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Analyses biologiques et cas cliniques 

Surpoids, intolérance au glucose, 
 et diabète 

HGPO Peptide C



Résistance à l’insuline Résistance à l’insuline

Résistance à l’insuline Résistance à l’insuline



TEST HOMA

Il faut un dosage de glucose et d’insuline (ou C-peptide) à jeun. 

Le protocole de résultat présente :

• %S : sensibilité à l’insuline (sujet normal : 100%) 
• %β : fonction sécrétoire (sujet normal : 100%) 
• Produit %S x %β : capacité sécrétoire ajustée pour la sensibilité à l’insuline (sujet normal : 100%) 
• Un graphique tel que celui-ci permet de situer les résultats du patient de même que l’évolution de 

sa situation sur plusieurs prises de sang. 

TEST HOMA

   Plusieurs études ont montré que la fonction sécrétoire β variait de manière 
quantitative avec la sensibilité à l’insuline (relation hyperbo-lique). 

   En pratique, chez un sujet donné (normal, intolérant glucidique ou diabétique), 
le produit de %S par %β est une constante (qui correspond à la tolérance 
glucidique du sujet). 



TEST HOMA

  La surface créée par la multiplication de S et β représente 
la capacité sécrétoire intrinsèque d’un sujet ajustée pour sa 
sensibilité à l’insuline. 

Les sujets normoglycémiques auront donc une surface 
proche de 10.000 (simplifions par 100%) (100%S x 100%β). 

Les sujets normoglycémiques

Les sujets normoglycémiques avec une IR

Les sujets normoglycémiques avec une IR auront également une surface 
de 100% mais avec une géométrie différente (par exemple 44%S x 225%B)

Les sujets diabétiques de type 2 
Les sujets diabétiques de type 2 ont un déficit combiné ; on considère que la surface 
fonctionnelle est réduite de 50-90% par rapport aux normoglycémiques. Dans l’exemple ci-
dessous (50%S et 50%β ; sujet DT2 avec IR), on peut dire que le patient a perdu les ¾ de 
sa capacité sécrétoire ajustée pour sa sensibilité à l’insuline. 



Delta 9 désaturase

Hémoglobine glyquée Hémoglobine glyquée



Stress nitratif MGO

Facteurs de risque cardiovasculaires 

Hypertriglycéridémie



Hypertriglycéridémie Hypertriglycéridémie

Hypertriglycéridémie Hypertriglycéridémie



Hypercholestérolémie Hypercholestérolémie

Hypercholestérolémie

http://www.123bio.net/revues/jleoni/2chap2.html

Hypercholestérolémie



Hypercholestérolémie Acide urique

Hyperuricémie Acide urique



Hyperuricémie Homocystéine

Homocystéine Lp(a)
Elle peut se lier à la fibrine et interférer avec la fibrinolyse,  

favoriser le dépôt de lipides et stimuler la croissance des cellules musculaires 
lisses. 

Facteur génétique de risque majeur et indépendant d’athérosclérose                              
et de maladies cardiovasculaires. 



CRP us Coenzyme Q 10

Insuffisance cardiaque

Coenzyme Q 10 Coenzyme Q 10



Coenzyme Q 10 Coenzyme Q 10

Acides gras membrane érythrocytaire Acides gras membrane érythrocytaire 



Acides gras membrane érythrocytaire NT-pro BNP 
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Lp-PLA2
Marqueurs biochimiques à risque et cellules 
inflammatoires qui contribuent à la formation de la 
plaque. 

Lp-PLA2 Lp-PLA2



Lp-PLA2

L’analyse PLAC® pour la Lp-PLA2 est le seul 
test sanguin autorisé par la FDA permettant 
l’identification d’un risque dissimulé de crise 
cardiaque et d’accident cérébral vasculaire.

Lp-PLA2

Isoprostanes urinaires Fibrinogène

Fibrine (précurseur = fibrinogène): corde pour «ficeler» les plaquettes 

La fibrine est une protéine filamenteuse issue du fibrinogène  



Fibrinogène
Il existe un système de nettoyage des plaquettes pour dégager 
ces microcaillots et même les caillots plus gros:

La FIBRINOLYSE
La fibrinolyse est un processus physiologique complexe de dissolution 
des caillots sanguins (constitués de fibrine) par la plasmine.

Plasminogène

Plasminogène
La plasmine correspond à une protéase à large spectre qui lyse la fibrine dans le cadre du 
mécanisme de la fibrinolyse. Ce processus physiologique permet de dissoudre les caillots 
de sang, composés de fibrine, achève la coagulation sanguine et évite la survenue de 
thromboses. La plasmine découle du processus de l'activateur tissulaire du plasminogène.

Plasminogène



Cas Cliniques 

Tests inflammatoire Bilan biologique : CRP



Fibrine (précurseur = fibrinogène): corde pour «ficeler» les plaquettes (solidifier) 

La fibrine est une protéine filamenteuse issue du fibrinogène sous l'action de la 
coagulation sanguine.

Bilan biologique : Fibrinogène Bilan biologique

Bilan biologique : Cu Bilan biologique : Cu



Bilan biologique : TNF alpha

Bilan Anti-oxydant / Stress oxydatif

8OHDG Glutathion 



Glutathion Glutathion 

Glutathion Sélénium 



Bilan Anti-oxydant / Stress oxydatif

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

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	  nutritionnelle.	   
 
	    

Analyses	  de	  biologies	  


