Silymarine 300 mg
Noms communs : Chardon-Marie, chardon argenté, chardon de Notre-Dame.Nom botanique : Silybum marianum, famille des composées
ou astéracées. Partie utilisée : Les graines mûres, débarrassées de leurs aigrettes. Origine : Originaire du bassin méditerranéen,

Indications :
Traiter la dyspepsie ainsi que les intoxications hépatiques et, comme adjuvant, l'hépatite et la cirrhose du foie.
Traiter les troubles du foie et les intoxications hépatiques

Posologie
Dyspepsie (troubles digestifs) : 1 gélule une à trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.
Troubles hépatiques : 1 gélule une à trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.
Le traitement des maladies du foie nécessite l'intervention d'un médecin

Historique
Les Grecs de l'Antiquité connaissaient déjà les propriétés du chardon-Marie pour traiter les troubles hépatiques et biliaires. Au Moyen Âge,
on disait que la plante pouvait chasser la « mélancolie » qu'on appelait également « bile noire » et qui était associée à diverses maladies
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d'origine hépatique ou reliée au foie. Au XIX siècle, les médecins de l'école éclectique américaine l'ont employée pour traiter les varices,
les troubles menstruels et les congestions du foie, de la vésicule biliaire et des reins. En Europe, on trouve de nos jours le chardon-Marie
dans plusieurs préparations pharmaceutiques destinées au traitement de divers troubles hépatiques et biliaires.
Les Européens l'ont d'ailleurs également cultivé à des fins culinaires. On apprêtait les feuilles à la manière des épinards (après en avoir
retiré les épines), les jeunes pousses à la manière des asperges, les boutons floraux à la manière des artichauts et les graines torréfiées à la
manière du café. Tout comme l'artichaut, le chardon-Marie a la réputation de stimuler le foie et de favoriser la circulation de la bile.
Son nom, tant en anglais qu'en latin ou en français, lui vient d'une légende au sujet de la Vierge Marie qui, voyageant d'Égypte en
Palestine, aurait donné le sein à l'enfant Jésus près d'un bosquet de chardons. Quelques gouttes de son lait tombèrent sur les feuilles, d'où
les nervures blanches caractéristiques à cette espèce. Cette légende est peut-être également à l'origine d'une indication traditionnelle
dont l'efficacité n'a jamais été démontrée et qui voulait que la plante favorise la lactation.

Recherches
En 1968, on isola de la plante un complexe flavonoïde (principalement composé de silybine, de silychristine et de silydianine) auquel on
donna le nom de silymarine et qui est depuis considéré comme la substance active responsable des effets thérapeutiques du chardonMarie. On trouve de la silymarine dans toutes les parties de la plante, mais elle est particulièrement concentrée dans les graines mûres.
Dans la plupart des essais cliniques, on a utilisé un extrait normalisé contenant de 70 % à 80 % de silymarine. Les extraits de chardon-Marie
ont fait l'objet de très nombreuses études cliniques, notamment le produit Legalon®, fabriqué par une compagnie allemande.
Dyspepsie. La Commission E et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaissent l’usage des graines de chardon-Marie pour ce type
de malaises digestifs. Le concept de dyspepsie, largement reconnu par la médecine européenne, ne signifie rien pour la médecine nordaméricaine moderne. Il s'agit d'un ensemble complexe de symptômes digestifs plus ou moins directement liés à des troubles non
fonctionnels (c'est-à-dire sans lésion organique) du système hépato-biliaire. Jusqu'à récemment, à l'instar des herboristes, les médecins de
formation classique soignaient généralement la dyspepsie à l'aide de substances amères, comme celles qu'on retrouve dans le chardonMarie. En Europe, cette plante fait partie de plusieurs préparations pharmaceutiques destinées au traitement de divers troubles
dyspepsiques d'origine hépatique et biliaire.
Les maladies du foie. La Commission E a approuvé, en 1989 l'usage de l'extrait normalisé à 70 % de silymarine pour traiter les intoxications
hépatiques et, comme adjuvant, l'hépatite et la cirrhose du foie. En 2002, L’OMS reconnaissait sensiblement les mêmes usages.
Les Européens considèrent généralement que la silymarine que renferme le chardon-Marie est l'une des substances hépatoprotectrices les
plus puissantes. Même en médecine classique, on s'en sert pour la prévention et le traitement de divers troubles liés au foie : hépatite,
cirrhose, calculs biliaires, ictère (jaunisse) et dommages hépatotoxiques. De l'avis des cliniciens qui s'en servent dans leur pratique, la
silymarine peut régénérer les tissus abîmés du foie en plus de protéger cet organe contre les effets des toxines naturelles (champignons,
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morsures de serpents, piqûres d'insectes, alcool, etc.) ou synthétiques (solvants, produits de nettoyage, médicaments, etc.) .
En 2000, l'Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), une agence du gouvernement américain, a fait faire une synthèse des
3 .
études cliniques ayant porté sur l'efficacité du chardon-Marie pour traiter les troubles du foie . Bien que les résultats de la majorité des
16 essais avec placebo analysés aient démontré la valeur thérapeutique du chardon-Marie, les auteurs de cette analyse ont conclu qu'on
ne pouvait affirmer avec certitude que la plante était efficace. En effet, la majorité de ces études, menées pour la plupart dans les
années 1970, présentaient une méthodologie qui ne répond pas entièrement aux normes actuelles de la recherche (inclusion de sujets
souffrant de diverses maladies et absence de suivi de la consommation d'alcool, par exemple). Au cours de 12 de ces essais, les chercheurs
ont utilisé un extrait normalisé fabriqué en Allemagne (Legalon®).
Des sept essais avec placebo analysés par l'AHRQ et ayant porté sur les maladies hépatiques causés par l'alcool, cinq ont donné des
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résultats favorables en fonction d'au moins une des variables étudiées . Les résultats de deux des quatre études avec placebo menées sur
la cirrhose du foie étaient favorables tandis que les deux autres indiquaient une tendance favorable, sans que les résultats soient
4
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statistiquement significatifs . Les quatre essais avec placebo menés sur l'hépatite virale ont donné des résultats contradictoires .
Par ailleurs, on a mené 17 études cliniques sans groupe placebo et il existe une multitude de rapports d'observation médicale dans lesquels
on a consigné les résultats de traitements au chardon-Marie. La presque totalité de ces publications fait état de l'utilité de la plante pour le
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traitement de divers troubles hépatiques, bien que la méthodologie utilisée ne réponde pas aux critères actuels .

Une synthèse américaine, publiée en 2002, concluait que les données recueillies ne permettaient pas de déterminer si la plante était utile
5
ou pas pour le traitement des troubles hépatiques . Des conclusions semblables ont été tirées d’une méta-analyse publiée en 2005
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(13 essais cliniques, 915 individus) . Plusieurs autres études soulignent également la nécessité de faire de nouveaux essais cliniques de
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meilleure qualité afin d’évaluer l’efficacité du chardon-Marie dans le traitement des maladies du foie (hépatite B, C, cirrhose) .
9-12
Divers. Selon plusieurs essais préliminaires, le chardon-Marie aurait des effets immunomodulateurs . D'autres études de ce type
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avancent que la silymarine pourrait contribuer à prévenir ou à combattre divers types de cancers
.

Précautions, Effets indésirables
Certains auteurs estiment qu’à cause de l'absence d'études toxicologiques complètes, les femmes enceintes et celles qui allaitent devraient
éviter le chardon-Marie. Cependant, la plante était traditionnellement recommandée aux femmes qui allaitaient, et on ne dispose d'aucun
rapport médical signalant des effets indésirables dans ce cas. Par ailleurs, des femmes enceintes ont participé à des essais cliniques sans
qu'on ait signalé le moindre problème.
Très rarement, des troubles gastro-intestinaux légers.
La consommation de chardon-Marie pourrait entraîner une réaction chez les personnes allergiques aux plantes de la famille des
composées (marguerites, asters, camomille, etc.).
Interactions avec des médicaments
Contraceptifs oraux et hormonothérapie de remplacement. Théoriquement, la silymarine pourrait accélérer l'élimination de l'oestrogène,
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ce qui pourrait éventuellement contrer les effets des contraceptifs oraux ou des oestrogènes de remplacement
.
Des données issues d'essais in vitro indiquent que le chardon-Marie pourrait agir sur le métabolisme hépatique de certains médicaments
18,19
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(par les cytochromes P450 2C9 et P450 3A4) , mais in vivo et cliniquement, ces interactions ne sont pas significatives .
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