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Le PEA, anti-inflammatoire naturel
et multi-cibles

Qu’est-ce que le PEA ?
Le palmitoyléthanolamide (PEA) est un amide d’acide
gras (de la famille des N- acyléthanolamines ou NAE), une
molécule lipidique naturellement produite par le corps suite
à un stress physiologique. Il agit comme antalgique, antiinflammatoire, neuroprotecteur et immuno-modulateur.
L’organisme en fabrique à la demande, au sein de la
bicouche des membranes cellulaires.
Cette molécule existe aussi dans l’alimentation en
quantité infime. Ces quantités ne représentent que quelques
nanogrammes (millionièmes de milligrammes) et il est donc
impossible d’en obtenir une quantité significative par ce
biais pour une action thérapeutique. Les nutraceutiques
permettent quant à eux d’utiliser des doses allant de 200 à
1 200 mg par jour.

Le PEA est un cannabinomimétique
Le PEA agit par divers mécanismes et sur différents
récepteurs :1
7
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• Il se lie aux récepteurs GPR55 et GPR119, produisant
des effets similaires à l’activation des récepteurs aux
endocannabinoïdes ;
• C’est un ligand des PPAR-alpha, facteurs de transcription
localisés dans le noyau cellulaire permettant d’activer
et de désactiver les gènes qui contrôlent la douleur et
l’inflammation ;
• Il active et désensibilise le TRPV1 (dit « récepteur de la
capsaïcine »), contribuant à son effet antidouleur ;
• Il active indirectement les récepteurs cannabinoïdes
1 et 2 (CB1 et CB2) en inhibant la dégradation
de l’endocannabinoïde anandamide (AEA), un
phénomène connu sous le nom d’« effet d’entourage ».
• Il inhibe l’activation des mastocytes, ceci participant
aussi à son action anti-inflammatoire.

Le PEA, une aide pour de très nombreux problèmes
de santé
En raison de ses actions antalgiques, anti-inflammatoires,
antiallergiques, immuno-modulatrices et neuro-protectrices,
la complémentation en PEA a été étudiée avec succès dans
de très nombreuses affections ou maladies :
Maladies inflammatoires et douloureuses :
• Douleurs chroniques2
• Sciatique, lombalgie3
• Douleurs neuropathiques, neuropathies diabétiques4
• Fibromyalgie5 6
• Migraine7 8
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• Douleurs de règles9
• Endométriose10 11 12 13
Maladies neurologiques :
• Sclérose en plaques14
• Maladie d’Alzheimer15
• Maladie de Parkinson16
• Sclérose latérale amyotrophique - maladie de Charcot17
• Autisme18
• Dépression19
Intestins :
• Troubles digestifs, troubles du transit20
• Syndrome de l’intestin irritable21
• Perméabilité intestinale22
Allergies et système immunitaire :
• Allergies23
• Prurit, eczéma, dermatite24
• Rhume et grippe25
Métabolisme :
• Stéatose hépatique26
• Obésité, restauration de la sensibilité à la leptine27
Autres :
• Hyperplasie bénigne de la prostate28
• Syndrome de la bouche brûlante29
Sport :
• Récupération musculaire30
9
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Conclusion
Etant donné son large spectre d’action le PEA pourrait
être utile dans toute pathologie inflammatoire.
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Levagen+™, un PEA étudié

Les produits à base de palmitoyléthanolamide (PEA) sont
nombreux sur le marché des compléments alimentaires. Mais
attention, tous ne se valent pas. Il existe des versions simples
ou des versions améliorées, bénéficiant d’une meilleure
absorption. Certains ont été évalués dans des études
cliniques, d’autres non…
Faisons le point sur les PEA Levagen™ et Levagen+™

Le PEA Levagen™ testé dans l’arthrose du genou
Une étude contrôlée randomisée en double aveugle a
été menée pour démontrer l’efficacité de Levagen™ sur les
symptômes d’arthrose, avec des doses de 300 mg ou 600
mg de PEA, ou un placébo.1
Les doses de 600 mg et de 300 mg se sont avérées être
statistiquement significatives (par rapport au placebo) sur :
• Le score total WOMAC (index de sévérité sympto
matique de l’arthrose des membres inférieurs) ;
• la douleur ;
• la rigidité ;
• la fonction articulaire ;
• l’anxiété.
15
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Levagen Plus™, encore plus performant
que le Levagen™ simple
Une technologie a été ajoutée au Levagen™ pour le rendre
plus biodisponible. LipiSperse® est un nouveau système
d’administration qui utilise la technologie de dispersion pour
améliorer la biodisponibilité des agents hydrophobes. Le PEA
à l’origine hydrophobe devient alors hydro-dispersible.
Dans une étude clinique, en parallèle et en double
aveugle, deux groupes ont pris soit une dose unique de
simple PEA, soit une dose unique de PEA Levagen Plus™.2
Les taux sanguins ont été mesurés au bout de 30, 45, 60, 70,
90, 120, 180 et 240 minutes.
La biodisponibilité de Levagen+™ avec LipiSperse® était
1,75 fois supérieure au simple PEA !
La concentration maximale de PEA a été observée 45
minutes après l’ingestion.
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Levagen+™ et récupération après l’exercice
physique
Dans une étude contrôlée randomisé en double aveugle
Levagen+™ a été évalué sur la récupération après un
exercice de musculation endommageant les muscles.3
Vingt-huit jeunes hommes en bonne santé ont été
assignés au hasard pour prendre soit du PEA liquide (167,5
mg de Levagen+™ avec 832,5 mg de maltodextrine) soit
un placebo (1 g de maltodextrine). Chaque traitement a été
administré avant l’exercice, juste après l’exercice, 24 h et 48
h après l’exercice.
Les tests physiques (musculation) étaient les suivants :
• 4 séries de presse à cuisse à 80 % de la charge
maximale pour 1 répétition (1-RM) ;
• Exécution la plus rapide possible pour pouvoir mesurer
l’explosivité ;
• 60 secondes de pause entre les séries ;
• 5 minutes après la fin de la quatrième série les
participants ont re-testé leur 1-RM (charge maximale
pour une seule répétition) ;
• 2h45 après ce nouveau test ils ont effectué le maximum
de répétition à 70 % de 1–RM.
Les douleurs musculaires, le tour de cuisse, la concentration
de lactate dans le sang, les biomarqueurs des lésions
musculaires et de l’inflammation et les voies des facteurs de
transcription ont été mesurés avant et immédiatement après
l’exercice, puis à 1, 2, 3, 24, 48 et 72 h après l’exercice.
Levagen+™ s’est avéré statistiquement significatif
(lorsque comparé au placebo) pour :
17
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• diminuer des taux de myoglobine après l’exercice ;
• baisser la concentration sanguine de lactate après
l’exercice ;
• augmenter des taux de protéine kinase B (mTOR)
associée à l’entraînement en résistance.
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Puissance moyenne pendant l’exercice de presse jambes
pour les groupes palmitoyléthanolamide (PEA) et placebo.

Au total le PEA Levagen+™ améliore la performance et
la récupération !

Levagen+™ actuellement encore à l’étude !
Des études sur Levagen+™ sont en cours dans ces
domaines :
• Maux de tête ;
• Douleurs articulaires aigues.
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Conclusion
Tous les PEA ne se valent pas ! Choisir un PEA à la fois
étudié dans sa capacité à être bien absorbé, mais aussi
dans son efficacité par des études cliniques publiées est
indéniablement un avantage. Levagen+™ correspond à ces
critères.
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L’intérêt du PEA dans l’endométriose

Le palmitolyléthanolamide ou PEA est un dérivé d’acide
gras, naturellement produit par l’organisme suite à un stress
physiologique. Le PEA est antalgique, anti-inflammatoire et
immuno-modulateur.
L’efficacité du PEA a été évaluée dans plusieurs études,
dans le cadre de l’amélioration des douleurs et de la qualité
de vie chez des femmes atteintes d’endométriose.

Moins de consommation d’antalgiques
Une toute petite étude (4 patientes) a évalué la prise de
400 mg de PEA associé à 40 mg de polydatine (un précurseur
du resvératrol), deux fois par jour pendant 3 mois, chez des
femmes atteintes d’endométriose.1
Les patientes ont ressenti un soulagement de la douleur
dès 30 jours du protocole. De plus, il a été observé une
réduction de la consommation de médicaments antalgiques
habituellement utilisés chez tous les participantes. Par
ailleurs certaines lésions endométriosiques semblaient être
améliorées à l’imagerie.
21
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Moins d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
Le même protocole a été réutilisé, cette fois-ci sur
24 patientes et d’avantages d’évaluations par divers
questionnaires.2
Des résultats statistiquement significatifs ont été trouvés
en ce qui concerne la douleur pelvienne, la dysménorrhée et
la dyspareunie (douleurs pendant les rapports sexuels) par
rapport à l’évaluation initiale des patientes. Une diminution
de la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) a
également été observée.

Réduction des dysménorrhées et dyspareunies
Dans un essai clinique contrôlé randomisé en double
aveugle en groupes parallèles, 61 patientes soumises à
une chirurgie conservatrice de première intention par
laparoscopie, ont été réparties en 3 groupes, recevant : soit
PEA 400 mg + polydatine 40 mg deux fois par jour pendant
3 mois, soit un placebo, soit une cure unique de 200 mg de
célécoxib (anti-inflammatoire non stéroïdien) deux fois par
jour pendant 7 jours consécutifs.3
Une diminution marquée des douleurs de règles, de la
dyspareunie et des douleurs pelviennes (bas ventre) a été
observée dans tous les groupes. Bien que l’AINS ait entraîné
la diminution des douleurs pelviennes la plus importante,
l’association PEA + polydatine s’est avérée plus efficace que
le placebo.
22
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Amélioration des symptômes douloureux
et de la qualité de vie
Une étude a évalué l’efficacité du PEA ultra-micronisé
et de l’association PEA + polydatine dans la gestion des
douleurs pelviennes chroniques (liées à l’endométriose) chez
des patientes désirant une grossesse.4
Les patientes ont été traitées par du PEA ultra-micronisés
deux fois par jour pendant 10 jours suivi de de l’association
PEA + polydatine deux fois par jour pendant 80 jours. À la fin
du traitement, tous les patients ont montré une amélioration
significative des douleurs pelviennes chroniques, de la
dyspareunie profonde, de la dysménorrhée, de la dyschésie
(gêne à la défécation), ainsi que de la qualité de vie et du
bien-être psychologique.

Un protocole autour des règles
Une autre étude au sujet des douleurs de règles, hors
endométriose, est aussi intéressante : 220 jeunes femmes
âgées de 16 à 24 ans qui présentaient une dysménorrhée
primaire ont été incluses. Dans un suivi randomisé 110 ont
pris l’association PEA + polydatine et 110 un placebo, une
fois par jour, 10 jours par cycle de J24 à J5 du cycle suivant (5
jours avant les règles et les 5 jours de règles).5
Une amélioration de la douleur pelvienne a été observée
dans 98,18 % des cas dans le groupe PEA contre 56,36 %
dans le groupe placebo.

23
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Conclusion
Bien que la qualité des études ne soit pas optimale il est
possible d’affirmer que le PEA est un traitement naturel
efficace et sûr dans le traitement des douleurs liées à
l’endométriose et aux menstruations.
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• Plus de 500 publications scientifiques !
• Sa découverte.
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molécule non étrangère pour l’organisme (car il en
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• Pour traiter toutes sortes de problèmes de santé…
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PEA et douleurs neuropathiques
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• Parkinson
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• Alzheimer
Autisme
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Levagen, un PEA étudié
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Protocoles et combinaisons
• Douleurs rhumatismales et arthrose (+ Olivie riche –
étude)
• Endométriose (associer aux produits de la gamme
Endocriway)
• Diabète
• Douleurs neuropathiques (associer au magnésium)
• Canal carpien (+zinc + B6 active forte dose)
• Conclusion
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