
Les thés noir, oolong, vert et blanc sont riches en fl avonoïdes. 
Une tasse de thé de 250 ml apporte en moyenne entre 150 et 200 mg de fl avonoïdes. Cette teneur 
est modulée en fonction de plusieurs paramètres (méthodes de préparation, quantités de thé…) 

Il a été montré, au sein de populations fortes consommatrices de thé, que cette boisson contribuait 
fortement aux apports journaliers en fl avonoïdes (10) (11).

Les études épidémiologiques suggèrent la possibilité que le thé et une alimentation riche en 
fl avonoïdes sont associées à un effet protecteur sur la santé cardiovasculaire, et notamment sur 
le risque de maladies coronariennes et d’accidents vasculaires cérébraux. 

A date, les études évoquent la possibilité que le thé et ses fl avonoïdes participent à la santé 
cardiovasculaire en améliorant la fonction vasculaire et particulièrement la dilatation fl ux-dépendante. 
Les résultats des études d’intervention montrent que la consommation de thé peut améliorer
la dilatation fl ux-dépendante jusqu’à 40 %.

Le thé étant la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l’eau, ces résultats sont 
particulièrement intéressants en termes de santé publique.
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Ce qu’il faut en retenir



Mécanisme de dilatation des vaisseaux sanguins

Thé, fl avonoïdes, santé cardiovasculaire : 
étude des mécanismes de fonctionnement

Hodgson et al. (2010) (6) ont passé en revue 63 études et confi rmé  les bénéfi ces potentiels du thé 
sur la santé cardiovasculaire. 
Les auteurs suggèrent un effet des fl avonoïdes du thé favorisant une meilleure dilatation des 
vaisseaux sanguins et une amélioration de la fonction vasculaire.

Pour approfondir cette hypothèse, une équipe de recherche du groupe Unilever 
Vlaardingen (2011) (7) a réalisé une méta-analyse sur les effets potentiels du thé sur
la fonction vasculaire.
Neuf études ont été analysées ; chacune portait sur les associations entre thé noir ou thé vert 
et la dilatation fl ux-dépendante (ou fl ow mediated dilation), une technique non invasive et 
validée qui mesure la dilatation d’une artère en présence d’un fl ux sanguin important.
La quasi-totalité des études a montré que le thé améliorait signifi cativement la dilatation 
fl ux-dépendante. Ainsi, une consommation journalière de 500 ml de thé (soit 2 à 3 tasses) 
améliorerait la dilatation fl ux-dépendante de 40 % par rapport à un placebo.

Enfi n, Inaba et al. (2010) (8) ont examiné le lien possible entre dilatation fl ux-dépendante et acci-
dents cardiovasculaires. Quatorze études ont été inclues dans la méta-analyse et les résultats ont 
montré qu’une diminution de 1 % de la dilatation fl ux-dépendante induisait une augmentation 
de 13 % du risque d’accident cardiovasculaire. De la même façon que Green et al. (2011) (9) 
ayant publié une étude peu après, l’équipe d’Inaba et al. a noté une hétérogénéité certaine dans 
la qualité des études : ce point ne permet donc pas de conclure signifi cativement à un lien de 
cause à effet entre une augmentation de la dilatation fl ux-dépendante et protection cardiovascu-
laire.La littérature actuelle abonde néanmoins d’études de qualité et démontre qu’un dysfonction-
nement de la dilatation fl ux-dépendante est associée de manière signifi cative à de futurs accidents 
cardiovasculaires : la fonction vasculaire joue un rôle critique sur la santé cardiovasculaire.  
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Le thé, 
source de fl avonoïdes 

Au sein de notre alimentation, le thé est l’une des sources majeures de fl avonoïdes. 
Ce diagramme présente les teneurs en fl avonoïdes d’un certain nombre d’aliments dont 
2 types de thés : le thé vert et le thé noir.

 
 

La famille des fl avonoïdes compte de nombreux composés différents. 
Le thé en renferme deux, présents dans les proportions suivantes :

●  90 % de fl avan-3-ols, dont les 
plus connus sont les catéchines ;

●  et 10 % de fl avonols 
représentés notamment par les 
théarubigines.

Le thé est l’une des principales sources de fl avonoïdes dans notre alimentation : 
51 % des Français consomment du thé au moins une fois par jour (1). 
Une tasse de thé d’environ 250 ml apporte en moyenne 150 à 200 mg de fl avonoïdes. 

Le thé et ses fl avonoïdes pourraient 
jouer un rôle sur la santé cardiovasculaire

Wang et al. (2011) (2) ont publié une méta-analyse afi n de déterminer s’il existait une 
association possible entre la consommation de thé et les maladies coronariennes.
Au total, 18 études ont été analysées dont 13 portant sur le thé noir et 5 sur le thé vert.
Les résultats ont montré qu’une consommation élevée de thé vert était associée à un 
risque de maladie coronarienne moins important (28 % de risque en moins pour les 
grands consommateurs de thé vert). De plus, boire une tasse de thé vert en plus chaque 
jour permettrait de réduire le risque de maladie coronarienne de 10 %.

Dans une étude épidémiologique, Koning Gans et al. (2010) (4) se sont penchés sur une 
potentielle association entre la consommation de café et de thé et le risque de morbidité et 
mortalité suite à un accident vasculaire cérébral ou à une maladie coronarienne. Cette étude a 
suivi une  population de 37 514 sujets sains (hommes et femmes) pendant 13 ans. Les résul-
tats ont montré que boire plus six tasses de thé par jour était associé à une réduction du risque 
de maladie coronarienne à hauteur de 36 %. Boire entre trois et six tasses de thé par jour 
permettrait de réduire de 45 % le risque de maladie coronarienne. Le thé semble également 
avoir des effets plus importants que le café.

A travers une méta-analyse, Hollman et al. (2010) (5) ont évalué le lien entre les apports en 
fl avonols le risque d’accident vasculaire cérébral. Les résultats de six études épidémiologiques ont 
été analysés, soit un échantillon total de 111 067 individus.
Ce recueil de données a permis de mettre en évidence qu’un apport élevé en fl avonols  diminuait 
le risque d’accident vasculaire cérébral de 20 % par rapport à des apports faibles.

Cette méta-analyse rejoint les conclusions de l’étude de Peters et al. 
publiée en 2001 (3)  et montrant que le risque d’infarctus du myocarde diminuait

de 11 % suite à la consommation de trois tasses de thé par jour.

Cette étude apporte des données supplémentaires pour appuyer le fait 
qu’une consommation régulière de thé peut être associée à un moindre risque

de développer une maladie coronarienne. 

Ces résultats confi rment le fait qu’une consommation élevée en fl avonoïdes 
réduirait le risque d’accident vasculaire cérébral.
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Structure chimique d’un fl avonoïde


