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L e palmitoyléthanolamide, plus 
connu sous le sigle de PEA, 
fait actuellement couler beau-

coup d’encre au même titre que le 
CBD. Beaucoup d’entre vous se 
demandent comment le positionner 
dans l’univers des médecines natu-
relles visant à soulager la douleur. 
Quel peut être son champ d’action ? 
Est-ce encore une « nouvelle mode » 
ou un véritable outil thérapeutique ? 
Voici plusieurs éléments de réponse.

Pour commencer, sachez que son 
action sur le système endocanna-
binoïde en fait un cousin éloigné 
du THC (tétrahydrocannabinol). 
Cependant, il possède un spectre 
d’action bien plus large : il favo-
rise la santé mentale et soutient le 
système immunitaire.

Le PEA est le fruit de la combinaison 
d’un acide gras saturé (l’acide palmi-
tique) avec un groupement éthano-
lamine. Plus largement, il appartient 
à la famille des cannabinoïdes fabri-
qués par le corps.

Le PEA : un précieux 
lipide de l’organisme
La mise en exergue de cette subs-
tance n’a pas été évidente. 

Dans notre corps et dans 
la nature sous 1001 formes
Le PEA a été découvert1 dans les 
années 1950 dans les aliments : dans 
le jaune d’œuf, puis dans le soja et 
l’huile d’arachide. Une dizaine d’an-
nées plus tard, des études scienti-
fiques le mettent en évidence dans 
les tissus des mammifères. En effet, 
si le soja et l’arachide (cacahuètes) 
ont une forte teneur en PEA, il s’agit 
en fait majoritairement d’une molé-
cule produite par notre organisme.

Le PEA participe à la réparation 
tissulaire et assure également une 
protection. De ce fait, les tissus 
lésés sont plus riches en PEA. On 
le trouve partout dans le corps, car il 
est synthétisé à partir des phospholi-
pides qui constituent les membranes 
de toutes les cellules.

Le PEA n’est pas le CBD ! 
(Un mode d’action 
unique)
Contrairement à certaines idées 
reçues, le PEA n’a aucun effet 
psychotrope. Il agit comme un 
messager au niveau du système 
endocannabinoïde (SEC). Il s’agit 
d’un système complexe permet-
tant le maintien de l’équilibre du 
corps face aux agressions internes 
ou externes. Pour la petite histoire, 
le système endocannabinoïde porte 
un nom faisant référence à la plante 
de chanvre (Cannabis sativa), car 
ce sont les recherches sur le tétrahy-
drocannabinol (THC), en 1980, qui 
ont permis d’identifier les récepteurs 
CB1 et CB2. À partir de là, les scien-
tifiques se sont intéressés aux molé-
cules, fabriquées par notre corps, 
capables d’avoir les mêmes effets. Ils 
ont alors découvert un merveilleux 
système de communication de notre 
organisme et l’ont nommé « système 
endocannabinoïde ».
Dans la mesure où le PEA n’a pas 
d’action sur les récepteurs CB1 et 
CB2 du SEC, on dit qu’il est « endo-
cannabinoïde-like ». Cela signifie 
qu’il agit sur ce système selon des 
modes d’action différents des endo-
cannabinoïdes.
Les travaux de la chercheuse 
italienne Rita Levi-Montalcini sur 
le mode d’action du PEA ont été 
couronnés par un prix Nobel en 1986. 

PEA : ce gras naturel fait de l’ombre 
aux antidouleurs conventionnels

Dr Hélène Martin-Lemaître

Si le CBD a pris beaucoup de place dans le débat, une autre molécule 
naturelle s’est invitée sur la scène comme remarquable antidouleur : 
le PEA (pour palmitoyléthanolamide). Face à l’engouement croissant 
des scientifiques, on découvre ses nouvelles vertus thérapeutiques : 
régulateur immunitaire, soutien de l’activité neuronale, anti-
inflammatoire… Il s’avère plein de promesses face à de nombreuses 
maladies, y compris les plus graves. Décryptage.
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Elle a découvert que le PEA était 
produit localement au niveau des 
cellules menacées par des déclen-
cheurs externes (toxiques, agents 
infectieux, UV-A…), mais égale-
ment par des déclencheurs internes 
(vieillissement, système immuni-
taire hyperactif dans les maladies 
auto-immunes…). La spécificité des 
endocannabinoïdes est d’être synthé-
tisés localement et d’agir aussi loca-
lement en cas de nécessité. Cela les 
distingue des neurotransmetteurs ou 
des hormones qui sont fabriqués à un 
endroit et agissent souvent à distance.

Immunité, douleurs, 
santé mentale : le PEA 
a l’avenir devant lui !
S’il est principalement arrivé sur le 
devant de la scène pour soulager la 
douleur, le champ thérapeutique du 
PEA semble bien plus vaste qu’on 
ne l’imagine.

Pour une immunité 
en béton (il met vos 
mastocytes au diapason !)
Les mastocytes représentent la 
première ligne de défense du système 
immunitaire. Ils agissent en générant 
une inflammation, étape nécessaire à 
la réponse immunitaire. Cependant, 
en cas de réaction excessive, ces 
mêmes mastocytes maintiennent un 
état inflammatoire néfaste et favo-
risent des allergies via la libéra-
tion massive d’histamine et d’autres 
médiateurs pro-inflammatoires.
Le PEA possède une action anti-
histaminique lui permettant d’être 
efficace sur les allergies cutanées, 
les démangeaisons et l’eczéma. Il 
module l’activation des mastocytes 
et favorise ainsi un retour à l’état 
d’équilibre favorable à la résolution 
de l’inflammation. Le PEA est donc 
une molécule-clé du système immu-
nitaire. En effet, lorsqu’on constate 
une inflammation persistante, c’est 
le signe d’un « emballement » du 

système immunitaire. Le PEA agit 
donc en tant qu’immunomodula-
teur. Dans le cadre de la pandémie 
de Covid-19, et plus particulière-
ment dans les infections respiratoires 
liées au virus, le PEA a démontré sa 
capacité à diminuer l’inflammation2. 
De même, le PEA est utile lorsque 
le corps ne distingue plus l’ami 
de l’ennemi et se retourne contre 
lui-même. Cela traduit l’hyperacti-
vité du système immunitaire. C’est 
ce mécanisme que l’on retrouve 
dans les maladies auto-immunes 
(thyroïdite d’Hashimoto, sclérose 
en plaques, polyarthrite rhumatoïde, 
lupus érythémateux…). Dans des 
pathologies plus courantes, comme 
le rhume, le PEA a une action préven-
tive, mais aussi curative en dimi-
nuant la durée de l’épisode viral et 
les symptômes.

Un vent d’espoir pour 
les inflammations 
chroniques du côlon
Si le PEA est réputé pour son action 
sur l’appareil locomoteur, il n’en 
demeure pas moins efficace sur l’in-
flammation au niveau des viscères 
et en particulier sur l’inflamma-
tion intestinale. Une étude sérieuse 
menée par la célèbre revue Gut met 
en évidence son efficacité dans le cas 
de colite ulcéreuse ou de rectocolite 
hémorragique. Il réduit les signaux 
pro-inflammatoires et améliore la 
qualité de vie des patients.

Sclérose en plaques, AVC, 
arthrose : son intérêt 
face aux cas graves
Au niveau du système nerveux, le 
PEA modifie les messages envoyés 
par les cellules gliales aux neurones, 
atténuant ainsi le déclenchement des 
douleurs.
Son intérêt dans la prise en charge 
de la douleur est donc multiple. 
D’une part, il agit sur la douleur 
aigüe (choc, coupure…) en assurant 
la « bonne » communication entre 
le système nerveux, immunitaire et 
hormonal. D’autre part, il fait ses 
preuves dans le cadre de douleurs 
neuropathiques chroniques liées 
à des perturbations au niveau des 
nerfs. Les nerfs peuvent être endom-
magés suite à une opération, une 
chimiothérapie ou une maladie chro-
nique (diabète). Le patient se plaint 
de brûlures, de démangeaisons, de 
sensations de fourmillements… Si 
le mécanisme n’est pas encore bien 
connu, les chercheurs ont montré que 
le PEA agissait en réduisant l’hyper-
excitabilité des neurones.
Ainsi, dans la prise en charge de la 
sclérose en plaques, qui atteint direc-
tement le système nerveux central, le 
PEA permet une légère amélioration 
de la qualité de vie. De même, suite 
à un accident vasculaire cérébral, il 
améliore la récupération en limitant 
les mouvements involontaires.

Un antidouleur et un anti-inflammatoire universel
L’effet principal du PEA repose 
sur sa capacité à activer un récep-
teur présent sur toutes les cellules 
de notre corps afin de limiter l’ac-
tivité des cellules immunitaires 
impliquées dans des phénomènes 
inflammatoires. Cependant, il 
possède d’autres modes d’ac-
tion permettant de réguler la 
douleur. En effet, en agissant 
comme messager, il orchestre 
plusieurs mécanismes naturels 

afin de contrôler la perception 
de la douleur. Il optimise l’effet 
des endocannabinoïdes (molé-
cules fabriquées par notre corps 
afin d’atténuer la perception de la 
douleur) en limitant leur dégra-
dation. De plus, en se fixant sur 
des récepteurs intervenant dans 
la régulation des gènes de la 
douleur, il permet de moduler 
les réactions inflammatoires et 
douloureuses.
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Le PEA est également réputé pour 
agir sur les douleurs neuropathiques 
périphériques (ne touchant pas la 
moelle épinière) telles que la scia-
tique ou les douleurs au niveau du 
dos (lombalgies). Dans l’arthrose 
du genou, il assure une double 
action. D’abord, il réduit la douleur 
et ensuite, il permet d’améliorer la 
mobilité de l’articulation.
Il réduit les fourmillements dans 
le syndrome du canal carpien 
et améliore la qualité de vie des 
patients atteints de fibromyalgie. 
Chez le patient diabétique, il dimi-
nue les douleurs neuropathiques et il 
améliore la santé de l’œil en rédui-
sant la pression oculaire et les lésions 
nerveuses. Ouvrez l’œil ! C’est une 
arme massive de prévention des 
complications du diabète.

Une piste prometteuse 
contre le déclin cognitif ?
Son rôle protecteur vis-à-vis du 
système nerveux central en fait un 
acteur intéressant dans les mala-
dies neurodégénératives3 telles 
que la maladie d’Alzheimer et de 
Parkinson. Sa capacité à amélio-
rer les fonctions cognitives et en 
même temps à diminuer l’inflam-
mation cérébrale en font un acteur 
de choix en santé mentale. D’après 
une étude4 iranienne, avec 58 parti-
cipants souffrant de dépression, on 
observe que la prise de 1,2 g de 
PEA par jour pendant six semaines 

a permis d’améliorer considérable-
ment l’humeur et les symptômes 
généraux de la dépression (par 
rapport à un groupe contrôle ayant 
reçu un placebo). L’association avec 
un traitement antidépresseur (citalo-
pram®) permettrait une réduction des 
symptômes de 50 %.

Guide pratique 
pour bien choisir 
votre PEA !
Parmi les rayons très (trop ?) bien 
garnis de compléments alimentaires, 
pas toujours facile de choisir celui 
qui propose la composition opti-
male, laquelle peut varier selon vos 
besoins et l’effet recherché.

Il pourrait faire de 
l’ombre aux antidouleurs 
conventionnels !
Les limites de la médecine allo-
pathique sont vite atteintes lors-
qu’il s’agit de soulager les douleurs 
chroniques et ceci pour plusieurs 
raisons. D’une part, on ne peut pas 
augmenter indéfiniment les doses 
du fait de la toxicité des médica-
ments. D’autre part, l’efficacité des 
traitements conventionnels n’est 
pas toujours au rendez-vous. Cela 
a poussé certains médecins spécia-
lisés dans la prise en charge des 
douleurs chroniques à s’intéresser 
au sujet. La posologie recomman-
dée est de 1 200 mg par jour, soit 
une capsule de 400 mg matin, midi 
et soir à prendre au milieu des repas 
pendant deux mois.
La durée de vie du complément 
alimentaire étant brève après son 
ingestion, la répartition des prises 
sur la journée est nécessaire. L’ac-
tion du PEA est effective sur le long 
terme et débute souvent après trois 
à huit semaines de consommation 
en continu. En cas d’amélioration 
des symptômes, il est possible de 
passer à deux prises de 400 mg par 
jour (matin et soir, soit 800 mg sur 

une journée) le troisième mois, et une 
prise de 400 mg par jour le quatrième 
mois. La cure pourra être poursui-
vie ou arrêtée selon les besoins. La 
posologie est à adapter au cas par cas 
en fonction de la réponse de l’orga-
nisme. Si la dose de 1 200 mg par jour 
est nécessaire, la prise au long cours 
de PEA ne pose aucun problème.
En effet, dans la mesure où il s’agit 
d’une substance que nous produi-
sons naturellement, il respecte la 
physiologie de l’organisme et peut 
être pris au long cours. Son absence 
de toxicité et son excellente tolérance 
en font un produit facile à utiliser5.

Du PEA micronisé, sinon 
rien !
La micronisation est une technique 
qui consiste à moudre les molé-
cules de PEA de façon à obte-
nir des particules de PEA de petit 
poids et de petite taille. Ainsi, le 
passage à travers les différentes 
barrières physiologiques sera faci-
lité. À l’image du PEA synthétisé par 
l’organisme, ces molécules peuvent, 
par exemple, franchir la barrière 
hémato-encéphalique afin d’agir 
au niveau du système nerveux. Des 
études scientifiques ont montré que 
seules les particules finement divi-
sées avaient une action bénéfique 
sur les douleurs chroniques.
La micro-encapsulation est égale-
ment un procédé de fabrication 
permettant d’améliorer la biodispo-
nibilité du PEA, et donc d’optimiser 
son efficacité sur l’organisme.

Sept synergies pour 
booster le pouvoir 
du PEA
Le PEA peut être utilisé seul ou en 
association avec d’autres traitements 
(médicamenteux ou non) afin d’aug-
menter son efficacité. Je vous propose 
donc ici plusieurs synergies intéres-
santes, selon votre cas et vos besoins.

La qualité avant tout !
La plupart des compléments alimen-
taires à base de PEA sont fabri-
qués à partir de l’huile de palme 
(acide palmitique), grandement 
impliquée dans le désastre écolo-
gique. Il convient donc de s’assu-
rer que le PEA consommé détient 
la certification RSPO (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil), garante 
d’un respect du cahier des charges 
très strict en matière de développe-
ment durable6.
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Les combos pour 
soutenir votre cerveau

 y Le premier est PEA + lutéo-
line (flavonoïdes) : les propriétés 
anti-inflammatoires et neuroprotec-
trices des deux molécules donnent de 
bons résultats dans le cas de la mala-
die d’Alzheimer et de la démence.

 y Le second associe PEA + dopa-
mine : la dopamine est un neurotrans-
metteur qui fait défaut chez les 
personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson. Cette association permet 
de ralentir l’évolution de la maladie.

 y Toujours pour soutenir l’acti-
vité neuronale, PEA + oméga-3 : 
les oméga-3 sont des acides gras 
polyinsaturés que le corps est inca-
pable de fabriquer. Ce sont de grands 
anti-inflammatoires et, à ce titre, ils 
s’opposent à la neuro- inflammation. 
De plus, ils entrent dans la compo-
sition de toutes les cellules de notre 
corps, y compris les neurones. En 
étant garants de la souplesse des 
membranes cellulaires, ils permettent 
une bonne transmission synaptique 
via les neurotransmetteurs.

Préservez vos muscles de 
la fonte et de la douleur
Les douleurs musculaires sont la 
plupart du temps multifactorielles. 
Voici donc mes recommandations :

 y PEA + magnésium + vita-
mine D : dans le cadre de douleurs 
musculaires, le magnésium permet 
de lever les spasmes. Lorsqu’il fait 
défaut, il en résulte une hyperexci-
tabilité neuromusculaire se tradui-
sant cliniquement par l’apparition de 
crampes, de fourmillements, d’une 
hypersensibilité au stress. Il convient 
de choisir un magnésium présentant 
une bonne biodisponibilité, comme 
le glycérophosphate ou le bisglyci-
nate de magnésium. La dose mini-
male de 300 mg par jour chez l’adulte 
est à répartir en trois prises journa-
lières. L’idéal est de se procurer une 
formule associant le magnésium et 
ses cofacteurs (la vitamine B6 et la 
taurine).

 y PEA + vitamine D : cette vita-
mine D a plutôt un statut d’hor-
mone que de vitamine à proprement 
parler. Elle est indispensable au bon 
fonctionnement musculaire. Faute 
de vitamine D, le muscle s’épuise 
suite à un dysfonctionnement des 
petites usines à énergie que sont les 
mitochondries. On peut difficile-
ment dissocier la supplémentation 
en vitamine D de la supplémenta-
tion en magnésium. Ceci pour deux 
raisons principales. Premièrement, 
la carence en magnésium est très 
fréquente dans la population (80 % 
de la population est concernée). 
Deuxièmement, la vitamine D que 
nous ingérons n’est pas directement 
active. Elle va nécessiter l’interven-
tion du magnésium dans l’organisme 
afin de pouvoir agir biologiquement. 
En période hivernale, la dose journa-
lière de 3000 unités internationales 
de vitamine D est nécessaire afin 
d’éviter les carences préjudiciables 
pour le système musculaire, ostéoar-
ticulaire et immunitaire.

 y  PEA + BCAA (Acides Aminés 
Branchés) : les BCAA sont des 
acides aminés (leucine, valine, 
isoleucine) dits essentiels, car ils ne 
peuvent pas être fabriqués par l’or-
ganisme. Ils sont indispensables au 
maintien de la masse musculaire. 
Réputés dans le milieu sportif pour 
faciliter la synthèse musculaire et 
limiter la dégradation de la masse 
noble, ils présentent également un 
intérêt majeur chez le senior. Il existe 
une fenêtre chronobiologique parti-
culière à midi. Autrement dit, c’est le 
meilleur moment pour apporter une 
charge protéique afin de fabriquer du 
muscle et de l’os. Qu’il s’agisse des 
protéines contenues dans l’assiette 
ou d’une supplémentation en acides 
aminés, je vous encourage à tendre 
vers un apport quotidien de 1,2 g de 

protéines par kilogramme de poids 
corporel et par jour chez le senior.

PEA+CBD : combo gagnant !
Si le CBD et le PEA peuvent être 
utilisés dans le traitement de la 
douleur et de l’inflammation, c’est 
leur délai d’action qui permettra 
de les différencier. En effet, le PEA 
agit au bout de plusieurs semaines 
et sur le long terme. Il s’inscrit dans 
le cadre de la gestion des douleurs 
chroniques et prévient leur réappa-
rition. Le CBD, quant à lui, aide-
rait à réduire l’inflammation lors de 
problèmes récents, en phase aigüe, 
mais son action serait moins prolon-
gée dans le temps. PEA et CBD sont 
donc complémentaires. Rappelons 
au passage que le CBD présente des 
interactions avec certains traitements 
médicamenteux, contrairement au 
PEA. Par conséquent, le PEA est 
un allié de choix dans l’accompa-
gnement des douleurs chroniques. 
La prise simultanée CBD + PEA 
présente un intérêt majeur dans le 
cas de manifestations douloureuses 
difficiles à vivre.

Pour une vision 
intégrative de la santé
Le PEA s’inscrit dans une approche 
globale de la santé. Si l’accompa-
gnement par un professionnel de 
santé est souhaitable, il n’est pas 
indispensable, car le PEA présente 
une grande innocuité. Il convient 
cependant de ne pas arrêter les trai-
tements prescrits par le médecin, 
mais plutôt de concilier harmonieu-
sement médecine conventionnelle et 
médecine holistique. Cet article ne 
remplace pas une consultation médi-
cale. N’hésitez pas à consulter votre 
médecin. 

Sources et références consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/12/sce/5_sce79_janvier_sources.pdf

Dr Hélène Martin-Lemaître Docteur 
en pharmacie, micronutritionniste, elle propose 
des consultations en nutrition santé et micronutrition 
à Lyon et en téléconsultation : helene-martinlemaitre.fr
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