


Intervention publique au Salon de la Polyarthrite Rhumatoïde organisé à 
Monswiller le 10 octobre 2015 par l'AFMPric (Association Française des 
Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques) sur le thème :
 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ET MICRONUTRITION

La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire chronique et une 
maladie auto-immune.
La prise en charge nutritionnelle doit donc prendre en compte cette 
inflammation en favorisant une alimentation « anti-inflammatoire » et se 
préoccuper du caractère auto-immun de la pathologie. 
Cette alimentation a plusieurs axes dont : l'équilibre du rapport oméga 6 / oméga
3, la couverture des besoins micro-nutritionnels, une alimentation diversifiée et 
variée ainsi qu'un bon fonctionnement du tube digestif.  

LES OBJECTIFS 

ÉQUILIBRER LES ACIDES GRAS OMÉGA 6 ET OMÉGA 3

Les Oméga 6 et les Oméga 3 sont des acides gras essentiels, non synthétisés par 
le corps humain. 
Ils ont un rôle énergétique, structurel et spécifiquement fonctionnel. 
Ils servent, notamment,  de matières premières pour la fabrication de 
« messagers » dans le corps humain. 
L'acide Arachidonique (acide gras de type oméga 6) est un  précurseur de 
messagers pro-inflammatoires.  C'est le site d'action des AINS.
L'EPA et le DHA (acide gras de type oméga 3) sont des précurseurs de messagers 
anti-inflammatoires.
On comprend l'importance primordiale du rapport Oméga 6 / Oméga 3 pour 
maintenir un bon équilibre inflammatoire. 
En France, le rapport Oméga 6/Oméga 3 est de 15 à 20/1, alors qu'il devrait être 
inférieur à 4.  
L'objectif est donc de réduire ce rapport Oméga 6/ Oméga 3.

Où se trouvent-ils dans notre alimentation ? 
Les Oméga 6 sont présents dans les graines, mais aussi dans les graisses des 
animaux nourris avec ces graines notamment le maïs, le blé, le soja. Les huiles de 
tournesol, de pépins de raisins et de  sésame sont très riches en oméga 6. L'huile 
de palme est la plus consommée au monde et contient également des oméga 6.  
Les Oméga 3 sont présents dans les végétaux, les herbes et les algues ainsi que 
dans les huiles de colza, de cameline, de lin, de noix et les poissons gras des mers 
froides.

Conseils nutritionnels concernant les acides gras :
- Huiles 1ère pression à froid et Vierge en bouteille en verre, bio. 
- Privilégier les huiles de colza, cameline, éventuellement lin à la place des huiles 
riches en oméga 6. Les conserver au réfrigérateur et les consommer rapidement 
dans le mois après ouverture. 
- Possibilité de mélanger avec de l'huile d'olive pour le goût.



- Consommer 2 à 3 fois par semaine des petits poissons issus des mers froides 
(sardines, harengs, maquereaux, anchois)
- Privilégier pour les viandes et les œufs des produits issus de la filière oméga 3 (
Association bleu-blanc-cœur) 

CORRIGER LES CARENCES MICRONUTRITIONNELLES

Déficits en vitamine D 

Ils sont très fréquents chez les patients atteints de PR voire corrélé avec la 
sévérité de la maladie.
La vitamine D est une hormone stéroïde fabriquée à partir du cholestérol. Elle a 
des effets directs et des effets génomiques sur l'expression de nombreux gènes 
présents dans la plupart des cellules de notre organisme. 
Entre autres, la vitamine D réduit le risque de fracture, améliore la fonction 
musculaire et réduit le risque de chutes. La vitamine a également d’autres effets, 
dont des effets sur les cellules immunitaires et la production de cytokines avec 
un rôle anti-oxydant et anti-inflammatoire.

Dosage sanguin de vitamine D en France: 
15 % de la population est < à 10 ng/ml et 70 à 80 % des sujets âgés ou 

avec des pathologies chroniques sont <  à 20 ng/ml
L'objectif officiel est  > 30 ng/ml de 25 OH D2-D3
Certains effets positifs n'apparaissent qu'au delà de 45-50 ng/ml.

En cas de Polyarthrite rhumatoïde, un objectif > 50 ng/ml  est à recommander.
La supplémentation quotidienne est plus efficace que la supplémentation 
trimestrielle 

D'autres déficits ont été retrouvés fréquemment chez les patients atteints de 
PR:
Calcium : 77 %
Acide Folique (B9) : 54 %
Vitamine E : 71 %
Zinc : 90 %
Sélénium : 94 %
Par rapport aux Apports Nutritionnels Conseillés

S'OCCUPER DE SON TUBE DIGESTIF

Le tube digestif  est un organe de plus de 400 m2 de surface dont le premier rôle
est la digestion et l'absorption des aliments. C'est également le premier 
organe immunitaire contenant 70 % de nos cellules immunitaire avec un rôle 
essentiel dans la défense du corps et dans la tolérance immunitaire.  Il contient 
notre flore intestinale composée de 100.000 milliards de bactéries. Et il est 
notre deuxième cerveau composé de 200 millions de neurones. 
Il représente le premier organe de défense  du corps et l'organe principal de 
contact avec notre environnement. 



En cas de dysfonctionnement digestif (par infections, alimentation 
déséquilibrée, alcool, intestin irritable, mauvaise flore, stress, médicaments), les 
conséquences seront:
- Une diminution de l'assimilation des nutriments : avec des déficits micro-
nutritionnels
- Une augmentation de la perméabilité intestinale  avec :

Passage de morceaux de protéines alimentaires, de morceaux de bactéries
ou d'autres micro-organismes à travers la paroi intestinale. 

Et, donc, stimulation du système immunitaire avec apparition d'une 
inflammation chronique pouvant intervenir dans la causalité des maladies auto-
immunes ou, du moins, entretenir un état inflammatoire dans une pathologie qui 
est déjà inflammatoire et chronique.

Comment savoir si mon tube digestif fonctionne correctement?
Rechercher :
- Des symptômes digestifs : brûlures, ballonnements, reflux, crampes, inconforts, 
troubles du transit...
- Des symptômes extra-digestifs : asthénie inexpliquée, douleurs articulaires, 
problèmes cutanés, infections à répétition, migraines, mauvaise tolérance 
hépatique, anxiété, dépression...
- Des infections récidivantes : candidoses
- Des intolérances alimentaires…

CONSEILS NUTRITIONNELS GENERAUX DANS LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE

- Éviter les produits sucrés et les farines raffinées…Attention à l’insulino-
résistance, à la glycation…et à la prise de masse grasse pro-inflammatoire…
Surveiller son poids…
- Rééquilibrer le rapport Oméga 6/ Oméga 3.  Surveiller votre taux de vitamine D.
- Consommer tous les jours des légumes variés, colorés, de proximité et de saison
si possible, de préférence biologiques. 
- Consommer une à deux fois par semaine des crucifères : chou, chou de 
Bruxelles, brocolis...
- Consommer 2 fruits par jour, de saison si possible et cueillis à maturité.
- Consommer au moins trois fois par semaine des légumineuses.
- Consommer deux à trois fois par semaine des petits poissons gras  (sardines, 
maquereau).
- Utiliser les épices et aromates.
- Consommer des huiles végétales de qualité du type colza, cameline +/- olive : 2 
cuillères à soupe par jour .  Consommer des produits de la filière « Oméga 3 ».
- Consommer du thé vert.
- Éviter les hautes températures de cuisson.
- Pratiquer une activité physique régulière, selon vos capacités.
- Dormir suffisamment.     Bien mastiquer.    Boire au moins 1,5 litre d'eau par 
jour.


