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Physiologie :
Le TMAO est l’oxyde de triméthylamine. Il provient de l’oxydation hépatique de la triméthylamine, un
métabolite produit par le microbiote via transformation de la L-carnitine et/ou de la choline. Des travaux
récents ont démontré que le TMAO exerce une activité endothélio-toxique et pourrait être un facteur de risque
de développement d’athérosclérose et des maladies cardiovasculaires associées. Le taux de TMAO est lié à
l’entérotype du microbiote du patient, son profil de détoxication hépatique mais surtout à son alimentation.
Excès :
Votre patient présente un taux anormalement élevé de TMAO. Celui-ci est prédictif d’un risque accru de
maladie cardiovasculaire (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral) chez des personnes ne présentant,
jusque-là, aucun signe ou facteur de risque. De nombreuses études récentes ont validé le TMAO comme
nouveau marqueur indépendant de risque cardiovasculaire.
Conseils :
Il est recommandé de vérifier la présence chez votre patient d’une éventuelle dysbiose (analyse DMI) et de la
corriger si cela est le cas. Cependant, un taux élevé de TMAO peut être présent sans dysbiose et lié à
l’entérotype (composition de son microbiote personnel) spécifique de votre patient. Dans ce cas il conviendra
de limiter la consommation de viande et d’aliments riches en choline (œufs, fromages, crustacés…). Il est
néanmoins possible de réduire la production de TMAO en consommant ces aliments avec du vin riche en
resvératrol, de l’huile d’olive, du vinaigre balsamique et de l’ail. Un contrôle du taux de TMAO est conseillé
deux à trois mois après les corrections alimentaires recommandées au patient.
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