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ANALYSES EN NUTRITHERAPIE : Partie I 
 
 
Statut nutritionnel 
 
La numération formule sanguine (NFS) ou hémogramme 
 

 
 
	  

Hémoglobine 
Homme : 12 à 14 g/dl 
Femme : 11 à 13 g/dl 
Nouveau-né : 13,5 à 20 g/dl 

Érythrocytes Homme : 4,5 à 6 millions/mm3 
Femme : 4 à 5,4 millions /mm3 

Hématocrite Homme : 40 à 45 % 
Femme : 36 à 40 % 

Volume globulaire moyen (VGM) 82 à 98 
µm³ 

Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine 
 
(CCMH) 

32 à 36 g/100 ml 

Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 
(TCMH) 27 à 32 pg 

Indice de distribution des globules rouges 11 à 15 % 
Réticulocytes 20 à 120 g/l 
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Une hémoglobine en dessous de 13 g/dl pour l’homme,  
de 12 g/dl pour la femme,  
de 11 g/dl pour la femme enceinte,  
de 13,5 g/dl à la naissance,  
de 11 g/dl de la naissance à 6 ans,  
de 12 g/dl entre 6 et 14 ans mène au diagnostic d’anémie. 
 
Il faut distinguer les anémies 

- ferriprive, par manque de fer (microcytose = VGM inférieur à 82 et ferritine inférieure à 
30) 

- inflammatoires (le fer est mobilisé par le foie pour réduire les infections et inflammations) 
associées à une ferritine élevée supérieure à 100 et des marqueurs de l’inflammation 
augmentés (VS, CRP us, IL6, néoptérine, etc…) 

- par manque de vitamines B9 et/ou B12 (macrocytose = VGM supérieur à 98, 
homocystéine augmentée supérieure à 10, folates érythrocytaires bas, vitamine B12 
plasmatique basse, acide méthylmalonique augmenté) 

- hémolytiques (associée à un nombre augmenté de réticulocytes, qui sont de nouvelles 
hématies venant de quitter le moelle osseuse). 

 
Une hémorragie est normalement associée à une augmentation du nombre de réticulocytes. 

 
Une baisse des réticulocytes indique une baisse des capacités de la moelle osseuse à produire 
de nouveaux globules rouges. 
 
L’hémoglobine baisse environ d’un point physiologiquement pendant  la grossesse du fait d’ 
l’augmentation du volume sanguin (hémodilution). 
 
Un volume globulaire moyen (VGM), augmenté, au dessus de 98 attire l’attention donc sur un 
déficit en vitamines B9 et/ou B12. 
 
Un VGM diminué, en dessous de 82, sur un déficit en fer. 
 
La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH), est la quantité moyenne 
d'hémoglobine dans un érythrocyte.  
Elle est déterminée par le rapport entre le taux d'hémoglobine et le nombre de globules rouges.          
La TCMH est exprimée en picogramme (pg) soit le millionième  d'un millionième de gramme. 
 
        Hémoglobine (g/1000 ml)         
------------------------------------------- =         unité en pg (picogramme) 
 nombre d'érythrocytes (millions/mm3)  
 
Elle est plus élevée chez le nouveau né que chez l’adulte. 
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Un nombre insuffisant d’érythrocytes (globules rouges ou hématies) est associé à une anémie. 
Un nombre excessif est un facteur de viscosité sanguine augmentée et un facteur de risque 
d’accident thrombo-embolique, de même qu’une hémoglobine et un hématocrite augmenté.  
De ce fait même si les références habituelles admettent des normes supérieures 
d’hémoglobine, d’érythrocytes et d’hématocrites plus élevées, il est préférable de les réduire et 
de viser une fourchette optimale plus étroite. 
Au dessus de 18 g/dl pour les hommes et 17 g/dl pour les femmes on parle de polyglobulie, 
mais on est déjà largement au dessus de l’optimum. 
 
La cause la plus courante de polyglobulie est le tabac qui déplace l’oxygène de l’hémoglobine 
par le monoxyde de carbone, c’est une réponse d’adaptation qui ajoute un facteur de risque 
cardiovasculaire aux risques déjà associés au tabac comme le stress oxydatif, l’oxydation deds 
LDL, l’altération de la paroi artérielle, l’élévation de l’homocystéine. Un séjour prolongé en 
altitude mène aussi à une augmentation de l’hemoglobine (un effet recherché par des athlètes 
comme dopage « naturel » en place de l’utilisation illégale de l’érythropoiétine (EPO).  
La polyglobulie primaire, polycythemia vera ou maladie de Vaquez, est un syndrome 
myéloprolifératif spécifique de la lignée rouge.  
 
D'autres syndromes myéloprolifératifs causent une polyglobulie.  
Toutes ces polyglobulies augmentent plus sévèrement les risques thrombo-emboliques, à 
l’exception, probablement,  des sportifs, que lorsque l’hémoglobine se situe pour les hommes 
entre 14 et 18 g/dl et pour les femmes entre 13 et 17. 
 
L'indice de distribution des globules rouges (IDR) mesure l'anisocytose, la variabilité de taille 
des globules rouges. 
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On distingue des : 
• aniso-microcytose : forte présence de microcytes 
• aniso-macrocytose : forte présence de macrocytes 
• aniso-poïkilocytose : variation de diamètre et de forme des cellules. 

 
La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) se calcule de la manière 
suivante :  
 
Hémoglobine (g/dl)         
--------------------            = unité en g/dl 
Hématocrite  
 
Une concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine(CCMH) basse (sous 32), appelée 
hypochromie, est associée soit à une anémie ferriprive, soit à une anémie inflammatoire, soit 
une thalassémie. On ne voit pas de CCMH au dessus de 36. 
 
Les leucocytes ou globules blancs totaux se situent normalement entre 5000 à 10 000/mm3. 
 
Une montée « physiologique » des leucocytes entre 10 000 à 15 000/mm3 est vue  
 
• suite à effort physique  
• après un stress important  
• lors de la grossesse 
• en post-partum. 

 
Une hyperleucocytose supérieure à 15 000 est pathologique et associée  

 
- soit à des infections (principalement bactériennes si les neutrophiles dominent, soit virale 

si les lymphocytes dominent) 
- soit une maladie inflammatoire 
- soit un cancer 

     -    soit à une leucémie 
 
sauf chez le nourrisson où elle peut normalement aller jusqu’à 30 000/mm3. 
 
Il est donc essentiel de regarder la répartition des leucocytes. 
	  
leucocytes neutrophiles 45 à 70 % 
leucocytes éosinophiles 1 à 3 % 
leucocytes basophiles 0.5 % 
lymphocytes 20 à 40 % 
monocytes 3 à 7 % 
 
Les leucocytes neutrophiles, autrefois appelés « polynucléaires » sont des agents de 
phagocytose, suite à leur attraction par les cytokines   des macrophages. 
Ils n’ont une durée de vie que de 10 à 12 h dans le sang. 
Ce sont eux qui s’élèvent le plus en cas d’infection bactérienne. 
 
Une lymphocytose est le plus souvent le faut d’une infection virale, plus rarement d’une 
leucémie lymphoïde chronique ou d’une maladie de Waldenström. 
 
Un terrain allergique ou une parasitose est souvent associé à une montée des éosinophiles, 
plus rarement à une périartérite noueuse, une maladie de Hodgkin ou certains cancers. 
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La monocytose (syndrome mononucléosique) révèle souvent une maladie infectieuse : le plus 
souvent la mononucléose infectieuse, plus rarement infection par le cytomégalovirus, hépatite 
virale, toxoplasmose, une brucellose, une maladie d'Osler… 
 
Une leucopénie est une baisse des leucocytes totaux en dessous de 4000/mm3. 
Si elle touche les neutrophiles, c’est une neutropénie ;  une lymphopénie si elle touche les 
lymphocytes. 
 
Si les trois lignées sont abaissées (leucopénie + anémie + thrombopénie = baisse des 
plaquettes), on parle alors de pancytopénie. 
 
Neutropénie : 
 
Chez 10% des Africains, les polynucléaires sont bas pour des raisons génétiques sans que cela 
soit associé à une vulnérabilité infectieuse augmentée. 

D’autres causes peuvent être à l’origine d’une réduction de la durée de vie des neutrophiles 
comme  

- les viroses 
- certaines infections bactériennes (fièvre thyphoïde, tularémie, rickettsioses)  
- ou parasitaires (paludisme). 

Mais la cause la plus fréquente est médicamenteuse avec les sulfamides, les pénicillines, les 
thiazidiques, les sulfonamides, les phénothiazines, d’autres antibiotiques, certains 
antihistaminiques.  

Dans d’autres situations plus évidentes, la neutropénie survient après administration de 
drogues cytotoxiques dans le contexte des traitements par chimiothérapie, on parle alors 
d’aplasie post chimiothérapie.  
Les affections hématologiques responsables de neutropénies centrales sont :  

-‐ les aplasies médullaires, 
-‐  les leucémies aiguës, 
-‐ les myélodysplasies, 
-‐  les fibroses médullaires, 
-‐ les envahissements médullaires par les néoplasies. 

Dans ces situations, la neutropénie s’intègre le plus souvent dans une pancytopénie.  

Lymphopénie (lymphocytes inférieurs à 1500/mm3): 

Une intoxication à l’alcool ou une activité physique intense peuvent induire une lymphopénie. 

Certains médicaments comme les corticostéroïdes ou des agents de chimiothérapie 
(méthotrexate, alkylants comme l’endoxan) sont aussi responsables de lymphopénie.  

Les lymphomes représentent une autre cause de lymphopénie, aussi bien la maladie de 
Hodgkin que les lymphomes non Hodgkiniens,  la sarcoïdose, le lupus ou d’autres maladies 
auto-immunes. 

Sinon elle doit faire rechercher une virose HIV. 



	   6	  

Les lymphocytes sont les leucocytes les plus sensibles au déficit en zinc. Le déficit en zinc est 
une cause de lymphopénie et d’immunodépression (d’autant plus que le manque de zinc 
impacte aussi la synthèse d’anticorps).  

La prise de fer, qui antagonise l’absorption du zinc peut donc aussi être une cause indirecte de 
lymphopénie et de vulnérabilité à tous types d’infections, le fer étant en outre un facteur de 
croissance de tout agent infectieux. 

On peut demander une différenciation (par cytométrie de flux) des sous populations de 
lymphocytes en cas, par exemple,  d’immunodépression ou de cancer : 

- les lymphocytes B (ou CD19) précurseurs des plasmocytes sécréteurs d’anticorps (10 à 
20% des lymphocytes totaux) 

- les lymphocytes CD4+ dits « helpers » ou auxiliaires 
- les lymphocytes CD8+, cytotoxiques 
- les Natural Killers ou NK (ou CD16 + CD 56) particulièrement importants en cas de 

risques de cancers ou de cancers, mais aussi pour lutter contre les cellules infectées par 
des virus (5 à 15% des lymphocytes totaux). 
 
La baisse du rapport CD4/CD8 s’aggrave avec l’évolution de la pathologie HIV.  

Le stress via le cortisol, déprime le nombre des lymphocytes T.  
La privation de sommeil déprime les NK. Le nombre et l’activité des NK baisse 
physiologiquement pendant la grossesse. 

Une baisse de l’activité des NK est corrélée à une augmentation significative du risque de 
cancers. 
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Les caroténoïdes à forte dose (carotène, lycopène) permettent de faire monter le nombre des 
NK. 

Pour en savoir plus : 

www.dufmcepp.ups-tlse.fr/app_scom/scom_fichier/repertoire/101125113344.pdf 

www.fmp-usmba.ac.ma/amether/N2/6%20LES%20LYMPHOPENIES.pdf 

sur le rôle des NK : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658387614001083 

 

Monocytopénie  (monocytes inférieurs à 500/mm3) : 

Associée à une grosse rate elle fait rechercher une leucémie à tricholeucocytes.  

www.uvp5.univ-paris5.fr/CAPMU/pdf/neutropenies.pdf 

Plaquettes (thrombocytes) 

 
plaquettes 150 000 à 400 000/µl  
 
Maladies associées à une thrombocytopénie (numération abaissée, inférieure à 150 
000/microl) : 
	  

-‐ Purpura thrombopénique idiopathique (baisse    plaquettes) 
-‐ Purpura thrombotique thrombocytopénique (consommation des plaquettes) 
-‐ Thrombocytopénie d'origine médicamenteuse 
-‐ Incompatibilité fœto-maternelle 
-‐ Rougeole 

 
 
Maladies associées à une thrombocytose (numération élevée, supérieure à 400 000/microl)) : 
 
• Thrombocytoses secondaires : 

 
-‐ Splénectomie et asplénie fonctionnelle 
-‐ Inflammation aigüe chronique 
-‐ Hémorragie aigüe 
-‐ Carence martiale 
-‐ Hémolyse chronique 

  
• Thrombocytoses des syndromes myéloprolifératifs : 
La thrombocytose essentielle caractérisée par une atteinte exclusive de la lignée plaquettaire. 
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Folates, vitamine B12 et homocystéine 
 
 
La recherche des déficits en vitamines B9 et B12, nécessaires à la synthèse des bases 
nucléiques et qui retentissent sur les capacités de méthylation (différenciation cellulaire, 
détoxification, synthèse des neurotransmetteurs…) sont particulièrement importants  
 

- en cas d’anémie macrocytaire  ou de VGM augmenté sans anémie 
- en vue d’une grossesse (prévention des fausses couches, des malformations, des 

accidents thrombo-emboliques, optimisation du développement in utero…) 
- chez la personne âgée 
- en cas de gastrite atrophique 
- de gastrectomie 
- de déclin cognitif, de démence 
- en cas de dépression et de la plupart des autres troubles psychiatriques 
- en cas d’hyperactivité ou d’autisme 
- de neuropathies périphériques 
- de tension pulsionnelle élevée 
- de surpoids 
- de diabète 
- de facteurs de risques ou de pathologies cardiovasculaires 
- d’alcoolisme 
- de tabagisme 
- de forte exposition à des polluants 
- d’hypersensibilité chimique 
- de facteurs de risques de cancers 
- de sclérose en plaques 
- dans la mucoviscidose et la maladie de Crohn 
- chez les végétariens et végétaliens 
- dans l’absence de consommation de crudités (la B9 est thermolabile) 
- chez les consommateurs de certains médicaments diminuant l’absorption de la B12 

(comme la metformine et les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)), altérant le 
métabolisme de l’acide folique (comme les antibiotiques anticystites, les antiépileptiques,                 
la L-dopa ou le méthotrexate) 

 
Le dosage sérique de la vitamine B9 est considéré comme un reflet des apports récents. Il faut 
donc doser les folates érythrocytaires pour avoir une meilleure idée du statut. 
 
Un taux de folates érythrocytaires inférieur à 150 microg/l est indicateur de carence, entre 150 
et 200 de déficit. Normales entre 200 et 600. 
 
Un taux de vitamine B12 sérique inférieur à 150 ng/l est indicateur de carence, entre 150 et 200 
de déficit. La normale se situe entre 200 et 500. 
 
Mais le dosage des vitamines ne détecte pas leur capacité fonctionnelle qui dépend de leur 
activation en co-enzymes. 
Le marqueur le plus représentatif de leur activité est le métabolite qui s’élève en cas de défaut 
de méthylation, l’homocystéine.	  	  
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Une homocystéine élevée est donc un reflet d’un insuffisance d’activité des coenzymes dérivés 
des vitamines B9 et B12, mais aussi un facteur de risque 
 

- de thrombose (phlébites, embolies, accidents vasculaires cérébraux) 
- d’athérome 
- de fausses couches, de malformations, de défauts de développement in utero 
- d’hyperactivité et d’autisme 
- de dépression et de la plupart des troubles psychiatriques 
- d’inflammation 
- de vulnérabilité aux polluants 
- de cancers, etc… 

 
Plusieurs études montrent aussi un risque d’ostéoporose et de fractures plus élevé avec 
l’augmentation de l’homocystéine. 
 
L’homocystéine peut être élevée en cas de : 
 
- hypothyroïdie 
- cancers (seins, ovaires, leucémie lymphoblastique) 
- insuffisance rénale. 
 
Par ailleurs  
 

• l’inflammation 
• la consommation de café 
• l’excès d’alcool 
• le tabac 
• la prise de médicaments anti B6, B9 ou B12 

 
élèvent l’homocystéine. 
 
Les hommes ont systématiquement une homocystéine plus élevée que les femmes (d’environ 2 
micromoles/l). 
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Enfin des causes génétiques concernant des enzymes peuvent être causes 
d’hyperhomocystéinémie familiale :  
 

- MTHF réductase thermolabile (environ 15% de la population), surtout polymorphisme 
MTHFR C677T et MTR A2756G 

- Homocystinurie hétérozygote (défaut de cystathionine synthase chez environ 1% de la 
population). 

 
Ce génotypage peut être demandé, en particulier : 

- en cas d’ATCD familiaux ou personnels d’accidents thrombo-emboliques 
- en cas de fausses couches à répétition 
- de malformations chez les enfants 
- de syndrome d’hypersensibilité chimique aux polluants 
- en cas d’ATCD familiaux ou personnels de cancers 
- en cas d’ATCD familiaux de déclin cognitif précoce ou de démences 
- en cas de tension pulsionnelle élevée (dépendances sucre, alcool, tabac, impulsivité, 

agressivité… 
- en cas d‘hyperactivité ou d’autisme 
- d’ATCD familiaux ou personnels de dépression ou d’autres troubles psychiatriques, dont 

la schizophrénie 
 

ou quand l’homocystéine est particulièrement élevée. 
 
Chez ces personnes les risques associés à une élévation de l’homocystéine s’élèvent d’autant 
plus qu’il y a un déficit associé en vitamines B9 et/ou B12. Chez elles la supplémentation doit 
être prise à vie. 
Les personnes ayant une MTHF réductase thermolabile peuvent être de mauvais répondeurs 
aux folates et relever d’une supplémentation avec de la 5-méthyltétrahydrofolate. 
 
Les taux d’homocystéine optimaux sont Inférieurs à 6 micromoles/l. 
 
Les risques augmentent rapidement au dessus de 10. 
 
Au dessus de 15 on parle de franche hyperhomocystéinémie. 
 
L’homocystéine s’oxyde très facilement. Le prélèvement doit être congelé et le transport se faire 
dans un délai de 24H sur glace. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rapport OMS  
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77738/1/WHO_NMH_NHD_EPG_12.1_fre.pdf 
 
http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/B12/B12.html 
 
www.revmed.ch/rms/2012/RMS-328/Effets-de-l-acide-folique-sur-les-risques-cerebrovasculaires-et-oncologiques-
lies-a-l-homocysteine 
 
www.wikiwand.com/fr/5,10-méthylènetétrahydrofolate_réductase 
 
 
Si l’on veut objectiver un déficit en vitamine B9 ou B12 on peut ajouter au dosage de 
l’homocystéine, celui des folates érythrocytaires  
et de la vitamine B12 plasmatique. 
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Vitamine B12 plasmatique : 
 
statut adéquat : entre 300 et 600 pmol/l  
déficit : entre 150 et 300 pmol/l 
carence : en dessous de 150 pmol/l 
excès/anomalie : au-dessus de 600 pmol/l 
 
Folates érythrocytaires : 
 
Statut adéquat : de 350 à 800 ng/ml 
Déficit : entre 200 et 350 ng/ml 
Carence : en dessous de 200 ng/ml 
Excès/anomalie : au dessus de 800 ng/ml 
 
 
Causes de déficits en vitamine B12  
 
par maldigestion : 
 
Gastrite  

• Gastrite atrophique  
• Infection à H. Pylori  
• Gastrectomie  

    • Bypass gastrique • Vagotomie  

• Insuffisance pancréatique  
• Abus d’alcool       • Mucoviscidose  

Pullulation bactérienne (dysbiose) 

• Achlorydrie  

• Sprues  

• Syndrome d’Ogilvie  
• Infection VIH (médicaments :  AZT, Combivir, Retrovir) 

Médicaments : 
• Antiacides : anti-H2 ou IPP       • Biguanides (metformine)  

 
Par manque d’apport : 
 
-‐ régimes végétariens ou végétaliens 
-‐ anorexie mentale 
 
Par interférence : 
 
-‐ tabagisme 
-‐ alcoolisme 
-‐ maladies auto-immunes : thyroïdites, maladie de Basedow, vitiligo… 
-‐ prise d’anti-épileptiques, de colchicine 
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Causes des déficits en folates : 

Par manque d’apport : 

-‐ Absence de consommation de crudités (la B9 est thermolabile)  

Par problèmes d’absorption : 

-‐ Syndromes de malabsorption (maladie cœliaque, sprue)   
-‐ Maladies inflammatoires de l’intestin (Crohn) 
-‐ Syndrome de l’anse borgne  

Par surutilisation : 

-‐ Grossesse 
-‐ Allaitement  
-‐ Hémolyse chronique 
-‐ Dermite exfoliative  

Par interférence : 

-‐ alcoolisme 
-‐ Méthotrexate  
-‐ Triméthoprime  
-‐ Phénytoïne  

La prise de folates qui peut masquer déficit en vitamine B12. 

Il faut donc toujours en cas d’homocystéine élevée, soit évaluer les deux statuts, soit donner 
une supplémentation correctrice des deux vitamines. 

Il est recommandé de commencer par l’homocystéine, et si elle est élevée, d’ajouter si 
nécessaire folates érythrocytaires, vitamine B12 plasmatique et acide méthylmalonique dans 
les urines (acides organiques urinaires), ou de faire une cure correctrice des deux vitamines 
(avec du magnésium et un complexe généraliste  pour leur activation en coenzymes). 

Dans certains cas, on peut d’emblée demander l’ensemble des marqueurs, comme : 

- une anémie macrocytaire 
- une leucopénie ou une pancytopénie 
- une homocystéine très élevée 
- ATCD de fausses couches ou d’enfants malformés 
- un déclin cognitif ou de démence 
- une dépression sévère 
- une pathologie psychiatrique résistante 
- une neuropathie périphérique 
- une sclérose en plaque (le déficit en B12 est responsable de démyélinisation)…  

Pour en savoir plus : 
 
www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soignants/b12_strat
_njpfinal.pdf 
http://lemedecinduquebec.org/Media/78454/062-071CHATELIER1003.pdf 
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Une vitamine B12 excessivement élevée peut être associée à  
 

- une tumeur solide 
- une leucémie chronique 
- une leucémie promyélocytaire 
- une hépatite aigue ou une cirrhose 
- un cancer hépatique  
- des métastases hépatiques 
- une néphropathie 
- une maladie de Vaquez ou polycythemie vraie  
- un syndrome hyperéosinophilique 

 
mais il ressort des études qu’il est aussi un marqueur de risque de cancers. 
 
Dans une étude sur 333 667 personnes sans cancer et ne prenant pas de vitamine B12 suivies 
pendant 12 ans, 6% d’entre elles présentent un taux circulant supérieure à la référence normale 
(sup à 601 pmol/l). 
Celles qui sont entre 601 et 800 ont un risque de cancer multiplié par 3,44. Celles qui sont au 
dessus de 800 par 6,27. 
Les cancers hématologiques et liés à l’alcool et au tabac sont les plus concernés. 
 
                   

 
 
Johan Frederik Berg Arendt et al, Elevated Plasma Vitamin B12 Levels as a Marker for Cancer : a Population-
Based Cohort Study,  J Natl Cancer Inst, 2013, 105 (23) :1799-805 
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Une B12 circulante plus élevée chez les cancéreux est aussi pronostique d’une mortalité plus 
élevée. 
Arendt JF et al, Elevated plasma vitamin B12 levels and cancer prognosis : a population-based cohort study, 
Cancer Epidemiol, 2015, 40 : 158-165  
 
Un apport excessif en folates peut aussi être associé à un risque augmenté (mais le déficit 
aussi) de certains cancers comme la cancer du poumon chez les fumeurs.  
On constate aussi des folates érythrocytaires pathologiquement élevés dans des syndromes 
myélodysplastiques   

 
Pour en savoir plus : 
 
Ermens AA et al, Significance of elevated cobalamin (vitamin B12)  
levels in blood, Clin Biochem, 2003, 36 (8) : 585-90 
Andrès E et al, The pathophysiology of elevated vitamin B12 in clinical practice, QJM, 2013, 106 (6) : 505-15 
 
 
Autres vitamines B 
 
En dosant les acides organiques urinaires, on peut mesurer des métabolites qui s’élèvent 
anormalement en cas de déficits en vitamines B : 
 
pour la vitamine B1 : 
 
-‐ alpha céto iso caproate        inf à 1,6 
-‐ alpha céto iso valérate         inf à 0,60 
-‐ alpha céto methyl valérate   inf à 1,13 
 
pour la vitamine B2 
 
-‐ ratio succinate/fumarate      de 6 à 20 
 
pour la vitamine B5 (et la carnitine pour adipate et subirate) 
 
-‐ éthyl malonate                     inf à 6,2 
-‐ adipate                                 inf à 3,4 
-‐ subirate                                inf à 2 
-‐ méthyl succinate                  inf à 3,9 
-‐ méthyl adipate                     inf à 3,7                      
 
pour la vitamine B6 
 
-‐ kynurénate                          inf à 0,27 
-‐ xanthurénate                     inf à 0,56 
 
pour la biotine 
 
-‐ bêta OH isovalérate           inf à 28 
 
pour la vitamine 12 
 
-‐ méthylmalonate                 inf à 4,9 
 
(tous en mg/g de créatinine) 



	   15	  

Ces dosages ont plus de valeur pour évaluer les statuts que les dosages des taux circulants de 
vitamines dans le sang, puisque comme pour l’homocystéine ce sont des coenzymes activés 
qui agissent. 
Si l’on dose la vitamine B6 circulante, la valeur du PLP (pyridoxal phosphate), le coenzyme, est 
plus significative que la pyridoxine seule. 
 
On peut aussi doser dans le cadre des acides organiques urinaires  des catabolites 
vitaminiques comme 
 
Pour la vitamine B6  4 pyridoxate (4 PA) : de 1,2 à 4,4 mg/g   de créatinine (ou 128 à 160 
nmol/nmol créatinine) 
Pour la vitamine B5  panthoténate : supérieur à 1mg/24 h 
 
non représentatifs du statut mais des apports. 
 
pour la vitamine PP on peut doser dans les urines le 
 

méthyl nicotinamide ou la méthyl pyridone carboxamide         
qui ne font pas partie des acides organiques urinaires. 
 
Méthyl nicotinamide :  
-‐ carence si inférieur à 0,5 mg/g de créatinine 
-‐ déficit si entre 0,5 et 1,6 mg/g de créatinine 
-‐ adéquat entre 1,6 et 4,3 mg/g de créatinine 
 
Méthyl pyridone carboxamide : 
-‐ carence si inférieure à 2 mg/g de créatinine 
-‐ décifit si entre 2 et 3 ,9 mg/g de créatinine 
-‐ adéquat au dessus de 4 mg/g de créatinine 
 

Pour le statut en vitamine B1 le test de référence est la mesure de l’activité de l’enzyme 
transkétolase des érythrocytes en l’absence puis en présence de TPP (thiamine 
pyrophosphate). Si la TPP stimule l’activité transkétolase de plus de 25%, cela indique un 
déficit.    Cela est plus fiable que l’élévation du pyruvate dans le sang  
qui peut avoir d’autres causes. 
 
Pour la vitamine B2, on doit retrouver autour de 120 mcg de la riboflavine dans les urines de 
24H. Une excrétion inférieur à 50 mcg/j signe un déficit. 
Il peut être plus simple pour ne pas avoir récolter 24H d’urines d’utiliser l’indicateur de déficit 
suivant : une excrétion inférieure à 24 mcg/g de créatinine. 
 
Pour la vitamine B6 on peut donc aussi doser le pyridoxal phosphate (PLP) circulant. 
Le PLP est élevée chez le nouveau-né et le petit enfant. Elle augmente après un exercice 
intense (le prélèvement doit donc se faire à distance). La grossesse entraîne une baisse 
marquée (par surutilisation liée à la montée importante des oestrogènes), de même que 
l’alcoolisme où se conjuguent les effets d’une surutilisation de toutes les vitamines B et une 
interférence de l’acétaldéhyde, produit d’oxydation de l’éthanol, qui déplace le PLP de 
l’albumine et augmente son catabolisme. 
Le PLP est aussi trouvé abaissé chez les fumeurs et après un infarctus. 
 
Zone adéquate du PLP de 20 à 86 nmol/l ou au dessus de 22 mg/l. 
 
Les auteurs recommandent d’associer le dosage sanguin du PLP et l’excrétion urinaire de 4-
pyridoxate (4 PA) pour une évaluation plus fiable du statut en vitamine B6. 
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La biotine est aussi dosable dans le sang (déficit si inférieure à 250 mg/l) et dans les urines 
(déficit si inférieure à 20 mcg/l). 
 
Mais il faut noter que ces analyses peut pratiquées (sauf le méthylmalonate et le xanthurénate) 
n’ont probablement pas été suffisamment l’objet d’études afin de valider les normes optimales. 
Les normes données par les labos sont des normes de fait sorties d’analyses sur des cohortes 
déficientes, par exemple en vitamine B6 puisque toutes les études montrent plus de 90% de 
manques d’apports en vitamine B6, des surutilisations par le stress, l’inflammation, 
l’hyperoestrogénie, et des manques d’activation par déficit en magnésium. En pratique il 
faudrait de ce fait faire une cure de vitamines B correctrice d’un mois chez tout patient, ce qui 
rend ces analyses d’autant moins « rentables ». 
 
L’évaluation du statut en vitamine B1 est plus importante chez 
 

- les sportifs 
- les diabétiques 
- les alcooliques 
- les malades d’Alzheimer 
- en cas de névrite optique. 

 
en vitamine B6 chez 
 

- les porteurs d’une homocystéine élevée 
- de stress 
- d’anxiété 
- d’une tension pulsionnelle élevée 
- de dépression 
- d’immunodépression 
- d’ostéoporose. 

 
Les métabolites urinaires des vitamines B est un examen incontournable  
dans les maladies génétiques/métaboliques « vitamino-dépendantes ». 
 
Dans la plupart des cas, chez les autres patients, on va s’appuyer sur la clinique et les 
statistiques pour faire des cures correctrices et une supplémentation quotidienne d’entretien ou 
utiliser les propriétés pharmacologiques des vitamines B. 
 
Par contre la vérification de l’homocystéine et de sa baisse suffisante après traitement est elle 
cruciale. 
 
La vérification de la normalisation d’un statut en d’autres vitamines B sera plus importante en 
cas par exemple de diabète, de neuropathie périphérique,  de trouble psychiatrique, de maladie 
d’Alzheimer ou de névrite optique. 
 
Rappel : les vitamines B doivent être associées aux coenzymes de l’activation comme le 
magnésium pour être fonctionnelles. 
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Le profil des peut comprendre : 
 
De 60 à 100 acides organiques urinaires 
 

- des catabolites des polyphénols 
- des catabolites des neurotransmetteurs 
- de la production énergétique 
- de la cétogénèse 
- de la lipogénèse 
- les oxalates (facteurs de calculs) 
- des marqueurs d’exposition à des polluants 

 
et des marqueurs de dysbiose (métabolites bactériens, fongiques) 
 
Pour en savoir plus : 
 
Introduction to clinical nutrition 
 
https://books.google.fr/books?id=Ywi8ftrYxsEC&pg=PA216&lpg=PA216&dq=méthylnicotinamide+urinaire&source=
bl&ots=PtuHt5arWj&sig=7smK-sXoXTfT9tm-
JWPHcf8boOk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiJncK_hbvKAhVBvBoKHflmDoMQ6AEIQDAE#v=onepage&q=méthylni
cotinamide%20urinaire&f=false 
 
Health and Disease Role of Micronutrients and Trace Elements 
 
https://books.google.fr/books?id=XYn-5mkPh-
cC&pg=PA83&lpg=PA83&dq=méthylnicotinamide+urinaire&source=bl&ots=mYXKoklt4d&sig=2B36SRzXc0EHRjrM
Oh-
oUnLeYVs&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiJncK_hbvKAhVBvBoKHflmDoMQ6AEISjAG#v=onepage&q=méthylnicotin
amide%20urinaire&f=false 
 
Vitamine C 
 
Le dosage de la vitamine C leucocytaire serait le meilleur dosage, mais peu ou pas accessible 
en dehors protocoles de recherche. 
 
Il peut rester utile de doser la vitamine C plasmatique. 
 
Normes : 
Plasmatique	   5-‐17	  mg/L	   28-‐100	  µmol	  /l	  
Carence	   <3,5	  mg/L	   <20µmol	  /l	  
Urinaire	   17-‐52	  mg/24	  h	   100-‐300	  µmol	  /24	  h	  
 
 
On trouve de déficits et même des scorbuts chez des tabagiques, alcooliques, personnes 
âgées hospitalisées, des patients HIV évolués…. 
 
La vitamine C s’oxyde très rapidement.  
Le prélèvement doit être fait au laboratoire et congelé. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Sur staff hospitalier et scorbut chez HIV : 
www.uvp5.univ-paris5.fr/WIKINU/docspecialites/MEDECINEINTERNE/STAFF/Staff139.ASP 

thèse Faculté de Cochin sur la Lutte contre la carence en vitamine C 
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http://plone.vermeil.org:8080/ehpad/Bibliotheque/Memoires/memoires-2010-
2011/Memoire%20de%20Christine%20Gaulier.pdf 

Vitamine D 
 
La vitamine D plasmatique devrait devenir un dosage systématique   étant donné l’importance 
du statut en vitamine D. 
Et du fait qu’on ne peut pas quantifier les doses correctrices sans évaluer l’intensité du manque. 
Ainsi que du fait qu’on devrait vérifier son optimisation après cure correctrice et/ou avant les 
supplémentations de l’hiver, selon un calendrier adapté à l’âge. 
 
Car elle est impliquée dans la prévention et le traitement de : 
 

- l’ostéoporose et des fractures 
- la perte de masse musculaire 
- du risque de chutes 
- des infections 
- de l’inflammation 
- des allergies 
- du diabète 
- de l’hypertension et des pathologies cardiovasculaires 
- de la sclérose en plaques (SEP), du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde 
- du déclin cognitif et des pathologies neurodégénératives 
- de l’autisme 
- de la dépression 
- des cancers du sein, de la prostate, du colon, du pancréas et de la plupart des autres. 

  
Les déficits et encore plus les carences augmentent de manière très marquée la 
mortalité de toutes causes. 
 
On doit doser et la 25 0H vitamine D2 et la 25 OH vitamine D3. 
 
Pour le total des 2 : 
 
-‐ Carence sous 12 ng/ml 
-‐ Déficit entre 12 et 30 ng/ml 
-‐ Optimum autour de 60 ng/ml 
-‐ Toxicité possible au dessus de 100 ng/ml (surtout si déficit en magnésium et en 

vitamine K qui favorisent les calcifications extra-osseuses). 
 

Pour en savoir plus : 
 

Le déficit en vitamine D touche plus de 80% de la population française 
http://francais.medscape.com/voirarticle/3388747 

 
Essai (à tendance conservatrice) de cadrage des dosages de vitamine D (multipliés en France par 10 depuis 
2005),   associé à une discussion très intéressante 

 
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-02/utilite_clinique_du_dosage_de_la_vitamine_d_-
_note_de_cadrage.pdf 
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Vitamine K 
 
De fait le statut en vitamine K est aussi important que celui de la vitamine D puisqu’elle a à peu 
près toutes les mêmes corrélations (ostéoporose, risques cardiovasculaires et de cancers, 
mortalité augmentée…). 
 
Malheureusement son dosage est beaucoup moins accessible. 
 
Normes : 0,5-3,2 ng/ml 
 
La vitamine K1 (phylloquinone) est d’origine alimentaire, les K2 (ménaquinones de MK 4 à 
MK11) d’origine animale ou synthétisée par la flore. 
Son activation dépend d’une quinone réductase NAPDH dépendante. 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.wikiwand.com/fr/Vitamine_K 
 
Rétinol 
 
La rétinolémie est le taux circulant de vitamine A. 
Elle peut est fortement effondrée en cas d’infections, en particulier la rougeole. 
 
-‐ Normes : entre 100 et 120 UI/l ou 30 à 150 mcg/dl 
-‐ Déficit en dessous de 100 UI/l ou entre 15 et 30 mcg/dl 
-‐ Carence en dessous de 15 mcg/dl 
-‐ Toxicité au dessus de 100 mcg/dl 
 
le taux sanguin n'est pas un reflet fidèle du taux viscéral, hépatique  en particulier, ce n’est pas 
donc pas un dosage très intéressant, hors situations particulières, comme la rougeole, le suivi 
d’un cancer cotraité par du rétinol ou la prévention d’un effet tératogène chez une femme 
désirant avoir un enfant mais ayant pris de la vitamine A, facteur de malformation. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Introduction to clinical nutrition 
 
https://books.google.fr/books?id=-
DDNBQAAQBAJ&pg=PA158&dq=Introduction+to+clinical+nutrition+B+vitamin+status&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEw
jMqIbYlLvKAhUCJhoKHa5bDncQ6AEIIDAA#v=onepage&q=Introduction%20to%20clinical%20nutrition%20B%20vi
tamin%20status&f=false 
 
Tocophérols et caroténoïdes 
 
Les deux séries de tocophérols (vitamine E) les plus dosées sont l’alpha tocophérol et le 
gamma tocophérol 
 
Normes : 
alpha tocophérol 17 à 21 mg/l 
gamma tocophérol 0,75 à 1,2 mg/l 
 
On peut aussi doser les tocotriénols (alpha, delta, gamma) 
Normes de 135 à 250 mcg/l 
 
caroténoïdes totaux 1200 à 1600 mcg/l 
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il peut être intéressant de distinguer 
 
-‐ alpha carotène   70 à 140 mcg/l    
-‐ bêta carotène     240 à 370 mcg/l 
-‐ lycopène            240 à 380 mcg/l 
-‐ lutéine                300 à 400 mcg/l 
-‐ zéaxanthine        80 à 130 mcg/l 
 
Optimiser le lycopène est particulièrement important en cas de risque de cancer de la prostate 
ou de cancer ; la lutéine et la zéaxanthine en cas de risque de DMLA ou de DMLA. 
 
Mais en routine il est nettement plus intéressant de doser les marqueurs représentatifs de la 
lipoperoxydation : 
 
MDA           inférieur	  à	  200	  nm/l 
Isoprostanes urinaires    80-‐130	  ng/g	  créatinine	  
	  
puisque	   ce	   sont	   eux	   qu’il	   faut	   faire	   baisser,	   même	   s’ils	   ne	   dépendent	   pas	   seulement	   du	   statut	   en	  
vitamine	  E	  et	  en	  caroténoïdes. 
 
Bilan du fer  
 
On peut avoir à rechercher un déficit en fer en particulier chez la femme 
 

- ayant des ménorragies/métrorragies 
- désireuse de faire un enfant 
- en début de grossesse 
- végétarienne 
- porteuse d’un stérilet 

 
ou chez les hommes et femmes ayant des saignements chroniques. 
 
Mais il est aussi essentiel de rechercher les surcharges en fer,  en particulier chez 
 

- les hommes après 50 ans 
- les femmes après 60 ans 
- les personnes à risque cardiovasculaire 
- les personnes à risque de pathologie dégénérative, en particulier neuro-dégénérative 
- les porteurs de pathologies hépatiques 
- de bêta-thalassémie 

 
La ferritine est un représentant de la réserve en fer dans le foie. 
C’est le meilleur facteur de statut, sauf en cas d’infection, d’inflammation, de cancer où 
elle est alors une protéine inflammatoire, non représentative du statut en fer. 
 
Ferritine 
 
-‐ carence sévère avec anémie : en dessous de 12 ng/ml   et hémoglobine inférieure à :  
-‐ 13 g/dl pour l’homme,  
-‐ 12 pour la femme, à 11 pour la femme enceinte 
-‐ carence sans anémie : en dessous de 12 ng/ml 
-‐ déficit en fer :  entre 12 et 30 ng/ml 
-‐ fer normal : entre 30 et 100 ng/ml  
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-‐ fer optimal pour une grossesse : autour de 100 ng/ml 
-‐ fer en excès : entre 100 et 200 ng/ml 
-‐ surcharge dangereuse en fer : de 200 à 500 ng/ml 
-‐ au dessus de 500 ng/ml : nécessité de rechercher  les mutations génétiques 

associées à une hémochromatose 
 
La forme classique touche en France 1 personne sur 300, mais est plus fréquente dans 
les populations celtes (Bretagne). Il existe 4 autres formes plus rares.  

 
Le fer sérique est utile dans le cadre de calcul du coefficient de saturation de la transferrine.  
 
La transferrine (ou sidérophiline) est la principale protéine de transport du fer dans le plasma. 
Cette globuline peut fixer 2 atomes de fer par molécule.  

Pour les besoins de l’érythropoïèse, elle assure un apport régulier de fer vers les érythroblastes 
où il sera incorporé à la molécule d’hémoglobine  

Elle participe à la constitution de réserves en fer en le transportant vers les organes de 
stockages (foie rate moelle osseuse). 

La synthèse hépatique de la transferrine est en partie régulée par l'état des réserves en fer et 
est donc inversement proportionnelle à la quantité de fer sérique.  
Lorsque les réserves en fer sont basses, la synthèse de la transferrine augmente et la 
saturation de la transferrine en fer diminue tandis que lorsque les réserves en fer sont élevées, 
la synthèse de la transferrine diminue et la saturation de la transferrine en fer augmente. 
 
La transferrine augmente, diminuant le coefficient de saturation : 
 

- pendant la deuxième moitié de la grossesse (d’environ 50%) 
- sous contraceptifs oraux 
- en cas de carence en fer 
- d’hémorragies aigues 

 
elle diminue, augmentant le coefficient de saturation 
 

- en cas de surcharge en fer 
- d’hémochromatose 
- d’inflammation 
- d’insuffisance hépatique. 

 
Le coefficient de saturation est calculé en divisant le fer sérique (en micromoles par litre)  par la 
transferrine (en g/l) multipliée par 25 
 
-‐ Normes : entre 20 et 35% 
-‐ en dessous de 15% carence en fer chez la femme 
-‐ en dessous de 20% carence en fer chez l’homme 
-‐ au dessus de 35% surcharge en fer chez la femme 
-‐ au dessus de 40% surcharge en fer chez l’homme 
-‐ au dessus de 45% rechercher une hémochromatose. 
 
En cas d’inflammation, d’infection chronique, d’hépatopathie, de cancer ni la ferritine, ni le 
coefficient de saturation n’étant représentatifs, on peut recourir aux récepteurs solubles à la 
transferrine qui augmentent en cas de déficit en fer. 
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Ce dosage peut être aussi utile pendant la grossesse. 

Norme : 0,76 – 1,76 mg/l  

Pour en savoir plus : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/FER.pdf 
encore un rapport très informatif sur les bilans du statut en fer par la Haute Autorité de Santé, mais qui arrive à une 
conclusion cherchant à décourager le dosage des récepteurs solubles à la transferrine 
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/rapport_devaluation_bilan_martial_carence_2011-
11-09_17-21-31_723.pdf 
 
www.revmed.ch/rms/2011/RMS-313/Anemie-ferriprive-inflammatoire-ou-mixte-comment-orienter-le-diagnostic 
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L’ionogramme sanguin 
 
L’ionogramme sanguin comprend : 
 
-‐ la natrémie (sodium) 
-‐ la kaliémie (potassium) 
-‐ la calcémie (calcium) 
-‐ la phosphorémie (phosphore) 
-‐ la chlorémie (chlorures) 
-‐ les bicarbonates 
 
Sodium/potassium 
 
La natrémie et la kaliémie sont des dosages de routine, faisant partie de l’ionogramme sanguin, 
plus importants en cas d’hypertension, de prises de médicaments diurétiques, de corticoïdes, 
de soupçons de déshydratation, en particulier chez la personne âgée. 
 
Il faut l’associer au potassium globulaire, ce qui permet de distinguer les manques de potassium 
(kaliémie basse) des dysfonctionnements de la pompe à sodium/potassium qui dépend du 
magnésium. 
 
La natriurie et la kaliurie sur 24 h d’urines permettent d’avoir une idée plus précise des apports 
alimentaires et/ou des pertes rénales. 
 
natrémie :	  135 - 145 mmol/l 
 
La natrémie est le reflet inverse de l'hydratation cellulaire  (hors cas particuliers) : 
- hypernatrémie = déshydratation cellulaire 
- hyponatrémie = hyperhydratation cellulaire 
 
L'hypernatrémie (au dessus de 145 mmol/m) découle d'une insuffisance d'apport hydrique 
dans un organisme impliquant alors une déshydratation intracellulaire ; ce qui se passe 
lorsqu'une personne ne boit pas assez d'eau.  
Elle se corrige par l'apport d'eau. Cela peut aussi être dû à une perte excessive d'eau au niveau 
rénal ou cutané à la suite d'une brûlure étendue ou lors d'un effort physique important, si les 
apports en eau ne compensent pas cet excès de perte. 
 
Les premiers symptômes de l'hypernatrémie devraient être la soif  et la faiblesse musculaire. 
Les signes cliniques sont principalement des troubles neuropsychiques : augmentation du tonus 
musculaire, des réflexes ostéotendineux, céphalées, confusion, agitation, voire troubles de la 
conscience et convulsions. Une hypernatrémie importante entraîne une déshydratation 
intracellulaire, responsable d'une contraction du volume cérébral. 
La soif et la capacité rénale à concentrer les urines devraient protéger tout sujet normal de 
l'hypernatrémie. 
Les nourrissons, certaines personnes âgées et malades psychiatriques, les patients en 
réanimation, dépendant totalement de l'aide de leur entourage pour les apports en eau, sont à 
risque de développer                une hypernatrémie par défaut d'apport hydrique. 
 
L’hyponatrémie (au dessous de 135 mmol/m) résulte de pertes de sel ou d’apports excessifs 
en eau non minéralisée.  
Les causes en sont multiples, dont la prise excessive de diurétiques, notamment thiazidiques, 
la maladie d'Addison, une néphropathie avec perte de sel, ou des pertes cutanées/digestives 
hypertoniques. Elle peut se voir en cas de sports extrêmes comme le marathon où les coureurs 
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se réhydratent avec des eaux de source ou trop pures.  
 
L'hyperhydratation extracellulaire témoigne d'une rétention hydro-sodée dont les causes les 
plus fréquentes sont l'insuffisance cardiaque globale, la cirrhose décompensée, le syndrome 
néphrotique, l'insuffisance hépatocellulaire. 
Les hyperhydratations intracellulaires pures sont fréquentes, liées soit à un apport d'eau pure 
en excès que l’on voit dans la potomanie qui est un trouble psychiatrique avec absorption 
excessive d'eau, ou lors d’un syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique 
(SIADH).  
La cause du SIADH est le plus souvent médicamenteuse, infectieuse  ou tumorale. 
Les médicaments incriminés le plus souvent sont les sérotoninergiques, la carbamazépine 
(Tégrétol) – utilisé dans les épilepsies et des neuropathies douloureuses, des chimiothérapies. 
 
Les signes cliniques de l’hyponatrémie ne sont pas spécifiques (nausées, vomissements, 
dégoût de l'eau, asthénie, céphalées, confusion). Ils sont d'autant plus présents si 
l'hyponatrémie est profonde ou si elle survient de manière aiguë.  
La gravité des hyponatrémies est liée à la survenue d'une hypertension intra-crânienne 
(toujours dans les hyponatrémies sévères d'installation rapide) responsable d'engagement avec 
troubles de la conscience et crises convulsives pouvant mener au décès. 
 
kaliémie : 3,6 – 4,5 mmol/l 
 
Le potassium circulant ne représente que 2% du potassium, 98% étant intracellulaire. 
 
• font rentrer les ions K+ dans la cellule (effet hypokaliémiant) : 
 les bêta-mimétiques 
 l'adrénaline 
 l'insuline 
 l'alcalose 
  
• font sortir les ions K+ de la cellule (effet hyperkaliémiant) : 
 les bêta-bloquants 
 le glucagon 
 l'hyperglycémie 
 l'acidose 
            toute lyse cellulaire importante 
 
Une hypokaliémie (inf à 3,5 mmol/l) peut avoir pour causes : 

- la perte digestive de potassium, lors de diarrhées aiguës et de vomissements ou à la 
suite d'aspirations digestives (pertes de potassium et de chlore : l'acide gastrique est de 
l'acide chlorhydrique) 

• la perte urinaire de potassium, secondaire à la prise de certains médicaments dont les 
diurétiques thiazidiques et ceux de l'anse (furosémide), corticoïdes et certains 
antibiotiques : aminoglucosides, amphotéricine B  

• une hypokaliémie est constatée chez 20 à 30% des patients          sous diurétiques 

- autres causes sont plus rares : 
 

• prises d’inhibiteurs calciques 
• coup de chaleur, brûlures étendues  
• certaines tumeurs secrétant du mucus  
• certaines néphropathies avec pertes potassiques  
• maladie de Cushing, hyperaldostéronisme  
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• insulinothérapie (une surdose entraîne un passage du potassium  extra-cellulaire en intra-
cellulaire)  

• traitement par bêta-2-mimétiques (bronchodilatateurs utilisés dans l’asthme) 
	  
Les signes cliniques d'hypokaliémie ne sont pas spécifiques 
 
• des picotements du bout des doigts et des extrémités  ainsi que du pourtour de la bouche et 

des narines (paresthésies)  
• une soif intense  
• des nausées  
• des troubles digestifs pouvant aller jusqu'à une constipation  

due à un Ileus paralytique  
• une irritabilité 
• des crampes musculaires, myalgies, asthénies, une hypotonie voire une paralysie survenant 

par accès, débutant aux membres inférieurs puis à progression ascendante et atteignant 
progressivement le tronc et le diaphragme. 

• des troubles du rythme cardiaque ou de conduction 
   
 
L’association paralysie-hypokaliémie peut révéler une paralysie périodique hypokaliémique 
(maladie génétique aussi appelée maladie de Westphal). 

 
L’hyperkaliémie (supérieure à 5 mmol/l) peut avoir des causes extrarénales qui procèdent d'une 
physiopathologie commune, le transfert de potassium depuis le milieu intracellulaire vers le 
milieu extracellulaire : 
 
• exercice physique intense : relargage de potassium par les myocytes  

 
• lyse cellulaire aiguë quelle qu'en soit la cause : rhabdomyolyse notamment au cours d'un 

syndrome d'écrasement (« crush syndrome » ou syndrome de Bywaters), hémolyse, 
brûlures étendues, syndrome de lyse tumorale, nécrose tissulaire importante (infarctus 
du myocarde étendu ou polytraumatisme         par exemple), revascularisation aiguë 
post-opératoire… 

• prise de sels de potassium (surdosage) surtout s’ils sont associés à des diurétiques 
épargneurs de potassium : spironolactone (Aldactone) ou amiloride (Modamide)  

• le déficit en insuline dans les diabètes sucrés 
• acidose aiguë 
• causes médicamenteuses iatrogènes : bêta-bloquants, surdosage en digitaliques (par 

blocage de la Na/K-ATPase), chlorhydrate d'arginine (par échange avec le potassium 
intracellulaire comme dans l'acidose aiguë) 
 

des causes rénales : avec kaliurèse abaissée inadaptée 
 
Lorsque la cause est rénale : l'insuffisance rénale et les hypoaldostéronismes. 
. Les principales causes d'hypoaldostéronisme sont : 
• médicamenteuses iatrogènes, le plus souvent : inhibiteurs de l’enzyme de conversion et 

antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II ou « sartans » avant tout, AINS,  
héparines (7% des patients), deux immunosuppresseurs utilisés contre les rejets de 
greffes ou dans des pathologies auto-immunes ciclosporine et tacrolimus ou 
« fujimycine ») 

• les diurétiques distaux  
• les hypoaldostéronismes non médicamenteux sont dus aux insuffisances surrénaliennes 
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aiguës et chroniques, ainsi qu'aux  
néphropathie diabétique et les néphropathies tubulo-interstitielles chroniques. 
 
Les symptômes et signes : 
 

• une bradycardie, des palpitations en rapport avec les troubles de conduction et les arythmies 
respectivement associées à des anomalies de l’ECG 

• au plan neuromusculaire : des paresthésies typiquement péribuccales et des extrémités, une 
faiblesse musculaire voire une paralysie ascendante.  
 

Pour en savoir plus : 
 
Désordres du potassium (Fac de Médecine, Montpellier)  
www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_2/MIC/Ressources_locales/Nephrologie/219_potassium.pdf 
 
 
Calcium/Phosphore 
 
La calcémie est très stable car objet d’une étroite homéostasie (comme le pH sanguin). 
Dès que la calcémie baisse, la parathormone (PTH) s’élève pour libérer du calcium de l’os et 
réduire la calciurie et la vitamine D augmente l’absorption du calcium au niveau du tube digestif. 
Une altération de la calcémie est donc inquiétante. 
 
Le calcium circule sous forme libre (ionisée) ou liée à l’albumine. 
 
Donc en cas de dénutrition avec baisse de l’albumine, la calcémie globale peut baisser sans 
réduction de la forme ionisée. 
 
Calcémie normale : 
 
90 à 100 mg/l 2,25 à 2,5 mmol/l 
  
 
Une hypocalcémie (inférieure à 90 mg/l ou 2,25 mmol/l) peut être liée à  
 

- une carence en vitamine D 
- une hypoparathyroïdie pathologique (ou réduction chirurgicale de la parathyroïde, suite 

par exemple à une opération de la thyroïde) 
- une carence en magnésium qui peut provoquer une hypoparathyroïdie 

 
Autres causes plus rares :  
 

 
- forte augmentation des besoins sans apports suffisants : grossesse, lactation 
- malabsorption (alcoolisme)  
- insuffisance rénale chronique  
- iatrogène : diurétique de l'anse, aminosides, bisphosphonates  
- carcinome médullaire de la thyroïde, hyperproduction de calcitonine  
- pancréatite aiguë  
- métastases tumorales ostéoclastiques. 

 
L'hypocalcémie se manifeste par des tremblements, des crampes musculaires, une tétanie. 
À un degré de plus, l'hypocalcémie peut se traduire par des troubles             du rythme 
cardiaque, voire un arrêt cardio-circulatoire. 
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L’hypercalcémie (supérieure à 100/105 mg/l ou 2,5/2,6 mmol/l) peut avoir pour causes : 
 

- une hyperparathyroïdie 
- un cancer - hypercalcémie paranéoplasique (surtout cancer bronchique, cancer du sein, 

pancréatique) plus ou moins associée à un immobilisation prolongée ou destruction 
osseuse : métastases osseuses, myélome multiple, maladie de Paget… 
- une hypercalcémie peut être présente en l’absence de métastases osseuses. Le 
mécanisme est une formation ectopique (c'est-à-dire à un autre endroit qu'au niveau des 
hormones parathyroïdiennes) d’un peptide parent de la parathormone (PTHrP)  

- granulomatoses (sarcoïdose, tuberculose, maladie d’Hodgkin,  1/3 des lymphomes non-
hodgkiniens, histoplasmose, maladie de Wegener, coccidioïdomycose) liées à un excès 
de production endogène de calcitriol, les macrophages des granulomes développant une 
activité d’1-hydroxylation 

- une cause iatrogène : surdosage en calcium, vitamine D ou calcitriol (utilisé chez un 
insuffisant rénal pour compenser le manque d’hydroxylation rénale en 1 alpha de la 
vitamine D), en vitamine A, diurétiques thiazidiques, digitaliques, œstrogènes,           
Tamoxifène, Lithium 
 

L'hypercalcémie se manifeste par une asthénie, une anorexie, nausée voire des vomissements, 
des céphalées, parfois une confusion. Les manifestations musculaires comportent des 
fasciculations, une faiblesse musculaire. Il peut exister une constipation, une déshydratation. Et 
on peut constater des anomalies de l’ECG. 
 
Le dosage du calcium ionisé peut être utile dans certains cas : 

• modification du pH sanguin : acidoses ou alcaloses  
• modification importante de la teneur en albumine : syndromes néphrotiques, grands 

brûlés, cirrhoses  
• hypoprotéinémie : insuffisance hépatique,  malnutrition 
• hyperprotéinémie : syndrome inflammatoire,   traitement par les diurétiques  
•  modification de la concentration sérique des bicarbonates,   des lactates, des citrates 

(transfusions de sang citraté massives ou répétées)  
• myélome 
• en péri-opératoire 
• en service de soins intensifs 
• chez les prématurés 

Normes du calcium ionisé : 1,10 - 1,30 mmol/l   

(mesures techniques « pré-analytiques » strictes) 

Un déséquilibre phosphocalcique peut amener à doser en sus de la calcémie et du calcium 
ionisé, la calciurie des 24h et la PTH. 

Pour en savoir plus : 

http://cuen.fr/umvf/IMG/pdf/06_chapitre_nephrologie_6e_edition.pdf 

www.chups.jussieu.fr/polys/endocrino/poly/POLY.Chp.7.html 

www.mediwiki.fr/Syndrome_paranéoplasique 
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Phosphatémie : 

Adulte : 25 à 40 mg/l (0,80 à 1,40 mmol/l) 

Nourrisson : 50 à 70 mg/l (1,6 à 2,2 mmol/l) 

Des concentrations basses (hypophosphatémie) peuvent être causées ou associées 
  
- une carence en vitamine D (rachitisme/ostéomalacie) 
- un usage chronique de pansements gastriques anti-acides 
- un excès d’utilisation de diurétiques 
- une hypercalcémie (concentrations élevées de calcium), surtout lorsqu’elle est due à des 
concentrations élevées de parathormone (PTH) 
- une hypokaliémie 
- une acidocétose diabétique après traitement 
- un hypothyroïdisme 
- une hyperparathyroïdie 
- des brûlures sévères 
- des tubulopathies congénitales  
- une tubulopathie consécutive à un myélome chez l’adulte 
 
L’hypophosphatémie chez l’enfant peut réduire la croissance osseuse. 
  
Des concentrations de phosphates plus élevées que la normale (hyperphosphatémies) sont 
rencontrées ou associées à : 
 
- une supplémentation en phosphates ou une consommation très élevée de sodas industriels 
(contenant de l’acide phosphorique) 
- une hypoparathyroïdie 
- une insuffisance rénale 
- une acidocétose diabétique primitive 
- un traumatisme massif (rhabdomyolyse) 
- une post-chimiothérapie 
 
L’hyperphosphatémie peut favoriser la précipitation non osseuse  
de calcium :  
calculs rénaux, calcifications artérielles, etc… et représente un facteur de risque 
cardiovasculaire. 
 

L’hyperphosphatémie est cause de : 
 

- montée de la PTH 
- déminéralisation osseuse 
- calcifications vasculaires et des tissus mous 
- mortalité augmentée 

 
Entre 500 et 1000 mg/j de nicotinamide font chuter le taux de phosphates circulant. La 
demi-vie d’une prise  de 500 mg   est de 3 h 30. Il n’y a pas de toxicité observée à moins 
de 3 g/j. 
 

Aurélie Lenglet, Use of Nicotinamide to Treat Hyperphosphatemia in Dialysis Patients, Drugs R D, 2013,   13 (3) : 
165–173 
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A noter que l’excès de phosphates (produits laitiers, additifs sodas…) est aussi négatif chez les 
non insuffisants rénaux     pour les mêmes raisons, outre que ces phosphates dans le tube 
digestif forment des précipités insolubles et inabsorbables  avec et le calcium et le magnésium, 
réduisant leur biodisponibilité. 

 
Une revue des études montre que les excès de phosphates (produits laitiers, additifs des sodas 
et de l’ensemble des produits agro-alimentaires industriels…) 

 
- perturbent les métabolisme du calcium, de magnésium (inhibition de l’absorption) et 

de la vitamine D 
- stimulent la PTH 
- déminéralisent l’os 
- augmentent les risques de calcifications vasculaires 
- augmentent les risques cardiovasculaires 
- endommagent le rein 
- perturbent la sécrétion du facteur de croissance 23  

des fibroblastes. 
 

Calvo MS et al, Public health impact of dietary phosphorus excess on bone and cardiovascular health in the 
general population, Am J Clin Nutr, 2013 ; 98 (1) : 6-15 

 
Un apport journalier en phosphore supérieur à 1,4 g est associé à une augmentation de 
la mortalité de toutes causes confondues de 123%. 
 

Chang AR et al, High dietary phosphorus intake is associated with all-cause mortality: results from NHANES III, Am 
J Clin Nutr, 2014 ; 99 (2) : 320-7  
 

Un phosphore sérique élevé après 12 heures de jeûne est associé à une mortalité de toutes 
causes augmentée de 74%. 

 
Chang AR et al, Serum Phosphorus and Mortality in the Third National Health and Nutrition Examination Survey  
(NHANES III) : Effect Modification by Fasting, Am J Kidney Dis, 2014 ; 64 (4) : 567-73    
 
Pour en savoir plus : 
 
www.monanalyse.info/phosphore-sanguin-phosphatemie/ 
 
Chlorémie/bicarbonates 
 
Chlorémie : 98 et 106 mmol/l 
 
Une hypochlorémie peut être due à : 
- un déficit d'apport de sodium par pertes digestives ou rénales[ 
- une augmentation de la quantité d'eau (hyperhydratation)   
- une insuffisance cardiaque, rénale, hépatique 
 
Une hyperchlorémie peut avoir comme causes : 
- une déshydratation liée à des pertes digestives, diminution d'apport hydrique, perte d'eau 
importante, sudation 
- une surchage en sodium 
 
Bicarbonates : 22 à 26 mEq/ ou mmol/l 
 
Les bicarbonates contribuent fortement à l’équilibre acido-basique  
et au pH sanguin. 
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Hyperbicarbonatémies (alcaloses métaboliques) 
 
L’alcalose métabolique est définie par l’élévation simultanée du pH > 7,42 et des bicarbonates 
plasmatiques > 26 mmol/l. 
Les causes les plus fréquentes de l’alcalose métabolique sont d’une part les vomissements et 
les aspirations gastriques (des pertes d’HCl sont équivalentes à l’addition de bicarbonates), 
d’autre part la prise de diurétiques thiazidiques ou de l’anse (qui augmentent la réabsorption 
des bicarbonates). 
 
Plus rarement, l’alcalose métabolique traduit un hyperaldostéronisme ou un hypercortisolisme. 
 
L’alcalose métabolique favorise une hypokaliémie et les risques cardiaques associés. 
 
Hypobicarbonatémies (acidoses métaboliques) 
 
L’acidose « métabolique » est définie par la baisse simultanée du pH < 7,38  
et des bicarbonates plasmatiques < 22 mmol/l. 
 
En cas d’acidose il faut calculer le trou anionique par la formule : 
(Na+ + K+) – (Cl− + HCO3−) = 16 mEq/l 
 
L’acidose métabolique peut être due soit à une surcharge acide endogène ou exogène, soit à 
une perte de bicarbonates, digestive ou rénale.  
Une hyperventilation prolongée (souvent associée à des crises de panique), entraîne une 
évacuation plus importante de CO2 et une baisse des bicarbonates. 
 
Acidoses par surcharges acides (trou anionique élevé) 
Lorsque l’acidose est liée à une surcharge acide, le trou anionique est > 16 mmol/l. 
 
Les principales causes d’acidose métabolique avec trou anionique élevé sont : 
• l’acidose lactique habituellement liée à un choc ou un cancer  
• l’acidocétose du diabète, de l’alcool ou du jeûne  
• l’insuffisance rénale. 
Leur diagnostic est en général évident, surtout lorsque le « trou » est > 25 mmol/l 
 
Acidoses métaboliques par pertes de bicarbonates(trou anionique normal) 
Lorsque l’acidose est liée à des pertes de bicarbonates, ceux-ci sont remplacés par du chlore.  
Le trou anionique reste normal et cette forme d’acidose métabolique est dite « 
hyperchlorémique ». 
 
Causes digestives : 
La perte de bicarbonate peut être digestive : acidose des diarrhées aiguës importantes ou des 
diarrhées chroniques, quelle qu’en soit la cause (le liquide fécal peut contenir jusqu’à 35 mmol/l 
de bicarbonate). 
 
Acidose tubulaire rénale 
La perte de bicarbonates peut être rénale, due à une insuffisance de la réabsorption des 
bicarbonates ou une diminution de leur 
régénération. Ces anomalies sont regroupées sous le terme d’acidose tubulaire rénale, 
diagnostic évoqué chez tout patient ayant une acidose métabolique à trou anionique normal 
sans explication clinique évidente. 
On en distingue plusieurs types dont le diagnostic est fait au moyen d’épreuves d’acidification 
urinaire réalisées dans des laboratoires spécialisés. 
Chez l’enfant elles s’observent dans diverses maladies génétiques (le plus souvent la 
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cystinose), parfois dans le cadre d’un syndrome de Fanconi (glycosurie normoglycémique, 
amino-acidurie, hyperphosphaturie). 
Chez l’adulte, elles se rencontrent dans les myélomes avec excrétion urinaire de chaînes 
légères, dans les maladies auto-immunes avec hyperimmunoglobulinémie, les néphrites 
interstitielles chroniques,  
l’amylose rénale. 
 
Une acidose favorise : 
 

- la pénétration intracellulaire de sodium et donc la tendance aux oedèmes 
- la pénétration intracellulaire du calcium qui peut inhiber la production mitochondriale 

d’ATP (effet anti-magnésien) et favoriser des pertes cellulaires (apoptose, nécrose). 
 
Magnésium 
 
Les dosages du magnésium sérique, érythrocytaire, lymphocytaire, urinaires… ne sont pas 
représentatifs des teneurs musculaires ou cérébrales et n’ont donc que peu d’intérêt. 
 
Le diagnostic de déficit magnésien est surtout clinique (baisse énergétique, hyper-réactivité 
musculaire, digestive, cardiovasculaire, psychologique, etc.. aux stress). 
 
Les chercheurs peuvent réaliser des mesures des  pertes urinaires  après doses de charge plus 
fiables. 
 
Ionogramme urinaire 
 
Il complète, si nécessaire, l’ionogramme sanguin, en rendant compte des pertes urinaires. 
 
Chez l’adulte :  
 
- natriurie : 2 à 6 g/j  
- kaliurie : 40 à 100 mmol/j (3 à 7 g/j) 
- calciurie : inférieure à 0,1 mmol/kg/24 h 
- phosphaturie : 13 à 32 mmol/24 h 
- urée urinaire : 250 à 560 mmol/j (15 à 35 g/j)  
- créatinine urinaire : 9 à 20 mmol/j (1 à 2 g/j) 
- protéinurie des 24 h : inférieure à 200 mg/j 
- micro-albuminurie : inférieure à 30 mg/j 
 
Chez l’enfant : 
 
- créatinine urinaire : 14-16 mg/kg/j ou 124-230 µmol/kg/j 
 
Les résultats sont rendus soit en g/l soit en g/24h. 
Ils peuvent être faits sur les urines de 24 h ou un échantillon d’urine, sachant le volume total 
des urines de 24 h. 
 
Les quantités excrétées de sodium, potassium, calcium, phosphate  
sont un reflet des quantités consommées dans les 24 h précédant  
le prélèvement, mais celles-ci peuvent être modifiées par 

- la prise de médicaments comme les diurétiques 
- d’éventuelles perturbations hormonales 
- une néphropathie 
- une perte osseuse (pour la calciurie). 
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L’iodurie des 24h est aussi un moyen de connaître les apports quotidiens. 
 
Natriurie 
 
L’apport sodé quotidien maximal recommandé est de 2,3 g pour la population générale, ce qui 
correspond au seuil de 6 g de sel recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  
Il est de 1,5 g (soit environ 4 g de sel) pour les personnes à risque : hypertension, autres 
facteurs de risques cardiovasculaires, maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, 
oedèmes, néphropathie, insuffisance rénale, inflammation gastrique – le sel étant un co-
carcinogène du cancer de l’estomac et aussi à risque de cancer du sein ou évidemment déjà 
touchés par ces cancers). 

En France pour 40 % des hommes et 20 % des femmes, la consommation de sel est supérieure 
à 10 g/j.  

Les consommateurs au- dessus de 12 g/j représentent environ 23 % chez les hommes et 10 % 
chez les femmes.  

INTERSALT,sur 52 populations dans 32 pays montre que   chaque augmentation de la natriurie 
des 24 heures de 100 mmol est associé à une augmentation  
 

- de la tension artérielle diastolique de 2 à 4 mm Hg 
- de la tension systolique de 5 à 7 mm Hg 

  
Elliott P et al, Intersalt revisited: further analyses of 24 hour sodium excretion and blood pressure within and across 
populations. Intersalt Cooperative Research Group, BMJ,1996, 312 (7041) : 1249-53 
 
 
Chez 2657 participants de l’Etude Northern Manhattan Study l’apport sodé moyen est de 3031 
±1470 mg/j. 
 
Une consommation égale ou supérieure à 4 g/j est associée à une augmentation du risque 
d’AVC de 159% comparé à ceux qui consomment 1,5 g ou moins. 
 
Pour chaque augmentation de 500 mg de sodium/j le risque augmente de 17%. 
 
Hannah Gardener et al, Dietary sodium and risk of stroke in the Northern Manhattan Study, Stroke, 2012 ; 43 (5) : 
1200–1205 

 
Les chercheurs évaluent, suite à une étude financée  par la Fondation Bill et Melinda 
Gates, à 1,65 millions de décès cardiovasculaires par andans le monde la conséquence 
d’une consommation de sel supérieure à 2 g/j (61.9%  d’hommes, 38.1% de femmes). 
 
Ceci représente un dècès cardiovasculaire sur 10. 
 
40,4% de ces décès touchent des personnes de moins de 70 ans. 
 

Mozaffarian D et al, Global sodium consumption and death from cardiovascular causes, N Engl J Med, 2014, 371 
(7) : 624-34   
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Une méta-analyse réalisée par la Mayo Foundation for Medical Education and Research, sur 52 
études impliquant réduction de sodium et augmentation des apports en potassium  
met en évidence qu’une augmentation des apports sodés non seulement : 

 
• augmente la tension artérielle 
• mais entraîne une dysfonction endothéliale  
• altère le myocarde et sa fonction 
• est cause d’albuminurie  
• d’insuffisance rénale 
• de morbidité et de mortalité cardiovasculaire 

 
Aaron KJ et al, Role of dietary salt and potassium intake in cardiovascular health and disease : a review of the 
evidence, Mayo Clin Proc, 2013, 88 (9) : 987-95 
 
Une natrurie des 24h plus élevée est associée à  

 
- un risque de cancer de l’estomac presque triplé  

(1,6% au lieu de 0,6%) 
 

- un risque de cancer du sein plus que doublé 
(1,9% au lieu de 0,8%) 

 
Park JH et al, Estimated amount of 24-hour urine sodium excretion is positively correlated with stomach and breast 
cancer prevalence in Korea, J Korean Med Sci, 2014, 29 Suppl 2 : S131-8 
 
Les aliments les plus riches en sodium sont : 

- les conserves 
- les fromages 
- les charcuteries 
- les sauces et bouillons 
- les aliments industriels. 

 
 

Environ 80 % du sel que nous consommons vient des aliments eux-mêmes. Les 20 % restants 
proviennent du sel ajouté lors de la cuisson ou dans l'assiette. 
Le gouvernement a fait retirer les salières des tables des cantines scolaires et demandé aux 
boulangers de réduire progressivement les teneurs en sels du pain. Certains industriels suivent 
le mouvement. 
 
Nous vivons comme pour le sucre ou la température ambiante sur un « thermostat ». On 
considère  peu salé ce qui est dessous de son apport habituel en sel. Il s’agit donc de réduire 
progressivement les apports en sel, idéalement les remplacer par du curcuma, du gimgembre, 
de l’ail, de l’oignon, des herbes… 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rapport Sel de l’Afssa www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/SelAfssa.pdf 
http://francais.medscape.com/voirarticle/3358913 
Pierre Meneton, Le sel, un tueur caché 
 
La natriurie est augmentée par 
- les diurétiques  
- les néphropathies interstitielles  
- les polykystoses rénales  
- l’insuffisance surrénale (hypoaldostéronisme) 
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Elle est diminuée par : 
 
- plupart des insuffisances rénales  
- les pertes de sel extra rénales (diarrhées, vomissements, hypersudation)  
- les hyperaldostéronismes primaires (syndrome de Conn) ou secondaires 
 
Kaliurie  
 
La kaliurie est représentative de l’apport des 24h précédant le prélèvement sauf en cas de 
prises de médicaments, de perturbations hormonales ou rénales. 
 
Un bon rapport Na/K avec moins de sodium et plus de potassium est favorable sur le plan 
cardiovasculaire. L’apport en potassium devrait être environ le double de l’apport en sodium : 
2,5 g pour le sodium, 5 g pour le potassium. Ceci peut être monitoré par le rapport 
natriurie/kaliurie. 
 
 
Les sources principales de potassium sont : 
 

- les légumineuses, y compris le soja 
- les oléagineux 
- les courges 
- les légumes verts et les choux 
- les avocats 
- les betteraves 
- la sauce tomate 
- le cumin, le curcuma, le gingembre 
- les fruits 
- le chocolat noir 
- la chicorée 

 
Une élévation de la kaliurie s’observe dans : 
 
- la prise de compléments ou de sels de substitution à base de potassium 
- les hyperaldostéronismes primaires ou secondaires  
- l’insuffisance rénale  
- la prise de corticoïdes 
- les hypercorticismes (syndrome de Cushing)  
 
Une baisse de la kaliurie s’observe dans :  
 
- les diarrhées (déperdition) 
- les malabsorptions. 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.eufic.org/article/fr/sante-mode-de-vie/alimentation-saine/artid/sel-potassium-pression-arterielle/ 
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Calciurie 
 
La calciurie devrait être inférieure à 0,1 mmol/kg/24 h ou 4 mg/kg/j 
 
Si elle est plus élevée, cela peut venir : 
 

- d’une hypercalcémie 
- d’une perte osseuse 

 
et c’est en soi un risque de calculs rénaux. 
 
La calciurie est augmentée par  
 

- l’excès de sel 
- l’excès de sucre 
- l’excès d’alcool 
- le café 
- les protéines animales 

 
La calciurie rapportée à la créatinine ou au poids  
sont des marqueurs plus précis : 
 
calciurie rapportée à la créatinine : entre 60 et 120 mg/g de créatinine 
calciurie rapportée au poids : entre 2 et 3,6 mg/kg 
Pour en savoir plus : 
 
Hypercalciurie : quel bilan ? quel traitement ? www.grio.org/documents/artrhum-3-1260783765.pdf 
 
 
Phosphaturie 
 
La phosphaturie devrait être entre 13 et 32 mmol/24 h. 
 
Elle est le reflet des apports alimentaires sauf néphropathie, déséquilibre hormonal ou « diabète 
phosphoré » si associé à une hypophosphatémie. 
 
Il est fort probable que la phosphaturie optimale soit plus basse que 32 mmol/24h. 
 
Les produits les plus riches en phosphore sont les produits laitiers, les protéines animales, les 
sodas industriels. 
Les médicaments utilisant le phosphore comme excipients, comme les bicouches 
phospholipidiques (ex : amphotéricine B en liposomes AmBisome) peuvent perturber le test. 
 
Pour en savoir plus : 

Le bilan phosphocalcique : Que comprend-il ? Quand le demander ? comment l’interpréter ? 

www.dufmcepp.ups-tlse.fr/app_scom/scom_fichier/repertoire/090625112803.pdf 
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L’urée  

 
 
Les protéines sont dégradées en acides aminés, le catabolisme de acides aminés aboutit via 
l’arginine, la citrulline, l’ornithine à l’ammoniac détoxifié par le foi en urée. 
 
On peut doser l’urée sanguine ou urémie qui est normalement entre 2,5 et 7 mmol/l ou 0,15 et 
0,45 g/l et l’urée urinaire entre 250 et 560 mmol/j (15 à 35 g/j). 
 
Etant donné que l’excès de protéine accélère le vieillissement et les risques de toutes les 
pathologies dégénératives, les taux optimaux sont probablement les plus bas de la fourchette. 
L’urémie augmente avec l’âge. 
 
Une augmentation de l’urémie est presque toujours associée  
 

- à une insuffisance rénale 
- à une pathologie entraînant une diminution du débit sanguin dans les reins comme un 

accident cardio-vasculaire, un choc, un stress, un infarctus du myocarde récent, ou 
des brûlures sévères, ou encore toute pathologie provoquant une obstruction urinaire 
ou lors de déshydratation. 
 

Une diminution à une insuffisance hépatique (sans diminution de la créatinine). 
 
Une augmentation de l’urée urinaire se rencontre dans tous les états d’hypercatabolisme (après 
effort intense, état post opératoire, traumatisme, choc infectieux…). 
 
Une diminution de l’urée (et de la créatinine) urinaire s’observe dans les états de malnutrition. 
 
Il peut y avoir des dissociations entre l’urémie et la créatininémie 
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Dûes à des productions d’urée diminuée ou accrue, de créatinine diminuée ou accrue. 
Le rapport urée/créatinine se situe normalement entre 10 et 20. 
 
 

Production d’urée diminuée  Production de créatinine accrue  

Trop 
faible  

•  baisse de la synthèse de 
l’urée (cirrhose)  

•  régime carencé  
•  malabsorption protéique  
•  fuite protéique digestive ou 

rénale  

(syndrome néphrotique)  

rhabdomyolyse  

Production d’urée accrue  Production de créatinine diminuée  
Trop 
élevé  

hypercatabolisme; fièvre 
hyperalimentation protidique 
hémorragie digestive  

amyotrophie (en fait, souvent associée à une carence 
protidique globale, donc rapport conservé)  

 
La créatinine 
 
La créatinine est un produit de dégradation de la créatine phosphate dans le muscle. 
Son taux circulant est dépendant de la masse musculaire. 
 
Moyennes de la créatinine sanguine : 
 
pour les femmes, d'environ 40 à 80 µmol/l (5 à 10 mg/l)  
pour les hommes, d'environ 70 à 110 µmol/l (9 à 14 mg/l) 
Mais une forte masse musculaire ou un régime hyperpprotéiné l’augmentent et une maigreur, 
une anorexie ou une amputation la réduit. Un body builder peut avoir une créatinine deux fois 
plus élevée. 
La créatinine urinaire 
 
La créatinine urinaire se situe entre 9 à 20 mmol/j (1 à 2 g/j). 
 
Clairance de la créatinine et débit de filtration glomérulaire (DFG) 
 
La clairance de la créatinine est la quantité de sang épurée de la créatinine en une minute. 
 
C'est une valeur qui permet de quantifier l'activité du rein.  
Le DFG est classiquement estimé par la créatinine sérique et le calcul de la clairance de la 
créatinine à partir de la récolte des urines de 24 heures. 
Plusieurs formules permettent d’obtenir ce résultat. 
 

la formule de Cockcroft et Gault, qui tient compte du poids, de l'âge et de la 
créatininémie 
 
la formule MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) qui tient compte de l'âge, du 
sexe et de la créatininémie (et d'un coefficient ethnique pour les afro-américains) et qui 
rend un DFG normalisé sur la surface corporelle en ml/min/1,73 m2. Celle-ci sous-estime 
souvent les DFG supérieurs à 60 
 
la CKD-EPI (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration a été recommandée en 
France par la Haute Autorité de Santé en décembre 2011  
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et son emploi a été généralisé par une directive de la CPAM  
Le DFG est de 95 pour les femmes  
à 120 pour les hommes + ou - 20 ml/min (soit environ 170 l/j) 
 
Le débit de filtration glomérulaire est directement corrélé au nombre de néphrons qui restent 
dans les reins : il en existe au départ environ un million par rein, leur diminution est 
physiologique au fur et à mesure des années. 
Il diminue donc avec l’âge. 
Leur destruction accélérée est pathologique, elle provoque l'insuffisance rénale. 
 
Selon la formule MDRD : 
 
• niveau 1 : ≥ 90mL/min/1.73m2 , DFG normal  
• niveau 2 : 60-89mL/min/1.73m2, DFG légèrement diminué  
• niveau 3 : 30-59mL/min/1.73m2, insuffisance rénale chronique modérée  
• niveau 4 : 15-29mL/min/1.73m2, insuffisance rénale chronique sévère 
• niveau 5 : < 15mL/min/1.73m2, insuffisance rénale chronique terminale  
 
Beaucoup de laboratoires ne rapportent pas à la taille, ce qui réduit significativement la valeur 
de l’analyse. 
 
La cystatine C est une protéine codée par le gène CST3 situé le chromosome 20. 
Son dosage est un indice de la fonction rénale et permet d'évaluer le débit de filtration 
glomérulaire de manière plus fiable que la clairance  de la créatinine. 
Ce dosage est encore rarement pratiqué. 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.wikiwand.com/fr/Cycle_de_l'urée 
www.labtestsonline.fr/tests/BUN.html?mode=print 
Elévation de la créatininémie (Fac de Médecine, Montpellier) 
www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_2/MIC/Ressources_locales/Nephrologie/310_creatinine.pdf 
Elevation de la créatininémie par le Collège Universitaire de Enseignants en Néphrologie (CUEN) 
www.cuen.fr/umvf/spip.php?article255 
Créatininémie élevée : que faire ? http://lemedecinduquebec.org/Media/74307/047-051Tremblay0502.pdf 
 
Protéinurie et micro-albuminurie 
 
Une dysfonction rénale mène à une fuite anormale de protéines  
dans les urines.  
 
La protéinurie des 24 h devrait être inférieure à 200 mg/j 
la micro-albuminurie (quantité faible mais anormale d’albumine dans les urines) inférieure à 30 
mg/j ou 20 mg/l 
 
Une microalbuminurie pathologique se situe entre 30 et 300 mg/j 
 
La micro-albuminurie est plus sensible que la protéinurie. 
 
L’apparition d’une micro-albuminurie chez un diabétique annonce des complications rénales et 
cardiovasculaires. 
L’hypertension est aussi un facteur d’apparition de micro-albuminurie. 
 
Ces examens sont à demander indépendamment de l’ionogramme urinaire. 
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Pour en savoir plus :  
 
www.labtestsonline.fr/tests/Microalbumin.html?mode=print 
recommandations de l’HAS sur diabètes de type 1 et 2 
www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lap_diab_actualis__3_juillet_07_2007_07_13__11_43_37_65.pdf 
 
Iodurie 
 
L’iodurie sur 24h d’urines est le reflet de l’apport quotidien. 
Il devrait être selon les recommandations de 200 mcg par jour pour un adulte, de 250 mcg/j 
pour une femme enceinte. 
Or, on trouve un apport moyen en France autour de 100 mcg/j et de nombreuses personnes en 
dessous. 
 
Selon l’OMS les apports devraient être encore supérieurs puisqu’ils donnent comme normes : 
  
-‐ inférieure à 20 mcg/l : carence sévère 
-‐ de 20 à 49 mcg/l : déficit 
-‐ de 50 à 99 mcg/l : déficit léger 
-‐ de 100 à 199 mcg/l : taux normal 
-‐ au dessus de 200 : risque de surdosage 
 
et pour la femme enceinte 
 
-‐ taux normal : de 150 à 249 mcg/l 
-‐ au dessus de 250 : risque de surdosage. 
 
Il faut ensuite rapporter ce résultat au volume d’urines total sur 24h  
(en général entre 1,5 et 2 l). 
 
 
Un manque d’iode peut contribuer à  
 

- une production d’hormones thyroïdes non optimale pour le développement cérébral in 
utero 

- capable de réduire le développement cérébral de l’enfant (perte de QI) 
- une hypothyroïdie fruste ou franche 
- contribuer au risque de surpoids 
- augmenter les risques de cancers du sein. 

 
Un excès d’iode dans les urines évoque une surcharge (rarement alimentaire : place 
considérable des algues dans l’alimentation de certaines régions du Japon), en général 
d’origine médicamenteuse : 

utilisation de désinfectants iodés (polyvinylpyrrolidone iodée) qui traversent la peau, produits de 
contraste iodés, Amiodarone. 

Un excès d’iode peut saturer les transports dans la glande thyroïde et induire une 
hypothyroïdie. 

Mais du fait de l’utilisation de produits iodés dans les élevages, les teneurs en iode des produits 
laitiers peuvent être élevées. Il n’est donc pas exclu qu’une consommation élevée de produits 
laitiers conduise à des excès d’iode. 
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Pour en savoir plus : 
 
www.biomnis.com/referentiel/pdf/ref_analyse_pdf.php?site=LMM&num_analyse=4803 
 
www.fanc.fgov.be/fr/page/comment-agissent-les-comprimes-d-iode%C2%A0/426.aspx 
 
www.anses.fr/fr/content/iode 
  
Sélénium plasmatique 
 
Un sélénium plasmatique bas est associé à des  
 

- risques cardiovasculaires augmentés 
- risques de cancers augmentés 
- risques de pathologies neurodégénératives augmentés 
- une mortalité augmentée 

 
Sélénium plasmatique : 60 - 120 µg/l  
Sélénium urinaire : 30 µg/g créatinine  
 
Le sélénium plasmatique est un reflet du statut, le sélénium urinaire  
des apports quotidiens. 
 
Les taux optimaux sont probablement en haut de la fourchette. 
 
Etant donné que l’on sait qu’en France les apports moyens tournent autour de 45 mcg/j, que 
l’apport recommandé est autour de 70 mcg/j          et que l’apport optimal proposé est plutôt à 
150 mcg/j, il est judicieux, comme pour tous les micronutriments statistiquement insuffisamment 
apportés par l’alimentation, de le faire figurer dans les compléments quotidiens, ce qui ne fait 
pas du sélénium plasmatique ou urinaire  
un dosage de pratique courante. 
 
Il peut rester utile d’évaluer les carences relevant d’une cure à des doses supérieures aux 
doses nutritionnelles en cas 
 

- de cancers 
- de métastases hépatiques 
- de pathologies neuro-dégénératives 
- d’exposition à des métaux lourds 
- d’ablation d’amalgame dentaire contenant du mercure 
- de réanimation 

 
Le sélénium intervient aussi dans 
 

- la production des hormones thyroïdes 
- la fertilité masculine. 

 
Pour en savoir plus : 
 
www.lanutrition.fr/bien-comprendre/les-complements-alimentaires/les-principaux-complements-alimentaires/les-
complements-anti-oxydants/le-selenium-un-nouvel-indicateur-de-longevite.html 
 
www.ulb.ac.be/assoc/alteha/s%E9l%E9nium.htm 
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Zinc érythrocytaire 
 
Le zinc sérique est un moins bon reflet du statut que le zinc értythrocytaire. 
 
Normes du zinc érythrocytaire : entre 11 et 15 mg/l 
 
Le taux optimal est probablement vers le haut de la fourchette. 
 
Un statut optimisé en zinc est essentiel  
 

- à l’expression des gènes 
- à la réparation des gènes 
- à la synthèse de protéines 
- à l’anabolisme (croissance, réparation des tissus) 
- à l’immunité 
- à la fertilité masculine 
- au bon déroulement de la grosssesse 
- à la croissance in utero 
- au développement cérébral de l’enfant 
- à la prévention de la sarcopénie 
- à la prévention de l’ostéoporose 
- à la neuroprotection… 

 
Les apports en France sont inférieurs aux recommandations chez plus de 80% des personnes 
étudiées. 
2/3 des femmes enceintes reçoivent moins des 2/3 des apports recommandés. 
Or les besoins sont très augmentés pendant la grossesse, comme dans toutes les situations à 
anabolisme intense : prématurité, petite enfance, poussée de croissance de l’adolescence, 
poly-traumatismes, brûlures étendues… 
Le zinc est de moins en moins bien absorbé avec l’âge. 
Sa source principale sont les protéines animales que l’on cherche à réduire car leur excès 
accélère le vieillissement et augmente les risques de surpoids, de diabète, de pathologies 
inflammatoires, de tension pulsionnelle élevée et de ses conséquences (dépendances au 
sucre, à l’alcool, au tabac…) et de toutes les pathologies dégénératives. 
 
Le statut en zinc est le plus souvent insuffisant : 
 

- chez la femme enceinte 
- chez l’enfant en forte croissance 
- chez l’adolescent 
- dans le surpoids (le déficit en zinc altère le métabolisme des adipocytes et réduit la 

capacité de reconstituer la masse musculaire qui dépense) 
- dans le diabète (le déficit en zinc joue un rôle pro-inflammatoire et dans l’insulino-

résistance) 
- chez le senior (après 60 ans). 

  
De ce fait il doit faire partie des compléments quotidiens et de ce fait le dosage n’est pas à 
envisager que dans des cas particuliers comme 
 

- anorexie 
- retards persistants de cicatrisation ou de consolidation de fracture 
- HIV… 
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Pour en savoir plus : 
 
www.biomnis.com/referentiel/pdf/ref_analyse_pdf.php?site=LMM&num_analyse=5726 
 
Zinc, surpoids, diabète dans Jacques Delattre et al, Radicaux libres et stress oxydant: Aspects biologiques et 
pathologiques   
https://books.google.fr/books?id=kNzDAgAAQBAJ&pg=PA272&lpg=PA272&dq=zinc+érythrocytaire&source=bl&ot
s=uMyKGlji61&sig=fR2KtfLwH-
vhFfKx3M3zRhIEVtA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi8kbCU2MTKAhXC2RoKHRPHDP44ChDoAQhDMAY#v=onepa
ge&q=zinc%20érythrocytaire&f=false 
 
Cuivre, céruléoplasmine 
 
Le cuivre est rarement déficient. 
Par contre on trouve des taux élevés, pour la plupart associés  
à une inflammation, à la grossesse ou à une hyperoestrogénie,  
les oestrogènes et l’inflammation faisant monter fortement le cuivre circulant. 
 
Son dosage est donc plus un marqueur inflammatoire ou de mauvais pronostic d’évolution d’un 
cancer qu’un reflet de statut. 
 
Sa protéine vectrice dans le sang, la céruléoplasmine monte aussi dans ces cas, ce qui en fait 
(comme la ferritine), une protéine inflammatoire. 
 
Normes : 
 
-‐ cuivre plasmatique : entre 0,9 et 1,2 mg/l 
-‐ cuivre érythrocytaire : entre 0,8 et 1,1 mg/l 
-‐ céruléoplasmine : 0,20 à 060 g/l 
 
Les taux optimaux sont probablement vers le bas de la fourchette. 
 
L’insuffisance hépatique et des pathologies génétiques rares sont associées à des 
perturbations du cuivre et/ou de la céruléoplasmine : maladie de Wilson, maladie de Menkès. 
Dans ces pathologies la céruléoplasmine est basse. Dans la maladie de Wilson le cuivre 
urinaire est très augmenté (l’excrétion biliaire ne se fait pas). 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.labtestsonline.fr/tests/Ceruloplasmin.html?tab=3 
www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_351987/ceruloplasmine-sang 
Rapport de la Haute Autorité de Santé  
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/rapport_dosage_de_cuivre_urinaire.pdf 
 
Pré-albumine, albumine 
 
La dénutrition, l’inflammation, les entéropathies, la cirrhose, le syndrome néphrotique, la prise 
de médicaments comme les corticoïdes… peuvent mener à des déficits et carences en 
protéines. 
 
Une hyperthyroïdie mal contrôlée peut aussi être facteur de déficit protéique. 
 
Ceux ci sont de plus en plus fréquents avec l’avancée en âge et d’autant plus que la personne 
est porteuse d’une infection chronique, d’une pathologie inflammatoire ou d’un cancer qui 
favorisent une protéolyse musculaire accélérée via le TNF alpha. 
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Ces phénomènes entraînent une immuno-dépression (le muscle est une réserve en glutamine, 
la carburant privilégié des lymphocytes) et sont un facteur pronostic de perte d’espérance de 
vie. 
 
Les déficits en zinc et en magnésium potentialisent les conséquences du déficit protéique car ils 
sont nécessaires et à la freination de l’inflammation, aux défenses immunitaires et à la 
restauration anabolique du statut protéique et de la masse musculaire. 
 
La pré-albumine qui est aussi la transthyrétine, protéine transporteuse  du rétinol (la vitamine 
A), baisse avant l’albumine qui décline plus tardivement. 
Il faut donc toujours demander les 2. 
 
Valeurs :  
 
-‐ albumine : 42 à 46 g/l 
-‐ dénutrition modérée : 30 à 42 g/l 
-‐ dénutrition sévère : inférieure à 30 g/l 
-‐ pré-albumine : 200 à 400 mg/l 
-‐ dénutrition modérée : entre 150 et 200 mg/l 
-‐ dénutrition sévère : inférieure à 150 mg/l 
 
L’insuffisance rénale peut fausser les résultats en augmentant la pré-albumine. 
 
Certaines conditions sont associées à des élévations de la pré-albumine : 
- des concentrations élevées de corticoïdes 
- des concentrations élevées de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens 
- la prise d’anabolisants 
- des glandes surrénales hyperactives 
- dans la maladie de Hodgkin 
 
Certains médicaments peuvent aussi diminuer la préalbumine tels que l’amiodarone, les 
oestrogènes et la contraception orale (pilule). 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.labtestsonline.fr/tests/Prealbumin.html?tab=3 
www.arcagy.org/infocancer/en-savoir-plus/alimentation-cancer/comment-evaluer-la-denutrition.html 
Troubles nutritionnels du sujet âgé 
http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/disciplines/Nutrition/nutrition20.pdf 
 
 
PINI 
 
L'index PINI ou Pronostic Inflammatory and Nutritionnal Index  
se calcule de la manière suivante  
 
PINI = orosomucoïde (mg/l) x CRP (mg/l)  
divisé par pré-albumine (mg/l) x albumine (g/l) 
 
c’est-à-dire le produit de deux protéines inflammatoires divisé  
par le produit des deux protéines « nutritionnelles ». 
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Un score PINI : 
 
-‐ inférieur à 1 est parfait 
-‐ entre 1 et 11 risque de mortalité faible 
-‐ entre 10 et 21 risque modéré 
-‐ entre 21 et 30 risque important 
-‐ au dessus de 30 risque vital 
 
Pour en savoir plus : 
 
Profils protéiques : www.lab-cerba.com/pdf/0413F.pdf 
Traité de nutrition de la personne âgée : https://books.google.com.mx/books?id=_N-
RCIvRXgkC&pg=PA153&lpg=PA153&dq=PINI+inflammation&source=bl&ots=OsRVkuxFjK&sig=h1z1JFQJ4HXyw
gPJJ42rNAuNiGQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjXnaHRrcXKAhWG2hoKHdSqCB04ChDoAQgnMAM#v=onepage&
q=PINI%20inflammation&f=false 
 
 
Aminoacidogramme 
 
Le dosage de la citrullinémie 
 
Il est surtout utilisé pour évaluer la fonctionnalité intestinale puisque la citrulline sanguine est 
produite spécifiquement par les mitochondries des entérocytes de la muqueuse intestinale. 
C’est un catabolite terminal de la glutamine. 
 
97,5 % des sujets sains ayant une muqueuse intestinale normale et ayant une fonction rénale 
normale ont des concentrations veineuses plasmatiques  comprises entre 20 et 60 µmol/l, avec 
une moyenne de 40 µmol/l.  
 
La citrullinémie est physiologiquement plus basse chez le prématuré et avant le sevrage 
maternel et la diversification alimentaire. 
Chez le sujet âgé (> 70 ans), la citrullinémie peut être de 20 % plus élevée, en rapport avec une 
réduction de la fonction rénale. 
 
La citrulline est aussi importante : 
- en pédiatrie spécialisée (hypocitrullinémies des maladies métaboliques héréditaires du cycle 
de l’urée), 
- en immunonopathologie (anticorps antipeptides cycliques citrullinés (anti CCP) en particulier 
dans la polyarthrite rhumatoïde)  
- et du fait de son caractère de donneur de NO° (vasodilatation). 
La pastèque est la plus importante source naturelle de citrulline connue à ce jour 
(0,7 à 3,6 g/kg-1 de pulpe selon l’espèce et le degré de maturité). Elle a pu être isolée dans 
d’autres cucurbitacées telles que le concombre, le melon, la citrouille ou encore la courge.  
Chez la plupart des mammifères, l’intestin grêle est la principale source de citrulline circulante.  
Notre intestin produit chaque jour environ 10 g de citrulline. 
 
On peut aussi doser la glutaminémie. 
 
Celle ci est utile à la fois pour les entérocytes et les lymphocytes, donc à la fois dans les 
pathologies inflammatoires du tube digestif, de la perméabilité digestive et les dépressions 
immunitaires.  
Elle permet aussi d’épargner de la masse musculaire et de renforcer les défenses anti-
infectieuses chez un patient porteurs d’infections, de pathologie inflammatoires ou en péri-
chirurgie, mais elle ne doit pas être donnée chez un cancéreux. 
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Les concentrations en acides aminés plasmatiques semblent varier en fonction du cycle 
menstruel. 
Un abaissement significatif des concentrations plasmatiques de cinq acides aminés a été 
constaté au début de la phase lutéale :  
ce sont 1'α-alanine, la sérine, la lysine, la thréonine et la proline. 
 
Pour en savoir plus : 

 
La citrullinémie : un biomarqueur de la fonctionnalité intestinale 
www.jle.com/fr/revues/abc/e-
docs/la_citrullinemie_un_biomarqueur_de_la_fonctionnalite_intestinale_290026/article.phtml?tab=texte 
www.citrage.com/p/citrulline/supplementation-citrulline-ameliore-bilan-azote 
Luc Cynober, Le temps des acides aminés est-il revenu ?  
Nutrition Clinique et Métabolisme, 2008; 22(4):135-141 
 
Aminoacidurie 
 
L’excrétion urinaire de 3 méthyl-Histidine, une produit de dégradation de l’actine et de la 
myosine, spécifique du muscle indique si la personne est en situation de catabolisme 
musculaire ou de reconstruction. 
 
Mais une partie de la 3 méthyl-Histidine provient aussi de la viande.  
Il faut donc pouvoir comparer les excrétions urinaires de 3 méthyl-histidine à consommation de 
viande égale. 
 
3 méthyl-histidine urinaire : 
-‐ au dessous de 70 micromol/g de créatinine anabolisme musculaire 
-‐ au dessus de 130 micromol/g de créatinine protéolyse 
 
De ce fait elle est beaucoup plus basse chez l’enfant en croissance. 
 
Par contre la 1 méthyl-Histidine ne provient pas du catabolisme musculaire mais uniquement de 
la consommation de viandes et peut donc être utilisé pour la suivre. 
 
Tun Myint et al, Urinary 1-Methylhistidine Is a Marker of Meat Consumption in Black and in White California 
Seventh-day Adventists, Am J Epidemiol, 2000, 152 (8) : 752-755   
lien : http://aje.oxfordjournals.org/content/152/8/752.full 
 
La principale cause d’anomalies de l’excrétion urinaire d’acides aminés sont des maladies 
métaboliques génétiques. 
 
La prise de lithium à long terme peut altérer la fonction rénale et augmenter l’aminoacidurie. 
 
WD Neithercut et al, Persistent nephrogenic diabetes insipidus, tubular proteinuria, aminoaciduria, and parathyroid 
hormone resistance following longterm lithium administration,  
Postgrad Med J, 1990, 66 (776) : 479–482 
 
Mais on constate aussi une augmentation de l’excrétion urinaire de la taurine avec le stress et 
le déficit magnésien (mobilisation de taurine circulante en tentative de compensation). 
 
Et une augmentation des polyamines urinaires (et/ou érythrocytaires) en cas de cancer. Cette 
augmentation est d’autant plus marquée que la prolifération est intense. 
 
http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/polyamine_fr.pdf 
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Acides gras membrane érythrocytaire 
 
Les acides gras de la membrane érythrocytaire sont surtout le reflet des apports en acides gras, 
du stress oxydatif et de la cascade arachidonique inflammatoire.  
 
Leur analyse permet d’objectiver des déficits en acides gras oméga 3 via l’index oméga 3. 
 
Index Oméga 3 = pourcentage d’EPA + DHA :  
favorable si supérieur à 8%, à optimiser entre 8 et 4%, prédictif de risque coronarien et de mort 
subite si inférieur à 4% 
 
Le rapport Acide Arachidonique sur EPA (AA/EPA)  
est favorable si entre 6 et 10. 
Un pourcentage d’acide arachidonique supérieur à 13% est un facteur de risque inflammatoire 
et cardiovasculaire. 
Il est lié à une consommation excessive en viande puisque pratiquement tout l’acide 
arachidonique provient d’elle. 
 
Le rapport acide linoléique/dihomo-gamma-linolénique (LN/DGLA)  
s’il est augmenté indique un défaut d’activité de la delta-6-désaturase. 
 
Cette activité est basse : 
 

- chez le petit enfant 
- en cas de déficit en zinc 
- en cas d’excès de graisses saturées ou trans 
- en cas d’excès de sucres rapides 
- chez les personnes fortement stressées 
- en cas de terrain atopique 
- en cas d’infection par des rétrovirus comme HIV 

Elle décroit avec l’âge. 
 
Le rapport oméga 6/oméga 3 devrait se situer autour de 4. 
 
Les acides gras trans devraient être le plus bas possible. 
 
Pour en savoir plus : 
www.rplab.be/fr/documents/protocoles/Nutriscreen_protocole_2.pdf 
http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/omega3_fr.pdf 
 
Dysbioses/Intolérances alimentaires 
 
Les altérations de la flore digestive et les perturbations de la barrière intestinale ont été 
trouvées associées à de nombreuses pathologies : 

- surpoids 
- diabète 
- risques cardiovasculaires 
- allergies 
- pathologies inflammatoires 
- hyperactivité 
- autisme 
- dépressions 
- tension pulsionnelle élevée 
- troubles psychotiques… 
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On peut les évaluer par plusieurs approches. 
 
Les tests de perméabilité digestive utilisant des molécules de poly-éthylène-glycol de 
différentes tailles pour objectiver une barrière altérée sont peu utilisés. On leur préfère 
aujourd’hui la peptidurie et d’autres tests. 
 
Peptidurie 
 
La présence de peptides dans les urines représentatifs de protéines insuffisamment digérées, 
en particulier des peptides opioïdes dérivés du gluten et de la caséine, objective une 
perméabilité anormale de la barrière digestive. 
 
Certains de ces peptides ont montré des effets anti-sérotoninergiques, d’autres sont corrélés à 
l’hyperactivité et/ou l’autisme, à la psychose… 
S’ils passent la barrière hématocéphalique, ils peuvent entrer en compétition avec les 
endorphines et contribuer à un état de mal-être. 
 
Des peptides non opioïdes dérivés du gluten orientent plutôt vers une maladie coeliaque. 
 
    

 
 
La recherche de peptidurie totale est à demander indépendamment de l’ionogramme urinaire, 
en cas de besoin d’objectiver une inflammation  du tube digestif avec perméabilité anormale 
(« leaky gut »), d’hyperactivité, d’autisme, de tension pulsionnelle résistante  aux protocoles de 
base, de certaines dépressions, de troubles psychotiques… 
 
Une peptidurie positive peut motiver une suppression produits laitiers et du gluten et surtout un 
protocole de réparation de la muqueuse. 
 
http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/peptides_fr.pdf 
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Acides organiques urinaires 
 
Dans l’analyse des acides organiques urinaires se trouvent des métabolites  bactériens : 
phényl-acétates, benzoates, paracrésol, hippurate, tricarballylate, indole-3-acétate, hydro-
cafféate, indican (ou indoxylsulfate), D lactate 
 
phényl-acétates, lactate, produits de putréfaction de la phénylalanine par bactéries de type 
clostridium phénol, paracrésol, OH benzoate, OH phénylpropionate de la tyrosine indols et 
indican (indoxylsulfate) du tryptophane 
Note : il est possible qu’une forte dysbiose réduise la quantité d’acides aminés précurseurs de 
neurotransmetteurs et contribue à une dépression et/ou une tension pulsionnelle élevée 
 
et des métabolites fongiques : arabinose, arabanitol, tartarate, citramalate, furan-2-carboxylate 
 
arabinose, arabinitol, tartarate, issus du métabolisme des candida citralamate, issus du 
métabolisme de saccharomyces furan 2 carboxylate issus du métabolisme de geotrichum 
 
Par ailleurs, il serait souhaitable que les laboratoires incluent dans leur profil d’acides 
organiques urinaires les acides organiques urinaires protecteurs, dont : 
 
- le propionate, qui réduit l’appétit et ralentit la vidange gastrique, dont la vitesse des sucres, la 
glycation et les risques d’intolérance au glucose 
- le butyrate, anti-inflammatoire et anti-cancer du colon 
 
mais la technique semble délicate à mettre en œuvre. 
 
Certains laboratoires testent séparément les métabolites organiques urinaires (MOU) liés aux 
dysbioses et la LPS Binding Protein (LBP). 
 
La LBP s’élève avec le passage d’endotoxines ou lipolysaccharides bactériens (LPS) 
 
Normes LBP : 0-6,8 µg/ml 
 
Elle est plus élevée en cas d’inflammation digestive bas bruit et de passage d’endotoxines, 
avec ou sans colopathie. 
Elle l’est encore plus en cas de maladies chroniques inflammatoires de l’intestin (MICI). 
Elle monte exponentiellement en cas de septicémie et de choc septique. 
 
La bactericidal permeability-increasing protein (BPI) serait aussi intéressante à mesurer. 
 
Certains laboratoires proposent une version réduite du dosage des acides organiques 
urinaires et se limitent à 
 
Indican (indoxylsulfate) pour recherche de dysbiose anaérobie de putréfactionet, une recherche 
d’anticorps dirigés contre 5 espèces de Candida : Albicans, Glabrata, Tropicalis, Parapsilosis et 
Crusei (« Candia 5 »)  

D’autres laboratoires proposent une analyse bactériologique des selles. 

FlorInScan :  

- analyse bactériologique quantitative étendue de la flore fécale aérobie et anaérobie 
permettant une identification précise des bactéries et des champignons ainsi que la 
détermination du pH  
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- une analyse des paramètres digestifs (résidus de la digestion et élastase 1 pancréatique)  

- la détection d’hémoglobine fécale  

FlorInScan plus :  

regroupe le FlorInScan et les marqueurs inflammatoires et immunologiques de la perméabilité 
intestinale  

La calprotectine fécale  

 

Elle est devenue le marqueur le plus étudié et le plus performant pour le diagnostic et la 
surveillance des maladies chroniques inflammatoires de l’intestin (MICI), cette protéine aux 
propriétés antibactériennes et antifungiques, est sécrétée par les polynucléaires neutrophiles et 
les monocytes-macrophages en cas d’activation, stress, signaux de mort cellulaire.  

Son dosage par technique ELISA est fiable, sur échantillon de selles (1 g suffit) prélevé de 
préférence le matin, facilement répétable et relativement bien accepté par les patients.  

Elle reflèterait mieux que les marqueurs inflammatoires sériques la présence et la sévérité 
d’une inflammation intestinale : 20 % des patients atteints d’une MICI en poussée ont une CRP 
normale, alors que les taux de calprotectine fécale sont quasiment toujours élevés.  

Elle est significativement plus élevée chez les patients avec une MICI que chez ceux ayant une 
colopathie ou sains.  

Au dessous de 50 µg/g, il ne peut pas s’agir d’une MICI,  mais d’une colopathie.  
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Si elle reste inférieure à 100 mcg/g il y a absence de récidive ce qui permet de ne pas refaire 
une coloscopie. 

Supérieure à 250 µg/g de selles elle signe une poussée inflammatoire intestinale aussi bien en 
cas de maladie de Crohn que de recto-colite hémorragique. 

Son élévation est prédictive d’une rechute.  En rémission clinique, la calprotectine fécale s’élève 
en moyenne 4 à 6 mois avant l’apparition des symptômes contre seulement 3 mois avant pour 
la CRP. Elle est aussi bien corrélée à la sévérité des lésions endoscopiques tant pour la 
maladie de Crohn que pour la recto-colite hémorragique. 

           

La calprotectine fécale : quel intérêt ?   www.larevuedupraticien.fr/sites/default/files/MG_2014_930_765.pdf 
 
Explorations biologiques dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin                                                              
www.laboratoires-maymat.fr/contenu/fck/file/exploration%20biologique%20des%20MICI.pdf 
 
www.revmed.ch/rms/2012/RMS-352/Calprotectine-fecale-outil-diagnostique-dans-les-maladies-inflammatoires-
chroniques-de-l-intestin 
 
« Les MICI apparaissent peu à peu dans les pays émergents et le suivi de migrants montre que 
le risque de développer la maladie rejoint celui de la population parmi laquelle ils vivent. 
Pollution, alimentation, hygiène, toutes les pistes sont ouvertes même si aucune étude ne 
permet à ce jour d’incriminer l’une ou l’autre » (Inserm, MICI) 

« Une enzyme bactérienne pourrait bien devenir la cible d’un futur traitement contre la maladie 
de Crohn. Une équipe Inserm vient en effet de montrer qu’une souche particulière d’Escherichia 
coli produit une protéine capable de dégrader le mucus intestinal pour le traverser plus 
facilement. Ces bactéries parviennent ainsi à infecter les cellules du côlon ou de l’iléon (dernier 
segment de l’intestin grêle), générant une forte inflammation intestinale » (Inserm, maladie de 
Crohn) 

Une consommation excessive de graisses favorise le passage de LPS (endotoxines) 
inflammatoires dans le sang, ce qui contribue à expliquer les liens entre déséquilibre 
alimentaire, inflammation digestive, surpoids, diabète. 

Matières grasses alimentaires et inflammation métabolique :  sur la piste des endotoxines  
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 www.terresunivia.fr/sites/default/files/Lipid%20Nutri+/ln_16.pdf  
 

Mais évidemment il y a bien d’autres causes de dysbiose, d’inflammation de la muqueuse 
digestive, d’altération de la barrière et de passage d’endotoxines, entraînant une 
inflammation systémique et des perturbations de la liaison ventre-cerveau : 

- l’excès de viandes pro-inflammatoires via le fer, l’acide arachidonique, la leucine 
(qui stimule mTOR), les bactéries présentes, même si elles sont tuées par la 
cuisson, les polluants  et réactions de Maillard 

- l’excès de poissons aussi pollués et parfois trop cuits 
- l’excès de produits laitiers riches en leucine 
- l’excès de jaunes d’œufs dont la choline se transforme en TMAO 
- les sucres rapides 
- le café histaminagogue 
- les épices agressives (poivre, harissa, nuoc mam…) 
- l’alcool 
- le stress qui fait descendre des éléments non digérés dans le colon 
- le manque de végétaux, fibres bifidogènes et polyphénols 
- l’abus d’antibiotiques (en médecine humaine et vétérinaire) 

L’inflammation et la perméabilité de la muqueuse digestive peuvent engendrer des intolérances 
alimentaires. 

La recherche des allergènes alimentaires (« trophallergènes ») paraît peu intéressante étant 
donné que les évictions ont tendance à les aggraver (suppression des phénomènes de 
tolérance) et que la solution principale consiste à lutter contre les dysbioses, l’inflammation et à 
restaurer la barrière. 

Si les conseils alimentaires ne suffisaient pas, cela oriente vers la prise de protecteurs de la 
muqueuse en compléments : probiotiques, glutamine (précurseur de la citrulline), magnésium, 
polyphénols, oméga 3, curcuma…  

Afin de monitorer la réparation de la muqueuse, on peut utiliser les tests pré-cités : peptidurie, 
acides organiques urinaires, LBP, calprotectine fécale, analyse bactériologiques des selles et la 
citrullinémie, reflet de la réplétion des entérocytes en glutamine et de la fonctionnalité de la 
muqueuse. 

Peptidurie et acides organiques urinaires : Laboratoire Philippe Auguste, Paris 
 
Indican (indoxylsulfate et Candia 5), calprotectine fécale : Laboratoire Zamaria, Paris 
 
FlorinScan et FlorinScan Plus, calprotectine : Laboratoires Réunis, Belgique/Luxembourg 
 
Métabolites Organiques Urinaires, LBP : RP Lab, Belgique 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/maladies-
inflammatoires-chroniques-de-l-intestin-mici 
Maladie de Crohn : une arme bactérienne dévoilée www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-
recherche/maladie-de-crohn-une-arme-bacterienne-devoilee 
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Facteurs de risque cardiovasculaires 
 
Les triglycérides 
 
Les triglycérides sont une forme de transport des lipides.  Le foie en synthétise à partir des 
acides gras, du glucose et du fructose. Ils sont ensuite distribués dans les autres tissus, dont 
les tissus adipeux, où ils entrent avec l’aide des lipoprotéines lipases. 
 
Les triglycérides s’élèvent avec 
 

- la consommation de sucres rapides dont le fructose 
- la consommation de graisses autres que les oméga 3 (qui les font baisser) 
- la consommation d’alcool 
- le surpoids 
- le syndrome métabolique 
- le diabète 
- la sédentarité 
- le tabac 
- la grossesse 
- une insuffisance rénale chronique 
- la prise de pilule 

- autres médicaments : bêtabloquants, diurétiques thiazidiques, corticoïdes, traitements 
antirétroviraux qui peuvent générer des hypertriglycéridémies   
majeures, rétinoïdes, l’interféron alpha… 

Il faut les doser par une prise de sang à jeun (12 h sans avoir mangé). 
 

 g/l  mmol/l  

< 1,5 < 1,70 Normal 

1,5-1,99 1,70-2,25 risque léger 

2-4,99 2,26-5,65 Risque modéré 

5 ou + > 5,65 Risque élevé 
	  
Une élévation des triglycérides est associée à des risques augmentés de 
 

- surpoids 
- diabète 
- accidents thrombo-emboliques 
 

et à une augmentation de la fraction des particules petites et denses de cholestérol LDL, les 
plus incriminées comme risque cardiovasculaire. 
 
Les taux les plus élevés doivent faire rechercher une hypertriglycéridémie familiale (1% de la 
population). 
 
Au dessus de 10 g/l il y a un risque de pancréatite aigue. 
 
Le taux optimal : plutôt inférieur à 1 g/l. 
 
Les triglycérides varient en général en sens inverse du cholestérol HDL 
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* Le surpoids et l’obésité sont asociés à l’insulinorésistance et syndrome métabolique. Cependant, 
l’obésité androïde est mieux corrélée au syndrome de l’indice de masse corporelle (IMC). La mesure du 
tour de taille est recommandée pour identifier le syndrome métabolique. 
 
LDL cholestérol et cholestérol total 
 
Les LDL sont une forme de transport du cholestérol et de ses esters  vers les tissus.  
Pour ce faire ils sont associés à une étiquette protéique, l’Apo B. 
Des récepteurs aux LDL permettent de les faire entrer dans les tissus grâce à une relation clé-
serrure. 
 
Cette relation clé-serrure peut être altérée  
 

- soit par un défaut de récepteur, associé à une hypercholestérolémie familiale 
- soit par une altération de l’ApoB par le MDA (catabolite de l’oxydation des acides gras), 

par le cuivre, ou d’autres oxydants, molécules pro-inflammatoires ou polluants, qui vont 
empêcher cette internalisation et entraîner, un taux circulant augmenté de LDL et/ou une 
accumulation de graisses modifiées, athérogènes, dans les artères. 

 
La mesure du cholestérol LDL seule comme facteur de risque cardiovasculaire est  fortement 
mise en doute, de même que les recommandations de le faire baisser au maximum (selon 
l’American Heart Association sous 0,70 g/l). 
 

 Les recommandations européennes considèrent que : 

• un patient à très haut risque devrait avoir un LDL inférieur à 0,7g/l 
• un patient à haut risque un LDL inférieur à 1g/l, 
• un patient à risque moyen un LDL inférieur à 1,15 g/l. 

 

Définition du syndrome métabolique 

Facteur de risque Niveau seuil 

Obésité abdominale* 

– Homme 

– Femme 

Tour de taille +++ 

> 102 cm 

> 88 cm 

Triglycérides >= 1,5 g/L 

HDL-cholestérol 

– Homme 

– Femme 

  

< 0,4 g/L 

< 0,5 g/L 

Pression artérielle >=  130/85 mmHg 

Glycémie à jeun >=  1,10 g/L 
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Le dosage est perturbé par 

- la grossesse 
- un stress aigu 
- une opération 
- une maladie aigue 
- une crise cardiaque. 

Il faut attendre 6 semaines avant d’effectuer le dosage (qui n’a pas besoin d’être effectué à jeun 
comme celui de la triglycéridémie ou de la glycémie). 
 
Les LDL petites et denses les LDL3, apparaissent comme plus athérogènes que les autres 
formes de LDL. 
 
Par ailleurs à cholestérol total égal, le HDL est protecteur. 
 
Il est donc nécessaire d’intégrer tous ces facteurs, de même que les autres facteurs de risque 
comme le tabac, le surpoids, l’intolérance au glucose, les triglycérides, l’homocystéine, le Lp(a), 
le bilan du fer, les marqueurs du stress oxydatif, nitratif et inflammatoire… 
 
Le cholestérol devrait être entre 1,5 et 2 g/l, mais il n’a aucune valeur en soi puisqu’il est 
composé d’un rapport très variable entre LDL et HDL. 
Lorsque la proportion de HDL est égale ou supérieure à 20%, c’est à dire que le rapport 
cholestérol total/HDL est inférieur à 5, le risque cardiovasculaire est considéré comme faible. 
 
Une alimentation  
 

- riche en fibres et phytostérols (donc en végétaux) 
- riche en phyto-oestrogènes 
- riche en oméga 3 (effet cétogène) 
- pauvre en sucres rapides et en viandes (l’insuline stimule l’HMGCoAréductase) 
- pauvre en graisses (les triglycérides augmentent la fraction des LDL « small dense ») 
- au total à tendance végétarienne pauvre en graisses saturées et en sucres rapides 

 
la réduction de la masse grasse, en particulière viscérale 
 
ainsi que les compléments 
 

- de magnésium 
- d’oméga 3 
- de phyto-oestrogènes 
- de tocotriénols 
- d’acide nicotinique 

 
font baisser le cholestérol LDL. 
 
Le magnésium et l’acide nicotinique augmentent en même temps le cholestérol HDL. 
 
Par ailleurs l’hypothyroïdie fait monter le cholestérol alors que l’hyperthyroïdie a l’effet inverse. 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-density_lipoprotein 
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HDL cholestérol 
 
Les HDL sont une forme de retour du cholestérol dont l’étiquette ApoB a été échangée contre 
une étiquette Apo A1, en particulier dans les macrophages de la paroi artérielle. Ils sont dirigés 
vers la vésicule biliaire qui les conjugue avec la taurine et les excrète dans le tube digestif, ce 
qui mène à l’excrétion fécale du cholestérol à condition qu’il y ait suffisamment de fibres pour 
empêcher une réabsorption (cycle entéro-hépatique). 
 
Des découvertes récentes ont mis en évidence que le cholestérol HDL a, de plus, des effets : 
- antioxydants 
- anti-inflammatoires 
- protecteurs de l’endothélium 
- anticoagulants 
- antiagrégants plaquettaires 
 

 g/l  mmol/l  

< 0,4 hommes, 

 < 0,5 femmes  
< 1,03 risque cardiovasculaire élevé 

0,4 à 0,59 1,03 à 1,55 risque cardiovasculaire modéré 

> 0,6 > 1,55 Protection cardiovasculaire 

 
 
Le HDL est en moyenne plus élevé de 0,1g/l chez les femmes  que chez les hommes. 
 
Le rapport cholestérol total/HDL doit être égal ou inférieur à 5. 
Un rapport supérieur multiplie par 20 le risque cardiovasculaire. 
 
Par ailleurs, les HDL, comme les LDL, ont différentes tailles.  
Les larges sont les plus protectrices. 
Des tests peu accessibles en pratique de ville permettent de quantifier le pourcentage de 
particules larges. 
 
Les personnes les plus protégées sont celles qui présentent 75% ou plus de particules larges, 
les moins protégées celles qui en ont 25% ou moins. 
 
Les deux mesures se conjuguent, l’optimum étant un  cholestérol HDL total élevé avec une 
fraction supérieure à 75% de particules larges. 
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Le cholestérol HDL peut être augmenté par : 
 

- l’arrêt du tabac 
- la consommation modérée d’alcool 
- l’activité physique 
- la perte de poids 
- la réduction des sucres rapides 
- la réduction des acides gras trans 
- l’augmentation des oméga 3 
- la consommation de plus de fibres 
- la consommation de soja 
- la prise de magnésium 
- la prise d’antioxydants et de polyphénols 
- la prise d’acide nicotinique 

 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/High-density_lipoprotein 
 
www.labtestsonline.fr/tests/HDL.html?tab=3 
 
Rosanoff A, Seelig MS, Comparison of mechanism and functional effects of magnesium and statin 
pharmaceuticals, Journal of the American College of Nutrition, 2004, 23 (5) : 501S–505S 
 
Acide urique 
 
L’acide urique est un produit de dégradation final de purines, soit provenant des acides 
nucléiques, ADN ou ARN, soit de l’AMP, la dernière étape de consommation de l’énergie de 
l’ATP. 
 
C’est l’antioxydant hydrosoluble le plus important avec la vitamine C. 
Un taux bas est n’est donc pas souhaitable. 
 
Mais un taux trop élevé non plus car il est signe : 
 

- d’un excès de consommation de protéines animales (riches en purines) 
- d’une dégradation excessive de l’AMP 
- d’une hyperactivité de la xanthine oxydase, l’enzyme qui convertit l’AMP en acide urique, 

ce qui est associé à un stress oxydatif 
(exponentiellement élevé en cas d’ischémie-reperfusion) 
 

et car il peut mener à la formation de calculs rénaux et de dépôts dans les articulations, ce qui 
peut mener aux crises douloureuses de goutte. 
 
Un acide urique (hyperuricémie) trop élevé est un facteur de risque cardiovasculaire. 
 
Il est souvent associé au surpoids, au syndrome métabolique et au diabète. 
 
Uricémie : entre 30 et 60 mg/l. 
Hyperuricémie au dessus de 65 mg/l 
 
Optimum probable entre 50 et 60 mg/l. 
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Causes plus rares d’hyperuricémie : 
 
 Les anomalies enzymatiques rencontrées notamment dans la maladie de Von Gierke et la 
maladie de Lesch-Nyhan.  
Ces anomalies enzymatiques ont pour particularité d'engendrer des crises de gouttes très 
précocement, dans les 20 premières années de la vie. 
 
Les hyperuricémies secondaires à une maladie ou à un traitement médicamenteux. 
Ces hyperuricémies peuvent être dues : 
- à un défaut d'élimination de l'acide urique. C’est le cas pour les insuffisances rénales, mais 
aussi à cause de certains médicaments         (les diurétiques, mais aussi les laxatifs et certains 
antituberculeux). 
- à une augmentation de la dégradation des acides nucléiques dans les leucémies, 
hémopathies, anémies hémolytiques, psoriasis étendu et suite à des chimiothérapies (qui 
détruisent massivement des cellules).  
 
CRP us 
 
Les pathologies cardiovasculaires étant maintenant unanimement reconnues comme des 
pathologies inflammatoires, les marqueurs de l’inflammation participent de l’évaluation du 
risque. 
 
Le plus utilisé est la CRP ultrasensible. 
 
La CRP est une protéine inflammatoire produite par le foie. 
 
-‐ en dessous de 1mg/l, pas d’inflammation 
-‐ entre 1 et 3 mg/l inflammation modérée 
-‐ au dessus de 3 mg/ facteur de risque cardiovasculaire,  mais aussi de diabète et 

d’autres pathologies dégénératives. 
 
Une étude objective un doublement du risque cardiovasculaire chez les personnes ayant une 
CRP à 2,4 mg/l contre 1 mg/l. 
 
La CRP augmente : 
 

- avec l’âge 
- en fin de grossesse 
- au cours d’infections virales (10–40 mg/l) 
- au cours d’infections bactériennes (40 à 200 mg/l)	  
- dans les pathologies inflammatoires	  
- dans les cancers	  
- dans les septicémies et brûlures étendues (parfois supérieures à 200 mg/l). 

 
Pour des inflammations franches, la CRP ultrasensible (précise à 0.04 mg/l) n’est pas 
nécessaire, il suffit de demander la CRP simple. 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/C-reactive_protein 
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Néoptérine 
 
De nombreux autres marqueurs d’inflammation pourraient aussi être utilisés comme l’IL6. 
 
La néoptérine est émise par les macrophages sous la stimulation de l’interféron gamma. Or 
ceux ci sont acteurs de l’initiation de l’athérome en phagocytant (et parfois en oxydant) les LDL 
et en les conservant au lieu de les renvoyer sous forme de HDL s’ils ont été modifiés. 
Un taux élevé en néoptérine urinaire est associé à une production accrue de dérivés réactifs de 
l'oxygène et sa valeur permet d'estimer le niveau du stress oxydant induit par le système 
immunitaire. 
Or le stress oxydatif est un moteur initiateur de l’athérome via la modification du cholestérol 
LDL, de l’endothélium et des plaquettes. 
	  
La dépression, les troubles psychosomatiques et la fibromyalgie sont associés à une élévation 
de la néoptérine urinaire. 
 
A noter que ceux-ci sont aussi associés : 
 

- à la tension pulsionnelle élevée et les dépendances au sucre, à l’alcool au tabac 
- aux troubles du sommeil 
- au surpoids 
- aux dysbioses 

 
donc aussi tous facteurs de risque cardiovasculaire. 

 
Les maladies suivantes comptent parmi celles qui induisent des taux accrus de néoptérine : 

• infections virales notamment au VIH, au virus de l'hépatite B et   
• infections bactériennes telles que par les borrélioses (Maladie de Lyme) et la tuberculose 
• le paludisme  
• les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux 

disséminé  
• les cancers  
• les rejets de greffes  
• une leucodystrophie appelée syndrome d'Aicardi-Goutières. 

 
La néoptérine urinaire s’élève précocément dans des pathologies et peut permettre un 
diagnostic précoce, par exemple dans les cancers ou l’infection HIV.              
 
Une néoptérine élevée marque l’évolutivité d’une pathologie cardiovasculaire, d’une infection, 
d’un cancer ou d’une pathologie dégénérative. 
	  
La néoptérine urinaire peut baisser en cas de dépression immunitaire. 
 
Néoptérine urinaire : entre 100 et 180 mmol/g de créatinine 
 
 
Certains laboratoires dosent la néoptérine dans le sérum 
 

Néoptérine 
(sérum)   

< 10 nmol/l  normal  
> 10 nmol/ l élevé  
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Pour en savoir plus :  
 
labbio.sectorlink.org/docs/fr/neopterine_fr.pdf 
 
Néoptérine urinaire : Laboratoire Philippe Auguste, Paris 
	  
LBP (LPS binding protein) 
 
La LBP est un marqueur du passage d’endotoxines et permet donc d’évaluer le facteur 
inflammatoire athérogène en provenance du tube digestif, lié en particulier à une alimentation 
pro-inflammatoire,  trop riche en protéines animales. 
 
Normes LBP : 0-6,8 µg/ml 
 
LBP : RP Lab, Belgique 
 
Malondialdéhyde (MDA) 
 
Le MDA est un produit stable dérivé de la lipoperoxydation générale : 
 

- des graisses circulantes 
- des graisses dans la paroi artérielle 
- des lipides membranaires 
- des membranes plaquettaires (une molécule de MDA est formée pour chaque molécule 

de thromboxane, prostaglandine vasoconstrictrice et pro-agrégante plaquettaire). 
 
Il se colle aux protéines.  
Il faut donc détacher le MDA des protéines pour obtenir un dosage correct en HPLC.  
Les kits immunologiques ne semblent pas donner de résultats fiables. 
 
De ce fait il se colle à l’ApoB du cholestérol LDL et perturbe sa liaison aux récepteurs aux LDL, 
ce qui oblige les macrophages de la paroi artérielle de le faire entrer par le récepteur 
« scavenger ».  
Suite à cela le changement d’étiquette nécessaire au retour sous forme de HDL ne peut plus se 
faire et le cholestérol s’accumule dans les cellules spumeuses. 
 
Par ailleurs le MDA se colle aussi à l’ADN et forme des adduits mutagènes. 
 
En résumé le MDA est 
 

- un reflet des stress oxydatif et inflammatoire sur l’ensemble des lipides 
- un facteur direct d’athérome 
- un reflet de l’hyper-activité plaquettaire  et donc du risque de thrombo-embolie 
- un mutagène, accélérateur du vieillissement en général, des risques de pathologies 

dégénératives, en particulier des cancers. 
 
MDA plasmatique « normal » moyen : de 40 à 70 mcg/l 
 
L’optimum est d’atteindre les valeurs les plus basses possibles. 
 
Le MDA peut aussi provenir de graisses oxydées avant ingestion.  
On en a trouvé dans des huiles en bouteille comme les huiles de tournesol ou de palme. La 
cuisson en produit.  
Ensuite sa formation est endogène. 
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Pour le réduire on dispose  
 

- d’une alimentation anti-inflammatoire riche en végétaux et en polyphénols, pauvre en 
viandes 

- de modes de cuisson douce et de l’évitement des fritures 
- des antioxydants synergiques (vitamines E naturelle, caroténoïdes, C, sélénium, alpha-

lipoïque, coenzyme Q10…) 
- des polyphénols en complément 
- des synergies anti-inflammatoires : curcuma, magnésium, oméga 3… (des oméga 3 pris 

sans antioxydants et polyphénols augmentent le MDA). 
 
Le 4HNE (4-hydroxy-nonénal) est un autre catabolite de la lipoperoxydation, moins accessible 
pour le moment. 
 
Le dosage des LDL oxydées et de leurs anticorps, principalement des LDL modifiées par le 
MDA et oxydées par le cuivre, n’apparaissent  que dans des pathologies évoluées. 
Le pouvoir antioxydant du plasma étant très puissant, l’oxydation advient dans les parois 
artérielles et les LDL oxydées restent piégées  
par le macrophage au cœur de la paroi artérielle (cellule spumeuse). 
 
Ce dosage peut avoir un intérêt à partir du moment où se sont déjà constituées des plaques 
d’athérome dans lesquelles le fer et d’autres pro-oxydants peuvent faire apparaître des LDL 
oxydées. 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Malondialdehyde https://fr.wikipedia.org/wiki/Malondialdéhyde 
 
MDA : Laboratoires Réunis, Belgique, Luxembourg 
 
Lp-PLA2  
 
A ce stade de plaque constituée, le dosage de l’activité de la phospholipase Lp-PLA2 apparaît 
associé au risque de rupture de plaque 
 
PLAC test, Labos Réunis, Belgique, Luxembourg 
 
 
Isoprostanes urinaires 
 
Des auteurs reprochant au MDA de fluctuer chez un même individu  
(ce qui est logique puisqu’on constate, par exemple, une poussée post prandiale d’inflammation 
après un repas riche en protéines animales, des apports exogènes en MDA via les fritures, que 
le stress et la pollution influent sur le stress oxydatif…) 
 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9216458 
 
- le stress même du prélèvement a été montré faire monter le MDA. 
 
Del Rio D et al, A review of recent studies on malondialdehyde   as toxic molecule and biological marker of 
oxidative stress,  
Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2005, 15 (4) : 316-2  - 
 
d’autres marqueurs sont testés, comme les isoprostanes urinaires qui ont été trouvés plus 
stables que le MDA chez un individu sain. 
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Les isoprostanes sont dérivés de l’oxydation de l’acide arachidonique indépendamment de la 
voie des cyclo-oxygénases. 
 
De plus les isoprostanes ont des effets : 
 

- vasoconstricteurs, y compris dans le cerveau, les artères coronaires et de la rétine 
- réducteurs du débit de filtration glomérulaire 
- bronchoconstricteurs 
- algiques 

 
8 iso PGF2 alpha urinaire : 80 à 120 ng/g de créatinine 
 
Des études ont aussi mesuré les isoprostanes dans l’haleine de patients atteints de broncho-
pneumopathies. 
 
Plusieurs études documentent la baisse des isoprostanes par la prise  
de compléments antixodyants (vitamines E, C…). 
 
Pour en savoir plus : 
 
Isoprostanes : markers and mediators of oxidative stress, FASEB J, 2004,18, 15, 1791-1800 
www.fasebj.org/content/18/15/1791.full 
 
Isoprostanes : Biomarkers for Oxidative Stress 
www.oxfordbiomed.com/node/2582 
 
Isoprostanes urinaires : Laboratoire Philippe Auguste, Paris 
 
 
Nitrotyrosine 
 
Les pathologies cardiovasculaires étant inflammatoires, l’activation des macrophages entraîne 
l’émission d’anion superoxyde (O°) et d’oxyde nitrique (NO°) simultanément, ce qui mène à la 
condensation de peroxynitrite (ONOO°), une espèce oxydative à durée de vie longue, capable 
de faire des dégâts à distance par nitration des protéines. 
C’est ce qu’on appelle le stress nitratif. 
 
La nitrotyrosine est indétectable chez les sujets sains. 
Elle monte dans la quasi totalité des pathologies inflammatoires et dégénératives, dont 
cardiovasculaires. 
 
Elle est dosable dans le plasma, les urines, le liquide synovial 
 
Une étude objective la baisse de la nitrotyrosine avec une complémentation en N-acétyl-
cystéine. 
 
On sait par ailleurs que :  
 

- les polyphénols 
- l’acide alpha-lipoïque 

 
sont capables de neutraliser le peroxynitrite 
 
et que le magnésium réduit l’hyperactivité leucocytaire émettrice de peroxynitrite. 
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Une étude chez 300 diabétiques et non diabétiques objective un taux plus bas chez les 
diabétiques qui ont des apports supérieurs  en antioxydants. 
 
Bo S et al, Plasma nitrotyrosine levels, antioxidant vitamins and hyperglycaemia, Diabet Med, 2005, 22 (9) : 1185-9 
 
Plusieurs études montrent une élévation de la nitrotyrosine  
chez des insuffisants cardiaques, corrélée à l’élévation de TNF alpha  
et de NT-proBNP. 
 
Eleuteri E et al, Increased nitrotyrosine plasma levels in relation to systemic markers of inflammation and 
myeloperoxidase in chronic heart failure, Int J Cardiol, 2009, 135 (3) : 386-90 
 
Nitrotyrosine : Laboratoires réunis, Belgique, Luxembourg 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrotyrosine 
 
Nitrotyrosine as an oxidative stress marker 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17693848 
 
Quantification of 3-nitrotyrosine in biological tissues and fluidsJournal of the American Society for Mass 
Spectrometry 2000, 11, 6, 578–586 

Homocystéine et Lp(a)  

L’homocystéine est un facteur de risque de thrombo-embolie et d’athérome qui peut être élevé 
des années avant l’apparition              d’une pathologie. 

Les taux d’homocystéine optimaux sontInférieurs à 6 micromoles/l. 
 
Les risques augmentent rapidement au dessus de 10. 
 
Au dessus de 15 on parle de franche hyperhomocystéinémie. 
Il faut dans ce cas rechercher un polymorphisme défavorable (MTHFR thermolabile ou 
homocystinurie hétérozygote). 
 
Ces deux conditions relèvent d’une supplémentation en vitamines B9 et B12, en cure 
correctrice d’un mois, entretenue par un complexe généraliste à dose nutritionnelle associée à 
du magnésium. 
En cas de vulnérabilité génétique une supplémentation supra nutritionnelle doit être poursuivie 
aux doses les plus faibles qui ramènent l’homocystéine sous 10, ce qui nécessite un dosage 
annuel. 
 
On peut ajouter, si nécessaire, de la vitamine B6 qui catalyse le catabolisme de l’homocystéine 
(elle est associée aux complexes magnésiens). 
 
L’homocystéine s’oxyde très facilement. Le prélèvement doit être congelé et le transport se faire 
dans un délai de 24H sur glace. 

La Lp(a) est un autre facteur de risque de thrombo-embolie, complètement différent, puisqu’il 
est surtout génétique et non influencé par la nutrition. C’est un inhibiteur de la fibrinolyse. 

Lp(a) : inférieure à 300 mg/l (ou 75 nmol/l) 
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Une seule intervention connue permet de réduire la Lp(a),  la supplémentation en acide 
nicotinique, mais elle est contraignante  à mettre en place car elle peut donner des flush.  

Elle est mieux supportée sous forme retard d’hexo-nicotinate d’inositol. 

 L’acide nicotinique a aussi les avantages  

- de réduire massivement triglycérides et cholestérol 
- d’augmenter le cholestérol HDL 
- d’être vasodilatateur  
- et d’avoir été démontré (contrairement aux statines), capablede réduire de manière 

significative la mortalité cardiovasculaire     (Etude Coronary Drug Project). 

 
Autres dosages utiles en prévention/suivi cardiovasculaire : 
 
Index oméga 3 
 
Il est représenté par l’addition des pourcentages de l’EPA et du DHA des membranes 
érythrocytaires. 
 
Protecteur au dessus de 8% 
 
Entre 4 et 8% il peut être considéré comme un facteur de risque 
 
En dessous de 4% il est pronostic d’un risque augmenté de pathologie coronarienne et de mort 
subite. 
 
Fibrinogène 
 
Le fibrinogène est le précurseur de la fibrine qui « ficelle » les caillots sanguins. 
Il s’élève avec  
 

- toute inflammation, même minime comme une parodotonpathie 
- la grossesse. 

 
C’est un facteur de risque cardiovasculaire et particulièrement de risque thrombo-embolique à 
part entière. 
 
1,5 à 3 g/l : peu de risques 
supérieur à 3 g/l : risque augmenté 
 
on trouve régulièrement des taux autour de 4,5 g/l  
chez la femme enceinte. 
 
Le doser chez les cancéreux est intéressant car  Il stimule l'angiogenèse (formation de 
vaisseaux sanguins) dans les tumeurs. 
De même que dans certaines pathologies inflammatoires car il favorise la prolifération des 
fibroblastes, intervenant ainsi dans les fibroses. 
 
Il est diminué dans les coagulations intravasculaires disséminées	  (CIVD) par surutilisation. 	  
 
Pour en savoir plus : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibrinogen 
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>  Au prochain module : 19 & 20 mars 2016  
  
ANALYSES EN NUTRITHERAPIE : Partie II 
 
 
-‐ Plasminogène 
-‐ NT-proBNP (N-terminal pro-brain natriuretic peptide) 
-‐ K intra cellulaire/Na intra cellulaire 
-‐ Natriurie et kaliurie 
-‐ Bilan du fer 
-‐ Cuivre plasmatique 
 
 
Surpoids, intolérance au glucose, diabète 
 
-‐ Glycémie à jeun 
-‐ fructosamine 
-‐ Hb glyquée 
-‐ Pentosidine 
-‐ Peptide C 
-‐ AGE, RAGE 
-‐ HGPO 
-‐ HOMA test 
-‐ Insulinémie à jeun 
-‐ IGF1 
-‐ Propionate (dans acides organiques urinaires) 
-‐ Delta 9 désaturase 
-‐ LPB (LPS binding protein) 
-‐ calprotectine fécale 
 
 
Energétique/masse musculaire/masse osseuse 
 
-‐ Pré-albumine, albumine 
-‐ Lactates 
-‐ Hypoxanthine 
-‐ Créatinine 
-‐ CPK 
-‐ 3 méthyl-Histidine urinaire 
-‐ peptides osseux : DPD + PD = collagène osseux intact + collagène oxydé 
-‐ calciurie 
 
Stress oxydant et inflammatoire, risques de pathologies dégénératives 
 
-‐ VS 
-‐ CRP us 
-‐ TNF alpha, IL6 
-‐ Néoptérine 
-‐ LPB (LPS binding protein) 
-‐ Acide urique 
-‐ GSH/GSSG 
-‐ Coenzyme Q10 
-‐ Bilan du fer 
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-‐ Cuivre plasmatique, céruléoplasmine 
-‐ MDA HPLC après chauffage protéines 
-‐ Isoprostanes urinaires 
-‐ Carbonyls 
-‐ Pouvoir antioxydant plasma/ORAC assay 
-‐ Lipofuscine érythrocytaire 
-‐ 8OHDG et 8-oxo-guanosine urinaires  
-‐ butyrate (dans acides organiques urinaires) 
-‐ coproporphyrine (dysfonction mitochondriale dans acides organiques) 
-‐ intolérance au lactose  
-‐ ferritine, orosomucoïde, fibrinogène, haptoglobine, alpha-2-globulines 
-‐ PINI 
-‐ nucléotides modifiés 
-‐ ApoE (Alzheimer) 
-‐ Typage HLA  
-‐ HT50  
 
Polymorphismes :  

-‐ Phase II (11 génotypages): 
GSTP1, GSTM1, GSTT1, 
NAT2*5A, 2*6A, 2*7A/B, 2*14A SOD1 G93A/ A4V/ A16V, SOD2 A16 Catalase (G/A) (exon 4 
+ intron 4) FOXO mTOR 

-‐ nitration 
-‐ calprotectine fécale 
-‐ Comet assay 
-‐ Indice télomérique  
 
 
Exposition aux toxiques 
 
-‐ Bilan statut alcool 
-‐ Bilan statut tabac 
-‐ interaction méthylation-transsulfuration (marqueurs de toxicité environnementale dans les 

acides organiques urinaires) 
-‐ plombémie, plomburie provoquée 
-‐ acide delta-amino-lévulinique déshydratase (plomb) 
-‐ protoporphyrines globulaires (plomb) 
-‐ porphyrines 
-‐ mercure urines de 24H 
-‐ métaux lourds cheveux 
-‐ cadmium 
-‐ aluminium 
-‐ test post chélation  
-‐ Mutagènes urines,  
-‐ www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3196554/  
-‐ mutagénicité des selles 
-‐ pesticides/perturbateurs endocriniens : sang, cheveux 
-‐ phtalates 
-‐ bisphénols 
-‐ test à la caféine (testant les enzymes de phase I) 
-‐ test à l’acétaminophène (testant les enzymes de phase II) 
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Bilans hormonaux 
 
-‐ TSH 
-‐ T3L, T4L 
-‐ Iodurie 24 H 
-‐ LDL cholestérol 
-‐ Cortisol 
-‐ SHBG 
-‐ SDHEA 
-‐ Oestradiol 
-‐ Sulfate d’oestradiol 
-‐ Rapport 2-hydroxyestrone (2OHE1)/16α-hydroxyestrone (16OHE1)  
-‐ Progestérone 
-‐ 17 OH progestérone 
-‐ sulfate prégénolone 
-‐ d4A (principal androgène féminin) 
-‐ Testostérone Libre 
-‐ aldostérone 
-‐ Stéroïdes urinaires/salivaires 
-‐ mélatonine 
 
Fertilité : 
 
-‐ Spermogramme 
-‐ FSH, LH, LH-RH 
-‐ Progestérone 
-‐ Métaux lourds 
-‐ Zinc érythrocytaire 
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www.laboreunis.be/prestations/catalogue-des-analyses.html?sucheid=921585 
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Junglinster  +352-780 290 -1 www.labo.lu  • contact@labo.lu  
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