
IMPORTANCE SCIENTIFIQUE DE LA COMPOSITION 
DES ACIDES GRAS (EPA/DHA/GLA 9:3:1)
De plus en plus de chercheurs/auteurs ont conclu que non seulement l’EPA et le DHA (oméga-3), mais sur-
tout la combinaison avec GLA (oméga-6 anti-inflammatoire) peuvent être efficaces chez les enfants atteints 
de TDAH. Le patient/consommateur est encore souvent mal informé.
Les études avec le rapport des acides gras EPA/DHA/GLA, 9:3:1 ont les résultats les plus probants. Nous pour-
rions en conclure que cette formule est la plus prometteuse pour les effets positifs chez les enfants ayant des 
problèmes de TDAH.
C’est aussi la conclusion faite par Cochrane, Hurt, Schuchardt, Bloch et Puri après leurs récents articles con-
cernant la prise d’acides gras par des enfants atteints de TDAH.

Cochrane Database of Systematic Reviews (2012), Issue 7. Art. No.: CD007986. DOI: 10.1002/14651858.CD007986.pub2.
Il n’y avait pas d’amélioration générale pour les suppléments de PUFA chez le TDAH . Cependant, il y avait une amélioration 
significative plus élevée dans le groupe recevant l’ oméga -3/6 ( EPA / DHA / GLA 9:3:1 ) par rapport au placebo , avec une 
augmentation de 119 % de la probabilité d’amélioration.

Elizabeth A. Hurt, L. Eugene Arnold and Nicholas Lofthouse: Curr Psychiatry Rep (2011) 13:323–332 DOI 10.1007/
s11920-011-0217-z
•	 Bien que l’EPA peut être l’acide gras le plus important, une combinaison de l’EPA , DHA et GLA ( 9:3:1 ) semble plus 

prometteur
•	 DHA seule ne semble pas encourageant
•	 Trois mois semblent nécessaires pour détecter un effet

Jan Philipp Schuchardt , Michael Huss , Manuela Stauss-Grabo, Andreas Hahn: Eur J Pediatr (2010) 169:149-164 DOT 
10.1007/S00431-009-1035-8
•	 Il a été démontré que les acides gras oméga- 3 ( EPA et DHA) avec des omégas-6 tels que GLA sont directement impli-

qués dans la synthèse , la libération et le réabsorption des neurotransmetteurs et , en conséquence , peuvent induire 
des troubles du comportement .

•	 ... la seule administration de DHA dans le cas de TDAH n’a eu aucun effet sur le comportement, l’apprentissage ou les 
facultés mentales, tandis que la combinaison d’EPA et de DHA avec certains acides gras oméga-6 ( EPA/DHA/GLA 9:3:1) 
a amélioré les résultats ...

Bloch M and Qawasmi A (2011) J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 50(10):991-1000:
•	 Dix études admissibles avec 11 groupes de traitement appropriés ont été identifiés pour être inclus dans le review. 

Seulement deux de ces 10 études ont rapporté un bénéfice statistiquement significatif concernant des suppléments 
d’acides gras. ( Les deux études significatifs ont été réalisés avec l’EPA / DHA / GLA 9:3:1. )

Basant K. Puri, Julian G. Martins (2014), Which Polyunsaturated Fatty Acids are Active in Children with Attention-
Deficit Hyperactivity Disorder Receiving PUFA Supplementation? A Fatty Acid Validated MetaRegression Analysis of 
Randomized Controlled Trials,Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, http://dx.doi.org/10.1016/j.ple-
fa.2014.01.004
•	 …il y avait des indications sérieuses qu’une durée d’étude plus longue, GLA, et l’interaction entre GLA et EPA peuvent 

être liés à une diminution des symptômes liés à la perte d’attention.. 
•	 Ces résultats de méta-régression ont été confirmés par une analyse d’un sous-groupe qui a montré une réduction des 

symptômes de l’inattention à l’aide d’un schéma contenant de l’EPA et GLA , mais il n’y avait aucune réduction des 
symptômes d’inattention dans les études qui n’ont pas utilisé les acides gras dans cette combinaison ...
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