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L
a liste des médicaments risquant 
de causer de sérieux ennuis 
si on les consomme avec du 
pamplemousse n’arrête pas de 

s’allonger.

C’est ce qu’a découvert le 
pharmacologue clinicien David 
Bailey, chercheur du Lawson Health 
Research Institute de London, Ontario, 
qui s’inquiète aussi du caractère 
extrêmement sérieux des réactions. 
On parle d’insuffisance rénale aiguë 
ou respiratoire, de saignement 
gastro-intestinal, de graves arythmies 
cardiaques, de destruction des 
muscles et même de décès. Élaborée 
depuis 20 ans, la liste contient 
aujourd’hui 89 produits. 

« Même s’il est un aliment, le 
pamplemousse peut causer une 
interaction beaucoup plus importante 
que celle de plusieurs médicaments, 
précise la pharmacienne Diane 
Lamarre, également présidente 
de l’Ordre des pharmaciens du 
Québec. De nombreuses études 
l’ont très bien démontré. On fait 
d’ailleurs maintenant des tests de 
précommercialisation pour déterminer 
comment réagissent plusieurs 
nouveaux médicaments au contact 
du pamplemousse. »

Pourquoi ?
Dès qu’on avale un médicament, 
il est perçu comme un intrus par 
l’organisme et plusieurs modes 
d’action se déclenchent pour 
l’éliminer. La plus importante de 
ces actions est l’oxydation par 
des enzymes de la superfamille 
des cytochromes P450, et plus 
particulièrement des cytochromes 

CyP3A4, qui logent dans l’intestin. Or, 
le pamplemousse détruit carrément 
les cytochromes CyP3A4 durant 
trois jours avant que le corps en 
produise de nouveaux. Les ingrédients 
chimiques du pamplemousse qui 
anéantissent nos sentinelles naturelles 
sont les furanocoumarines.

En neutralisant les CyP3A4, 
le pamplemousse favorise 
l’accumulation des médicaments 
dans l’organisme. « Si on reprend un 
médicament demain alors que celui 
d’aujourd’hui n’a pas encore été 
éliminé, il y a accumulation, explique 
la pharmacienne. Selon la nature 
du médicament, une seule portion 
de pamplemousse peut dès lors 
devenir dangereuse. » C’est le cas 
par exemple de l’antihypertenseur 
félodipine, qui a une très faible 
biodisponibilité (15 %).

Que faire ?
Tout le monde ne réagit pas de 
la même manière et on ne peut 
prévoir qui sera le plus touché s’il 
consomme du pamplemousse et 
certains médicaments. « Il ne faut 
pas paniquer si l’on mange un demi-
pamplemousse dans un buffet, mais il 
faut renoncer à en manger de façon 
régulière quand on prend l’un des 
médicaments sur la liste », précise 
Diane Lamarre. 

Elle recommande de ne pas tenter 
de donner une dose plus faible de 
médicament à un client qui persiste 
à vouloir manger du pamplemousse. 
Le plus simple et le plus efficace 
consiste à lui expliquer les risques 
d’interactions, puis à lui interdire 
le pamplemousse, les oranges de 
Séville (souvent utilisées dans les 
marmelades), la lime et le pomélo 
(une variété de pamplemousse 
disponible à certains moments de 
l’année). Cette interdiction s’adresse 
à tous ceux qui utilisent l’un des 
médicaments indiqués sur la liste 
publiée dans le Canadian Medical 
Association Journal (CMAJ, 2012) 
en raison du danger potentiel pour 
leur santé. Elle s’applique au fruit, 
au jus ou au concentré congelé. 
Les oranges sucrées et les citrons ne 
produisent pas cet effet.
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Attention ! 

La liste des médicaments risquant de causer 
de sérieux ennuis si on les consomme avec du 
pamplemousse n’arrête pas de s’allonger.
Par Guy Sabourin

« L’incidence d’une interaction entre 
médicaments et pamplemousse est 
largement sous-estimée. »

Dr David Bailey
Chercheur du Law-
son Health Research 
Institute de London, 
Ontario

n	 les médicaments oraux 
n	 métabolisés par le cytochrome CyP3A4 
n	 ayant une faible biodisponibilité (moins de 30 % de la dose atteignant  

la circulation sanguine) 
sont les plus susceptibles de mal réagir avec le pamplemousse.

Trois caractéristiques
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PHArMACOViGiLANCe PAMPLEMOUSSE ET MÉDICAMENTS 

Les médicaments avec lesquels on ne doit pas consommer de pamplemousse 
appartiennent à onze familles. Plusieurs d’entre eux sont fréquemment admi-
nistrés. Ils servent au traitement du cancer, de l’hypercholestérolémie (statines), 
du diabète, des infections des voies urinaires, des problèmes gastro-intestinaux 
et cardiovasculaires, etc. Il y a aussi des hormones de substitution, des immuno-
suppresseurs, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidépresseurs, des 
anxiolytiques et des antidouleurs.
La liste complète indique le niveau de risque, l’effet indésirable susceptible de se 
produire et une alternative, si possible. 
Consultez-la à l’adresse : www.cmaj.ca/content/suppl/2012/11/26/
cmaj.120951.DC1/grape-bailey-1-at.pdf

Quels médicaments ?
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Seulement 200 ml de jus de 
pamplemousse ou des autres 
agrumes cités suffit à augmenter 
significativement la concentration de 
plusieurs médicaments dans le sang. 
Avaler un comprimé avec un verre 
de jus de pamplemousse équivaut à 
prendre 20 comprimés avec un verre 
d’eau, a illustré le chercheur principal, 
David Bailey, sur CBC News.

Qui ?
Une interaction avec du 
pamplemousse risque de se produire 
davantage chez les personnes qui 
prennent plusieurs médicaments pour 
une ou des maladies chroniques. 
Les médicaments qui interagissent 
sont fréquemment prescrits. David 
Bailey croit que l’incidence de cette 
interaction est largement sous-estimée.

Les patients doivent vérifier 
régulièrement avec leur pharmacien 
si l’un ou l’autre des médicaments 
qu’ils prennent interagit avec 
le pamplemousse car la liste de 
ces médicaments ne cessent de 
s’allonger. 
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