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La N-acétylcystéine

Autres noms : NAC, cystéine, N-Acétyl-L-Cystéine, acétylcystéine.

Description de la N-acétylcystéine
La N-acétylcystéine (NAC) est un dérivé synthétique de la cystéine. Une fois dans l'organisme, elle est rapidement transformée
en cystéine. La cystéine participe à de nombreuses fonctions métaboliques : synthèse des acides gras, formation de la peau, des
ongles et des cheveux, production d'hormones, etc. Elle est notamment nécessaire à la synthèse du glutathion, un important
antioxydant, et à son maintien en quantité adéquate à l'intérieur des cellules.
La cystéine est un acide aminé « non essentiel » parce que l'organisme peut la fabriquer à partir de la méthionine, un autre acide
aminé. Elle est aussi présente dans beaucoup d'aliments : ail, oignon, brocoli, chou de Bruxelles, germe de blé, levure de bière,
graines, produits laitiers, oeuf, poisson, viande, etc.
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Posologie de la N-acétylcystéine
Réduction des crises aigües de bronchite.

Prendre de 600 mg à 1 500 mg par jour, en doses divisées, sous forme de capsules.

Historique de la N-acétylcystéine
Au cours de la décennie 1990, la N-acétylcystéine a cessé d'être l'apanage de la médecine classique. Elle a fait son
entrée dans le monde des suppléments alimentaires après la médiatisation de quelques études préliminaires
démontrant ses bienfaits. Ces dernières laissaient entendre que la N-acétylcystéine pouvait renforcer le système
immunitaire, prévenir le cancer, contribuer au traitement du sida ou compenser les effets néfastes de l'abus de tabac
ou de drogues.

Recherches sur la N-acétylcystéine
Bronchite.
La N-acétylcystéine (NAC) est prescrite en Europe pour le traitement de la bronchite chronique4.
Sa capacité à fluidifier les sécrétions des bronches (action mucolytique) pourrait faciliter leur élimination et améliorer
la respiration des personnes qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)30.

Les essais cliniques réalisés jusqu'à présent tendent à confirmer que les traitements à long terme (de 3 à 6 mois)
réduisent légèrement le nombre et la durée des crises qui ponctuent l'évolution de ces maladies
En améliorant l'oxygénation, la N-acétylcystéine augmenterait également l'endurance des malades à l'effort
physique

Cependant, 2 études impliquant en tout 809 personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique ont
montré que la N-acétylcystéine n'améliore pas la capacité pulmonaire
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Les chercheurs sont aussi parvenus à la conclusion que la N-acétylcystéine (600 mg par jour pendant 3 ans) n'a
d'effet que chez les personnes ne suivant pas d'autres traitements. Chez celles qui suivent un traitement de
corticostéroïdes, la N-acétylcystéine, à cette dose, n'apporte aucun bienfait supplémentaire

La N-acétylcystéine est aussi utilisée pour
traiter d'autres maladies pulmonaires
obstructives.
Dans certains pays, en particulier d'Europe, elle est prescrite en cas de bronchite aiguë ou de toux tenace. Selon
une revue systématique publiée en 2009, cet usage est justifié, même si l'effet reste modeste. En outre, elle est sans
danger pour la santé des enfants de plus de 2 ans35. Par contre, concernant la fibrose kystique, qui se traduit
généralement par un épaississement des sécrétions bronchiques, la N-acétylcystéine ne serait d'aucun secours

Efficacité incertaine Grippe. En 1997, des chercheurs italiens se sont interrogés sur la possibilité d'utiliser la
N-acétylcystéine pour prévenir la grippe6. Ils ont demandé à des volontaires âgés de plus de 65 ans ou souffrant
d'une maladie chronique non respiratoire de prendre 600 mg de N-acétylcystéine par jour pendant 6 mois. En
comparant ce groupe à un groupe placebo, ils se sont aperçu que le traitement n'avait pas réduit le nombre
d'infections par le virus influenza, mais que le nombre, la durée et la gravité des crises de syndrome grippal avaient
diminué sous l'effet de la N-acétylcystéine. Cette étude n'a pas été répétée.

Efficacité incertaine VIH/sida. Cette maladie est associée une dégradation importante des acides aminés soufrés,
notamment la cystéine. Cela a pour conséquence une fonte de la masse musculaire et une baisse du taux sanguin
de glutathion, une substance importante pour le fonctionnement du système immunitaire et la protection de
l'organisme contre les effets toxiques de certains médicaments

À la suite de ces constatations, des chercheurs ont pensé qu'ils pourraient compenser ces déficits en augmentant
l'apport en N-acétylcystéine qui est une forme facilement assimilable de cystéine et un précurseur du glutathion.

Les premiers essais cliniques ont donné des résultats encourageants, y compris pour limiter le taux de virus du sida
dans l'organisme .

Toutefois, la difficulté à trouver un dosage optimal et, surtout, la disponibilité d'une trithérapie antirétrovirale efficace
ont fait en sorte que l'utilisation de la N-acétyl cystéine est demeurée un traitement complémentaire.

Par ailleurs, 2 études menées dans les années 1990 indiquent que la prise de N-acétylcystéine n'est pas efficace
pour contrer les effets indésirables de médicaments (triméthoprime et sulfaméthoxazole) utilisés pour traiter la
pneumonie à Pneumocystis carinii.

Efficacité incertaine Prévention du cancer.
Les résultats d'une étude préliminaire publiée en 1999 laissent entendre que la prise de 800 mg de
N-acétylcystéine par jour offrirait une protection contre le cancer du côlon chez les personnes atteintes de
polypes. Des résultats similaires ont été obtenus avec des cancers liés au tabac, en utilisant des doses de 1 200 mg
par jour16.
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Par contre, selon un essai clinique mené auprès de 2 592 patients, fumeurs pour la plupart et atteints de divers
cancers, la N-acétylcystéine (600 mg par jour) serait sans effet sur les risques de récidive du cancer.

Divers.
Le syndrome des ovaires polykystiques
est une cause d'infertilité qui peut être traitée en stimulant l'ovulation à l'aide d'un médicament, le citrate de
clomiphène. Le traitement ne fonctionne pas toujours, mais 2 essais cliniques ont montré que l'ajout de 1 200 mg de
N-acétylcystéine par jour au médicament pourrait provoquer l'ovulation chez les femmes qui y sont réfractaires.

Usages médicaux : quelques exemples
La N-acétylcystéine est utilisée sous forme injectable pour traiter les maladies du foie (insuffisance hépatique et
hépatotoxicité), notamment lorsqu'il s'agit d'empoisonnements à l'acétaminophène (Tylenol®), un problème fréquent.

On l'emploie aussi pour réduire les effets
indésirables des agents traçants utilisés en
radiologie
Elle s'est révélée efficace pour augmenter le taux d'ovulation et de grossesse chez des femmes infertiles souffrant de
syndrome des ovaires polykystiques, mais pas chez des patientes souffrant d'une infertilité de cause inconnue

Précautions avec la N-acétylcystéine
Attention

Dans les années 1990, une étude réalisée auprès de 6 sujets a indiqué que la N-acétylcystéine pourrait avoir un effet
pro-oxydant chez les personnes en bonne santé. On ne connaît toutefois pas l'impact clinique réel d'un tel effet, et
aucune étude n'est venue étayer ces observations, depuis.

Contre-indications :
En cas de cystinurie.
Pendant un choc septique.
En cas d'allergie à l'acétylcystéine.
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Pendant la grossesse.
Lors de l'allaitement.

Effets indésirables
Rarement et seulement à hautes doses : nausées, vomissements, diarrhée.
À hautes doses, la N-acétylcystéine peut provoquer des symptômes de type anaphylactique.
Interactions de la N-acétylcystéine

Avec des plantes ou des suppléments
Aucune connue.

Avec des médicaments
La N-acétylcystéine peut diminuer l'efficacité de la carbamazépine, un médicament contre l'épilepsie.

La N-acétylcystéine pourrait augmenter les effets des médicaments inhibiteurs de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine (IECA)

La N-acétylcystéine est offerte principalement sous forme de capsules. Des sirops et des inhalateurs sont aussi
utilisés pour la bronchite chronique.
En France, l'acétylcystéine est un médicament vendu sans ordonnance utilisé pour faciliter l'évacuation du mucus en
cas de bronchite aiguë29. On trouve au Canada un produit offert sur ordonnance (Mucomyst®, WellSpring
Pharmaceutical Canada) pour la même indication.
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