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RÉSUMÉ 

Des études sur l'efficacité de la supplémentation en zinc dans les populations à risque de carence sont 
limitées par le manque d'informations sur la dose et la chronologie de l’administration. Ces problèmes 
découlent en partie de l'absence d'informations adéquates à partir des études pharmacocinétiques, 
contrairement à leur utilisation pour définir la posologie des médicaments. Dans la mesure où les tissus 
contiennent un pool endogène de zinc, les études pharmacocinétiques standard fournissent des réponses 
inexactes. Des études de traceurs isotopiques chez des sujets sains doivent être utilisées pour développer 
des modèles adaptés à l’étude de la cinétique du zinc. Mais ces études évaluent mal la dose et le moment 
des doses, et les résultats ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la posologie chez les patients carencés 
en zinc. Ainsi, le traitement de la carence en zinc dans les populations à haut risque est empirique et 
continuera de l'être jusqu'à ce que des informations plus fiables sur la cinétique de la supplémentation en 
zinc soient disponibles. 

SUMMARY 

Studies on the efficacy of zinc supplementation in populations at risk for zinc deficiency are hampered by 
the lack of information on the proper dose and timing of such doses. These problems arise in part from 
the lack of adequate information derived from pharmacokinetic (PK) studies, the usual source of such 
data for supplementation with drugs. Because endogenous zinc pools exist in tissues, standard PK studies 
provide inaccurate answers, and isotopic tracer studies in healthy subjects must be used to develop 
models of zinc kinetics. But these studies poorly estimate dose and timing of doses, and the results cannot 
be used to inform dosing in the zinc deficient patient. Thus, treatment of zinc deficiency in high risk 
populations has been empirical, and will continue to be so, until more reliable information on the kinetics 
of zinc supplementation are available. 
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Introduction 

La carence en zinc est définie sur la base des intervalles de confiance de la concentration dans 
des études de population, en utilisant le zinc plasmatique, mais ce marqueur classique de 
diagnostic est relativement peu sensible et est difficile à utiliser au cas par cas (graphique 1) [1]. 
La carence en zinc est la plus répandue en période de croissance, chez les nourrissons, les 
enfants, les adolescents et également chez les femmes enceintes ou allaitantes. Ces groupes ont 
des besoins augmentés en zinc [1-3]. La carence est plus répandue dans les zones de forte 
consommation de céréales et basse consommation d'aliments d’origine animale, ce qui est 
typique de la plupart des régimes alimentaires de base dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. La forte consommation d'aliments à base de céréales introduit une teneur élevée en 
phytates alimentaires qui sont les principaux chélates connus du zinc qui compromettent son 
absorption chez les adultes [4]. En outre, ce groupe de population est couramment atteint de 
troubles intestinaux, en particulier l'entéropathie environnementale / tropicale, qui est 
fréquemment associée à une mauvaise hygiène dans les pays à faible revenu [5]. Le nombre 
médian d'épisodes de diarrhée par an chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays de revenu 
faible à moyen est de 3,2 [6]. 

Fournir des suppléments de zinc présente un certain nombre d'avantages pour la santé. La plupart 
des études se sont concentrées sur la diarrhée. Des résultats de ces études ont conclu que le zinc a 
un effet limité mais définitif, soit comme un moyen préventif pour réduire l'incidence de la 
diarrhée, soit comme un traitement pour raccourcir sa durée [7-9]. Plusieurs préoccupations 
persistent, dont l'hétérogénéité significative entre les études et le manque d'intérêt pour réaliser 
des études chez les enfants de moins de 12 mois [10]. Malgré ces réserves quant à l'efficacité, la 
recommandation actuelle de l'OMS / UNICEF est de fournir du zinc pendant 10 à 14 jours à une 
dose de 20 mg / jour chez les enfants de 6 à 59 mois et de 10 mg / jour chez les enfants de moins 
de 6 mois, après le début de la diarrhée aiguë [11]. L'intention est de raccourcir la durée du pic 
initial et de réduire l'incidence des crises aiguës de diarrhée au cours des mois suivants. 

 

Données actuelles sur la posologie et l’administration du zinc 

Une meilleure compréhension des critères pour établir une posologie optimale pourrait d’en 
améliorer la prédiction et la fiabilité dans ces conditions particulières d’utilisation [12]. La dose 
administrée est le seul facteur qui a montré une influence sur l’efficacité de la supplémentation 
en zinc [13]. Cependant, la pente de la dose-réponse est très faible et il n'est pas établi que la 
différence moyenne normalisée notée entre les doses de 10 à 40 mg / kg / j de zinc élémentaire 
ait une signification clinique quelconque. 

Les résultats des études sur la déplétion et la réintroduction montrent que les concentrations 
sériques de zinc réagissent sensiblement à une restriction sévère du zinc alimentaire, mais qu'il 
existe une grande variabilité interindividuelle [13]. Les concentrations de zinc au niveau 
individuel et à l’échelle des populations augmentent avec la supplémentation, indépendamment 
des concentrations initiales de zinc dans le sérum. En revanche, la concentration de zinc dans le 
sérum d'un individu ne prédit pas de façon fiable la réponse de cette personne à la 
supplémentation en zinc [14]. Ainsi, la réponse positive à la supplémentation en zinc en fonction 
de la période de croissance et de la durée de la diarrhée chez les enfants ne peut pas être corrélée 
avec un état de carence en zinc, et les raisons de cette efficacité restent incertaines. 
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Les médicaments sont les molécules dont la pharmacocinétique est la mieux étudiée [16], mais 
elle diffère de celle des micronutriments de façon majeure. En effet, les pools endogènes des 
micronutriments se diluent avec les pools tissulaires, ce qui altère l'équilibre et le volume de 
distribution qui déterminent la vitesse à laquelle le supplément atteint le tissu cible. Dans le cas 
d'un micronutriment ayant de grandes réserves endogènes, ces mesures ne peuvent être exactes, 
ce qui nécessite des études avec des traceurs radiomarqués pour évaluer avec précision le degré 
de dilution dans les compartiments de stockage. 

La méthode habituellement utilisée est la technique des doubles isotopes, dans laquelle deux 
isotopes sont administrés, l'un par voie intraveineuse et l'autre par voie orale, et le recueil de 
l'urine pendant la durée de l’épreuve. Ceci fournit un rapport isotopique qui permet d'évaluer le 
taux d'absorption fractionnaire moyen, “TAF” en abrégé. Des études comme celles-ci sont 
utilisées pour modéliser les échanges du zinc entre les compartiments corporels [figure 1] 
[17,18]. Les tissus à équilibre rapide incluent le foie et le muscle, les tissus lents incluent les 
globules rouges et les tissus d'équilibrage très lent sont dominés par l'os. En outre, parce que 
l'une des principales voies d'excrétion pour le zinc est l'intestin, les organes intestinaux doivent 
être modélisés séparément, et la perte des stocks intestinaux dans les selles (abrégé k(1.5)) peut 
être considéré comme un exemple particulier d'un compartiment à l'équilibre rapide. Une limite 
des modèles dérivés de ces études isotopiques, cependant, est qu'elles ne sont applicables qu'à 
des populations de patients spécifiquement étudiées. Les différences de répartition du zinc dans 
les compartiments corporels chez les adultes et les enfants [19, 20] illustrent ce problème. Chez 
les nouveau-nés, le pool rapidement échangeable est dominé par le foie avec une masse 
musculaire proportionnellement inférieure à celle de l'adulte, alors qu'il y a beaucoup moins de 
zinc proportionnellement dans l'os, le tissu qui domine le pool du zinc très lentement 
échangeable. 

Il existe plusieurs questions auxquelles les études isotopiques peuvent répondre, mais elles ne 
sont pas de même nature que celles auxquelles répondent les paramètres pharmacocinétiques 
couramment utilisés, comme la Cmax et l'ASC. Ces questions concernent les taux d'absorption et 
d'excrétion de l'intestin. L’évaluation du zinc qui provient de l'alimentation et des suppléments, 
les pertes de zinc endogène dans l'intestin et l'excrétion urinaire de zinc endogène est nécessaire 
pour définir le statut de zinc corporel total et la réponse à la supplémentation [21]. L'estimation 
de la dose nécessaire peut être étudiée et la dose optimale pour l'absorption maximale est 
supérieure à 20 mg. 

L'interprétation des études isotopiques reste problématique, du moins chez les adultes en bonne 
santé. Bien que les mesures utilisant du zinc isotopique soient prises à 24 ou 48 h, l'état 
d'équilibre peut ne pas avoir été atteint. Les raisons de ce phénomène ne sont pas connues, mais 
peuvent être liées en partie à la libération dans le plasma à partir des stocks tissulaires à 
équilibrage lent. La façon dont ces cinétiques pourraient être modifiées chez les patients qui ont 
un épuisement du stock en zinc est inconnue. 

La répétition des doses quotidiennes de zinc isotopique chez les adultes en bonne santé entraîne 
une absorption absolue plus faible, peut-être due à un équilibre lent avec des pools qui ne 
peuvent pas être modélisés avec précision dans les expériences courtes. Mais l'absorption aux 
troisième et sixième jours est similaire, ce qui suggère qu’un programme quotidien établi 
pendant au moins une semaine est raisonnable. 
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Les aliments sans adsorbants/chélates du zinc diminuent également la vitesse d'absorption, peut-
être par dilution du zinc dans la lumière. Lorsqu’un chélate de zinc puissant, le phytate, est inclus 
dans l'aliment, il y a une diminution dose-dépendante de la quantité de zinc absorbé, quelle que 
soit la dose de zinc alimentaire total [22]. Toutefois, la plupart des études isotopiques ont été 
menées chez des adultes normaux sains et non chez des enfants ou chez des malades.  

 

Application des caractéristiques pharmacocinétiques au mode d’administration et à la 
posologie du zinc 

Un modèle a été développé en utilisant des données isotopiques et un modèle du processus 
d'absorption, en supposant que l'absorption est liée à un système de transport saturable et n'est 
pas linéaire, et en établissant la mesure de l'absorption de zinc sur un total de 24 heures. Le zinc 
total absorbé peut être estimé en évaluant le zinc et le phytate alimentaire total. Bien que la 
relation globale entre l'absorption du zinc et le zinc absorbé soit une courbe saturable, il existe 
une grande variabilité pour un niveaux d'apport de 1-7 mg de zinc / jour. 

La grande majorité des études examinant la cinétique de l'absorption du zinc évaluent la réponse 
à la supplémentation en zinc en mesurant le sérum et le zinc urinaire. Comme on pouvait s'y 
attendre, le degré de variabilité est aussi grand ou plus élevé que celui observé à l'aide d'études 
isotopiques [graphique 2]. Le temps maximal d'absorption (Tmax) est raisonnablement 
reproductible, mais la Cmax, l'ASC et la demi-vie présentent un écart-type égal ou supérieur à la 
valeur moyenne. 

Comment cette information peut-elle éclaircir la capacité de mener des études de 
supplémentation en zinc ? Il ya quelques paramètres sur lesquels il est possible de s’appuyer, 
bien que l'information soit loin d'être optimale. Tout d'abord, les patients déficients peuvent être 
identifiés par le zinc sérique, mais seulement dans les carences sévères [23]. Deuxièmement, les 
phytates altèrent en particulier l'absorption du zinc, en chélatant la forme cationique, mais ce 
mécanisme ne résume pas à lui seul les effets de l’aliment qui influencent l’absorption du zinc. 
Troisièmement, la formulation sous forme de sulfate ou d'acétate de zinc semble adéquate, mais 
aucune formulation n'est validée comme étant optimale. Quatrièmement, le timing de 
l’administration du zinc est défini à partir des valeurs du zinc sérique, un paramètre bien connu 
pour varier en fonction la réponse corporelle globale. Finalement, l'organe cible pour obtenir une 
réduction de la durée de la diarrhée est l'intestin. Cependant, à la suite d'une supplémentation en 
zinc, l'excrétion fécale de zinc endogène augmente, ce qui rend impossible de prédire si l'intestin 
a effectivement reçu une dose adéquate de zinc.  

De plus, la réponse à la supplémentation ne peut pas être identifiée par les niveaux sériques de 
zinc dans une population générale et par conséquent la dose de supplémentation optimale n'est 
pas connue. En l'absence d'un effet pharmacodynamique mesurable du zinc, le résultat 
physiologique de la supplémentation ne peut être évalué et la mesure clé d'une réponse 
physiologique à la supplémentation est manquante. Pour toutes ces raisons, l’optimisation de la 
supplémentation de zinc en utilisant les données pharmacocinétiques et les paramètres 
biologiques actuels reste très limitée. 

En conclusion, l'identification et le traitement de la carence en zinc dans les milieux défavorisés 
continueront à être empiriques jusqu'à ce que de meilleurs biomarqueurs de carence et de 
réapparition soient développés. 
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Tableau 1: La carence en zinc chez les enfants des pays avec revenu faible ou intermédiaire 

 

- La carence en zinc est définie par le zinc plasmatique, qui est un paramètre insensible. 

- Les sujets à risque sont les nourrissons, les enfants, les adolescents et les femmes enceintes ou 
allaitantes. 

- La carence est plus répandue dans les zones de forte consommation de céréales contenant des 
phytates. 

- Le symptôme cible de la carence en zinc est la diarrhée (>3 épisodes par an). 

- Une meilleure compréhension des critères de définition de la posologie optimale est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Paramètres pharmacocinétiques des études de 

supplémentation utilisant le zinc non-isotopique 

 

Paramètres unités  N moyenne + S.D. 

Tmax  h  9 2.9 + 1.35 

Cmax  µg/ml  10 2.0 + 3.7 

ASC  µg·ml/h 13 10.1 + 9.31 

Vd  L  10 103.1 + 40.3 

Demi-vie h  18 80.5 + 120.5 

Enlèvement ml/h/kg 16 18.7 + 6.7 
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Figure 1: Modèle des compartiments du zinc 

dérivé de l’utilisation des traceurs radiomarqués 

 

Source : De Janet King avec permission, 2013 


