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Pa#ent	  de	  Salomé	  Mulongo	  
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Pa#ent	  de	  Chris#ne	  Possoz	  	  
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Ma	  ques#on	  générale	  était	  de	  voir	  si	  il	  ne	  manquait	  pas	  de	  
marqueurs	  importants	  dans	  le	  cadre	  d’un	  bilan	  général	  (avant	  
la	  puberté).	  

Ici	  pas	  de	  plainte	  par#culière.	  
Le	  Fer,	  je	  l’ai	  conseillé	  en	  alimenta#on,	  est-‐ce	  bien	  ok	  pour	  un	  
enfant	  ?	  	  
Pas	  de	  complément	  nécessaire	  ?	  	  
A	  nouveau	  ,	  faut-‐il	  vérifier	  cela	  x	  mois	  plus	  tard	  ?	  
Mg,	  Se,	  faut-‐il	  complémenter	  ?	  	  
Ac	  Gras	  :	  j’ai	  conseillé	  de	  prendre	  plus	  d’huile	  d’olive.	  

Je	  me	  demande	  à	  nouveau	  que	  faire	  par	  rapport	  au	  LN/DGLA	  
qui	  est	  de	  8	  au	  lieu	  de	  4,4	  …	  
Delta	  6	  désaturase	  qui	  ne	  fonc#onne	  pas	  bien	  ?	  	  
Faut-‐il	  faire	  quelque	  chose	  de	  spécial	  ?	  
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(2	  exemples)	  



Exemple	  1	  

















Exemple	  2	  



















CAS	  :	  21	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Homme	  de	  38	  ans	  
-‐	  Bonne	  santé	  
-‐	  Prend	  	  du	  Mg	  

Ques#on	  :	  	  

Trop	  de	  B9	  :	  Comment	  la	  diminuer	  (si	  nécessaire???)	  
Homocystéine	  à	  12	  :	  norme	  ou	  pas	  ???	  
Déjà	  conseillé	  de	  donner	  son	  sang	  car	  Ferri#ne	  +++	  
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Pa#ente	  de	  Stéphanie	  Julémont	  
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Pa#ente	  de	  53	  ans,	  mesure	  1m70,	  
Poids	  actuellement	  116	  kg	  et	  vient	  de	  122.9kg	  
On	  lui	  a	  enlevé	  la	  vésicule	  biliaire,	  pa#ente	  végétarienne	  
mais	  mange	  toujours	  du	  poisson.	  	  
Contexte	  de	  trouble	  alimentaire	  (pulsion,	  surtout	  le	  soir)	  
Parfois	  diarrhée,	  cons#pée	  	  
Douleurs	  aux	  épaules	  et	  au	  dos	  (va	  mieux	  après	  thérapie	  
manuelle)	  
Peau	  sèche,	  psoriasis	  avant	  bras,	  jambes	  lourdes	  et	  
extrémités	  froides,	  	  
ménopausée	  

Analyses	  de	  biologies	  	  





























CAS	  :	  23	  

Analyses	  de	  biologies	  	  







CAS	  :	  24	  

Analyses	  de	  biologies	  	  





CAS	  :	  25	  

Analyses	  de	  biologies	  	  





CAS	  :	  26	  

Analyses	  de	  biologies	  	  
































