
CAS	  :	  8	  
Pa#ent	  de	  véronique	  Monmart	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  	  Homme	  de	  47	  ans,	  1m67	  pour	  95	  kg.	  	  
-‐	  	  Résistance	  à	  l’amaigrissement.	  	  

Analyses	  de	  biologies	  	  













CAS	  :	  9	  
Pa#ent	  de	  véronique	  Monmart	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  de	  49	  ans.	  	  
-‐	  Bypassée	  sur	  demande	  de	  l’endocrinologue	  car	  prise	  de	  
poids	  inexpliquée.	  	  
-‐	  Sep#cémie,	  infarctus	  du	  mésentère	  et	  8	  mois	  
d’hospitalisa#on	  suite	  à	  ce	  bypass.	  	  
-‐	  Incapable	  de	  manger	  pendant	  ces	  8	  mois.	  	  
-‐	  A	  dû	  réapprendre	  à	  marcher,	  à	  avaler	  de	  pe#tes	  
quan#tés	  de	  liquides	  puis	  à	  tout	  doucement	  remanger.	  	  
-‐	  Aujourd’hui,	  mange	  de	  toutes	  pe#tes	  quan#tés,	  doit	  
régulièrement	  vomir	  mais	  recommence	  à	  grossir	  !	  Cerise	  
sur	  le	  gâteau	  :	  souffre	  d’ulcère.	  

Analyses	  de	  biologies	  	  















CAS	  :	  10	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  de	  54	  ans	  –	  69	  Kg	  –	  1m53	  
-‐	  Ballonnement	  +++	  
-‐	  Fa#gue	  +	  

Analyses	  de	  biologies	  	  

















CAS	  :	  11	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Homme	  de	  40	  ans	  
-‐	  Ballonnement	  +++	  
-‐	  Stress	  +	  
-‐	  Bonne	  hygiène	  alimentaire	  

Analyses	  de	  biologies	  	  















CAS	  :	  12	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  de	  40	  ans	  
-‐	  Consulte	  pour	  bilan	  complet	  	  
-‐	  Stress	  +++	  
-‐	  Perte	  de	  poids	  

Analyses	  de	  biologies	  	  

















CAS	  :	  12	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  de	  45	  ans	  
-‐	  Ballonnement	  +++	  
-‐	  Eczéma	  +	  
-‐	  Diges#on	  TRES	  lente	  
-‐	  Alternances	  :	  diarrhées	  –	  cons#pa#on	  
-‐	  Bilan	  ><	  allergies	  alimentaires	  	  

	   	   	   	   	  	  

Analyses	  de	  biologies	  	  





CAS	  :	  13	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Homme	  68	  ans	  -‐	  Pensionné	  
-‐	  Ancien	  fumeur	  
-‐	  Cancer	  du	  poumon	  avec	  métastases	  osseuses.	  	  
-‐	  Vient	  de	  subir	  une	  chimiothérapie	  	  
-‐	  Souhaite	  une	  prise	  en	  charge	  nutri#onnelle.	  	  

Analyses	  de	  biologies	  	  





CAS	  :	  14	  
Pa#ent	  de	  Hélène	  Wacquier	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



Analyses	  de	  biologies	  	  

P.	  42	  ans,	  en	  couple,	  1	  enfant.	  
Antécédents	  familiaux	  :	  cholestérol	  (familial	  ?)	  +	  lp(a)	  trop	  élevé	  

Grand-‐père	  maternel	  :	  (cholestérol	  +++	  (600):	  sous	  sta#ne	  depuis	  40	  ans,	  
toujours	  vivant,	  92	  ans,	  aucun	  accident	  cardiaque	  ou	  autre	  à	  déplorer)	  
Grand-‐mère	  maternelle	  :	  hypertension	  décédée	  à	  92	  ans	  d’un	  problème	  
cardiaque	  
Grand-‐mère	  paternelle	  :	  décédée	  à	  85	  ans	  alzheimer	  
Père	  :	  maniaco-‐dépressif	  (suicide	  à	  38	  ans)	  
Mère	  68	  ans,	  cholestérol	  (260),	  lp(a),	  cancer	  du	  sein	  à	  67	  ans.	  

Antécédents	  personnels	  :	  infarctus	  en	  juin	  2015	  à	  41	  ans.	  (lié	  au	  détachement	  
d’une	  plaque	  d’athérome	  qui	  a	  bouché	  1,5	  artère	  sur	  3.	  Problème	  repéré	  trop	  
tard	  =>	  sclérose	  d’une	  des	  3	  artères)	  



Avant	  :	  (voir	  bilan	  sanguin	  pré	  infar)	  
Cholestérol	  ++	  ,	  sta#nes	  pendant	  près	  de	  20	  ans+	  puis	  arrêt	  des	  sta#nes	  pendant	  
1	  an	  (non	  supportées	  en	  raison	  de	  douleurs	  musculaires).	  
Sport	  4h/semaine	  :	  volley,	  tennis,	  #r	  à	  l’arc	  	  
Tabagisme	  (limité)	  pendant	  20	  ans	  	  
Stress	  travail	  

Après	  :	  (voir	  bilan	  sanguin	  post	  infar)	  
Arrêt	  immédiat	  tabac	  
Rééduca#on	  physique	  2	  mois,	  pas	  de	  stents	  ni	  pontage	  
Amen#on	  au	  régime	  alimentaire	  mais	  pris	  5	  kg	  depuis	  juin,	  grande	  difficulté	  à	  
perdre	  du	  poids	  depuis	  =>	  101	  kg	  pour	  185	  cm	  



Ques8on	  :	  	  

Comment	  combiner	  des	  compléments	  avec	  tous	  ces	  médicaments	  ??	  











CAS	  :	  15	  
Pa#ent	  de	  Christophe	  Drion	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



Analyses	  de	  biologies	  	  

Migraine	  et	  diabète	  
	  	  	  	  	  
Traitement	  médicamenteux	  :	  	  

-‐	  L-‐Thyroxine	  50mcg,	  	  
-‐	  Zolpidem	  10mg,	  	  
-‐	  Sipralexa	  (escitalopram)	  10mg	  (2x/j	  















CAS	  :	  16	  
Pa#ent	  de	  Christophe	  Drion	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



Analyses	  de	  biologies	  	  

Fibromyalgie	  	  	  	  	  

Taitement	  médicamenteux	  :	  

-‐ 	  Zaldiar	  3x/j	  	  
-‐ 	  Ibuprfene	  600	  2x/j	  	  
-‐ 	  Pantomed	  40	  	  










