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Dysbioses/Intolérances alimentaires 

 
Les altérations de la flore digestive et les perturbations inflammatoires de la barrière intestinale 
ont été trouvées associées à de nombreuses pathologies : 

- surpoids 
- diabète 
- risques cardiovasculaires 
- allergies 
- pathologies inflammatoires, digestives (MICI) ou autres 
- hyperactivité 
- autisme 
- dépressions 
- tension pulsionnelle élevée 
- troubles psychotiques… 

 
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 
 
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). 
 
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 putréfaction 

et, une recherche d’anticorps dirigés contre 5 espèces de Candida : Albicans, Glabrata, 

Tropicalis, Parapsilosis et Crusei (« Candia 5 »)  

Analyse bactériologique des selles 

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  

- 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.  

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  

 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 
 
 
Energétique/masse musculaire/masse osseuse 
 
Lactates 
 
L’acide lactique est un catabolite accumulé en cas de combustion anaérobie du glucose, surtout 
dans le muscle. 
Cette accumulation est favorisée par l’intensité et la durée de l’effort, une hypoxygénation, des 
carences dans les coenzymes nécessaires  à la voie aérobie (vitamines B et magnésium).  
La glycolyse anaérobie est peu rentable (2 ATP) contre 38 pour la glycolyse aérobie. 
 

 
 
Les lactates musculaires passent dans le sang mais n’y ont qu’une demi-vie courte, étant donné 
que le rein les élimine rapidement. 



 
Une course de 400 m multiplie par 200 l’élimination de lactates urinaires dans les 30 minutes qui 
suivent. 
 
Les globules rouges, dépourvus de mitochondries, sont aussi producteurs de lactates, même au 
repos. 
Mais aussi les cellules cancéreuses étant donné que beaucoup d’entre elles fonctionnent sur un 
métabolisme anaérobie. 
 
On trouve des lactates dans les produits fermentés, yaourts, vin, certaines bières, les betteraves, 
les myrtilles… et comme additif alimentaire, principalement du fait de ses propriétés anti-
bactériennes (E270). 
 
Le  cœur, le foie et le cerveau peuvent capter des lactates. 
 
Une partie des lactates peut être transformée en pyruvates par la LDH  (lactate déshydrogénase) 
et ré-entrer ainsi dans le métabolisme aérobie de la mitochondrie.  
 

 
 
 
Le foie, lui, peut régénérer les lactates exportés par les muscles en glucose (cycle de Cori) et 
éventuellement en glycogène. 
 

 



 
 
 mg/l mmol/l 
Nouveau-né (capillaire) 90-150 1,00-1,65 
Sang veineux < 15 ans 90-260 1,00-2,85 
Sang veineux adulte 50-180 0,55-2,00 
Sang artériel adulte 30-110 0,33-1,20 
LCR nouveau-né 145-280 1,60-3,10 
LCR enfant, adulte 100-220 1,10-2,40 
 
LCR = liquide céphalorachidien où les lactates peuvent être augmentés en cas de méningite 
 
Il existe des bandelettes qui permettent une évaluation des lactates sanguins à partir d’une 
goutte de sang. 
 
www.axonlab.com/CH_fre/Particuliers/Lecteur-de-lactate/Produits/Bandelettes-de-test-Lactate-
Pro-2 
 
L’augmentation des lactates est le plus souvent associée à  
 

• une grande fatigue 
• de l’anxiété. 

 
Augmentations des lactates dans le sang : 
 
- lors de la digestion   
- après un effort musculaire 
- en cas d’épuisement, de syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie 
- d’hypoxie 
- de carence en vitamine B, surtout B1 
- de carence en magnésium 
- de diabète 
- intoxications : alcool, méthanol, éthylène glycol, oxyde de carbone, cyanures 
- infarctus du myocarde 
- médicaments : salicylés, paracétamol, biguanides (Metformine), barbituriques   
 - états de choc toxi-infectieux, hémorragique, cardiogénique où les taux peuvent atteindre et 
dépasser les 5 mmol/l, et être associés à une acidose dite acidose lactique 
- anémie importante, insuffisance ventriculaire  
- insuffisances respiratoire, rénale, cardiovasculaire, hépatique 
- leucémie  
-  perfusions importantes de glucose, injection sur-dosée d'insuline  
- certaines maladies génétiques (glycogénoses de type I, anomalies du métabolisme des acides 
aminés ou des acides gras) 
- syndrome de Reye. 
 
Les symptômes du syndrome de Reye sont principalement des vomissements, avec ou sans 
signes de déshydratation, une encéphalopathie chez un enfant apyrétique avec ou sans ictère,  
et une hépatomégalie chez 50 % des patients. Dans 20% des cas on observe une grippe ou une 
varicelle dans les jours précédents.Mortalité dans environ 20% des cas. 
 
La cause du syndrome de Reye est inconnue.  
On a observé un lien avec l'utilisation d'aspirine ou d'autres salicylés chez des enfants et 
adolescents atteints d'une maladie virale telle la grippe, la varicelle, les oreillons, ou le rhume. 
C'est principalement à cause de ce risque accru de syndrome de Reye que l'usage de l'acide 
acétylsalicylique (aspirine) est déconseillé en dessous de l'âge de 12 ans. 
 



Pour en savoir plus : 
 
www.labtestsonline.fr/tests/Lactate.html?tab=3 
 
Lactates mode d’emploi  
www.ffs.fr/pdf/dss/FFSdtninfo-physio-lactates.pdf 
 
JR Poortmans ������������, et al,  Biochimie des activités physiques et sportives, ������������ de Boeck 
 
Biochimie des activités physiques  
https://books.google.com.mx/books?id=qAt6ea9yNdcC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=lactates+urines&source=bl&ots
=abO-QYguc-
&sig=WDdD5oevq1W8BEzymmmbYzq2GqE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiKkuKb1pzLAhWMj44KHbt2AEkQ6AEIHT
AA#v=onepage&q=lactates%20urines&f=false 

Billat VL, Use of blood lactate measurements for prediction of exercise performance and for control of training, 
recommendations for long-distance running, Sports Med, 22 (3) : 1996, 157-175  

Hypoxanthine 

Un inconvénient important des lactates est que leur durée de vie est très courte (d’où le recours 
aux dosages sur le terrain par kits).  Car les lactactes sont recyclés en glucose par le foie (cycle 
de Cori). 

L’hypoxanthine est un produit de dégradation de l’ATP quand celui ci n’est pas régénéré.  Sa 
durée de vie est beaucoup plus longue que celle des lactates (plusieurs jours à plusieurs 
semaines).  

L’hypoxanthine est éliminée telle quelle sans transformation après être passée dans les fluides 
biologiques. Elle est donc retrouvée intégralement contrairement aux lactates, ce qui permet un 
dosage à distance de l’effort.  

Elle permet aussi d’évaluer la déperdition oxydative de l’ATP qui n’a pas pu être restauré par la 
créatine phosphate (via l’action des CPK). 

 

Elle est plus spécifique du muscle (non émise par les globules rouges). 

C’est un dosage plus sensible car l’amplitude des différences est plus importante (multipliée par 
10 à 20 contre 3 à 4 pour les lactates). 

Elle est épurée par la xanthine oxydase qui la transforme en acide urique. Mais ceci au prix d’un 
stress oxydatif. 



 

Son dosage permet d’évaluer la forme physique, l’absence de surentraînement et la capacité de 
récupération. 

Hypoxanthine plasmatique normale : inférieure à 3 mmol/l 

Fatigue musculaire : supérieure à 30 mmol/l 

Elle peut aussi être dosée dans les urines. 

Pour en savoir plus : 

http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/purine_fr.pdf 

Zieliński J et al, Hypoxanthine : a Universal Metabolic Indicator of Training Status in Competitive Sports,  Exerc Sport 
Sci Rev, 2015, 43 (4) : 214-21 
 
V H Patterson et al, Forearm exercise increases plasma hypoxanthine, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1982,  45 (6) 
: 552–553 

Sahlin K, Plasma hypoxanthine and ammonia in humans during prolonged exercise, Eur J Appl Physiol Occup 
Physiol, 1999, 80 : 5, 417-22 

Mori M,  Effects of hypoxic exercise conditioning on work capacity, lactate, hypoxanthine and hormonal factors in 
men,  Clin Exp Pharmacol Physiol, 1999, 26 : 4, 309-14  

Tracey Gerber et al, High-intensity intermittent cycling increases purine loss compared with workload-matched 
continuous moderate intensity cycling, Eur J Appl Physiol, 2014, 114 (7) : 1513–1520 

Allantoïne 

A un stade suivant de l’altération du muscle, l’acide urique provenant de la dégradation de l’ATP 
non régénéré peut être oxydé en allantoïne, alors marqueur du stress oxydatif musculaire. 

Lors de l’effort, le muscle importe de l’acide urique plasmatique qui s’élève (pendant l’effort) et 
contribue à jouer un rôle de tampon anti oxydant. 

Le ratio allantoïne/acide urique est un marqueur de stress oxydatif. 



L’allantoïne est aussi plus élevée en cas 

- d’inflammation 
- de maladie auto-immune 
- de diabète 
- de pathologie cardiovasculaire 
- de pathologie rénale 
- de pathologie pulmonaire 
- dans la maladie de Wilson. 

Elle s’élève dans ce cas indépendamment des taux d’acide urique. 

Normes :  

Plasmatique	  :	  entre	  9	  et	  18	  µg/l 
Urinaire	  :	  entre	  8	  et	  16	  mg/g	  Cr 

Pour en savoir plus : 

http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/purine_fr.pdf 

Adviye A Tolun et al, Allantoin in Human Urine Quantified  by UPLC-MS/MS, Anal Biochem, 2010,  402 (2) : 191–
193. 
 
Dora Il’yasova et al, Urinary Biomarkers of Oxidative Status, Clin Chim Acta, 2012, 413 (19-20) : 1446–1453. 

Marklund N, Hypoxanthine, uric acid and allantoin as indicators of in vivo free radical reactions. Description of a 
HPLC method and human brain microdialysis, Neurochir, 2000, 142 : 10, 1135-41  

Benzie IF, Simultaneous measurement of allantoin and urate in plasma : analytical evaluation and potential clinical 
application in oxidant:antioxidant balance studies, Clin Chem, 1999, 45 (6 Pt 1) : 901-4. 

Mikami T, Is allantoin in serum and urine a useful indicator of exercise-induced oxidative stress in humans ?,                                                          
Free Radic Res, 2000, 32 : 3, 235-44  

LDH/troponine 

La lactate déshydrogénase (LDH) est une enzyme qui permet de reconvertir les lactates en 
pyruvate. 

Lors de dommages cellulaires elle est relarguée et passe dans le sang. 

Comme il existe cinq formes différentes de LDH 

• LDH-1 : cœur, cerveau et globules rouges 
• LDH-2 : globules blancs (leucocytes) 
• LDH-3 : poumons 
• LDH-4 : reins, placenta et pancréas 

• LDH-5 : foie et muscles squelettiques 

cela permet de savoir quels sont les tissus concernés. 

Etant donné le turn over rapide des globules blancs, il circule toujours une petite quantité de LDH 
2. 

La norme de : 100 - 350 UI/l devrait donc être surtout composée de LDH 2. 



Lors d’une infection affectant les globules blancs comme une mononucléose infectieuse ou une 
infection HIV, les LDH 2 s’élèvent au dessus des taux circulants normaux. 

Une élévation de la LDH 1 par contre est le plus souvent associée  à un infarctus ou un AVC, 
mais cela peut être lié à une hémolyse ou à une encéphalite. 

La troponine étant une protéine spécifique du cœur, qui la relargue en cas de dommages 
cellulaires, elle est aujourd’hui préférée aux LDH. Norme :  < 0,01 µg/l  

Récemment une troponine ultrasensible (hs-cTn) est apparue qui peut être utilisée comme 
marqueur de risque dans les angines de poitrine, l’insuffisance cardiaque et les embolies 
pulmonaires. 
Des études lui indiquent même un potentiel comme marqueur prédictif de pathologies 
cardiovasculaires dans des populations asymptomatiques. 
 
Melissa A Daubert et al, The utility of troponin measurement to detect myocardial infarction : review of the current 

findings, Vasc Health Risk Manag, 2010,  6 : 691–699	  
Tsounis D et al, High sensitivity troponin in cardiovascular disease. Is there more than a marker of myocardial death 

?   Curr Top Med Chem., 2013, 13 (2) : 201-15 

Une pancréatite peuvent être associées à une élévation de la LDH 4. 

Une activité élevée de LDH 5 contribue à réduire la fatigue chez le sportif en reconvertissant les 
lactates en pyruvates.  

Mais si la LDH 5 s’élève dans le sang, c’est un signal que des micro-traumatismes musculaires 
intenses ont pris place.  

Elle peut donc s’élever suite à un exercice intense. 

Autres causes d’élévation de la LDH 5 : un traumatisme, une hépatite… 

Dans les cancers, des LDH diverses peuvent s’élever. L’intensité de leur élévation a été 
objectivée comme un facteur de mauvais pronostic pour certains cancers comme le cancer de 
l’estomac. 

Certains facteurs peuvent compromettre la précision d'un dosage LDH.  

La vitamine C (acide ascorbique) peut réduire les niveaux de LDH. 

L'alcool, les anesthésiques, l'aspirine, les substances contenant du fluor, la mithramycine et la 
procaïnamide peuvent accroître les niveaux   de LDH.  

Pour en savoir plus : 

Tesch P et al, Muscle fatigue and its relation to lactate accumulation and LDH activity in man, Acta Physiol Scand, 
1978, 103 (4): 413–20 
 
Kim HS et al, High lactate dehydrogenase 5 expression correlates with high tumoral and stromal vascular endothelial 
growth factor expression in gastric cancer, Pathobiology, 2014, 81 (2): 78–85	  
 
 
 
 
 



CPK 
 
La créatine phosphokinase (CPK) est une enzyme qui permet de fabriquer la créatine phosphate 
un secours à l’ATP afin de recharger les catabolites au lieu de produire de l’acide urique. 
C’est ce qui explique l’efficacité des supplémentations en créatine chez le sportif. Mais les 
phosphorylations étant magnésio-dépendante, cette supplémentation devrait toujours se faire en 
synergie avec du magnésium. 
 
Lors de dommages tissulaires, la CPK est, comme les LDH, relarguée dans le sang. 

 

 

Normes : 40 - 300 UI/l 

On distingue 3 formes : 

• le coeur : CPK-MB. 
• les muscles : CPK-MM.  
• le cerveau : CPK- BB. 

Augmentation des CPK-MB dans des affections cardiaques : 

o infarctus du myocarde 
o myocardites 

• Augmentation des CPK-MM dans des affections musculaires : 
o rhabdomyolyse. 
o crush syndrome et effort musculaire intense, hématomes. 
o injections intra musculaires répétées. 
o polymyosite, dermatomyosites. 
o dystrophies musculaires. 
o hypothyroidies. 
o médicaments dont les statines 

Un effort intense ou une fièvre peuvent aussi élever les CPK-MM. 



• Augmentation des CPK-BB dans des affections neurologiques : 
o méningites. 
o traumatismes crâniens 

Pour en savoir plus :  

https://labtestsonline.org/understanding/analytes/ck/tab/test/	  

 
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. 
 
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 ». 
 
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	  
	  
Créatinine 
 
La créatine est synthétisée dans le foie qui l’exporte vers d’autres tissus, en particulier les 
muscles où elle phosphorylée par des CPK. 
 
De 1 à 2% de la créatine est converti chaque jour en créatinine. 
 
Les valeurs normales de la créatinine sanguine sont : 
 
de  50 à 90 µmol/l (0,5 à 1 mg/dl) chez les femmes 
de 70 à 110 µmol/l (0,7 à 1,2 mg/dl) chez les hommes 
 
et dépendantes de la masse musculaire. 
 
Ceci contrairement à la Cystatine C, qui elle n’est pas influencée et qui est donc un marqueur 
plus fiable en ce qui concerne l’évaluation de la fonction rénale. 
 
Des corrélations ont été observées entre créatinine élevée et risque de cancer de la prostate – 
ce qui est peut-être lié au fait qu’une testostérone élevée est à la fois un anabolisant musculaire 
et un promoteur de ce cancer et entre une créatinine basse et le risque de diabète de type 2,         
du fait que la sédentarité et le manque de masse musculaire sont des facteurs de risque 
d’intolérance au glucose. 
 
La créatinine sanguine peut être augmentée par  
 

- une consommation élevée de viandes 
- la prise de suppléments en créatine 
- la prise de certains médicaments, surtout les inhibiteurs de conversion de l’angiotensine, 

les sartans (antagonistes des récepteurs à l’angiotensine) utilisés comme anti-
hypertenseurs,         la cimétidine, les statines 

- une rhabdomyolyse 



- une baisse de la fonction rénale (vieillissement du rein, insuffisance rénale, pyélonéphrite, 
calculs obstructeurs…) 

 
La créatinine urinaire sur 24 h peut être utilisée pour estimer approximativement la masse 
musculaire,  
1 g de créatinine correspondant en moyenne à 20 kg de muscle. 
 
Mais évidemment, on peut aussi utiliser les méthodes d’impédancemétrie (qui ne sont elles aussi 
que des approximations),  
la méthode la plus fiable étant l’absorptiométrie biphotonique (densitométrie corps entier). 
 
Un des impédancemètre qui semble le plus complet : InBody 770. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Alessandra Calábria Baxmann et al, Influence of Muscle Mass and Physical Activity on Serum and Urinary 

Creatinine and Serum Cystatin C, Clin J Am Soc Nephrol, 2008, 3 (2) : 348–354	  
  

Forbes GB et al, Urinary creatinine excretion and lean body mass,         Am J Clin Nutr, 1976, 29 :1359-1366. 
   

Heymsfield SB et al, Measurement of muscle mass in humans : validity of the 24-hour urinary creatinine method, Am 
J Clin Nutr, 1983, 37 : 478-494. 
 
 
Polyamines  
 
Ce sont surtout la putrescine et la spermidine qui sont des facteurs de prolifération cellulaire, 
issus de la méthionine et de l’ornithine.  
Une grande partie d’entre elles proviennent de la flore digestive. 
Seule 2% des polyamines circulent dans le sang où leur transport se fait majoritairement par le 
globule rouge. 
 
 
 
 



 
 
Chez un sportif elles pourraient servir (avec la baisse de la 3 méthyl-histidine urinaire) pour 
évaluer l’intensité de l’anabolisme musculaire. 
 
On peut observer aussi une augmentation des polyaminesérythrocytaires (les hématies 
transportent les polyamines vers les cellules cancéreuses) en cas de cancer, qui est alors de 
mauvais pronostic. 
 
Les polyamines agissent en fait sur de nombreux paramètres de la multiplication cellulaire. 



 
  
 
Sur polyamines et cancers : 
 

Les polyamines présentent-elles un intérêt dans le traitement 
du cancer ? 

 www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/815/1996_6-7_745.pdf?sequence=1 

P Bigot et al, Valeur pronostique des polyamines érythrocytaires dans le cancer du rein. Étude chez 418 patients, 
Prog Urol, 2010, 20, 4, 272-278 

http://urofrance.org/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/valeur-pronostique-des-
polyamines-erythrocytaires-dans-le-cancer-du-rein-etude-chez-418patients.html 

Thomas T et al,  Polyamine metabolism and cancer, J Cell Mol Med, 2003, 7  :113-126. 

http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/polyamine_fr.pdf 
	  
Intérêt d’autres analyses en médecine sportive :	  
	  
http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/sport_fr.pdf 
 
3 méthyl-Histidine urinaire 
 
L’excrétion urinaire de 3 méthyl-Histidine, un 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. 
 



 
 
Ce dosage est utile pour monitorer l’anabolisme  

- chez le sportif 
- chez la personne en surpoids qui doit développer sa masse maigre aux dépends de la 

masse grasse 
- la personne âgée en sarcopénie 
- les personnes présentant une infection chronique (HIV…) ou une pathologie inflammatoire 
- l’anorexique mentale 
- la personne alitée de manière prolongée ou polytraumatisée  

 
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 soit à consommation 
de viande égale, soit en faisant précéder le recueil des 24H d’urines de 2 à 3 jours sans viandes 
(ceci n’est pas utile en cas de situation traumatique ou inflammatoire massive où la source 
alimentaire devient négligeable). 
 
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 
 
Long CL et al, Urinary excretion of 3-methylhistidine : an assessment of muscle protein catabolism in adult normal 
subjects and during malnutrition, sepsis, and skeletal trauma,  
Metabolism, 1981, 30 (8) : 765-76 
 
Synthèse INSERM sur les marqueurs de la dénutrition 
www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/190/?sequence=13 
 
Thèse Faculté de Médecine, Toulouse : Jean-Yves Lafaille,  Excrétion urinaire de la 3-méthylhistidine chez le sujet 
âgé hospitalisé  
 
Métabolisme osseux 
 
Si l’évaluation de la masse osseuse relève d’une ostéodensitométrie   (col du fémur, lombaires, 
poignet) qui donne un état des lieux à valeur diagnostique (ostéopénie, seuil fracturaire…), la 
dynamique d’une perte de tissu osseux ou d’un regain de masse osseuse peut être évalué grâce 
à la mesure de télopeptides de la trame conjonctive osseuse. 

Les ostéoclastes libèrent des fragments peptidiques terminaux du collagène de type 1 
provenant de ses extrémités N et C terminales : NTx et CTx, ainsi que des dérivés 
pyridinolines libres qui proviennent des structures de pontage par la lysyl-oxydase (à 
vitamine B6). 



 

 

 

Ce sont des marqueurs du remodelage osseux. 
Les faire 3 à 6 mois après la mise en route d’un traitement permet de voir s’il est efficace. 
Ceci est objectivé alors par une baisse de 30 à 50% de l’excrétion de ces télopeptides. 
 
Le monitoring de l’évolution joue un rôle non négligeable dans le suivi du traitement étant donné 
que 50% des personnes traitées pour ostéoporose interrompent leur traitement dans la première 
année. 
 
En cas d’ostéoporose une perte importante permet d’augmenter la prédiction du risque 
fracturaire donnée par la densitométrie. 
 
Ces dosages sont aussi utiles afin d’évaluer la perte osseuse dans les myélomes multiples et les 
cancers métastasés (il peut contribuer à la détection d’une métastase osseuse). 



 
La mesure est faite sur les urines du matin à jeun. Un recueil des urines la nuit expose à des 
valeurs plus élevées étant donné la résorption osseuse pendant la période d’immobilisation. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Excellent diaporama du CHU d’Amiens 
http://ae2bm.org/wp-content/uploads/2012/01/Exploration-biochimique-du-remodelage-osseux.pdf 

J Giudicelli, Le remodelage osseux,  

http://dossier.univ-st-etienne.fr/lbti/www/acomen/revue/1998/pdf3/giudicelli.pdf 

www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/TELOPEPTIDES_COLLAGENE_OSSEUX_TYPE_1.pdf 
 
PTH 
 
La parathormone ou PTH est sécrétée par les glandes parathyroïdes soit lors d’une baisse de la 
calcémie (calcium ionisé) soit lors d’un hyperfonctionnement de la glande.  
Le résultat est une ostéolyse, avec libération de calcium. 
 

 
 
La baisse du magnésium circulant entraîne aussi une activation des glandes parathyroïdes, ce 
qui contribue à expliquer l’observation d’une fréquence d’ostéoporose précoce et de calcification 
de tissus mous  chez les personnes hypersensibles au stress et à l’inverse une reconstitution de 
la densité osseuse avec les supplémentations en magnésium. 
Le magnésium et la vitamine D réduisent les taux circulants de PTH. 
 
L'hyperparathyroïdie primaire est le plus souvent due à une tumeur parathyroïdïenne 
(généralement bénigne) qui sécrète la PTH sans rétrocontrôle. Ceci induit une production de la 
PTH constante et inappropriée, entraînant une hypercalcémie, et conduisant à des calculs 
rénaux, des dépôts de calcium dans les organes, et la décalcification osseuse.  
Dans l'hyperparathyroïdie primaire ou primitive, les patients (surtout de sexe féminin) 
présenteront généralement des concentrations élevées de calcium et de PTH. 
L'hyperparathyroïdie secondaire est généralement due à une insuffisance rénale. Chez les 
patients souffrant d’une maladie et/ou insuffisance rénale, les phosphates ne sont pas éliminés 
de manière efficace, ce qui perturbe l’équilibre avec le calcium, qui cette fois ci est bas. 
 
En cas de dysfonctionnement de la parathyroïde, il faut donc associer dosage de la PTH et 
calcémie. 
 
Les médicaments qui peuvent entraîner une augmentation de la concentration de  PTH sont: les 
phosphates, les biphosphonates, les anti-convulsivants, les stéroïdes, l'isoniazide, le lithium, et la 
rifampicine. 



Les médicaments qui peuvent entraîner une diminution de la concentration de PTH incluent la 
cimétidine et le propranolol. 
 
Normes : entre 10 et 65 ng/l 
 
Les dosages se font sur un prélèvement sanguin du matin. 
 
Pour en savoir plus : 
 
http://www.labtestsonline.fr/tests/PTH.html?tab=3 
 
Recommandations de l’AFSSAPS sur le dosage de la PTH 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/ac853f81ef35c37f5f6ec2cb3b3c9786.pdf 
 
Calciurie 
 
Une calciurie excessive est soit liée à une supplémentation en calcium, soit à une hypercalcémie 
(rare), soit à une perte de tissu osseux. 
 
Par ailleurs elle est un facteur de risque de calculs rénaux. 
Elle est définie par une valeur supérieure à 4 mg/kg/24h (ou 0,1 mmol/kg/24 h). 
 
Elle peut aussi être rapportée à la créatinine : 
normale entre 60 et 120 mg/g de créatinine 
 
Le café, l’excès de sodium, de sucres, d’alcool et de protéines animales augmentent la calciurie. 

Peuvent être associés à une hypercalciurie: 

- une augmentation de l’absorption intestinale calcique : intoxication à la vitamine D, excès de 
synthèse de 1,25-dihydroxyvitamine D (sarcoïdose, hyperparathyroïdie) 

- une accélération de la résorption osseuse : métastases, myélome, fractures récentes, maladie 
de Paget, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie 

-  un défaut de la réabsorption tubulaire du calcium : hyperthyroïdie, diurétiques de l’anse, 
syndrome de Bartter, tubulopathies, acidose métabolique, etc.  

Pour en savoir plus : 
 
Hypercalciurie : quel bilan ? quel traitement ? 
www.grio.org/documents/artrhum-3-1260783765.pdf 
 
 
Surpoids, intolérance au glucose, diabète 
 
Glycémie/HGPO/insulinémie 
 
La glycémie varie fortement  
 

- en fonction des repas 
- en fonction de l’index glycémique des aliments consommés 
- en fonction d’un effort physique (qui la fait baisser) 
- en fonction du stress (qui la fait monter) 

 
Glycémie normale : 
 
à jeun : entre 0,70 g/l et 1 g/l 



1h30 après un repas : inférieure à 1,4 g/l 
  

 
Intolérance au glucose : 
 
glycémie à jeun : 1 g/l à 1,25 g/l 
 
Diabète (gestationnel, de type 1 ou de type 2) : 
 
glycémie à jeun : supérieure à 1,26 g/l 
 
Ce résultat doit être retrouvé à 2 reprises pour établir le diagnostic. 
 
La mesure doit être faite par prise de sang. 
 
Chez un diabétique le contrôle de la glycémie se fait  
par glucomètre/lecteur de glycémie. 
 
Les glucomètres enregistrent les résultats sur de 30 à 90 jours et les résultats peuvent être 
visualisés une fois connectés à un ordinateur. 
Des kits lecteurs de glycémie peuvent être connectés à un iPhone avec l’aide d’une application. 
 
Petite histoire :  
Le premier lecteur de glycémie numérique est mis sur le marché en 1978. Il a été mis au point 
par le laboratoire Arkray, qui avait déjà inventé le premier lecteur de glycémie portatif en 1970. 
 
Sur les glucomètres : 
 
www.equipmedical.com/fr/bien-choisir-son-lecteur-de-glycemie-gc51.html 
 
Un holter glycémique permet un suivi sur tout le cycle nycthéméral (moniteur posé au niveau du 
bras ou du ventre).  
Il est proposé dans des cas de difficultés d’équilibration. 
 
Des ingénieurs de Brown University ont élaboré une micropuce capable de mesurer le taux de 
glucose dans la salive et Google travaille à une lentille de contact capable de mesurer la 
glycémie et d’envoyer un signal lumineux en cas de dépassement, mais ces nouvelles 
techniques non invasives ne sont pas encore commercialisées. 
 
www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/high-tech-diabete-google-invente-
lentilles-mesurent-glycemie-51705/ 
 
Une hypoglycémie (glycémie inférieure à 0,6 g/l) 
peut être provoquée par 
 

- le jeûne 
- l’anorexie mentale 
- un excès d’alcool 
- un excès de sucres rapides (hypoglycémie réactionnelle) 
- une gastrectomie 
- des médicaments : surdosage en insuline, sulfamides hypoglycémiants oraux ((Daonil®, 

Diamicron®, Amarel®, Euglucan®…), AINS, quinidine 
- un excès d’aspirine chez le nourrisson ou le petit enfant (l’aspirine ne devrait jamais être 

prescrite avant l’âge de 12 ans) 
- des pathologies endocriniennes très rares (insulinome). 

 



Les bypass ne provoquent pas d’hypoglycémie. 
 
Sur l’hypoglycémie : 
 
chez les diabétiques :  
www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/soins-et-traitements/hypoglycemie-et-
hyperglycemie/lhypoglycemie-chez-la-personne-diabetique 
 
Une épreuve d’hyperglycémie provoquée per os (HGPO) consiste en la prise à jeun de 75 g de 
glucose dilué dans 150 à 200 ml d’eau, avec une prise de sang à jeun et une prise de sang 2h 
après la prise (3 si recherche de diabète gestationnel). 
 
Intolérance au glucose :  
glycémie 2 heures après ingestion de 75 g de glucose : 1,4 g/l à 1,99 g/l 
 
Diabète : 
glycémie 2 heures après ingestion de 75 g de glucose : supérieure à 2 g/l 
 
Ce test qui a été très utilisé dans les études épidémiologiques apparaît peu informatif par rapport 
à la glycémie à jeun et à l’hémoglobine glyquée, sauf peut-être dans le diabète gestationnel. 
 
Il n’est plus recommandé par les comités d’experts depuis 1997. 
 
Il garde néanmoins des partisans. 
 
AJ Scheen et al, L’HGPO revisitée, Médecine des Maladies Métaboliques, 2010, 4, 5 
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/79389/1/L’hyperglycémie%20provoquée%20par%20voie%20orale%20(HGPO).
pdf 
 
Il est judicieux de mesurer en même temps l’insulinémie à jeun et à 2H. 
 
Normes : 15 microUI/ml à jeun et 80 microUI/ml à la 2ème heure 
 
SUPPRIMERUne insulinémie à jeun supérieure à avec une glycémie égale ou inférieure à 1,1 g/l 
révèle une insulinorésistance.SUPPRIMER 
 
L’insulinorésistance se voit surtout chez des personnes présentant un surpoids avec 
accumulation de graisse viscérale et sédentaires. 
 
Elle est souvent accompagnée d’un syndrome métabolique : 
 
-   hypertriglycéridémie  

>1,5g/l chez la femme  
et >1,7g/l chez l’homme 

 
- HDL <0,45g/l chez la femme et <0,35g/l chez l’homme 

 
- augmentation du fibrinogène, de la CRP, de la ferritine       (processus inflammatoire) 

 
- éventuellement augmentation des gammaGT et des ALAT          (stéatose hépatique) 

 
   Dans le diabète de type 2 l’insulinémie à jeun est élevée :  supérieure à 15 microUI/ml, atteint 
un pic, et ne redescend que très lentement et insuffisamment. 
 
Dans un diabète de type 1, l’insulinémie est effondrée et la glycémie encore plus élevée que 
dans le diabète de type 2. 
 



Chez un 
témoin 

sain, la 
prise 

massive de 
glucose 

induit un pic 
insulinique 

avec une 
tendance à 

lune hypoglycémie réactionnelle. 
 
 
 
 
 
 
Peptide C 
 

 
 
L’insuline est une protéine constituée de deux chaînes A et B. 
Un peptide de connexion dit peptide C synthétisé par les cellules du pancréas en quantités 
équivalentes avec l’insuline sert  
 

- à favoriser la synthèse de l’insuline 
- à relier les 2 chaînes 
- à permettre leur pliage et leur transport. 

 
Le peptide C s’avère avoir d’autres propriétés importantes. 
 
Il favorise la synthèse de NO°, vasodilatateur principal et le fonctionnement de la pompe à 
sodium/potassium  et a donc des propriétés anti-hypertensives. 
Mais il a aussi montré des effets anti-inflammatoires,  
neuro et réno-protecteurs. 
 
Normes : de 1 à 5 mcg/l. 
 
La prise de sang doit être faite après arrêt de consommation d’alcool et de biotine pendant 24h. 
 
L’insuline ayant une durée de vie très courte de quelques minutes,  et étant catabolisée dans le 
foie, en cas d’hépatopathie  il faut doser le peptide C et pas l’insuline. 
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Par contre le peptide C est catabolisé dans le rein. Mais l’insuffisance rénale mène à une 
élévation et de l’insuline et du peptide C. 
 
Le peptide C est abaissé dans le diabète de type 1, normal ou élevé dans le diabète de type 2. 
 
Les diabétiques prenant de l’insuline synthétique, le dosage chez eux de l’insulinémie peut être 
faussé. Le recours au peptide C associé uniquement à l’insuline endogène permet de corriger les 
dosages. 
Le dosage du peptide C est aussi nécessaire en cas de présence d’auto-anticorps anti-insuline, 
car les complexes insuline-auto-anticorps ont un durée de vie augmentée par rapport à l’insuline. 
 
La baisse du peptide C chez un diabétique de type 2, peut permet de repérer un épuisement du 
pancréas et annoncer la nécessité de recourir à l’insuline. 
 
Le dosage du peptide C est aussi utilisé chez les femmes porteuses  d’un syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK) pour savoir s’il est associé à une insulinorésistance. 
On a observé que chez les hommes en surpoids ayant un peptide C élevé une augmentation de 
la mortalité par cancer de la prostate. 
 
Le peptide C va être commercialisé en médicament pour injections  sous-cutanées 
hebdomadaires par le laboratoire Peptides Creativepour le traitement de la neuropathie, la 
rétinopathie et la néphropathie diabétiques (de types 1 et 2). 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.labtestsonline.fr/tests/C_peptide.html?tab=3 
 
http://www.lab-cerba.com/pdf/0388F.pdf 
 
Wahren J et al, C-peptide is a bioactive peptide,  
Diabetologia, 2007, 50, 3,  503–9 
 
RG Marques et al, C-peptide: much more than a byproduct of insulin biosynthesis, Pancreas, 2004, 29, 3,  231–8 
 
Wahren J et al, C-peptide : a new potential in the treatment of diabetic nephropathy, Curr Diab Rep, 20, 1, 3,  261–6 
 
 
HOMA/QUICKI 
 

HOMA est l’abbréviation de Homeostasis Model Accessment (of insuline resistance).  

L’HOMA test tient compte des rapports entre l’insuline et la glycémie   afin de détecter une 
insulinorésistance avant l’apparition d’un diabète. 
Le dosage n’a pas d’intérêt chez le diabétique. 

HOMA = Insuline (en mUI/l) x Glucose (en mmol/l) / 22,5  

Inférieur à 3 pas d’insulinorésistance 

Supérieur à 3 insulinorésistance. 

Les dosages sont bien sûr fait à jeun. 

Les indications principales sont 

- surpoids, surtout abdominal (« androïde ») 
- syndrome métabolique 



- syndrome des ovaires polykystiques 
- hépatite chronique (qui est un facteur de risque de diabète) 

FIRI (fasting insulin resistance index) est une variante de HOMA. 

QUICKI (ou quantitative insulin sensitivity check index)	   est par contre non pas un test 
d’insulinorésistance, mais un test d’insulinosensibilité. 

Il est calculé par la formule QUICKI = 1 / [log (insuline) + log (glucose)] 
On utilise les valeurs à jeun de l’insuline en microUI/ml et de la glycémie en mg/dl. 

valeurs usuelles : entre 0,35 et 0,45 

elles sont entre 0,35 et 0,30 en cas d’insulinorésistance et inférieures à 0,30 en cas de diabète. 

Les résultats les plus élevés ont été trouvés chez des personnes pratiquant la restriction 
calorique. 

Le test QUICKI revised ajoute une donnée tirée du profil lipidique (les acides gras non estérifiés). 
La corrélation avec l’insulinosensibilité est alors améliorée. Mais cet index n’est pas valable chez 
les sujets  en surpoids ou obèses en train de faire un régime. 

Pour en savoir plus : 
 
L’index de HOMA c’est quoi ? http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=48927 
 
www.sky2.ch/Doc/resistance_insuline_HOMA_F.pdf	  
	  
Katz A et al, Quantitative insulin sensitivity check index :  a simple, accurate method for assessing insulin sensitivity 
in humans, J Clin Endocrinol Metab, 2000, 85 (7) : 2402-10	  
	  
Antuna-Puente B et al, HOMA or QUICKI : is it useful to test the reproducibility of formulas ? Diabetes Metab, 2008, 
34 (3) : 294-6   
 
Perseghin G et al, Incorporation of the fasting plasma FFA concentration into QUICKI improves its association with 
insulin sensitivity in nonobese individuals, J Clin Endocrinol Metab, 2001, 86, 4776-81. 
 
Bastard JP et al. Incorporation of non esterified fatty acids into QUICKI  is not relevant in obese subjects during diet 
induced weight loss, Diabetes Metab, 2002, 28, 333-4. 
 
 
Delta 9 désaturase 
 
L’insuline ne fait pas entrer que le glucose dans les cellules mais aussi les acides aminés et les 
acides gras. 

Pour que les acides gras saturés puissent s’accumuler plus facilement dans les cellules une 
enzyme, la delta 9 désaturase ou stearoyl-CoA désaturase 1 (SCD1) leur incorpore une double 
liaison. Il permet par exemple la transformation de l’acide palmitique en acide palmitoléïque. 
Cette voie permet aussi la production de triglycérides et de phospholipides. 

Une sur-activité SCD1 est quasi indispensable à la constitution d’un surpoids/d’une obésité. 

La leptine, émise par le tissu adipeux, est censée inhiber SCD1  (et l’appétit), mais on observe 
aussi une résistance à la leptine dans les surpoids/obésité. 

L’activité de la SCD1 est évaluée par le rapport C16 :1/C16 :0 (palmitoléique/palimitique). 



Elle est plus élevée avec la lipogénèse obésogène et avec la résistance à 
l’insuline/hyperinsulinémie. 

Mesurer l’activité de cette enzyme donne donc une autre façon de mesurer l’insulinorésistance 
sur un paramètre plus durable que la glycémie et l’insulinémie. 
Cette mesure peut être incluse dans le bilan des acides gras érythrocytaires.	  

Activité SCD1/delta 9 désaturase : 

Inférieure à 5 : pas d’insulino-résistance 

Entre 5 et 7 : sensibilité moyenne 

7 à 9 : discrète insulino-résistance 

9 à 11 : insulino résistance modérée 

au dessus de 11 : insulino résistance marquée 

Les acides gras oméga 3 sont capables d’inhiber l’activité delta 9 désaturase, ainsi que la DHEA 
et la T3. 

Pour en savoir plus : 

Thèse Daniel Mauvoisin, Université du Québec 

www.archipel.uqam.ca/4199/1/D2213.pdf 

 
Hémoglobine glyquée/ Fructosamines 
 
A chaque montée excessive de la glycémie pendant 4 mois, une partie de l’hémoglobine est 
glyquée par accrochage non enzymatique de glucose (HbA1C). 
 
C’est le meilleur marqueur du suivi d’un pré-diabète ou d’un diabète. 
 
valeurs souhaitables : au dessous de 5% 
entre 5 et 6,5% : tendance à l’hyperglycémie 
au dessus de 6,5% : diabète 

L’HbA1C est indépendante des variations journalières de la glycémie et n’est pas affectée par le 
jeûne, l’exercice physique, ni par l’ingestion récente de sucres.  

Chez un diabétique de type 2 le traitement doit maintenir l’hémoglobine glyquée à 6,5%, à 8% 
dans le diabète de type 1. 
La fréquence du dosage par an : de 2 à 4 fois. 
 
On considère que toute variation de 1 % de l’HbA1c correspond à une variation de 0,35 g/l de la 
glycémie. 

Selon les études une diminution de 1 point de l’HbA1c réduit de 10 à 30 % le risque de 
complications microangiopathiques  et de 15 % le risque d’infarctus du myocarde. 

Néanmoins chez le diabétique de type 2, une baisse de l’HbA1c  sous 6% ne semble pas 
favorable. 



En cas de splénectomie (ablation de la rate), la durée de vie des globules rouges augmente ce 
qui fausse le résultat vers la hausse. 

En cas d’anémie ou d’hémoglobinopathies : thalassémies, drépanocytoses le résultat est faussé 
vers la baisse.  

Il est préférable de regarder l’ensemble des protéines glyquées du sérum (mais elles 
comprennent aussi l’hémoglobine), les fructosamines. Elles reflètent la glycation de 2 à 3 
semaines (contre 4 mois pour l’hémoglobine glyquée). 
 
Cette analyse est aussi utilisée au cours de la grossesse. 

Normes : de 200 à 290 µmol/l  

Pour en savoir plus : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/HEMOGLOBINE_GLYQUEE.pdf 
 
www.wikiwand.com/en/Fructosamine	  
 
Pentosidine/AGE/RAGE 
 
La pentosidine est le dérivé oxydé de glucose condensé avec des acides aminés (molécules de 
Maillard), c’est un marqueur d’AGE (« advanced glycation endproducts »). 
 
L’accumulation de AGE n’est pas seulement associée au diabète et au risque de complications 
du diabète, mais à l’asthme, l’arthrose, l’athérosclérose, aux accidents vasculaires cérébraux, à 
l’insuffisance rénale, à la maladie d’Alzheimer et globalement au risque de maladies 
dégénératives précoces. 
Les AGE antagonisent l’oxyde nitrique (NO°) et sont facteurs d’hypertension et de rigidification 
artérielle. 
Ils ont aussi été observés dans le diabète gestationnel. 
La glycation est un des phénomènes qui avec les stress oxydatif et nitratif (inflammation) sont 
derrière les phénomènes de la sénescence et l’apparition des pathologies dégénératives. 
L’accrochage des AGE à des récepteurs RAGE (« Receptor for Advanced Glycation End 
products ») déclenche des réactions inflammatoires. 
 
Dans le suivi des pathologies, plus le taux de pentosidine est élevé plus le risque d’évolution 
négative est important. 
 
Valeurs de références en nmol / mmol de Cr en fonction de l’âge : 
 
Age                      Valeurs de référence 
16-26                  8-10 
26-36                  10-13 
36-46                  13-16 
46-56                  16-19 
56-66                  19-23 
66-76                  23-29 
76-99                  4,7-6,7 
 
Une partie des AGE proviennent de l’alimentation (céréales trop cuites…). 10% d’entre eux sont 
absorbés, plus en cas de perméabilité digestive. 
 
 
 



Ils sont augmentés par  
 

- les sucres rapides 
- l’intolérance au glucose et le diabète 

 
Leur formation est inhibée par  
 

- la plupart des antioxydants, en particulier la vitamine C, l’acide alpha-lipoïque et la 
carnosine 

- les polyphénols, en particulier la curcumine et le resvératrol 
- la taurine 
- les formes liposolubles de vitamine B1 

 
Il existe aussi des techniques pour doser les récepteurs RAGE dans le sérum, mais elle n’est pas 
encore proposée  en dehors des laboratoires de recherche. 
 
Pour en savoir plus : 

Gaëtan Prévost et al, Intérêt de l’exploration des produits finaux  de glycation et de leur récepteur (receptor for AGE, 
RAGE) à l’heure du concept de la mémoire métabolique, Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et 
Nutrition, 2009,  XIII, 4  

Sugiyama S et al, Plasma levels of pentosidine in diabetic patients : an advanced glycation end product, J Am Soc 
Nephrol, 1998, 9 (9) : 1681-8 

Goldberg T et al, Advanced glycoxidation end products in commonly consumed foods, J Am Diet Assoc, 2004, 104 : 
1287-91 

Koschinsky Tet al, Orally absorbed reactive glycation products (glycotoxins): an environmental risk factor in diabetic 
nephropathy,       Proc Natl Acad Sci USA, 1997, 94 : 6474-9.  

Paul Urios et al, Inhibition de la glycation avancée par les flavonoïdes. Implication nutritionnelle dans la prévention 
des complications du diabète ? Inhibition of advanced glycation by flavonoids. A nutritional implication for preventing 
diabetes complications ? Journal de la Société de Biologie, 2007, 201 (2), 189-198 
 
Méthylglyoxal (MGO)  
 
Si les lipides oxydés donnent des catabolites aldéhydiques comme le MDA et le 4HNE, les 
dérivés oxydés du glucose conduisent à un aldéhyde appelé méthylglyoxal (MGO).  
Le MGO est un intermédiaire qui mène finalement à la pentosidine et aux autres AGE. 
 
Normes : 
 
Non diabétiques : 450 à 600 nmol/l 
Diabétiques : 600 à 900 nmol/l 
 
Le méthylglyoxal peut être détoxifié par le glutathion (GSH) et l’intervention des enzymes 
glyoxalase 1 et 2. 
 
On trouve du MGO dans le pain grillé, le café, le whisky, le tabac… 
Il peut être produit dans la paroi gastrique par Helicobacter pylori. 
 
Le MGO augmente la génération de radicaux hydroxyles (OH°) en présence de fer ou de cuivre 
et de ce fait engendre des dommages sur l’ADN. 
 
 
 
 



Pour en savoir plus : 

Thèse Carine Badouard, Les lésions des acides nucléiques : détection par CLHP-SM/SM dans les milieux 
biologiques humains et intérêt comme biomarqueurs du stress oxydant et de l’inflammation, Université Joseph-
Fourier - Grenoble I, 2006.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00134563/document 

 
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 
 

 
 
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 : 

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 

* Le surpoids et l’obésité sont associés à insulinorésistance et syndrome métabolique.         
pendant, l’obésité androïde est mieux corrélée au syndrome que l’indice de masse coporelle (IMC). 
La mesure du tour de taille est recommandée pour identifier le syndrome métabolique. 



• 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. 

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 
 
 
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. 
 
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. 
 
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 1 mg/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 
 
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  norm
al  

> 10 nmol/ l élevé  
 
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 permettrait 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. 
Mais ce marqueur ne semble bouger vraiment que dans des situations aigues comme les chocs 
septiques  
et pas assez sensible pour les situations courantes, de simple perméabilité digestive. 
 
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. 
 
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. 
 
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… 
 
Nitrotyrosine :  
les normes dépendent de la technique utilisée en ELISA <630 nanomoles/l. 
 
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 émettricede peroxynitrite. 
 
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 fluids 
Journal 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 sont Inférieurs 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) 

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), capable de réduire de manière 

significative la mortalité cardiovasculaire     (Etude Coronary Drug Project). 

 
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 
 
Plasminogène 
 
Le plasminogène est le précurseur de la plasmine qui déclenche la fibrinolyse qui permet de 
dégager des caillots de plaquettes ficelées         par de la fibrine. 
Le passage du plasminogène à la plasmine se fait grâce à un activateur tissulaire du 
plasminogène (t-PA) sécrété par les cellules endothéliales de la paroi artérielle. 
 
 

 
 
Il existe une sécrétion de base (« constitutive ») de l’activateur avec une chronobiologie : basse 
la nuit et le matin et augmentant de 3 fois au fur et à mesure du déroulement de la journée et une 
voie régulée sous l’action de nombreux stimuli comme l’adrénaline, l’acétylcholine, l’histamine, la 
bradykinine, mais surtout la présence de fibrine. 
Des récepteurs à l’activateur jouent aussi un rôle important dans les capacités fibrinolytiques. 
L’un d’eux est la chondroïtine sulfate, ce qui peut contribuer à expliquer son rôle 
cardioprotecteur. 
 
Les taux baissent pendant la grossesse (une période à risque thrombo-embolique), avec l’âge, 
avec l’inflammation, en cas de syndrome métabolique. 



L’alpha 2 macroglobuline, une protéine inflammatoire, inhibe l’activateur, de même que PAI-1, 
inhibiteur de l’activateur du plasminogène de type 1 (le régulateur physiologique qui intervient 
lorsque l’opération n’est plus nécessaire). 
 
Mais le PAI-1 qui est non seulement sécrété par les cellules endothéliales mais aussi par les 
adipocytes est anormalement élevé    
 

- pendant la grossesse 
- lors du surpoids et de l’obésité 
- en cas d’insulinorésistance et de diabète 
- en cas de dyslipidémie 
- dans les états inflammatoires 
- après un infarctus 
- dans les septicémies (surtout à méningocoques) – son élévation est un facteur 

pronostique de mortalité. 
 
Il existe aussi un inhibiteur de l’activateur du plasminogène 2 dont le taux monte 
vertigineusement pendant la grossesse. 
 
Un déficit en activateur tissulaire du plasminogène  
est un facteur de risque thrombo-embolique, de même que des taux élevés d’inhibiteurs. 
 
Mais paradoxalement, un taux élevé d’activateur est aussi corrélé à un risque coronarien 
augmenté (probablement du fait d’une hyperactivité plaquettaire et de la présence de plus de 
fibrinogène et de fibrine). 
 
Taux normaux de plasminogène :  
autour de 200 mcg/ml (ou 2 micromoles) 
 
d’activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) :  
entre 6 et 7 ng/ml 
 
d’inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1) : 
jusqu’à 100 ng/ml 
 
d’inhibiteur de l’activateur du plasminogène type 2 (PAI-2) : 
inférieur à 5 ng/ml (sauf chez la femme enceinte où il explose) 
 
d’alpha 2 macroglobuline : 2,5 mg/ml (ou 3 micromoles/ml) 
 
Le prélèvement de sang pour le dosage ne peut pas être fait avec un garrot, ce qui invaliderait la 
mesure.  
 
L’activité physique et le stress augmentent la sécrétion de l’activateur. 
 
L'altéplase (Actilyse) est une forme recombinante de l'activateur tissulaire du plasminogène 
utilisé comme médicament thrombolytique lors d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde et 
d'accident vasculaire cérébral ischémique. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Activateur plasmatique du plasminogène  
www.lab-cerba.com/pdf/0076F.pdf 
 
Synthèse très complète : J Lebrazi, MM Samama et al, Système du plasminogène et son exploration, Encyclopédie 
Médico-chirurgicale 
Lien : http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/DES/A21-Fibrinolyse%20EMC%202003.pdf 



 
 
 
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. 
 
 
NT-proBNP  
 
Le NT-proBNP (N-terminal pro-brain natriuretic peptide), découvert en 1988 par des chercheurs 
japonais, est sécrété par les oreillettes du cœur en cas de distension, comme dans l’insuffisance 
cardiaque. 
Une fois activé en BNP, il a un effet diurétique et vaso-dilatateur. Il diminue l'activité du système 
rénine-angiotensine-aldostérone.  Il a également un effet inhibiteur sur le système sympathique. 
Par ces trois effets, il a une action positive en cas d'insuffisance cardiaque. 
 
Une élévation permet de contribuer au diagnostic d’insuffisance cardiaque et au pronostic. 
 
Mais des anomalies, hors insuffisance cardiaque : 
 

- dysfonctions systoliques (ventriculaires gauche) 
- hypertrophie ventriculaire 
- hypertrophie de l’oreillette gauche  
- pathologies valvulaires 
- anomalies échocardiographiques : anomalies dimensionnelles et fonctionnelles 

ventriculaires gauche 
- insuffisance rénale 

 
sont aussi associées à une élévation du NT-proBNP. 
 
Devant une dyspnée aigue : 
 
un taux inférieur à 300 pg/ml : insuffisance cardiaque peu probable 
insuffisance cardiaque si : 
un taux supérieur à 450 pg/ml chez une personne de moins de 50 ans 
à 900 pg/ml chez 50 à 75 ans 
à 1800 pg/ml chez plus de 75 ans 
 
chez un patient coronarien un taux supérieur à 250 pg/ml est de mauvais pronostic. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Vaes B et al, Diagnostic accuracy of plasma NT-proBNP levels for excluding cardiac abnormalities in the very 
elderly, BMC Geriatrics, 2010, 10 : 85 
 
http://reamartigues.hautetfort.com/archive/2011/10/08/nt-probnp-en-pratique.html 
 
 



 
 
ApoE 
 
L’Apoprotéine E est une glycoprotéine synthétisée par le foie et les astrocytes qui entourent les 
neurones. 
 
Elle sert à transporter le cholestérol et à cataboliser les triglycérides. 
De par leur fonction de transporteurs de lipides, les apolipoprotéines E sont essentielles à 
l'entretien et au remodelage des membranes neuronales sur le site des connexions entre les 
synapses et les dendrites.  
Elle sert aussi de véhicule au transport des vitamines liposolubles D, E, K et caroténoïdes. 
 
Une variante génétique d'ApoE, l'ApoE4, est dysfonctionnelle et est associée à l'apparition 
précoce et la gravité de nombreuses pathologies : 
 
* accidents vasculaires cérébraux  
• complications après pontage aorto-coronarien  
• neuropathie diabétique  
• apnée du sommeil 
• sclérose en plaques  

• maladie d'Alzheimer 
• maladie de Parkinson  
• démence à corps de Lewy 
• sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot). 
 
La présence de E4 est associée à une mortalité augmentée en cas de traumatisme crânien, les 
neurones étant plus vulnérables au suicide cellulaire (apoptose). 
 
Il existe 6 formes : 
 
protectrices : 
 
E2/E2 
E2/E3 
 
Neutre : 
 
E3/E3 
 
facteurs de risques : 
 
E2/E4 
E3/E4 
E4/E4, cette forme homozygote étant la plus défavorable. 
 
Selon des études récentes le risque des porteurs de la forme hétérozygote E3/E4 (15% de la 
population générale) présentent un risque de développer la maladie d’Alzheimer 3,2 fois 
supérieur  à celui des E3/E3.  
Les porteurs homozygotes (E4/E4, 2% de la population générale) auraient quant à eux un risque 
11,6 fois supérieur aux E3/E3. 
 
La fréquence globale de l’allèle protecteur E2 est de 7 à 8%,  
de l’allèle E3 « neutre » de 78 à 79%, 
de l’allèle E4 facteur de risque de 14%. 
 



Pour en savoir plus : 
 
McCarron MO et al, APOE genotype as a risk factor for ischemic cerebrovascular disease : a meta-analysis, 
Neurology, 1999, 53 (6): 1308–11 
 
Corder EH et al, Gene dose of apolipoprotein E type 4 allele and the risk of Alzheimer's disease in late onset 
families, Science, 1993, 261 (5123): 921–3. 
 
Coenzyme Q10 
 
Le coenzyme Q10 est non seulement un facteur majeur de la bioénergétique, mais un 
antioxydant puissant. 
Il est particulièrement important dans l’insuffisance cardiaque, dont on peut dire qu’elle est en 
grande partie une carence myocardique en coenzyme Q10, l’énergétique du myocarde ayant été 
épuisée  par l’hypertension. 
 
L’enzyme NADPH oxydoréductase 1 (NQO1) est nécessaire pour réduire le coenzyme Q10. 
 
Un polymorphisme du gène de cet enzyme rend l’opération plus ou moins effective. La mutation 
ponctuelle (SNP) d’un C pour un T peut rendre l’enzyme instable et la réduction de la forme 
oxydée ubiquinone en ubiquinol difficile. 
La présence de cette mutation homozygote (TT) est de 4%  
dans les sociétés occidentales, hétérozygote (CT) de 30%.                         
Elle est nettement plus fréquente en Asie 21% (TT) et 50% (CT). 
 
La présence d’un génotype CT et encore plus TT implique une supplémentation en ubiquinol (et 
non en ubiquinone),  associée à un protocole de protection. 
 
Les risques de pathologies cardiovasculaires, de certains cancers, de la sensibilité à la 
carcinogénicité du benzène (leucémies) et de maladie d’Alzheimer sont augmentés. 
 
Coenzyme sérique : 0,5 à 1,10 mg/l 
 
recherche des SNP du NQO1 (CC,CT, TT) 
 
Vitamine D  
 
La vitamine D est cardioprotectrice et anti-inflammatoire. 
Son bilan doit être systématiquement fait. 
 
La génétique apporte un éclairage supplémentaire. 
Car seule la vitamine D est libre est active. 
La partie liée à la protéine VDBP est une forme de réserve. C’est à peu près 85% de la vitamine 
D circulante. 10% est liée à l’albumine. 
Or, selon le polymorphisme, la VDBP présente une affinité plus ou moins importante pour sa 
protéine de transport, ce qui modifie la disponibilité de la fraction libre, active. 
 
Les polymorphismes GC1F (rs4688 et rs7041) présentent les plus fortes affinités pour la vitamine 
D. 
Les polymorphismes GC2 et GC1S une faible affinité. 
Chez ces derniers les vitamines D circulantes dosées sont basses, mais la vitamine D libre est 
normale. Ils ne relèvent donc pas d’une supplémentation. 
Par contre la vitamine D totale devrait être plus élevée chez les GC1F pour aboutir à 
suffisamment de vitamine D libre. Ils relèvent donc la plupart du temps d’une supplémentation. 
 
 



On peut espérer à l’avenir que les laboratoires sauront donner les résultats en vitamine D 
circulante totale et libre (ce qui est annoncé pour l’année prochaine). 
 
 
Autres dosages utiles en prévention/suivi cardiovasculaire : 
 
Vitamine K 

K intra cellulaire/Na intra cellulaire 

Natriurie et kaliurie 
 
Bilan du fer 
 
Cuivre plasmatique 
 
 
Bibliographie générale : 
 
von N Kubab et al, Guide des examens biologiques, 2014 
 
Liens sur les analyses et laboratoires : 
 
http://labbio.sectorlink.org/index.php?page=doc (documentation Laboratoire Philippe Auguste, 
Paris) 
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