
Équilibre émotionnel

SaffraMed stimule l’humeur

Réservé à un usage professionnel

La présente brochure d’information est destinée exclusivement aux professionnels de la santé et ne peut pas être distribuée aux consommateurs. 
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Informations scientifiques

L’augmentation annuelle des ventes d’antidépresseurs est une tendance qui s’observe dans l’Europe entière. De plus en plus de per-
sonnes continuent donc de se tourner vers une aide spécialisée afin de trouver une solution à un trouble de l’humeur. L’efficacité des 
antidépresseurs en cas de dépression légère à modérée fait l’objet d’une controverse. Par conséquent, une plus grande place est progres-
sivement accordée à la psychothérapie et la phytothérapie spécialisées dans la prise en charge des troubles dépressifs.
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Utilisation d’antidépresseurs   |  Dose quotidienne, par 1000 personnes 

Les produits repris dans cette brochure sont des compléments alimentaires et non des médicaments. Les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer une alimentation 
variée ni un mode de vie sain. Ils peuvent être utilisés afin de renforcer la santé générale, mais ne sont pas destinés à prévenir et guérir des maladies. Les informations relatives 
aux produits ne peuvent en aucun cas remplacer un avis médical professionnel. Nutrisan ne peut être tenue responsable des dommages éventuels résultant d’informations, de 
conseils ou d’une utilisation erronés des produits, d’inexactitudes et/ou de lacunes. Date de publication: 12/2016 

Source: OECD (2014), Health at a Glance: Europe 2014, OECD Publishing
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Saffr’Activ™, l’extrait de safran, de qualité scientifiquement 
prouvée, dans la prise en charge de la dépression légère à modérée

Saffr’Activ™ est l’extrait normalisé de pistils de safran (Crocus sativus) 
utilisé lors d’études contrôlées réalisées chez des adultes atteints de trou-
bles dépressifs.1 L’utilisation du safran en cas de dépression remonte à la 
médecine traditionnelle perse.

Extrait de safran contre placebo

Une étude clinique réalisée auprès de 40 patients atteints 
de dépression légère à modérée a montré comment l’ex-
trait de safran (2 x 15 mg/jour) permettait de mieux maî-
triser les symptômes dépressifs après 6 semaines, sans 
différences significatives en termes d’effets indésirables.2

Extrait de safran contre imipramine

Une étude clinique réalisée auprès de 30 patients at-
teints de dépression légère à modérée a montré comment 
l’extrait de safran (3 x 10 mg/jour) permettait de maîtriser 
les symptômes dépressifs aussi bien que l’imipramine 
(100 mg/jour, TCA: antidépresseurs tricycliques) après 6 
semaines. L’imipramine a provoqué plus d’effets indési-
rables (sécheresse buccale, sédation) que le safran.3

Graphique. Diminution de la note sur l’échelle de dépression de 
Hamilton (HAM D 17 questions) lors de l’utilisation de l’extrait de 
safran, par rapport au placebo. Après six semaines, les sujets du 
groupe prenant le safran ont obtenu un résultat significativement 
meilleur que les sujets du groupe prenant le placebo (p < 0,001).

Graphique. Diminution de la note sur l’échelle de dépression de 
Hamilton (HAM D 17 questions) lors de l’utilisation de l’extrait de 
safran, par rapport à l’imipramine (p < 0,001).
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1. Noorbala AA, Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Jamshidi AH. J Ethnopharmacol 2005; 97(2):281-4. • 2. Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Noorbala AA et al. Phytother Res 2005; 19(2):148-51. • 3. 
Akhondzadeh S, Fallah-Pour H, Afkham K et al. BMC Complement Altern Med 2004; 4:12. 4. Lopresti AL, Drummond PD. Hum Psychopharmacol 2014; 29(6):517-27. • 5. Alavizadeh SH, Hosseinzadeh H. 
Food Chem Toxicol 2014; 64:65-80. • 6. Kashani L, Raisi F, Saroukhani S et al. Hum Psychopharmacol 2013; 28(1):54-60. • 7. Modabbernia A, Sohrabi H, Nasehi AA et al. Psychopharmacology (Berl) 2012; 
223(4):381-8. • 8. Sanmukhani J, Satodia V, Trivedi J et al. Phytother Res 2014; 28(4):579-85.
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Saffr’Activ™ contre fluoxétine

Une étude clinique réalisée auprès de 40 patients atteints de dé-
pression légère à modérée a montré comment l’extrait de safran 
(2 x 15 mg/jour) permettait de maîtriser les symptômes dépressifs 
aussi bien que la fluoxétine (20 mg/jour, SSRI: inhibiteur sélectif 
de la recapture de la sérotonine) après 6 semaines, sans diffé-
rences significatives en termes d’effets indésirables.1

Graphique. Diminution de la note sur l’échelle de 
dépression de Hamilton (HAM D 17 questions) lors 
de l’utilisation de l’extrait de safran, par rapport à 
la fluoxétine (p < 0,001).

Influence du safran sur les neurotransmetteurs

Les quatre principaux principes actifs des pistils de 
safran sont la crocine et la crocétine (couleur), la pi-
crocrocine (saveur) et le safranal (arôme).4 Leur mé-
canisme d’action collectif en cas de dépression a été 
décrit comme suit, sur la base d’études in vitro et 
d’expérimentations animales:4,5

Les troubles de la libido, de l’éjaculation et de l’érection sont des effets indé-
sirables de la fluoxétine (et d’autres antidépresseurs). Le safran est un aphro-
disiaque qui a réprimé avec succès ces effets indésirables lors d’études cli-
niques récentes. Une étude clinique réalisée auprès de 38 femmes, atteintes 
de dépression diagnostiquée et traitées pendant au moins 6 semaines par 
fluoxétine (40 mg/j), a montré qu’après 4 semaines, l’extrait de safran (2 x 15 
mg/jour) réduisait le dysfonctionnement sexuel induit par la fluoxétine.6

Graphique. Amélioration de la fonction sexuelle lors de l’utilisation de l’extrait de 
safran (p < 0,001), mesurée à l’aide du «Female Sexual Function Index» (FSFI, un 
questionnaire à 19 questions portant sur le désir sexuel, l’excitation, la lubrification, 
l’orgasme, la satisfaction et la douleur génitale).

Tableau. Amélioration moyenne de la note attribuée à la 
fonction érectile. L’évaluation de la fonction érectile faisait 
partie de l’«International Index of Erectile Function» (IIEF).

Une étude clinique réalisée auprès de 36 hommes, 
atteints de dépression diagnostiquée et traités 
pendant au moins 6 semaines par fluoxétine (40 
mg/j), a montré que l’extrait de safran réduisait le 
dysfonctionnement érectile induit par la fluoxétine.7

Extrait de safran 
(30 mg/jour)

Placebo

Fonction érectile semaine 2

2.2 ± 1.1 -1.9 ± 3.4

Fonction érectile semaine 4

4.5 ± 2.5 -2.5 ± 4.6

p <0.001
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	 plus grande disponibilité de la sérotonine, de la noradrénaline et 
de la dopamine par inhibition de la recapture de ces neurotrans-
metteurs 

		potentiel anti-inflammatoire 

		antioxydant

L’extrait de safran réprime les effets indésirables sexuels de la fluoxétine
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La curcumine, le composant de Curcuma longa 
à l’effet antidépresseur

Nutriments pour le cerveau

La curcumine, le principal curcumi-
noïde de Curcuma longa, possède 
un effet antidépresseur et a été ju-
gée aussi bonne que la fluoxétine 
lors d’une première étude clinique 
réalisée auprès de patients atteints 
de dépression modérée (durée de 
l’étude: 6 semaines).8 Le mécanisme 
d’action de la curcumine en cas 
de dépression a été décrit comme 
suit, sur la base d’études animales: 
plus grande disponibilité de la séro-
tonine, de la noradrénaline et de la 
dopamine par inhibition de l’enzyme 
MAO.8 Les curcuminoïdes sont éga-
lement des antioxydants et des an-
ti-inflammatoires puissants.

Le L-méthylfolate (= 5-méthyltétrahydrofolate = 
MTHF) est la forme directement active de l’acide 
folique. En association avec la vitamine B6 ac-
tive (pyridoxal-5-phosphate) et la vitamine 
B12 active (méthylcobalamine), le L-méthylfo-
late fait diminuer le taux d’homocystéine. L’éléva-
tion du taux d’homocystéine et les carences en 
acide folique, vitamine B6 et vitamine B12 sont 
associées, dans certaines études, à des symp-
tômes dépressifs.10 Le pyridoxal-5-phosphate 
(B6)10 et le L-méthylfolate11 stimulent également 
la production de neurotransmetteurs.

Biodisponibilité maximale du phytosome de curcumine

Les curcuminoïdes sont 29 fois mieux assimilés sous forme de phytosome que non liés, comme 
le montre le profil d’absorption de volontaires, ci-dessous (expérience à petite échelle).9

Graphique. Le profil d’ab-
sorption après la prise du 
phytosome de curcumine 
à faible dose (209 mg de 
curcuminoïdes totaux), du 
phytosome de curcumine 
à haute dose (376 mg de 
curcuminoïdes totaux) et 
d’un complexe de curcu-
minoïdes non liés (1799 
mg de curcuminoïdes to-
taux). 

Graphique. Les personnes présentant certains polymorphismes génétiques de l’enzyme 
«méthylènetétrahydrofolate réductase (MTHFR)» sont moins en mesure d’activer l’acide fo-
lique synthétique (acide ptéroylmonoglutamique) ou les folates provenant de l’alimentation.

La prévalence de certains polymorphismes MTHFR est supérieure chez les patients atteints de dépression, par rapport aux personnes non 
dépressives. Par conséquent, l’utilisation directe d’acide folique actif est recommandée chez ce groupe cible.10,11

Myo-inositol Zinc Vitamine D3

Les patients dépressifs présentent un taux 
réduit de myo-inositol dans leur cortex cé-
rébral préfrontal. Le myo-inositol participe 
à la transmission du signal au niveau des 
récepteurs de divers neurotransmetteurs.12

La dépression est associée à une 
concentration plus faible de zinc 
dans le sang périphérique. Le 
zinc joue un rôle dans la régula-
tion des impulsions nerveuses.13

Les symptômes dépressifs sont associés à une 
carence en vitamine D ou à un manque de lumière 
solaire. Lors d’études de supplémentation dotées 
d’une structure optimale, la vitamine D a permis 
une amélioration des symptômes dépressifs.14
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9. Cuomo J, Appendino G, Dern AS et al. J Nat Prod 2011; 74(4):664-9. • 10. Lok A, Mocking RJ, Assies J et al. J Affect Disord 2014; 166:115-23. • 11. Stahl SM. CNS Spectr 2007; 12(10):739-44. • 12. Mukai 
T, Kishi T, Matsuda Y et al. Hum Psychopharmacol 2014; 29(1):55-63. • 13. Swardfager W, Herrmann N, Mazereeuw G et al. Biol Psychiatry 2013; 74(12):872-8. • 14. Spedding S. Nutrients 2014; 6(4):1501-18.
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Propriétés spéciales

SaffraMed

L’extrait de safran possède une qualité scientifiquement prouvée

L’extrait de pistils de safran est pur correctement identifié et normalisé de manière unique à >3% de safranal

Stabilité améliorée et biodisponibilité maximale de la curcumine grâce à la liaison à la phosphatidylcholine du soja 
(processus du phytosome)

Formes directement actives de la vitamine B6, de la vitamine B12 et de l’acide folique

Zinc organique lié à la L-méthionine pure pour une biodisponibilité optimale

Cholécalciférol, la forme la plus active de la vitamine D d’un point de vue physiologique

Composition par capsule végétarienne

Curcuma (Curcuma Longa L.) extrait de racine phytosome contient 65 mg de phosphatidyl-
choline et 95 mg de curcuma dont 32 mg de curcuminoïdes 160 mg, Inositol 75 mg, Safran 
(Crocus Sativus L.) extrait de stigmate normalisé à >3% de crocine 30 mg,  Vitamine B6 (pyri-
doxal-5-phosphate) 3 mg  (214% AR*), Zinc (sulphate de zinc mono-L-méthionine) 2 mg (20% 
AR*), Vitamine B9 ((6S)-5-méthyltetrahydro acide folique de sel de calcium) 100 mcg (50% AR*), 
Vitamine B12 (méthylcobalamine) 75 mcg (3000% AR*), Vitamine D3 (cholécalciférol) 12 mcg 
(240% AR*) • *AR: Apports de Référence • Allergènes: soja

Allégations de santé

Le safran stimule une bonne humeur.
Le curcuma contribue à l’équilibre mental et soutient la fonction cérébrale.
L’acide folique, la vitamine B6 et la vitamine B12 contribuent au fonctionnement 
psychologique normal et à la réduction de la fatigue.

Contenu

30 et 60 capsules végétariennes

Dosage recommandé

1 capsule par jour, pendant au moins 4 à 6 se-
maines ou selon les recommandations d’un pro-
fessionnel de la santé. Consultez votre médecin 
ou votre pharmacien en cas d’usage conco-
mitant de traitement contre la dépression ou 
d’usage d’anticoagulants. Ne pas utiliser en cas 
de grossesse.

30 végécaps | CNK: 3290-459
60 végécaps | CNK: 3290-467

ISO 22000

T. +32 (0)3 778 81 11   |   info@nutrisan.com   |    
Pour plus d’information: www.nutrisan.com


