
Cas Cliniques	  



CAS	  :	  1	  
Pa#ent	  de	  Véronique	  De	  Clercq	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Homme	  70	  ans	  diabète	  	  
-‐	  médicament:	  me@ormax	  	  
-‐	  surpoids	  /	  pneumonie	  /	  sep#cémie	  en	  avril	  2015	  	  
>	  a	  perdu	  bcp	  de	  masse	  musculaire	  a	  changé	  son	  
alimenta#on	  depuis	  6	  mois	  	  

Compléments	  :	  	  
Mul#genics,	  Aodyn,	  Flavodyn,	  Magnésium,	  Tonixx	  Gold	  

se	  plaint	  de	  problèmes	  de	  mémoire	  et	  est	  extrêmement	  
distrait	  ;	  fait	  un	  peu	  d'ac#vité	  physique	  (5	  min	  d'exercice	  
de	  muscula#on	  douce	  /	  jour)	  

Analyses	  de	  biologies	  	  















CAS	  :	  2	  
Pa#ent	  de	  Véronique	  De	  Clercq	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  34	  ans	  
-‐	  pas	  de	  surpoids	  
-‐	  Burn	  out	  6	  mois	  avant	  ceZe	  prise	  de	  sang	  
-‐	  compléments	  :	  magnésium	  
-‐	  pas	  de	  plainte	  par#culière	  

Analyses	  de	  biologies	  	  













CAS	  :	  3	  
Pa#ent	  de	  Véronique	  De	  Clercq	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  32	  ans	  
-‐	  pas	  de	  surpoids	  
-‐	  plainte	  de	  reflux,	  difficultés	  à	  digérer	  

Analyses	  de	  biologies	  	  























CAS	  :	  4	  
Pa#ent	  de	  Véronique	  De	  Clercq	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  homme	  65	  ans	  
-‐	  pas	  de	  surpoids	  
-‐	  opéra#on	  du	  coeur	  1	  an	  auparavant	  
-‐	  ac#vité	  physique	  modérée	  régulière	  
-‐	  pas	  de	  plainte	  par#culière	  	  
	  	  	  	  	  >	  prise	  de	  sang	  pour	  bilan	  préven#f.	  
-‐	  pas	  de	  médicaments	  

Analyses	  de	  biologies	  	  











CAS	  :	  5	  
Pa#ent	  de	  Véronique	  De	  Clercq	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  femme	  68	  ans	  
-‐	  surpoids:	  170cm	  -‐	  80	  kg	  (a	  pris	  20kg	  en	  3	  ans)	  
-‐	  marche	  6km	  2X	  par	  semaine	  
-‐	  veut	  perdre	  du	  poids.	  	  
-‐	  pas	  de	  plainte	  par#culière	  sauf	  pe#te	  douleur	  aux	  
genoux	  (ar#cula#ons)	  

Analyses	  de	  biologies	  	  













CAS	  :	  6	  
Pa#ent	  de	  Sophie	  Olin	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  de	  53	  ans	  (174	  cm	  –	  73	  kg)	  
-‐	  Elle	  me	  consulte	  depuis	  presque	  2	  ans.	  
Je	  suis	  déçue	  de	  voir	  que	  ses	  résultats	  ne	  sont	  toujours	  pas	  bons.	  Que	  lui	  recommander?	  	  

Son	  généraliste	  lui	  prescrit:	  
	  -‐	  L-‐Thyroxine	  50	  mg	  (pour	  son	  hypothyroïdie)	  	  
	  -‐	  Elle	  a	  prit	  dans	  le	  passé	  de	  la	  Me@ormine	  qui	  ne	  l’a	  pas	  
aidé.	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



Depuis	  que	  je	  la	  connais,	  je	  lui	  recommande	  :	  	  
De	  manger	  sans	  gluten	  ni	  produits	  lai#ers	  et	  d’écarter	  tous	  les	  sucres	  rapides	  (desserts,	  
biscuits,	  etc).	  

Les	  compléments	  alimentaires	  :	  	  

Ma@n:	  
1	  D-‐Stess	  Booster	  
1	  AO	  200	  
2	  AO	  F4	  
2	  Métaglycemix	  (Metagenics)	  =>	  pour	  sa	  glycémie	  
2	  Curcum-‐ac#ve	  (NR&D)	  =>	  pour	  l’ensemble	  de	  son	  terrain	  inflammatoire	  

Vers	  17h:	  
2	  Metarelax	  

Soir:	  
1	  gr	  Eskimo	  Extra	  (omega	  3	  –	  Metagenics)	  
1	  gr	  Bourrache	  (Natural	  Energy)	  
Vit	  D	  2000	  UI	  (Metagenics)	  en	  hiver	  et	  1000	  UI	  printemps/été	  
Tisane	  an#-‐acide	  (La	  Royale)	  



Elle	  fait	  régulièrement	  des	  cures	  de	  :	  

B-‐dyn	  (complexes	  de	  B	  –	  Metagenics)	  

Gélules	  alcalinisante	  du	  Dr	  Jacobs	  (pour	  équilibré	  son	  pH	  urinaire	  
qui	  est	  souvent	  très	  acide)	  

Physiomance	  Detox	  de	  Therascience	  

J’alterne	  les	  AO	  200/F4	  avec	  l’Hebexina	  (Metagenics)	  car	  il	  con#ent	  
de	  la	  Carnosine	  et	  de	  l’ac.	  Alpha-‐lipoïque	  que	  je	  trouve	  intéressant	  
dans	  son	  cas.	  

Ergydraine	  (Nutergia)	  =>	  drainage	  

Extraits	  de	  Canneberge	  (Nutergia)	  =>	  drainage	  -‐	  neZoyage	  des	  
reins	  –	  ça	  la	  soulage	  quand	  elle	  a	  mal	  dans	  le	  bas	  du	  dos.	  















CAS	  :	  7	  
Pa#ent	  de	  Sandrine	  Médart	  

Analyses	  de	  biologies	  	  



-‐	  Femme	  diabé#que	  	  	  
-‐	  Cyrrhose	  du	  foie.	  
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