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Qu'est-ce que le D-mannose et comment agit-il?
Le D-mannose est un sucre simple, sans aucun rôle métabolique 

majeur. Il est produit naturellement dans certains fruits. Après 
l'avoir ingéré, le D-mannose est absorbé de façon immédiate et 
est éliminé rapidement dans l'urine, sans être métabolisé.

L'adhésion des bactéries à l'urothélium est le facteur le plus 
important dans la pathogenèse des infections du tractus urinaire 
(ITU). La principale bactérie responsable de ces infections 
est E. coli
responsables de l'adhésion, sont sensibles au mannose.

En ingérant D-mannose, nous augmentons sa présence dans 
E. coli et 

bloquons ainsi sa capacité d'adhérence à l'urothélium. C'est le 
mécanisme qui prévient les infections et c'est là que réside la 
capacité prophylactique du mannose.

clinique récent ciblant 308 femmes avec ITU récidivante est 
particulièrement révélateur : 103 ont reçu une prophylaxie avec 
2 grammes de poudre de D-mannose dissoute dans 200 ml d'eau 
quotidiennement pendant 6 mois; 103 ont reçu une prophylaxie 
avec 50 mg par jour de nitrofurantoïne; Et 102 n'ont pas reçu 

celui-ci (World J Urol 2014 : 32 : 79-84).

l'association triméthoprime/sulfaméthoxazole chez 60 patients ; 
il a été observé que le temps de récidive chez les patients traités 
par D-mannose était 4 fois plus élevé que chez les patients traités 
à l'antibiotique (Journal of Clinical Urology 2014, volume 7 (3) 208-213).

Quel est l'avantage de D-mannose par rapport à
d'autres alternatives?

E. coli à l'urothélium 

actuellement sur le marché. Produits à base de canneberge, de 

résultats variables.

D'autre part, en ces temps où la société prend conscience 
du problème posé par les résistances aux antibiotiques, le fait 

prophylaxie avec antibiotiques est d'une grande aide. Qui plus 

particulier dans les traitements prophylactiques prolongés.

Le principal inconvénient du mannose est qu'il est absorbé et 
éliminé rapidement. Recourir à une formulation de libération 
prolongée nous permet de garantir une présence constante 

contre E. coli.

formes de libération prolongée a été comparée : l'une contenait 
du mannose et l'autre des proanthocyanidines (le composant 
actif du canneberge). Le groupe traité au mannose a eu moins 
de récidives et passait plus de temps sans maladie que le groupe 
traité par PAC (Archives Esp. Uro., 2018 ; 71 (2) : 169-177).

Est-il contre-indiqué pour un groupe de
population particulier?

Non, du fait que le mannose n'est pratiquement pas métabolisé, 
il est même apte pour les patients diabétiques, puisqu'il ne va 
supposer aucune augmentation du taux de glucose dans le sang.
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