MAGNÉSIUM, VITAMINE B6 ET STRESS

QU’EST-CE QUE LE STRESS ?
Le stress est ressenti lorsqu'un déséquilibre
est perçu entre ce qui est exigé de la personne
et les ressources dont elle dispose pour
répondre à ces exigences1.

STRESS

Dans une telle situation, la personne peut se sentir débordée, sous pression, très tendue
et émotive1.
Éprouvé sur la durée, le stress peut avoir de graves effets sur la santé physique et mentale,
de même que de sérieux effets physiologiques comme des troubles cardiovasculaires2,
une diminution de la mémoire à court terme3, des insomnies4 et un affaiblissement
du système immunitaire5.

LA CHARGE DU STRESS
En 2016-2017, le stress, l’anxiété et la dépression ont été mis en cause dans
la majorité des journées d’absence pour maladie en lien avec le travail,
avec une moyenne de 23,8 jours de travail par personne concernée6.
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...et plus d’un quart (28 %)
depuis plus d’un an7.

44 % des adultes britanniques se sentent
stressés ; un tiers d’entre eux (36 %)
déclarent être stressés depuis plus
de six mois...

Plus d’un quart des personnes souffrent du stress au moins une fois par
semaine, pourtant 44 % d’entre elles n’ont rien fait lors de leur dernier épisode
de stress et ont attendu que les symptômes se résolvent d’eux-mêmes8.

COMBATTRE LE STRESS
MAGNÉSIUM
Un régime alimentaire pauvre
en magnésium (Mg) favorise le stress9,10,11.
Pourtant, la majorité des personnes
ne consomment pas les apports
recommandés de magnésium
alimentaire12.
Les
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du stress
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Le stress intensifie
l’excrétion du
magnésium

Le magnésium permet
de modérer la réponse
au stress, mais le stress
réduit les concentrations
de magnésium.
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La prise
de compléments
de magnésium atténue
le stress en diminuant
la réaction au stress
et la production
d’hormones du stress,
dont le cortisol12.

VITAMINE B6
L’insuffisance en vitamine B6 favorise l’irritabilité,
les troubles du sommeil et la dépression13.
Jusqu’à 10 % de la population
présentent une carence en
vitamine B614.
La vitamine B6 joue un rôle essentiel dans la production des neurotransmetteurs
qui agissent sur le stress, comme la dopamine et la sérotonine, et toute carence,
même légère, provoque une réduction de leur synthèse14.
La vitamine B6 participe au métabolisme et à l’homéostasie du magnésium
et peut donc renforcer les bénéfices du magnésium et son effet
sur la régulation du stress15.

MAGNÉSIUM ET VITAMINE B6
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ESSAI CLINIQUE
• Premier essai clinique cherchant à évaluer
les effets de l’association magnésium-vitamine
B6 par voie orale dans le traitement du stress.

Essai de phase IV :

264

adultes en
bonne santé

61%

avec un score de stress sévère / extrêmement
sévère sur l’échelle DASS-42 (sous-échelle
mesurant le stress).

Mg moyen < 0,85 mmol/l (hypomagnésémie).

Comparaison entre 300 mg de magnésium et 300 mg de magnésium + 30 mg
de vitamine B6, tous les jours pendant huit semaines.

COMMENT LE STRESS A-T-IL ÉTÉ MESURÉ ?
L’échelle DASS-42 est un instrument
d’auto-évaluation cliniquement validé
permettant de mesurer les degrés de :
Dépression | Anxiété | Stress

La sous-échelle « Stress » de l’échelle
DASS-42 comprend 14 questions sur une
échelle de 4 points allant de « pas du tout »
à « tout à fait »16,17.

RÉSULTATS
Réduction du stress dans la population
totale de l’étude :

42%
Amélioration

45%

Mg seulement

Mg + vitamine B6

Une amélioration significativement plus importante
a été obtenue chez les personnes extrêmement
stressées traitées par magnésium et vitamine B6,
comparativement à celles traitées par magnésium
seulement.
Stress sévère / extrêmement sévère = score de la
sous-échelle « Stress » de l’échelle DASS-42 : 26-42

Amélioration

24%
Amélioration

Amélioration de 24 % Mg + vitamine B6,
comparativement au magnésium
seulement (p=0,0203)

Les deux interventions ont été bien tolérées et les profils de sécurité ont été favorables. Les évènements indésirables liés au traitement les plus fréquents ont été la
diarrhée (4,5 % pour le groupe Mg + Vitamine B6, 7,6 % pour le groupe Mg).

PERSPECTIVES D’AVENIR
L’association magnésium et vitamine B6 a présenté un excellent profil
de sécurité chez les adultes modérément stressés et a permis d’obtenir
des bénéfices supérieurs chez les sujets extrêmement stressés.
D’autres études sont nécessaires pour caractériser les effets à long terme.
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