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PUREA® – SANTÉ DU FOIE 
 

 
 

NPN 80048041 FORMAT 120 gélules 

INDICATIONS 

Les produits naturels ayant des propriétés anti-oxydantes et détoxifiantes sont 

considérés comme des hépatoprotecteurs et des antifibrotiques, notamment 

dans les cas de stéatoses hépatiques. Des données cliniques démontrent que de 

tels produits hépatoprotecteurs peuvent aider à soutenir la fonction hépatique, 

à empêcher ou à inverser l’accumulation d’excès de graisses dans les cellules du 

foie, ainsi qu’à protéger le foie contre les effets négatifs induits par les cytokines 

inflammatoires libérés en réaction à l’accumulation de graisses neutres 

(triglycérides) dans les cellules du foie. 

POSOLOGIE 

2 gélules par 

jour tant que la 

stéatose 

hépatique 

persiste. 

MISE EN GARDE 

Consultez un praticien de la santé si les symptômes persistent ou empirent, si vous êtes enceinte ou allaitez ou si 

vous avez des antécédents de cancer de la peau sans présence de mélanome. Les patients atteints d’une stéatose 

hépatique doivent, aux fins de contrôle, consulter leur  fournisseur de soins primaires. 

 

 

COMPOSITION 
Silymarine ............................................... 100 mg Bêta-carotène ............................………………….. 1 mg 

(extrait à 80% de chardon-Marie)  Sélénium ............................…………………..  0,025mg 

Vitamine C .............................................. 100 mg Acide folique ............................………………….. 0,2mg 

Vitamine E  .................................................  50UI Vitamine B12 ............................…………… 0,005mg  

Huile de phoque ..................................... 500 mg Vitamine B6 ............................………………….. 0,5mg 

Lécithine   ................................................. 150mg L-Méthionine ............................………………..  75mg 

Choline   ..................................................  75 mg 

     

DOCUMENTATION 
STÉATOSE HÉPATIQUE  

La stéatose hépatique non alcoolique (SHNA) est la maladie chronique du foie la plus répandue. Elle découle de l’ingestion de 

plus de graisses et de calories que le foie ne peut en traiter, entraînant une accumulation excessive de graisses dans les cellules 

du foie1,2. Bien que l’évolution de la maladie chez la plupart des patients atteints d’une SHNA reste bénigne, elle peut chez certains 

patients évoluer vers la stéatohépatite non alcoolique (NASH), cirrhose et carcinome hépatocellulaire (cancer du foie)1. Bien que 

la plupart des patients soient asymptomatiques et qu’il n’existe pas encore de méthodes de diagnostic ni de directives 
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thérapeutiques pour la SHNA, il est important de l’identifier, de gérer les facteurs de risque et de la traiter activement.  

PATHOGENÈSE 

L’accumulation des graisses neutres (triglycérides) dans les cellules du foie découle principalement d’une résistance à l’insuline, 

d’une déficience mitochondriale au niveau de l’oxydation des acides gras, d’une sécrétion anormale de certaines hormones 

régissant le métabolisme du glucose et des lipides (leptine, adiponectine), et d’une libération accrue de   cytokines inflammatoires 

(interleukines, facteur-α nécrosant des tumeurs) 1,2. On considère que cette accumulation excessive d’acides gras libres (AGL) et 

une formation intracellulaire accrue de métabolites lipidiques toxiques (tels que les produits de peroxydation lipidique) pourrait 

être l’élément déclencheur d’une réaction inflammatoire persistante, faisant évoluer la SHNA en NASH. 

Bien qu’un régime alimentaire riche en gras et une prise de poids en soient les premiers responsables, le diabète, un taux de 

cholestérol élevé, la consommation d’alcool et certains médicaments, notamment les agents chimiothérapeutiques, augmentent 

également les risques.3 

TRAITEMENT 

La principale raison de traiter la SHNA est d’empêcher son évolution en cirrhose et en insuffisance hépatique. La stéatose 

hépatique est une pathologie réversible si elle est traitée à temps, avant que des lésions irréversibles du foie ne se produisent. 

Actuellement il n’existe aucun médicament avéré pour traiter efficacement la stéatose hépatique.4 

Bien qu’une modification du régime alimentaire, du mode de vie (abstinence de consommation d’alcool) et une perte de poids 

soient les pierres angulaires du traitement actuel de la SHNA, il est parfois également recommandé de traiter les perturbations 

métaboliques associées (diabète, hyperlipidémie) en utilisant à la fois des thérapies pharmacologiques et non-pharmacologiques. 

Les médicaments de nature autre que pharmacologique, qui sont susceptibles d’être hépatoprotecteurs ou antifibrotiques, ont 

fait l’objet d’études concluantes tout comme les médicaments assortis de propriétés détoxifiantes et antioxydantes. Ces produits 

naturels se sont avérés efficaces pour réduire la peroxydation lipidique, la résistance à l’insuline, le taux de triglycéride hépatique 

et le développement de la stéatohépatite, ainsi que l’amélioration des marqueurs plasmatiques des lésions/de la fibrose du foie. 

Étant donné que le stress oxydatif joue un rôle important dans la pathogénèse de la SHNA, un supplément d’antioxydant, qui a 

montré des résultats prometteurs, a été envisagé comme option thérapeutique. 

INGRÉDIENTS  
SILYMARINE : l’extrait de chardon-Marie contenant 80 % de silymarine est un antioxydant qui aide à réduire la peroxydation 

des lipides, la résistance à l’insuline de même que la stéatose hépatique.  

VITAMINE E : le d-alpha tocophérol est un antioxydant qui a démontré une capacité à réduire le stress oxydatif. C’est un facteur 

clé des lésions hépatiques, qui se manifestent en réaction à l’accumulation de graisses neutres (triglycérides) dans les cellules du 

foie.   

VITAMINE C: l’acide ascorbique est un antioxydant qui a prouvé sa capacité à réduire le stress oxydatif. C’est un facteur clé des 

lésions hépatiques, qui se manifestent en réaction à l’accumulation de graisses neutres (triglycérides) dans les cellules du foie.   

Huile de phoque : Graisse - Cystophora cristata est une excellente source d’acides gras polyinsaturés n-3 (AGPI n-3). Les études 

ont démontré que les régimes riches en AGPI n-3 réduisent le taux des triglycérides hépatiques et le développement des lésions 

stéatohépatites. 

mailto:info@yadtech.com
http://www.yadtech.com/


6900 Décarie #226, Montréal, Québec H3X 2T8  |  t. 514 876 1462  |  t. 1 877 476 1462  |  f. 514 340 1275  |  e. info@yadtech.com  |  w yadtech.com 
 3 

On pense que cela est attribuable à la modulation du traitement des lipides par l’AGPI n-3 qui, en agissant comme ligands d’un 

récepteur a, activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPARα) réduit l’inflammation hépatique et le stress oxydatif. 

BÊTA-CAROTÈNE : le β-carotène est un précurseur (forme inactive) de la vitamine A. Il a été démontré qu’il possède des 

propriétés hépatoprotectrices et antifibrotiques. 

SÉLÉNIUM : à base de levure. Le sélénium est un micronutriment essentiel qui agit comme un cofacteur pour la réduction des 

enzymes antioxydantes, telles que le glutathion peroxidase. Il a été démontré qu’il possède des propriétés détoxifiantes et 

antioxydantes pour le foie. 

ACIDE FOLIQUE : l’acide folique (folate) est nécessaires pour produire synthétiquement, réparer et méthyler l’ADN ainsi que 

pour agir comme cofacteur dans certaines réactions biologiques. Une relation pourrait exister entre un supplément en folate et 

une diminution du risque de cancer. 

VITAMINE B12 : La méthylcobalamine joue un rôle important dans le métabolisme de toutes les cellules, notamment en 

agissant sur la synthèse et la régulation de l’ADN, mais également sur la synthèse des acides gras et la production d’énergie. 

VITAMINE B6 : Le chlorhydrate de pyridoxine est un composant essentiel des enzymes, qui jouent un rôle important dans le 

métabolisme des lipides.  

LÉCITHINE : Lécithine de soja enrichie de phosphatidylserine. Il a été démontré que la lécithine de soja avait des propriétés 

détoxifiantes et antioxydantes pour le foie. 

L-METHIONINE: La L-méthionine est un acide aminé qui contribue au soutien de la fonction hépatique.  

CHOLINE:  Triméthylammonium-L. La choline est un nutriment essentiel soluble dans l’eau, qui contribue au soutien de la 

fonction hépatique. 
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