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Les auteurs de ce document ont enquêté sur l’idée reçue selon laquelle boire 
au moins huit verres d’eau chaque jour confère des bienfaits pour la santé; une 
croyance qui reste non prouvée, avec des preuves contradictoires dans la littérature. 
Lim et al. ont élargi leur enquête pour inclure d’autres boissons, comme le thé noir, 
le café, le lait et d’autres liquides (boissons chocolatées, infusions, jus et boissons 
sucrées, à l’exclusion de l’alcool), et ont évalué l’impact de l’apport quotidien de liquide 
et des sources de consommation de liquide sur le risque de déclin rapide du rein, de 
mortalité due à une maladie cardiovasculaire (MCV) et de mortalité toutes causes confondues 
chez les femmes âgées.
Les données de deux études associées (Calcium Intake Fracture Outcome Study [CAIFOS, 1998-2003] et une étude 
observationnelle de suivi de 10 ans [2003-2013]), menées chez 1055 femmes âgées de 70 ans et plus, ont été analysées. 
Au départ, les participantes ont rempli un questionnaire sur l’ingestion de boissons, indiquant une consommation 
médiane habituelle de 10 tasses de liquide total par jour (1 tasse = 250 ml) dont 4 tasses d’eau, 3 tasses de thé noir, 
1,5 tasses de lait, 1 tasse de café et 0,4 tasse d’autres boissons. Au cours d’une période de suivi de 10 ans, 6,6 % de la 
cohorte ont souffert d’un déclin rénal rapide et 13,5 % des 34,4 % des décès enregistrés étaient attribuables aux MCV.

Lors de l’analyse de la relation avec la détérioration de la fonction rénale et avec le changement du débit de filtration 
glomérulaire estimé (eGFR, une mesure de la fonction rénale), il n’y avait aucune association avec l’apport liquidien 
total, ni avec chaque type de liquide. Lors de l’analyse de la relation avec le risque de MCV ou la mortalité toutes 
causes confondues, les auteurs n’ont trouvé aucune association significative avec l’apport liquidien total, ni avec 
chaque type de liquide, sauf le thé noir. Une consommation plus élevée de thé noir a été associée à une réduction 
significative de la mortalité par MCV et de la mortalité toutes causes confondues, indépendamment des facteurs 
de risque de MCV traditionnels.

Lim et al. ont identifié certaines limites de leur étude, notamment le potentiel de biais de rappel, l’utilisation de la 
consommation de fluide de référence seulement, mais pas les changements dans la consommation de liquide dans 
le temps et la complexité de l’estimation de l’apport liquidien total. De plus, l’apport liquidien des aliments, l’impact 
de l’exercice, ainsi que la dépense énergétique n’ont pas été inclus dans l’analyse.
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Grâce à cette newsletter, retrouvez les dernières 
actualités scientifiques sur le thé, les flavonoïdes et la 
santé cardiovasculaire.
Bonne lecture !

UNE MÉTA-ANALYSE MONTRE QUE LA CONSOMMATION 
DE THÉ VERT EST ASSOCIÉE À DES RÉSULTATS 

FAVORABLES EN CE QUI CONCERNE LE RISQUE 
DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET 

ISCHÉMIQUES

Le but de cette méta-analyse était d’évaluer l’association entre la consommation 
de thé vert, les maladies cardiovasculaires et les maladies ischémiques 
apparentées.
9 études (incluant 259 267 personnes) ont été prises en compte dans la méta-
analyse. 
Les résultats ont montré que :
• ceux qui ne consommaient pas de thé vert avaient des risques de maladies 
cardiovasculaires, d’hémorragie intracérébrale et d’infarctus cérébral plus élevés par rapport 
à ceux qui consommaient moins de 1 tasse de thé vert par jour ;
• ceux qui buvaient 1 à 3 tasses de thé vert par jour présentaient un risque réduit d’infarctus du myocarde 
et d’accident vasculaire cérébral comparé à ceux buvant moins d’1 tasse de thé par jour. De même, ceux qui 
buvaient plus de 4 tasses par jour avaient un risque réduit d’infarctus du myocarde par rapport à ceux qui 
buvaient moins de 1 tasse de thé par jour ;
• ceux qui consommaient plus de 10 tasses de thé vert par jour ont également montré des taux de LDL-
cholestérol inférieurs par rapport au groupe consommant moins de 3 tasses de thé par jour.
Cette méta-analyse montre que la consommation de thé vert est associée à des résultats favorables en ce 
qui concerne le risque de maladies cardiovasculaires et ischémiques.

Une méta-analyse d’études observationnelles prospectives a été menée dans le 
but de compiler les preuves concernant l’association entre la consommation de 
thé et les conséquences sur la santé cardiovasculaire ou la mortalité totale.  Des 

recherches électroniques ont été effectuées en juillet 2014 dans PubMed, EmBase et 
Cochrane Library suivies de recherches plus poussées à partir des articles référencés 

dans les sources des publications. Une méta-analyse à effets aléatoires a été réalisée 
pour déterminer le risque de complications cardiovasculaires majeures associées à une 

augmentation de la consommation de thé de 3 tasses par jour. 
Sur les 736 citations identifiées lors de la recherche dans les bases de données, 22 études prospectives ont été incluses, 
dont 8 459 cas de coronaropathie, 10 572 accidents vasculaires cérébraux, 5 798 décès cardiaques, 2 350 décès par 
accident vasculaire cérébral et 13 722 décès. Dans l’ensemble, les résultats montrent qu’une augmentation de la 
consommation de thé par trois tasses par jour est associée à un risque réduit de maladie coronarienne, de mort 
cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de la mortalité totale d’infarctus cérébral et d’hémorragie intracérébrale.

UNE MÉTA-ANALYSE D’ÉTUDES OBSERVATIONNELLES 
PROSPECTIVES MONTRE QUE LA CONSOMMATION DE THÉ 
EST ASSOCIÉE À UNE RÉDUCTION DU RISQUE DE MALADIES 

CARDIOVASCULAIRES
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Avec l’âge, les artères diminuent graduellement la capacité d’expansion et de 
contraction en réponse aux changements locaux de pression. Cette «raideur 

artérielle» contribue à l’augmentation de la pression artérielle liée à l’âge et elle est 
un prédicteur indépendant de la morbidité et de la mortalité futures liées aux maladies 

cardiovasculaires (MCV).
Des chercheurs ont récemment publié une étude sur la relation entre la consommation de thé et la vitesse de l’onde 
de pouls brachial (ba-PWV, une mesure de la rigidité artérielle). Les auteurs ont mené une enquête transversale 
auprès de 5 006 sujets chinois âgés de 40 à 75 ans pour lesquels la consommation de thé et des données sur le mode 
de vie ont été obtenus par des questionnaires. 
Les buveurs de thé habituels ont été définis comme des sujets ayant déclaré avoir bu du thé une ou plusieurs fois 
par semaine pendant au moins un an.
Dans cette cohorte, 31 % des sujets étaient classés comme buveurs de thé habituels et la majorité (96 %) buvait du 
thé oolong. Après ajustement en fonction de l’âge, du statut tabagique, de la consommation d’alcool, de la fréquence 
cardiaque, de l’indice de masse corporelle et de l’activité physique, les résultats montrent que les buveurs de thé 
habituels ont un ba-PWV inférieur à leurs homologues non-buveurs de thé. 
Les sujets qui consommaient habituellement du thé depuis plus de 10 ans présentaient un ba-PWV inférieur à celui 
des autres sous-groupes (non habituelle, 1 à 5 ans et 6 à 10 ans).

Dans cette petite cohorte transversale d’hommes et de femmes chinoises, la consommation habituelle de thé oolong 
était significativement associée à une plus faible rigidité artérielle. Ces résultats sont associés à une réduction du 
risque de maladie cardiovasculaire. Conformément à l’hypothèse actuelle concernant les effets des flavonoïdes sur 
la santé cardiovasculaire, les auteurs suggèrent que cette association pourrait améliorer la fonction endothéliale, 
augmenter la production d’oxyde nitrique et la vasorelaxation. D’autres recherches provenant d’études d’intervention 
prospective et humaine sont nécessaires pour déterminer si le fait de boire du thé peut effectivement affecter le 
risque de maladie cardiovasculaire par ce mécanisme.

Les résultats d’études épidémiologiques suggèrent une association entre un 
régime riche en flavonoïdes et un risque réduit de développer des maladies 

cardiovasculaires (MCV). L’hypertension est un facteur de risque majeur de 
développer une MCV. Des études à court terme ont suggéré des effets bénéfiques 

des aliments riches en flavonoïdes sur la pression artérielle, mais il existe des données 
limitées sur la question de savoir si la consommation de flavonoïdes et / ou de sous-classes 

de flavonoïdes pendant une longue période affecte le risque d’hypertension.
Des chercheurs ont récemment publié une étude sur la relation entre les sous-classes de flavonoïdes et les apports 
totaux de flavonoïdes avec l’incidence de l’hypertension dans une population de femmes françaises. Les auteurs ont 
suivi 40 574 femmes âgées de 45-58 ans pendant une moyenne de 13,8 ans entre 1993 et   2008.
L’apport en flavonoïdes alimentaires a été évalué au moyen de questionnaires validés sur les consommations 
alimentaires. Les cas d’hypertension ont été identifiés au moyen d’autodéclarations d’hypertension diagnostiquée 
ou traitées au départ en 1993 et   pendant le suivi. 

Dans cette cohorte, les principaux aliments ayant contribué à l’apport total en flavonoïdes étaient le thé, le chocolat 
noir, les prunes et le vin. Le thé était également une source importante de flavonols, de flavan-3-ols (également 
appelés monomères flavanols) et de polymères flavonoïdes. À la fin du suivi 9350 cas d’hypertension ont été 
identifiés. Après contrôle des facteurs de confusion potentiels, l’analyse statistique a montré une association inverse 
entre l’apport total de flavonoïdes et l’incidence de l’hypertension - les femmes ayant l’apport total le plus élevé 
en flavonoïdes présentaient un taux d’hypertension inférieur de 9 % par rapport à celui des femmes ayant l’apport 
le plus bas. Des associations similaires ont également été observées pour certaines sous-classes de flavonoïdes. 
Plus précisément, les femmes du quintile supérieur en termes de consommation de flavonol présentaient un taux 
d’hypertension inférieur de 10 % par rapport à celui des femmes du quintile inférieur ; et en termes de consommation 
d’anthocyanines et de polymères de flavonoïdes, un taux inférieur de 9 %.

Dans cette grande cohorte prospective de femmes françaises d’âge moyen, les participantes ayant un apport 
total en flavonoïdes plus élevé ainsi que celles ayant un apport en flavonol, en anthocyanines et en polymères de 
flavonoïdes plus élevé étaient moins susceptibles de développer de l’hypertension. Ces résultats s’ajoutent aux 
preuves existantes associant l’apport en flavonoïdes à un risque réduit de maladie cardiovasculaire.
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L’épicatéchine est un flavonoïde important dans le régime alimentaire et des études à 
court terme ont suggéré des effets bénéfiques de doses élevées sur les marqueurs de 
substitution du risque de maladie cardiovasculaire. Il existe peu de données sur la question 
de savoir si sa consommation sur une longue période affecte le risque de mortalité due à 
une maladie cardiovasculaire (MCV).

Une étude de Dower et al. a examiné l’association entre l’apport alimentaire d’épicatéchine 
et le risque de mourir d’une MCV chez les hommes néerlandais âgés. 774 hommes, âgés de 
65 à 84 ans, de l’étude Zutphen Elderly, ont été suivis pendant 25 ans (de 1985 à 2010). Pendant ce 
temps, la consommation d’épicatéchine a été déterminée quatre fois  à des intervalles de 5 ans (1985, 1990, 1995 et 2000) 
au moyen d’entretiens d’évaluation de la consommation alimentaire menés par des diététiciens qualifiés. Les principales 
sources d’épicatéchine dans le régime alimentaire de la population étudiée étaient le thé, les pommes et le cacao, chacun 
contribuant à 51 %, 28 % et 7 % de l’apport total en épicatéchine.

À la fin de la période de suivi, 329 hommes étaient décédés des suites d’une MCV, 148 d’une coronaropathie et 72 d’un accident 
vasculaire cérébral. Après contrôle des facteurs de confusion potentiels, l’analyse statistique a montré une association 
inverse entre l’ingestion d’épicatéchine et le risque de mortalité par maladie coronarienne - les hommes de la catégorie 
de consommation d’épicatéchine la plus élevée présentaient un risque inférieur de 38 % de mourir d’une coronaropathie. 
Des associations similaires ont été observées pour le risque de mortalité des suites d’une MCV, mais seulement chez les 
hommes qui présentaient déjà des MCV au départ, les personnes les plus consommatrices ayant un risque de mourir de 
MCV inférieur de 46 % par rapport à la catégorie la plus basse (moins consommatrice).

Les auteurs ont reconnu une limite de leur étude : la petite taille de l’échantillon est limitante pour l’étude statistique. 
Cependant, l’étude a été menée sur le long terme et un suivi complet de la mortalité couplé à des évaluations diététiques 
répétées très précises corroborent la robustesse des associations observées .

Dans cette cohorte prospective d’hommes néerlandais âgés, les participants ayant un plus grand apport en épicatéchine 
étaient moins susceptibles de mourir d’une maladie coronarienne. Ces résultats s’ajoutent aux preuves existantes associant 
l’apport en flavonoïdes à la santé cardiovasculaire.
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