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La graine de lin et l’hypertension artérielle
Par Stephanie Caligiuri, MSc and Kelley Fitzpatrick, MSc

Les graines de lin sont riches en acides gras oméga-3, lignanes, fibres et
arginine, générant des effets significatifs dans la diminution de la pression
artérielle.
L'ajout quotidien de 30 g de graines de lin dans l’alimentation en sus des
normes de soins standards (l’information continue sur le mode de vie et
l’alimentation, plus la médication) améliorait chez les patients la capacité de
contrôler leur pression artérielle de 34% à 53% après une année
d’intervention1.
Les bienfaits thérapeutiques des graines de lin peuvent être plus importants
que les médicaments antihypertenseurs couramment prescrits.
L’hypertension artérielle
L’hypertension artérielle considérée comme le « tueur silencieux », constitue un problème de
santé à l’échelle mondiale en étant la cause de 9,4 millions de décès par année et touchant plus
de 40% des adultes âgés de 25 ans et plus2. Si non contrôlée, l'hypertension artérielle peut
entraîner des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, de l'insuffisance rénale, de
la cécité, de la démence et de la maladie artérielle périphérique (MAP), laquelle est une
accumulation prononcée de plaques adipeuses dans les artères des bras et des jambes2.
Lorsqu’on mesure la pression artérielle, le nombre supérieur, ou pression systolique, fait
référence à la pression à l'intérieur des artères lorsque le cœur se contracte et pompe le sang à
travers le corps. Le nombre inférieur, ou pression diastolique, fait référence à la pression dans
les artères lorsque le cœur est au repos et se remplit de sang. Les deux sont enregistrées en
millimètres de mercure (mmHg) avec la normale étant, telle que définie, inférieure à 120/80
mm/Hg3.
Pré-hypertension

120/80-139/89 mmHg

Stade 1 - hypertension 140/90-159/99 mmHg
Stade 2 - hypertension 160/100 mmHg ou plus
Les facteurs liés au mode de vie pouvant conduire à l'hypertension artérielle comprennent une
forte consommation d'alcool, une consommation élevée de sel et l'obésité. Une autre cause
potentielle est l’inflammation qui peut affecter négativement la couche la plus interne des
vaisseaux sanguins (l'endothélium)4. L'inflammation chronique peut provoquer la « dysfonction
endothéliale », un déséquilibre entre les substances vasodilatatrices et les substances
vasoconstrictrices, produites par ou agissant sur l'endothélium. Une progression du
rétrécissement des vaisseaux sanguins peut causer de l'hypertension artérielle et favoriser le
développement de l’athérosclérose4.
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La «quantité quotidienne»
mentionnée dans l’allégation
fait référence à 40 g (5 cuillères
à table ou cuillères à soupe) de
graines de lin entières moulues
à être consommées et réparties
sur trois repas ou collations.

HealthyFlax.org est la source
d'information décrivant les
bienfaits sur la santé et les
différentes utilisations des
graines de lin entières, des
graines de lin moulues et de
l'huile de graines de lin. Sur le site
Internet, on y retrouve des
recettes, des données probantes
nutritionnelles, des faits et des
nouvelles concernant les graines
de lin sous toutes ses formes.
HealthyFlax.org est appuyé à
l’échelle du Canada par les
producteurs de lin, les transformateurs d’aliments, les
entreprises agroalimentaires et
les gouvernements. Pour plus
d'informations, écrivez-nous à
info@healthyflax.org.
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Une allégation santé au sujet des graines de lin
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Santé Canada a approuvé en 2014, une allégation santé
liant les graines de lin entières moulues à la diminution
du cholestérol sanguin, lequel est considéré comme un
facteur de risque important des MCV17. L’allégation une seule des onze approuvée au Canada – se fondait
sur sept études cliniques menées chez des hommes et
des femmes âgés de 8 à 75 ans qui étaient normocholestérolémiques ou hypercholestérolémiques, ayant
consommé de 30 à 50 g par jour de graines de lin
moulues. Les principaux critères d'évaluation mentionnés dans ces études étaient le cholestérol total et le
cholestérol à lipoprotéines de basse densité (cholestérol
LDL), lesquels sont reconnus comme facteurs de risque
des MCV. Les résultats regroupés de ces études ont
montré que, par rapport aux valeurs initiales, les taux de
cholestérol total avaient diminué de 0,21 mmol/L (-0,56
à -9,01 pour cent) et le cholestérol LDL avaient diminué
de 0,22 mmol/L (-3,42 à -14,94 pour cent)17. De plus, une
réduction de 1 pour cent du taux de cholestérol total
est liée à une réduction de 2 pour cent du risque des
MCV. Par conséquent, selon ces études, la consommation de graines de lin pourrait diminuer le risque des
MCV entre 1 et 18 pour cent.
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Un exemple d’énoncé principal admissible au sujet des
graines de lin moulues serait: « 16 g (2 cuillères à soupe)
de graines de lin moulues fournit 40 % de la quantité
quotidienne aidant à abaisser le cholestérol ».
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