit/ glutathion oxydé) comme des mar-
queurs à part entière, ainsi que des pondérations com-
plexes : une variation du taux de vitamine C n’a pas le
même poids dans le score que la même variation du
taux des thiols ou du MDA [7].

L’échelle Oxyscale confrontée à la clinique
Le score obtenu par l’échelle est fortement corrélé à
l’état de santé des sujets. Les patients atteints de mala-
dies graves ou agressives présentent des scores beau-
coup plus élevés, voire très élevés par rapport aux
témoins sains (Tab.3).
Le score global de stress oxydant est en moyenne très
élevé chez les malades : 5,75 vs 1,93 (sur une échelle
de 0 à 10). Certains patients ont des scores supérieurs
à 6, ce qui représente un stress oxydant majeur. Ces
niveaux sont liés essentiellement à une agression oxy-
dative (60 % du score), alors que les déficits éventuels
du statut antioxydant ne comptent que pour 8 % du
score global : les taux de vitamine C, par exemple, sont
identiques dans les deux groupes et identiques à la
norme (58 vs 56). C’est le même constat pour les taux
de zinc qui, bien que relativement bas, sont également
identiques dans les deux groupes (11,6 vs 11,7). Cela
montre que l’existence d’un stress oxydant élevé au
cours des pathologies agressives n’est pas liée à des
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Figure 4 - Analyse des différents scores de l’Oxyscale dans l’étude Patients/Pharmaciens en région genevoise.

Pas de différence entre les deux groupes pour le statut antioxydant 

Le score de stress oxydatif est plus élevé chez les patients que chez
les pharmaciens

Les patients présentent un niveau plus élevé des marqueurs 
terminaux de l’oxydation 

Les patients présentent une agression oxydative supérieure 
à celle des pharmaciens

L’existence d’un stress oxydant
élevé au cours des pathologies

agressives n’est pas liée 
à des déficits d’apport en 

antioxydants et ne relève pas
de simples conseils nutritionnels
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déficits d’apport en antioxydants et ne relève pas de
simples conseils nutritionnels.

Enfin, si la plupart des marqueurs du stress oxydant sont
plus élevés dans le groupe “malades” (glutathion
oxydé, MDA, TBARS) l’anomalie majeure est le taux
très bas des thiols (5,4 vs 6,51). Chez certains
patients, ce taux est effondré (< 5). L’altération des
thiols apparaît de plus en plus comme un marqueur
essentiel et fort de stress oxydant, notamment au cours
des maladies chroniques agressives. À ce titre, il est
impensable d’intituler “bilan de stress oxydatif” un
bilan qui ne comporte pas le dosage des thiols totaux
rapportés au taux des protéines.

• L’échelle Oxyscreen
Le bilan Oxyscreen a été conçu pour simplifier les pro-
cédures de prélèvement et de dosages et pour réduire
les coûts, ces bilans ne faisant pas l’objet d’une prise
en charge par la Sécurité sociale. Il s’agit d’une modé-
lisation mathématique de prédiction du score de
l’Oxyscale à partir d’un nombre restreint et minimal de
marqueurs, directement inspirée des modèles de prédic-
tion des valeurs des marqueurs de rang supérieur à par-
tir des anomalies des marqueurs de rang inférieur.

Les biomarqueurs les plus prédictifs du score obtenu par
l’échelle Oxyscale sont :
• le cuivre et le zinc et le rapport cuivre/zinc ;
• les glutathions réduit et oxydé et le rapport glutathion
réduit/glutathion oxydé ;
• les thiols ;
• le MDA.
Oxyscreen peut être utilisée soit en première intention
pour réaliser un “screening” de la situation et surtout
comme bilan de suivi après un premier bilan Oxyscale.

Bilans de stress oxydant : 
faut-il prescrire, et à qui ?
La prescription d’un bilan de stress oxydant ne s’impose
que dans les situations qui nécessitent l’appui d’un
diagnostic le plus exact possible de l’état de stress oxy-
dant. Sans préjuger de l’intérêt ou pas de corriger un
état anormal de stress oxydant, deux grandes situations
cliniques peuvent justifier un bilan de stress oxydant :
– la prise en charge du stress oxydant au cours des
maladies et en particulier des maladies chroniques ;
– la prise en charge du stress oxydant dans le cadre de
démarches de prévention.
On peut ajouter à ces deux grands chapitres l’explora-
tion du stress oxydant chez les sportifs de haut niveau.

Statut antioxydant Normes labo Anomalies endogènes Normes labo

Vitamine C 41 15-62 GSH 825,6 727,75-1203

Alpha-tocophérol 39 18-48,5 GSSG 18,8 5,34-19,3

Gamma-tocophérol 2,89 1,47-3,57 GSH/GSSG 43,91 Sup 100

Vit. C/vit. E 1,05 Sup 1,3 GPX 412 299,3-449,85

Se 1,02 0,8-1,2 Thiols 6 5,8-7,7

Cu 23,1 12,4-25,9 Acide urique 285 145-460

Zn 10,4 11,7-17,3 Marqueurs oxydation

Cu/Zn 2,22 Inf 1 MDA 1,79 1,12-1,81

Bêta-carotène 1,35 0,122-1,44 T bars 2,76 2,126-2,86

Vitamine A 2,89 1,05-3,05 8OHDG

Les résultats bruts du laboratoire concluent à l’absence de stress oxydatif, seul le taux de zinc est un peu bas.

SCORE OXYSCALE 4,18

Déficits du statut antioxydant 13 %

Agression oxydative 65 %

Marqueurs terminaux 22 %

L’échelle Oxyscale objective un stress oxydatif à 4,18, de modéré à important, lié pour 65 % du score à une agres-
sion oxydative.

Tableau 3  Comparaison Oxyscale/Résultats bruts du laboratoire



Supplémentations au long cours : 
attention danger !
En dehors du fait qu’il apparaît difficile de corriger un
état de stress oxydant sans le mesurer, le point commun
entre toutes ces situations est qu’elles ont pour corollaire
des supplémentations antioxydantes au long cours.
Ainsi, si la prise occasionnelle d’antioxydants, tout en
en respectant les grands principes, ne pose pas de pro-
blème, la plus grande prudence s’impose pour les sup-

plémentations au long cours. La
publication récente de cer-

taines méta-analyses met-
tant en exergue un ris-

que plus élevé de can-
cers et de mort lié
aux supplémenta-
tions antioxydantes
[8, 9], la référence

systématique à la rela-
tion entre bêta-carotène

et prévalence du cancer
du poumon chez les

fumeurs [10, 11] et plus récem-
ment l’incidence des mélanomes chez les femmes de
l’étude SUVIMAX [6] ont semé le doute non seulement
sur l’efficacité, mais aussi sur l’innocuité des antioxy-
dants. De nombreux débats et de nombreuses mises au
point suivent régulièrement ces effets d’annonce. La
contre-argumentation s’appuie essentiellement sur la
diversité des protocoles (populations et supplémenta-
tions très différentes, doses parfois très élevées, jusqu’à
dix fois les ANC) et la dérive des interprétations d’une
presse non spécialiste.

• De la nécessité d’un diagnostic et d’un suivi biologi-
que sérieux
Cependant, un certain nombre d’arguments sérieux
obligent à une certaine prudence. Outre les recomman-
dations des auteurs de SUVIMAX qui, à la suite de la
publication de la prévalence accrue des mélanomes
chez les femmes, avertissent de la dangerosité poten-
tielle des supplémentations au long cours, deux études
récentes [12, 13] confirment pour l’une que l’effet béné-
fique du sélénium n’est pas linéaire et, pour l’autre,
qu’une supplémentation au long cours en sélénium aug-
mente la prévalence de diabète de type 2. De plus,
dans une étude publiée dans Free Radical Biologie and
Medicine 2008 [14], les auteurs concluent que les sup-
plémentations sont d’autant plus efficaces que les taux
plasmatiques avant la supplémentation sont bas.
Ces arguments sont largement suffisants pour se
convaincre de la nécessité d’un diagnostic et d’un suivi
biologique sérieux lors de toute stratégie de supplémen-
tation prolongée. La question la plus critique concerne
un éventuel effet promoteur des tumeurs par certains
antioxydants, à certaines doses, dans certaines circons-

tances. Autrement dit, certaines supplémentations anti-
oxydantes font-elles la promotion du développement
tumoral des tumeurs infracliniques ? Le débat est loin
d’être clos…

• Le cas particulier du gène Bcl-2
Les radicaux libres jouent un rôle majeur dans le déclen-
chement du processus apoptotique et certains antioxy-
dants pourraient s’opposer à l’apoptose. Plusieurs étu-
des suggèrent en effet que la production d’un excès de
radicaux libres de l’oxygène pourrait être impliquée
dans la mort cellulaire apoptotique [15, 16]. Le gène
Bcl-2, ultime parade à l’apoptose, est oncogène et anti-
oxydant… De nombreux travaux mettent en évidence
un rôle antioxydant de la protéine Bcl-2 : les cellules
surexprimant le gène Bcl-2 sont plus résistantes à
l’apoptose induite par un stress oxydant comme l’expo-
sition au peroxyde d’hydrogène ou à la ménadione
[17]. La protéine Bcl-2 pourrait exercer cette fonction
antioxydante en s’opposant à la production de radi-
caux libres oxygénés au niveau mitochondrial ou en
s’opposant à la peroxydation des lipides [17, 18].
Cette fonction antioxydante du gène antiapoptotique
Bcl-2 soutient l’hypothèse de l’implication des radicaux
libres de l’oxygène dans l’apoptose.
En fait, la situation est plus complexe. Bcl-2 est une
famille de gènes au sein de laquelle certains gènes sont
antiapoptotiques et d’autres pro-apoptotiques, les
gènes “antiapoptotiques” incluant Bcl-2, Bcl-x, Bcl-w, les
gènes “pro-apoptotiques” incluant bax, bad, bak. Dans
certaines circonstances (agression cellulaire, appauvris-
sement des facteurs de survie…), la régulation de l’ex-
pression de certains gènes favorisera ou s’opposera au
déclenchement de l’apoptose, ces mêmes gènes étant
alors, en fonction des conditions environnementales,
promoteurs de la prolifération ou de la mort cellulaire.

• Cancer : le principe de précaution s’impose
L’oncogène c-myc est un puissant activateur de la proli-
fération cellulaire. Mais lorsque les cellules sont soumi-
ses à des conditions de culture restreignant la proliféra-
tion, comme la privation de sérum, ce gène induit
l’apoptose [19]. Ces mécanismes complexes de régula-
tion de l’expression de certains gènes du couple proli-
fération/apoptose faisant intervenir radicaux libres et
antioxydants expliquent la difficulté à proposer des sup-
plémentations antioxydantes au cours des cancers. Si
l’idée même de prendre en charge le stress oxydant des
patients cancéreux est légitime, elle ne peut s’entendre
que dans un rapport bénéfices/risques bien établi. Or
là aussi les études sont discordantes, certaines montrent
que les antioxydants diminuent l’efficacité de certaines
chimiothérapies, d’autres évoquent la possibilité que
ces mêmes supplémentations permettraient de réduire
les facteurs limitant de la toxicité des chimiothérapies
[20, 21].
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En l’état actuel de nos connaissances, il semble préféra-
ble de ne pas prescrire d’antioxydants pendant les
cures de chimio et radiothérapies et d’envisager une
éventuelle prise en charge du stress oxydant “résiduel”
à la fin des traitements sur la base de bilans biologi-
ques validés. Il s’agit ici de supplémentations ayant
pour objectif de “traiter” un état de stress oxydant
dûment diagnostiqué, les supplémentations par des
complexes nutritionnels ou substances (comme le cur-
cuma, par exemple) ayant prouvé un impact sur la
régression de la prolifération tumorale ouvrant d’autres
débats.

Rétablir la notion d’équilibre…
Être en bonne santé ne se résume pas à l’absence de
maladies. Ce n’est pas non plus seulement un équilibre
physique et psychique harmonieux. L’état de bonne
santé se définit par la faculté préservée de l’organisme
à gérer en permanence des états éloignés de l’équilibre
et à revenir au plus près des équilibres antérieurs.
Lorsqu’elle survient, la maladie provoque un état de
crise (ne parle-t-on pas de crise cardiaque, crise d’ap-
pendicite, crise d’apoplexie, crise d’angoisse…).
Chaque crise éloigne l’organisme de ses états d’équili-

bre. Elle n’est pas un épiphénomène sans conséquence,
elle modifie brutalement et définitivement la trajectoire
du sujet. La notion de guérison est à ce titre extrême-
ment floue, car il n’y a jamais de restitution ad inte-
grum. La gestion des variations du rythme cardiaque et
de la pression artérielle illustre de façon exemplaire ces
concepts. L’essentiel n’est pas d’avoir un rythme cardia-
que à l’équilibre, mais bien de gérer correctement en
permanence des accélérations ou décélérations éloi-
gnées de l’équilibre. La perte de la faculté à faire varier
son rythme cardiaque (ou perte de variabilité) est cor-
rélée à la mort cardiaque [22]. Il est plus que probable
que l’on puisse étendre ces notions aux grandes fonc-
tions de l’organisme : faculté à gérer des états glycémi-
ques ou d’autres fonctions métaboliques, hormonales,
ou immunitaires.

La gestion des crises oxydatives
Les perfusions de vitamine C, qui permettent d’atteindre
des niveaux de 10 à 20 fois la concentration plasmati-
que normale, provoquent des “burst oxydatifs” violents
par production de peroxyde d’hydrogène (avec effon-
drement des protéines thiols, augmentation des 
marqueurs de la lipoperoxydation), alors que le statut

Tableau 4 Comparaison des niveaux de stress oxydant de patients atteints 
de maladies graves et de témoins sains

*Trois parkinson, 1 sclérose en plaques, 1 sclérose latérale amyotrophique, 1 syndrome non étiqueté; **2 pancréas, 8 seins, 1 côlon, 1 pros-
tate, 1 rein, 1 leucémie; ***1 fibrose pulmonaire, 1 maladie périodique, 1 maladie de Besnier-Boëck-Schaumann.

Score Oxyscale Biomarqueurs

Score % % % Vit. C Zn GSH GSSG Thiols MDA TBARS
total deficits agression dégâts

Pathologies 
neurodégénératives*
n = 16 5,56 6,18 58,5 35,6 66,3 11,5 1016 17,8 5,6 1,8 3

Cancers**
n = 14 5,9 7,5 50,5 42 61 11,9 913 16,5 5,5 2,16 3,5

Polyarthrite rhumatoïde
n = 2 4,6 11 69 20 75,3 9,5 1168 13,2 5 1,3 2,7

Divers***
n = 3 5,51 8,66 70 21,3 70,3 10,8 1051 22,2 5,2 1,4 2,7

Pathologie 
cardio-vasculaire
n = 4 5,72 6,75 70,25 23 64,6 10,8 1118 26,1 5,6 1,7 2,8

Hépatite C
n = 1 6,09 10 45 45 22,5 14,8 714 11,4 5,4 1,8 3,2

Moyenne malades
n = 40 5,75 8,34 60,6 28 58 11,6 997 18 5,4 1,7 2,98

Témoins sains
n = 7 1,93 17,14 63,28 19,71 56 11,7 964 11,3 6,51 1,37 2,3



antioxydant est remarquablement élevé. Ces crises oxy-
datives obligent l’organisme, notamment les systèmes
endogènes antioxydants, à gérer un état très éloigné de
l’équilibre redox. Dans d’autres modèles ‘oxydants’

comme l’ozonothérapie, il a
été démontré que la répé-

tition des séances dans
le temps (de l’ordre

de sept à dix séan-
ces), provoquait
l ’ef fondrement
des taux d’anti-
oxydants endo-
gènes.
Autrement dit, la

sollicitation répé-
tée, donc violente,

des systèmes de
régulation qui gèrent

en permanence des états
loin des équilibres se traduit à

terme par la perte irrémédiable de cette faculté à la
variabilité. La courbe gaussienne de distribution des
fréquences cardiaques sur 24 heures se déplace petit
à petit vers des fréquences plus élevées, alors que sa
base se rétrécit (l’amplitude entre fréquences les plus
basses et fréquences les plus élevées diminue), la
moyenne des pressions artérielles augmente, la glycé-
mie se régule à des niveaux plus élevés, les systèmes
d’élimination et de réparation des produits terminaux
de l’oxydation sont peu à peu dépassés et le niveau
de régulation augmente.

Si la prise en charge du stress oxydant au cours des
maladies chroniques apparaîtra bientôt comme une évi-
dence, la gestion des “pics oxydatifs” ponctuant inéluc-
tablement tout accident de santé doit également être
envisagée. Lorsque l’on compare parmi les personnes
âgées celles qui présentent des niveaux de stress oxy-
dant élevés et celles qui, malgré leur âge, ont un bilan
normal, on s’aperçoit curieusement que les premières ont
un passé ponctué d’événements et d’accidents de santé
de toutes sortes. Celles qui ont un bilan normal présen-
tent non seulement un état de santé tout à fait satisfaisant,
mais ont eu la chance toute leur vie et notamment les der-
nières années de n’avoir pas rencontré la maladie. Cela
devrait nous faire revoir la notion établie que l’âge est un
facteur « naturel » de stress oxydant.

Repenser le diagnostic et la prise 
en charge

Stress oxydant, cause ou conséquence ?
De nombreux arguments plaident en faveur d’une prise
en charge du stress oxydant non seulement au cours
des maladies pour lesquelles son implication est large-

ment documentée, mais aussi pour initier et conduire
une médecine de prévention active. Concernant la pré-
vention, les autosupplémentations au long cours doivent
être considérées comme un problème de santé publi-
que. Les supplémentations prolongées légitimes doivent
être encadrées par un professionnel de santé averti. Il
est par ailleurs du devoir de chaque médecin d’interro-
ger ses patients sur une prise éventuelle de complé-
ments nutritionnels qui pourrait s’avérer inopportune
afin de la recadrer au sein de sa propre démarche thé-
rapeutique.
Aux États-Unis, des centres d’investigation proposent d’in-
tégrer systématiquement dans les bilans biologiques du
risque cardiovasculaire des marqueurs explorant l’oxyda-
tion ou l’oxydabilité des lipides. En France, ces bilans sont
proposés par des structures hospitalo-universitaires, au
premier rang desquels le laboratoire de biologie du CHU
de Liège, et le Centre de biologie intégré du CHU de Gre-
noble dirigé par le Dr Catherine Garrel, pour qui “tout
bilan de santé devrait comporter un bilan de stress oxy-
dant”.

Les travaux les plus récents convergent vers un change-
ment radical de la perception du stress oxydant par la
communauté médicale et scientifique. Ainsi, à l’heure
où certains remettent en cause la théorie radicalaire du
vieillissement de Denham Harmann, les travaux de
l’équipe de Fatima Mechta-Grigoriou (laboratoire de
génétique et biologie des cancers – Institut Curie/unité
INSERM 830) [23, 27] ont montré sur un modèle murin
déficient pour le gène junD un nouveau mécanisme
pro-angiogénique, associant le stress oxydant, la sécré-
tion d’insuline et la durée de vie. Ces travaux établis-
sent pour la première fois le lien entre les deux théories
principales expliquant le vieillissement, l’angiogenèse
étant le chaînon manquant entre la théorie des radi-
caux libres et la théorie endocrine. Et de conclure : “De
façon intéressante, un traitement antioxydant à long
terme réduit l’angiogenèse, restaure le taux d’insuline
à un niveau normal et prévient le vieillissement. Les
effets du traitement antioxydant sont donc la preuve du
rôle des radicaux libres, de l’angiogenèse et de l’insu-
line dans la longévité.”

D’autres travaux (UMR Inserm U870/INRA
U1235/INSA de Lyon/Université Lyon 1/Hospices civils
de Lyon) [28], montrent, chez les souris diabétiques, que
les altérations mitochondriales des cellules musculaires
lisses ne précèdent pas le développement de l’insulinoré-
sistance, mais sont plutôt la conséquence d’un stress oxy-
dant musculaire associé à l’hyperglycémie et l’hyperlipi-
démie. L’induction in vitro de radicaux libres par du glu-
cose ou des lipides altère la densité et les fonctions mito-
chondriales dans des cellules musculaires en culture, ces
effets étant restaurés par un traitement antioxydant. Et là
aussi les auteurs de conclure : “Ces travaux permettent
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Si la prise en charge du stress
oxydant au cours des maladies
chroniques apparaîtra bientôt

comme une évidence, la gestion
des “pics oxydatifs” ponctuant

inéluctablement tout accident de
santé doit aussi être envisagée.

”
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de cibler le stress oxydant musculaire comme un des élé-
ments en cause dans les altérations mitochondriales en
situation de diabète, suggérant que l’utilisation de straté-
gies basées sur les antioxydants pourrait constituer un
traitement complémentaire aux thérapies conventionnel-
les, visant à normaliser les concentrations circulantes de
glucose et lipides, afin d’améliorer les capacités oxyda-
tives du muscle squelettique.”
Il est possible aujourd’hui de corriger dans la grande
majorité des cas ces états de stress oxydant, dont le
potentiel péjoratif ne peut plus être ignoré. En l’absence
de preuves cliniques suffisantes, il est essentiel cepen-
dant d’inscrire cette prise en charge non seulement au
sein de “bonnes pratiques” de prise en charge du stress
oxydant, mais aussi avec un souci permanent de vali-
dation des méthodes.

Légitimité de la prise en charge 
du stress oxydant…
Prenons un exemple. Un homme de 58 ans présente
une légère obésité abdominale, une hypertriglycéri-
démie et une glycémie à jeun à la limite de la nor-
male. Il ne présente pas de maladie, mais pour
autant son état de santé n’est pas optimal. Un syn-
drome métabolique débutant (trois critères sur cinq)
révèle un risque de diabète et surtout un risque car-
diovasculaire patent.
La prise en charge médicale de ce patient consiste à
tout mettre en œuvre pour diminuer ce risque. Or le lien
entre obésité, syndrome métabolique, diabète de
type 2 et stress oxydant est largement documenté [29-
33]. Des travaux récents placent l’adipocyte de la cein-
ture abdominale au cœur de la physiopathologie du
syndrome métabolique. Ces adipocytes produisent de
nombreux facteurs de régulation dont les plus connus
sont la leptine et l’adiponectine [34]. Ces protéines
agissant sur des tissus cibles différents de leur site de
production jouent un rôle hormonal et le tissu adipeux
est de ce fait un tissu sécréteur. Or les adipocytes sont
des cellules très réactives au stress oxydant. Ses effets
ont été objectivés par la production de 4-HNE, produit
très réactif de l’oxydation des acides gras de la série n-
6. Le stress oxydant diminue la production d’adiponec-
tine de manière dose-dépendante [35]. L’adiponectine
est anti-inflammatoire et possède des propriétés athéro-
protectives et insulino-sensibilisante, sa concentration
plasmatique est diminuée chez les patients et les modè-
les animaux d’obésité [36], de diabète [37] et ceux
atteints de maladies cardiovasculaires [38]. Une étroite
corrélation a été observée entre adiponectinémie, obé-
sité et résistance à l’insuline [39-41]. De plus, la
concentration plasmatique en adiponectine est signifi-
cativement plus basse chez les coronariens [42] et les
sujets obèses [36]. Sachant que l’adiponectine exerce
des effets protecteurs sur les vaisseaux [43-47], on peut
penser que l’adiponectinémie basse, observée chez les

obèses et les diabétiques de type 2, participe aux com-
plications vasculaires chez ces patients.

En résumé de cette longue démonstration largement
documentée, le stress oxydant observé chez les obèses
[48] et les diabétiques de type 2 [32] est responsable
de la diminution de production d’adiponectine par les
adipocytes et cette diminution participe aux complica-
tions vasculaires de ces patients. 
Par ailleurs, des études de spectrométrie de masse ont
suggéré que le 4-HNE réagit avec l’acide lipoïque, un
puissant antioxydant ubiquitaire, pour former des
adduits de Michael [49]. Des études récentes in vivo
ont démontré qu’une supplémentation en acide lipoïque
empêche le développement de l’hypertension et l’hyper-
glycémie [43, 50].

Le problème n’est pas de s’interroger sur la prescription
ou pas d’acide lipoïque, mais bien de traiter ou pas le
stress oxydant de ce patient. Autrement dit, la prise en
charge classique de ce patient (la perte de poids entraî-
nant une augmentation de la concentration plasmatique
en adiponectine [30]) suffit-elle ou pas à traiter un état
de stress oxydant dûment diagnostiqué ?

Seul un bilan de stress oxydant avant et après la prise
en charge peut apporter une réponse à cette question.
Reste de la responsabilité et de la compétence du
médecin de décider, en fonction des résultats, des
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Il est possible aujourd’hui de corriger, dans la grande 
majorité des cas, les états de stress oxydant, mais cette prise
en charge doit s’inscrire au sein de bonnes pratiques, dans

un souci de validation des méthodes.



moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Certains discours divergents, alimentant dangereuse-
ment l’appétence maladive et malsaine d’une certaine
presse pour l’effet d’annonce et le sensationnel, sont
aujourd’hui difficilement compréhensibles face à un des
sujets les plus publiés au monde et aux enjeux si impor-
tants pour la santé de nos patients. Il est urgent pour les

spécialistes de la question de raisonner d’une même
voix et d’unir leurs efforts. Il y a déjà fort longtemps le
professeur Lucien Israël écrivait : “Il va bientôt être
impossible de dresser des plans stratégiques destinés à
contrôler, à stabiliser ou à faire régresser des affections
chroniques sans y intégrer un traitement anti-radicalaire
au long cours…” L’heure est probablement venue… �
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