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Hématologie générale et statut nutritionnel 
 
La numération formule sanguine (NFS) ou hémogramme 
 

 
 
Globules rouges 
 

Hémoglobine 
Homme : 12 à 14 g/dl 
Femme : 11 à 13 g/dl 
Nouveau-né : 13,5 à 20 g/dl 

Érythrocytes Homme : 4,5 à 6 millions/mm3 
Femme : 4 à 5,4 millions /mm3 

Hématocrite Homme : 40 à 45 % 
Femme : 36 à 40 % 

Volume globulaire moyen (VGM) 82 à 98 
µm³ 

Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine 
(CCMH) 32 à 36 g/100 ml 

Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 
(TCMH) 27 à 32 pg 

Indice de distribution des globules rouges 11 à 15 % 
Réticulocytes 20 à 120   milliards/l 

 
Une hémoglobine en dessous  
- de 13 g/dl pour l’homme,  
- de 12 g/dl pour la femme,  
- de 11 g/dl pour la femme enceinte,  
- de 13,5 g/dl à la naissance,  
- de 11 g/dl de la naissance à 6 ans,  
- de 12 g/dl entre 6 et 14 ans  
mène au diagnostic d’anémie. 
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Il faut distinguer les anémies 
 

- ferriprive, par manque de fer (microcytose = VGM inférieur à 82 et ferritine inférieure à 30) 
- inflammatoires (le fer est mobilisé par le foie pour réduire les infections et inflammations) 

associées à une ferritine élevée supérieure à 100 et des marqueurs de l’inflammation augmentés 
(VS, CRP us, IL6, néoptérine, etc…) 

- par manque de vitamines B9 et/ou B12 (macrocytose = VGM supérieur à 98, homocystéine 
augmentée supérieure à 10, folates érythrocytaires bas, vitamine B12 plasmatique basse, acide 
méthylmalonique augmenté) 

- hémolytiques (associée à un nombre augmenté de réticulocytes, qui sont de nouvelles hématies 
venant de quitter le moelle osseuse). 

 
Une hémorragie est normalement associée à une augmentation du nombre de réticulocytes. 

 
Une baisse des réticulocytes indique une baisse des capacités de la moelle osseuse à produire de 
nouveaux globules rouges. 
 
L’hémoglobine baisse environ d’un point physiologiquement pendant la grossesse du fait d’ 
l’augmentation du volume sanguin (hémodilution). 
 
Un volume globulaire moyen (VGM), augmenté, au dessus de 98 attire l’attention donc sur un déficit en 
vitamines B9 et/ou B12. 
 
Un VGM diminué, en dessous de 82, sur un déficit en fer. 
 
La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH), est la quantité moyenne d'hémoglobine dans 
un érythrocyte.  
Elle est déterminée par le rapport entre le taux d'hémoglobine et le nombre de globules rouges.          
La TCMH est exprimée en picogramme (pg) soit le millionième d'un millionième de gramme. 
 
        Hémoglobine (g/1000 ml)         
------------------------------------------------------   =         unité en pg (picogramme) 
 nombre d'érythrocytes (millions/mm3)  
 
Elle est plus élevée chez le nouveau né que chez l’adulte. 
 

                    
 
 
Un nombre insuffisant d’érythrocytes (globules rouges ou hématies) est associé à une anémie. 
Un nombre excessif est un facteur de viscosité sanguine augmentée et un facteur de risque d’accident 
thrombo-embolique, de même qu’une hémoglobine et un hématocrite augmenté.  
De ce fait même si les références habituelles admettent des normes supérieures d’hémoglobine, 
d’érythrocytes et d’hématocrites plus élevées, il est préférable de les réduire et de viser une fourchette 
optimale plus étroite. 
Au dessus de 18 g/dl pour les hommes et 17 g/dl pour les femmes on parle de polyglobulie, mais on est 
déjà largement au dessus de l’optimum. 
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La cause la plus courante de polyglobulie est le tabac qui déplace l’oxygène de l’hémoglobine par le 
monoxyde de carbone, c’est une réponse d’adaptation qui ajoute un facteur de risque cardiovasculaire 
aux risques déjà associés au tabac comme le stress oxydatif, l’oxydation des LDL, l’altération de la paroi 
artérielle, l’élévation de l’homocystéine. Un séjour prolongé en altitude mène aussi à une augmentation 
de l’hemoglobine (un effet recherché par des athlètes comme dopage « naturel » en place de l’utilisation 
illégale de l’érythropoiétine (EPO).  
La polyglobulie primaire, polycythemia vera ou maladie de Vaquez, est un syndrome myéloprolifératif 
spécifique de la lignée rouge.  
 
D'autres syndromes myéloprolifératifs causent une polyglobulie.  
Toutes ces polyglobulies augmentent plus sévèrement les risques thrombo-emboliques, à l’exception, 
probablement, des sportifs, que lorsque l’hémoglobine se situe pour les hommes entre 14 et 18 g/dl et 
pour les femmes entre 13 et 17. 
 
L'indice de distribution des globules rouges (IDR) mesure l'anisocytose, la variabilité de taille des 
globules rouges. 
 
On distingue des : 
- aniso-microcytose : forte présence de microcytes 
- aniso-macrocytose : forte présence de macrocytes 
- aniso-poïkilocytose : variation de diamètre et de forme des cellules. 
 
La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) se calcule de la manière suivante :  
 
Hémoglobine (g/dl)         
--------------------------   = unité en g/dl 
Hématocrite  
 
Une concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine(CCMH) basse (sous 32), appelée 
hypochromie, est associée soit à une anémie ferriprive, soit à une anémie inflammatoire, soit une 
thalassémie. On ne voit pas de CCMH au dessus de 36. 
 
 
Globules blancs 
 
Les leucocytes ou globules blancs totaux se situent normalement entre 5000 à 10 000/mm3. 
 
Une montée « physiologique » des leucocytes entre 10 000 à 15 000/mm3 est vue  
 
- suite à effort physique  
- après un stress important  
- lors de la grossesse 
- en post-partum. 

 
Une hyperleucocytose supérieure à 15 000 est pathologique et associée  

 
- soit à des infections (principalement bactériennes si les neutrophiles dominent, soit virale si les 

lymphocytes dominent) 
- soit une maladie inflammatoire 
- soit un cancer 
- soit à une leucémie 
 
sauf chez le nourrisson où elle peut normalement aller jusqu’à 30 000/mm3. 
Il est donc essentiel de regarder la répartition des leucocytes. 
 
leucocytes neutrophiles 45 à 70 % 
leucocytes éosinophiles 1 à 3 % 
leucocytes basophiles 0.5 % 
lymphocytes 20 à 40 % 
monocytes 3 à 7 % 
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Les leucocytes neutrophiles, autrefois appelés « polynucléaires » sont des agents de phagocytose, suite 
à leur attraction par les cytokines des macrophages. 
Ils n’ont une durée de vie que de 10 à 12 h dans le sang. 
Ce sont eux qui s’élèvent le plus en cas d’infection bactérienne. 
 
Une lymphocytose est le plus souvent le faut d’une infection virale, plus rarement d’une leucémie 
lymphoïde chronique ou d’une maladie de Waldenström. 
 
Un terrain allergique ou une parasitose est souvent associé à une montée des éosinophiles, plus 
rarement à une périartérite noueuse, une maladie de Hodgkin ou certains cancers. 
La monocytose (syndrome mononucléosique) révèle souvent une maladie infectieuse : le plus souvent la 
mononucléose infectieuse, plus rarement infection par le cytomégalovirus, hépatite virale, toxoplasmose, 
une brucellose, une maladie d'Osler… 
 
Une leucopénie est une baisse des leucocytes totaux en dessous de 4000/mm3. 
Si elle touche les neutrophiles, c’est une neutropénie ; une lymphopénie si elle touche les lymphocytes. 
 
Si les trois lignées sont abaissées (leucopénie + anémie + thrombopénie = baisse des plaquettes), on 
parle alors de pancytopénie. 
 
Neutropénie : 
 
Chez 10% des Africains, les polynucléaires sont bas pour des raisons génétiques sans que cela soit 
associé à une vulnérabilité infectieuse augmentée. 

D’autres causes peuvent être à l’origine d’une réduction de la durée de vie des neutrophiles comme  

- les viroses 
- certaines infections bactériennes (fièvre thyphoïde, tularémie, rickettsioses)  
- ou parasitaires (paludisme). 

Mais la cause la plus fréquente est médicamenteuse avec les sulfamides, les pénicillines, les 
thiazidiques, les sulfonamides, les phénothiazines, d’autres antibiotiques, certains antihistaminiques.  

Dans d’autres situations plus évidentes, la neutropénie survient après administration de drogues 
cytotoxiques dans le contexte des traitements par chimiothérapie, on parle alors d’aplasie post 
chimiothérapie.  
Les affections hématologiques responsables de neutropénies centrales sont :  

- les aplasies médullaires, 
- les leucémies aiguës, 
- les myélodysplasies, 
- les fibroses médullaires, 
- les envahissements médullaires par les néoplasies. 

Dans ces situations, la neutropénie s’intègre le plus souvent dans une pancytopénie.  

Lymphopénie (lymphocytes inférieurs à 1500/mm3) 

Une intoxication à l’alcool ou une activité physique intense peuvent induire une lymphopénie. 

Certains médicaments comme les corticostéroïdes ou des agents de chimiothérapie (méthotrexate, 
alkylants comme l’endoxan) sont aussi responsables de lymphopénie.  

Les lymphomes représentent une autre cause de lymphopénie, aussi bien la maladie de Hodgkin que les 
lymphomes non Hodgkiniens, la sarcoïdose, le lupus ou d’autres maladies auto-immunes. 

Sinon elle doit faire rechercher une virose HIV. 
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Les lymphocytes sont les leucocytes les plus sensibles au déficit en zinc. Le déficit en zinc est une cause 
de lymphopénie et d’immunodépression (d’autant plus que le manque de zinc impacte aussi la synthèse 
d’anticorps).  

La prise de fer, qui antagonise l’absorption du zinc peut donc aussi être une cause indirecte de 
lymphopénie et de vulnérabilité à tous types d’infections, le fer étant en outre un facteur de croissance de 
tout agent infectieux. 

On peut demander une différenciation (par cytométrie de flux) des sous populations de lymphocytes en 
cas, par exemple, d’immunodépression ou de cancer : 

- les lymphocytes B (ou CD19) précurseurs des plasmocytes sécréteurs d’anticorps (10 à 20% des 
lymphocytes totaux) 

- les lymphocytes CD4+ dits « helpers » ou auxiliaires 
- les lymphocytes CD8+, cytotoxiques 
- les Natural Killers ou NK (ou CD16 + CD 56) particulièrement importants en cas de risques de 

cancers ou de cancers, mais aussi pour lutter contre les cellules infectées par des virus (5 à 15% 
des lymphocytes totaux). 
 
La baisse du rapport CD4/CD8 s’aggrave avec l’évolution de la pathologie HIV.  

Le stress via le cortisol, déprime le nombre des lymphocytes T. La privation de sommeil déprime les NK. 
Le nombre et l’activité des NK baisse physiologiquement pendant la grossesse. 

Une baisse de l’activité des NK est corrélée à une augmentation significative du risque de cancers. 

                                 

Les caroténoïdes à forte dose (carotène, lycopène) permettent de faire monter le nombre des NK. 

Pour en savoir plus : 

- www.dufmcepp.ups-tlse.fr/app_scom/scom_fichier/repertoire/101125113344.pdf 
- www.fmp-usmba.ac.ma/amether/N2/6%20LES%20LYMPHOPENIES.pdf 
- sur le rôle des NK : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658387614001083 

Monocytopénie  (monocytes inférieurs à 500/mm3) : associée à une grosse rate elle fait rechercher une 
leucémie à tricholeucocytes.  

www.uvp5.univ-paris5.fr/CAPMU/pdf/neutropenies.pdf 
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Plaquettes (thrombocytes 

 

plaquettes 150 000 à 400 000/µl  
 
Maladies associées à une thrombocytopénie (numération abaissée, inférieure à 150 000/microl) : 
 

- Purpura thrombopénique idiopathique (baisse plaquettes) 
- Purpura thrombotique thrombocytopénique (consommation des plaquettes) 
- Thrombocytopénie d'origine médicamenteuse 
- Incompatibilité fœto-maternelle 
- Rougeole 

 
Maladies associées à une thrombocytose (numération élevée, supérieure à 400 000/microl) : 
 
Thrombocytoses secondaires : 

 
- Splénectomie et asplénie fonctionnelle 
- Inflammation aigüe chronique 
- Hémorragie aigüe 
- Carence martiale 
- Hémolyse chronique 

 
Thrombocytoses des syndromes myéloprolifératifs : 
La thrombocytose essentielle caractérisée par une atteinte exclusive de la lignée plaquettaire. 
 
 
Folates, vitamine B12 et homocystéine 
 
La recherche des déficits en vitamines B9 et B12, nécessaires à la synthèse des bases nucléiques et qui 
retentissent sur les capacités de méthylation (différenciation cellulaire, détoxification, synthèse des 
neurotransmetteurs…) sont particulièrement importants  
 

- en cas d’anémie macrocytaire ou de VGM augmenté sans anémie 
- en vue d’une grossesse (prévention des fausses couches, des malformations, des accidents 

thrombo-emboliques, optimisation du développement in utero…) 
- chez la personne âgée 
- en cas de gastrite atrophique 
- de gastrectomie 
- de déclin cognitif, de démence 
- en cas de dépression et de la plupart des autres troubles psychiatriques 
- en cas d’hyperactivité ou d’autisme 
- de neuropathies périphériques 
- de tension pulsionnelle élevée 
- de surpoids 
- de diabète 
- de facteurs de risques ou de pathologies cardiovasculaires 
- d’alcoolisme 
- de tabagisme 
- de forte exposition à des polluants 
- d’hypersensibilité chimique 
- de facteurs de risques de cancers 
- de sclérose en plaques 
- dans la mucoviscidose et la maladie de Crohn 
- chez les végétariens et végétaliens 
- dans l’absence de consommation de crudités (la B9 est thermolabile) 
- chez les consommateurs de certains médicaments diminuant l’absorption de la B12 (comme la 

metformine et les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)), altérant le métabolisme de l’acide 
folique (comme les antibiotiques anticystites, les antiépileptiques, la L-dopa ou le méthotrexate) 
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Le dosage sérique de la vitamine B9 est considéré comme un reflet des apports récents. Il faut donc 
doser les folates érythrocytaires pour avoir une meilleure idée du statut. 
 
Un taux de folates érythrocytaires inférieur à 150 microg/l est indicateur de carence, entre 150 et 200 de 
déficit. Normales entre 200 et 600. 
 
Un taux de vitamine B12 sérique inférieur à 150 ng/l est indicateur de carence, entre 150 et 200 de 
déficit. La normale se situe entre 200 et 500. 
 
Mais le dosage des vitamines ne détecte pas leur capacité fonctionnelle qui dépend de leur activation en 
co-enzymes. 
Le marqueur le plus représentatif de leur activité est le métabolite qui s’élève en cas de défaut de 
méthylation, l’homocystéine.  
 

 
 
Une homocystéine élevée est donc un reflet d’une insuffisance d’activité des coenzymes dérivés des 
vitamines B9 et B12, mais aussi un facteur de risque 
 

- de thrombose (phlébites, embolies, accidents vasculaires cérébraux) 
- d’athérome 
- de fausses couches, de malformations, de défauts de développement in utero 
- d’hyperactivité et d’autisme 
- de dépression et de la plupart des troubles psychiatriques 
- d’inflammation 
- de vulnérabilité aux polluants 
- de cancers, etc… 

 
Plusieurs études montrent aussi un risque d’ostéoporose et de fractures plus élevé avec l’augmentation 
de l’homocystéine. 
 
L’homocystéine peut être élevée en cas de : 

- hypothyroïdie 
- cancers (seins, ovaires, leucémie lymphoblastique) 
- insuffisance rénale. 

 
Par ailleurs  

- l’inflammation 
- la consommation de café 
- l’excès d’alcool 
- le tabac 
- la prise de médicaments anti B6, B9 ou B12 

 
élèvent l’homocystéine. 
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Les hommes ont systématiquement une homocystéine plus élevée que les femmes (d’environ 2 
micromoles/l). 
 
Enfin des causes génétiques concernant des enzymes peuvent être causes d’hyperhomocystéinémie 
familiale :  
 

- MTHF réductase thermolabile (environ 15% de la population), surtout polymorphisme MTHFR 
C677T et MTR A2756G 

- Homocystinurie hétérozygote (défaut de cystathionine synthase chez environ 1% de la 
population). 

 
Ce génotypage peut être demandé, en particulier : 
 

- en cas d’ATCD familiaux ou personnels d’accidents thrombo-emboliques 
- en cas de fausses couches à répétition 
- de malformations chez les enfants 
- de syndrome d’hypersensibilité chimique aux polluants 
- en cas d’ATCD familiaux ou personnels de cancers 
- en cas d’ATCD familiaux de déclin cognitif précoce ou de démences 
- en cas de tension pulsionnelle élevée (dépendances sucre, alcool, tabac, impulsivité, 

agressivité… 
- en cas d‘hyperactivité ou d’autisme 
- d’ATCD familiaux ou personnels de dépression ou d’autres troubles psychiatriques, dont la 

schizophrénie 
 

ou quand l’homocystéine est particulièrement élevée. 
 
Chez ces personnes les risques associés à une élévation de l’homocystéine s’élèvent d’autant plus qu’il y 
a un déficit associé en vitamines B9 et/ou B12. Chez elles la supplémentation doit être prise à vie. 
Les personnes ayant une MTHF réductase thermolabile peuvent être de mauvais répondeurs aux folates 
et relever d’une supplémentation avec de la 5-méthyltétrahydrofolate. 
 
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. 
 
L’homocystéine s’oxyde très facilement. Le prélèvement doit être congelé et le transport se faire dans un 
délai de 24H sur glace. 
 
Pour en savoir plus : 
 
- Rapport OMS http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77738/1/WHO_NMH_NHD_EPG_12.1_fre.pdf 
- http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/B12/B12.html 
- www.revmed.ch/rms/2012/RMS-328/Effets-de-l-acide-folique-sur-les-risques-cerebrovasculaires-et-

oncologiques-lies-a-l-homocysteine 
- www.wikiwand.com/fr/5,10-méthylènetétrahydrofolate_réductase 
 
 
Si l’on veut objectiver un déficit en vitamine B9 ou B12 on peut ajouter au dosage de l’homocystéine, 
celui des folates érythrocytaires et de la vitamine B12 plasmatique. 
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Vitamine B12 plasmatique : 
 
- statut adéquat : entre 300 et 600 pmol/l  
- déficit : entre 150 et 300 pmol/l 
- carence : en dessous de 150 pmol/l 
- excès/anomalie : au-dessus de 600 pmol/l 
 
 
Folates érythrocytaires : 
 
- Statut adéquat : de 350 à 800 ng/ml 
- Déficit : entre 200 et 350 ng/ml 
- Carence : en dessous de 200 ng/ml 
- Excès/anomalie : au dessus de 800 ng/ml 
 
Causes de déficits en vitamine B12  
 

o Par maldigestion : 
• Gastrite atrophique 
• Infection a H. Pylori 
• Gastrectomie 
• Bypass gastrique 
• Vagotomie 
• Insuffisance pancréatique 
• Abus d’alccol 
• Mucoviscidose 
• Pullulation bacyérienne (dysbiose) 
• Achlorydrie 
• Sprues 
• Syndrome d’Ogilvie 
• Infection VIH (médicaments :AZT, Combivir, Retrovir) 
• Médicaments : antiacides : anti H2 ou IPP 
• Biguanides (metformine) 

o Par manque d’apport : 
• régimes végétariens ou végétaliens 
• anorexie mentale 

o Par interférence : 
• tabagisme 
• alcoolisme 
• maladies auto-immunes : thyroïdites, maladie de Basedow, vitiligo… 
• prise d’anti-épileptiques, de colchicine 

Causes des déficits en folates : 

o Par manque d’apport : 
• Absence de consommation de crudités (la B9 est thermolabile)  

o Par problèmes d’absorption : 
• Syndromes de malabsorption (maladie cœliaque, sprue)   
• Maladies inflammatoires de l’intestin (Crohn) 
• Syndrome de l’anse borgne  

o Par surutilisation : 
• Grossesse 
• Allaitement  
• Hémolyse chronique 
• Dermite exfoliative  

o Par interférence : 
• alcoolisme 
• Méthotrexate  
• Triméthoprime  
• Phénytoïne  
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La prise de folates qui peut masquer déficit en vitamine B12. 

Il faut donc toujours en cas d’homocystéine élevée, soit évaluer les deux statuts, soit donner une 
supplémentation correctrice des deux vitamines. 

Il est recommandé de commencer par l’homocystéine, et si elle est élevée, d’ajouter si nécessaire folates 
érythrocytaires, vitamine B12 plasmatique et acide méthylmalonique dans les urines (acides organiques 
urinaires), ou de faire une cure correctrice des deux vitamines (avec du magnésium et un complexe 
généraliste pour leur activation en coenzymes). 

Dans certains cas, on peut d’emblée demander l’ensemble des marqueurs, comme : 

- une anémie macrocytaire 
- une leucopénie ou une pancytopénie 
- une homocystéine très élevée 
- ATCD de fausses couches ou d’enfants malformés 
- un déclin cognitif ou de démence 
- une dépression sévère 
- une pathologie psychiatrique résistante 
- une neuropathie périphérique 
- une sclérose en plaque (le déficit en B12 est responsable de démyélinisation)…  

Pour en savoir plus : 
 
- www.hugge.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/documents/infos_soigna

nts/b12_strat_njpfinal.pdf 
- http://lemedecinduquebec.org/Media/78454/062-071CHATELIER1003.pdf 
 
Une vitamine B12 excessivement élevée peut être associée à  

 
- une tumeur solide 
- une leucémie chronique 
- une leucémie promyélocytaire 
- une hépatite aigue ou une cirrhose 
- un cancer hépatique  
- des métastases hépatiques 
- une néphropathie 
- une maladie de Vaquez ou polycythemie vraie  
- un syndrome hyperéosinophilique 

 
mais il ressort des études qu’il est aussi un marqueur de risque de cancers. 
 
 
Dans une étude sur 333 667 personnes sans cancer et ne prenant pas de vitamine B12 suivies pendant 
12 ans, 6% d’entre elles présentent un taux circulant supérieure à la référence normale (sup à 601 
pmol/l). 
Celles qui sont entre 601 et 800 ont un risque de cancer multiplié par 3,44. Celles qui sont au dessus de 
800 par 6,27. 
Les cancers hématologiques et liés à l’alcool et au tabac sont les plus concernés. 
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Johan Frederik Berg Arendt et al, Elevated Plasma Vitamin B12 Levels as a Marker for Cancer : a Population-Based 
Cohort Study, J Natl Cancer Inst, 2013, 105 (23) :1799-805 
 
Une B12 circulante plus élevée chez les cancéreux est aussi pronostique d’une mortalité plus élevée. 
	
Arendt JF et al, Elevated plasma vitamin B12 levels and cancer prognosis : a population-based cohort study, 
Cancer Epidemiol, 2015, 40 : 158-165  
 
Un apport excessif en folates peut aussi être associé à un risque augmenté (mais le déficit aussi) de 
certains cancers comme la cancer du poumon chez les fumeurs. On constate aussi des folates 
érythrocytaires pathologiquement élevés dans des syndromes myélodysplastiques   

 
Pour en savoir plus : 
 
- Ermens AA et al, Significance of elevated cobalamin (vitamin B12) levels in blood, Clin Biochem, 

2003, 36 (8) : 585-90 
- Andrès E et al, The pathophysiology of elevated vitamin B12 in clinical practice, QJM, 2013, 106 (6) : 

505-15 
 
 
 
Autres vitamines B 
 
En dosant les acides organiques urinaires, on peut mesurer des métabolites qui s’élèvent 
anormalement en cas de déficits en vitamines B : 
 
Pour la vitamine B1 : 
- alpha céto iso caproate  inf à 1,6 
- alpha céto iso valérate  inf à 0,60 
- alpha céto methyl valérate inf à 1,13 
 
Pour la vitamine B2 
- ratio succinate/fumarate   de 6 à 20 
 
Pour la vitamine B5 (et la carnitine pour adipate et subirate) 
- éthyl malonate   inf à 6,2 
- adipate    inf à 3,4 
- subirate    inf à 2 
- méthyl succinate   inf à 3,9 
- méthyl adipate   inf à 3,7 
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Pour la vitamine B6 
- kynurénate    inf à 0,27 
- xanthurénate   inf à 0,56 
 
Pour la biotine 
- bêta OH isovalérate  inf à 28 
 
Pour la vitamine 12 
- méthylmalonate   inf à 4,9 
 
(tous en mg/g de créatinine) 
 
Ces dosages ont plus de valeur pour évaluer les statuts que les dosages des taux circulants de vitamines 
dans le sang, puisque comme pour l’homocystéine ce sont des coenzymes activés qui agissent. 
Si l’on dose la vitamine B6 circulante, la valeur du PLP (pyridoxal phosphate), le coenzyme, est plus 
significative que la pyridoxine seule. 
 
On peut aussi doser dans le cadre des acides organiques urinaires des catabolites vitaminiques non 
représentatifs du statut mais des apports. 
 
pour la vitamine B6 :  
- 4 pyridoxate (4 PA)   de 1,2 à 4,4 mg/g de créatinine (ou 128 à 160 nmol/nmol créatinine) 
 
pour la vitamine B5 
- panthoténate   supérieur à 1mg/24 h 
 
 
Pour la vitamine PP on peut doser dans les urines le méthyl nicotinamide ou la méthyl pyridone 
carboxamide qui ne font pas partie des acides organiques urinaires. 

 
Méthyl nicotinamide :  
- carence si inférieur à 0,5 mg/g de créatinine 
- déficit si entre 0,5 et 1,6 mg/g de créatinine 
- adéquat entre 1,6 et 4,3 mg/g de créatinine 

 
Méthyl pyridone carboxamide : 
- carence si inférieure à 2 mg/g de créatinine 
- décifit si entre 2 et 3 ,9 mg/g de créatinine 
- adéquat au dessus de 4 mg/g de créatinine 

 
Pour le statut en vitamine B1 le test de référence est la mesure de l’activité de l’enzyme transkétolase 
des érythrocytes en l’absence puis en présence de TPP (thiamine pyrophosphate). Si la TPP stimule 
l’activité transkétolase de plus de 25%, cela indique un déficit. Cela est plus fiable que l’élévation du 
pyruvate dans le sang qui peut avoir d’autres causes. 
 
Pour la vitamine B2, on doit retrouver autour de 120 mcg de la riboflavine dans les urines de 24H. Une 
excrétion inférieure à 50 mcg/j signe un déficit. 
Il peut être plus simple pour ne pas avoir récolter 24H d’urines d’utiliser l’indicateur de déficit suivant : une 
excrétion inférieure à 24 mcg/g de créatinine. 
 
Pour la vitamine B6 on peut donc aussi doser le pyridoxal phosphate (PLP) circulant. 
Le PLP est élevée chez le nouveau-né et le petit enfant. Elle augmente après un exercice intense (le 
prélèvement doit donc se faire à distance). La grossesse entraîne une baisse marquée (par 
surutilisation liée à la montée importante des oestrogènes), de même que l’alcoolisme où se conjuguent 
les effets d’une surutilisation de toutes les vitamines B et une interférence de l’acétaldéhyde, produit 
d’oxydation de l’éthanol, qui déplace le PLP de l’albumine et augmente son catabolisme. 
Le PLP est aussi trouvé abaissé chez les fumeurs et après un infarctus. 
 
Zone adéquate du PLP de 20 à 86 nmol/l ou au dessus de 22 mg/l. 
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Les auteurs recommandent d’associer le dosage sanguin du PLP et l’excrétion urinaire de 4-pyridoxate (4 
PA) pour une évaluation plus fiable du statut en vitamine B6. 
 
La biotine est aussi dosable dans le sang (déficit si inférieure à 250 mg/l) et dans les urines (déficit si 
inférieure à 20 mcg/l). 
 
Mais il faut noter que ces analyses peu pratiquées (sauf le méthylmalonate et le xanthurénate) n’ont 
probablement pas été suffisamment l’objet d’études afin de valider les normes optimales. Les normes 
données par les labos sont des normes de fait sorties d’analyses sur des cohortes déficientes, par 
exemple en vitamine B6 puisque toutes les études montrent plus de 90% de manques d’apports en 
vitamine B6, des surutilisations par le stress, l’inflammation, l’hyperoestrogénie, et des manques 
d’activation par déficit en magnésium. En pratique il faudrait de ce fait faire une cure de vitamines B 
correctrice d’un mois chez tout patient, ce qui rend ces analyses d’autant moins « rentables ». 
 
L’évaluation du statut en vitamine B1 est plus importante chez 

- les sportifs 
- les diabétiques 
- les alcooliques 
- les malades d’Alzheimer 
- en cas de névrite optique. 

 
En vitamine B6 chez 

- les porteurs d’une homocystéine élevée 
- de stress 
- d’anxiété 
- d’une tension pulsionnelle élevée 
- de dépression 
- d’immunodépression 
- d’ostéoporose. 

 
Les métabolites urinaires des vitamines B est un examen incontournable dans les maladies 
génétiques/métaboliques « vitamino-dépendantes ». 
 
Dans la plupart des cas, chez les autres patients, on va s’appuyer sur la clinique et les statistiques pour 
faire des cures correctrices et une supplémentation quotidienne d’entretien ou utiliser les propriétés 
pharmacologiques des vitamines B. 
 
Par contre la vérification de l’homocystéine et de sa baisse suffisante après traitement est elle cruciale. 
 
La vérification de la normalisation d’un statut en d’autres vitamines B sera plus importante en cas par 
exemple de diabète, de neuropathie périphérique, de trouble psychiatrique, de maladie d’Alzheimer ou de 
névrite optique. 
 
Rappel : les vitamines B doivent être associées aux coenzymes de l’activation comme le magnésium 
pour être fonctionnelles. 
 
 
Le profil peut comprendre  de 60 à 100 acides organiques urinaires 
 

- des catabolites des polyphénols 
- des catabolites des neurotransmetteurs 
- de la production énergétique 
- de la cétogénèse 
- de la lipogénèse 
- les oxalates (facteurs de calculs) 
- des marqueurs d’exposition à des polluants 

 
et des marqueurs de dysbiose (métabolites bactériens, fongiques) 
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Vitamine C 
 
Le dosage de la vitamine C leucocytaire serait le meilleur dosage, mais peu ou pas accessible en dehors 
protocoles de recherche. 
 
Il peut rester utile de doser la vitamine C plasmatique. 
 
Normes : 
Plasmatique 5-17 mg/L 28-100 µmol /l 
Carence <3,5 mg/L <20µmol /l 
Urinaire 17-52 mg/24 h 100-300 µmol /24 h 
 
 
On trouve de déficits et même des scorbuts chez des tabagiques, alcooliques, personnes âgées 
hospitalisées, des patients HIV évolués… 
 
La vitamine C s’oxyde très rapidement. Le prélèvement doit être fait au laboratoire et congelé. 
 
Pour en savoir plus : 
 
- Sur staff hospitalier et scorbut chez HIV : 
- www.uvp5.univ-paris5.fr/WIKINU/docspecialites/MEDECINEINTERNE/STAFF/Staff139.ASP 
- thèse Faculté de Cochin sur la Lutte contre la carence en vitamine C 
- http://plone.vermeil.org:8080/ehpad/Bibliotheque/Memoires/memoires-2010-

2011/Memoire%20de%20Christine%20Gaulier.pdf 

 
Vitamine D 
 
La vitamine D plasmatique devrait devenir un dosage systématique étant donné l’importance du statut en 
vitamine D. 
Et du fait qu’on ne peut pas quantifier les doses correctrices sans évaluer l’intensité du manque. 
Ainsi que du fait qu’on devrait vérifier son optimisation après cure correctrice et/ou avant les 
supplémentations de l’hiver, selon un calendrier adapté à l’âge. 
 
Car elle est impliquée dans la prévention et le traitement de : 
 

- l’ostéoporose et des fractures 
- la perte de masse musculaire 
- du risque de chutes 
- des infections 
- de l’inflammation 
- des allergies 
- du diabète 
- de l’hypertension et des pathologies cardiovasculaires 
- de la sclérose en plaques (SEP), du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde 
- du déclin cognitif et des pathologies neurodégénératives 
- de l’autisme 
- de la dépression 
- des cancers du sein, de la prostate, du colon, du pancréas et de la plupart des autres. 

  
Les déficits et encore plus les carences augmentent de manière très marquée la mortalité de toutes 
causes. 

 
On doit doser et la 25 0H vitamine D2 et la 25 OH vitamine D3. 

 
Pour le total des 2 : 

 
- Carence sous 12 ng/ml 
- Déficit entre 12 et 30 ng/ml 
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- Optimum autour de 60 ng/ml 
- Toxicité possible au dessus de 100 ng/ml (surtout si déficit en magnésium et en vitamine K qui 

favorisent les calcifications extra-osseuses). 
 

Pour en savoir plus : 
 
- Le déficit en vitamine D touche plus de 80% de la population française 
- http://francais.medscape.com/voirarticle/3388747 
- Essai (à tendance conservatrice) de cadrage des dosages de vitamine D (multipliés en France par 10 

depuis 2005),   associé à une discussion très intéressante 
- www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013 

02/utilite_clinique_du_dosage_de_la_vitamine_d_-_note_de_cadrage.pdf 
 
 
Vitamine K 
 
De fait le statut en vitamine K est aussi important que celui de la vitamine D puisqu’elle a à peu près 
toutes les mêmes corrélations (ostéoporose, risques cardiovasculaires et de cancers, mortalité 
augmentée…). 
 
Malheureusement son dosage est beaucoup moins accessible. 
 
Normes : 0,5-3,2 ng/ml 
 
La vitamine K1 (phylloquinone) est d’origine alimentaire, les K2 (ménaquinones de MK 4 à MK11) 
d’origine animale ou synthétisée par la flore. 
Son activation dépend d’une quinone réductase NAPDH dépendante. 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.wikiwand.com/fr/Vitamine_K 
 
 
Rétinol 
 
La rétinolémie est le taux circulant de vitamine A. 
Elle peut est fortement effondrée en cas d’infections, en particulier la rougeole. 
 
- Normes : entre 100 et 120 UI/l ou 30 à 150 mcg/dl 
- Déficit en dessous de 100 UI/l ou entre 15 et 30 mcg/dl 
- Carence en dessous de 15 mcg/dl 
- Toxicité au dessus de 100 mcg/dl 
 
 
Le taux sanguin n'est pas un reflet fidèle du taux viscéral, hépatique en particulier, ce n’est pas donc pas 
un dosage très intéressant, hors situations particulières, comme la rougeole, le suivi d’un cancer cotraité 
par du rétinol ou la prévention d’un effet tératogène chez une femme désirant avoir un enfant mais ayant 
pris de la vitamine A, facteur de malformation. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Introduction to clinical nutrition 
https://books.google.fr/books?id=-
DDNBQAAQBAJ&pg=PA158&dq=Introduction+to+clinical+nutrition+B+vitamin+status&hl=fr&sa=X&ved=
0ahUKEwjMqIbYlLvKAhUCJhoKHa5bDncQ6AEIIDAA#v=onepage&q=Introduction%20to%20clinical%20
nutrition%20B%20vitamin%20status&f=false 
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Tocophérols et caroténoïdes 
 
Les deux séries de tocophérols (vitamine E) les plus dosées sont l’alpha tocophérol et le gamma 
tocophérol 
 
Normes : 
- alpha tocophérol 17 à 21 mg/l 
- gamma tocophérol 0,75 à 1,2 mg/l 
 
On peut aussi doser les tocotriénols (alpha, delta, gamma) 
Normes de 135 à 250 mcg/l 
 
Caroténoïdes totaux 1200 à 1600 mcg/l 
Il peut être intéressant de distinguer : 
 
- alpha carotène   70 à 140 mcg/l    
- bêta carotène     240 à 370 mcg/l 
- lycopène            240 à 380 mcg/l 
- lutéine                300 à 400 mcg/l 
- zéaxanthine        80 à 130 mcg/l 
 
Optimiser le lycopène est particulièrement important en cas de risque de cancer de la prostate ou de 
cancer ; la lutéine et la zéaxanthine en cas de risque de DMLA ou de glaucome. 
 
Mais en routine il est nettement plus intéressant de doser les marqueurs représentatifs de la 
lipoperoxydation : 
 
MDA   inférieur à 200 nm/l 
Isoprostanes urinaires    80-130 ng/g créatinine 
 
Puisque ce sont eux qu’il faut faire baisser, même s’ils ne dépendent pas seulement du statut en vitamine 
E et en caroténoïdes. 
 
 
Bilan du fer  
 
On peut avoir à rechercher un déficit en fer en particulier chez la femme 
 
- ayant des ménorragies/métrorragies 
- désireuse de faire un enfant 
- en début de grossesse 
- végétarienne 
- porteuse d’un stérilet 
 
Ou chez les hommes et femmes ayant des saignements chroniques. 
 
 
Mais il est aussi essentiel de rechercher les surcharges en fer, en particulier chez 
 
- les hommes après 50 ans 
- les femmes après 60 ans 
- les personnes à risque cardiovasculaire 
- les personnes à risque de pathologie dégénérative, en particulier neuro-dégénérative 
- les porteurs de pathologies hépatiques 
- de bêta-thalassémie 
 
La ferritine est un représentant de la réserve en fer dans le foie. 
C’est le meilleur facteur de statut, sauf en cas d’infection, d’inflammation, de cancer où elle est alors une 
protéine inflammatoire, non représentative du statut en fer. 
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Ferritine 
 

- carence sévère avec anémie : en dessous de 12 ng/ml et hémoglobine inférieure à : 13 g/dl pour 
l’homme, 12 pour la femme, à 11 pour la femme enceinte 

- carence sans anémie : en dessous de 12 ng/ml 
- déficit en fer : entre 12 et 30 ng/ml 
- fer normal : entre 30 et 100 ng/ml  
- fer optimal pour une grossesse : autour de 100 ng/ml 
- fer en excès : entre 100 et 200 ng/ml 
- surcharge dangereuse en fer : de 200 à 500 ng/ml 
- au dessus de 500 ng/ml : nécessité de rechercher les mutations génétiques associées à une 

hémochromatose 
La forme classique touche en France 1 personne sur 300, mais est plus fréquente dans les 
populations celtes (Bretagne). Il existe 4 autres formes plus rares.  

 
Le fer sérique est utile dans le cadre de calcul du coefficient de saturation de la transferrine.  
 
La transferrine (ou sidérophiline) est la principale protéine de transport du fer dans le plasma. Cette 
globuline peut fixer 2 atomes de fer par molécule.  

Pour les besoins de l’érythropoïèse, elle assure un apport régulier de fer vers les érythroblastes où il sera 
incorporé à la molécule d’hémoglobine  

Elle participe à la constitution de réserves en fer en le transportant vers les organes de stockages (foie 
rate moelle osseuse). 

La synthèse hépatique de la transferrine est en partie régulée par l'état des réserves en fer et est donc 
inversement proportionnelle à la quantité de fer sérique.  
Lorsque les réserves en fer sont basses, la synthèse de la transferrine augmente et la saturation de la 
transferrine en fer diminue tandis que lorsque les réserves en fer sont élevées, la synthèse de la 
transferrine diminue et la saturation de la transferrine en fer augmente. 
 
La transferrine augmente, diminuant le coefficient de saturation : 

- pendant la deuxième moitié de la grossesse (d’environ 50%) 
- sous contraceptifs oraux 
- en cas de carence en fer 
- d’hémorragies aigues 

 
elle diminue, augmentant le coefficient de saturation 

- en cas de surcharge en fer 
- d’hémochromatose 
- d’inflammation 
- d’insuffisance hépatique. 

 
Le coefficient de saturation est calculé en divisant le fer sérique (en micromoles par litre) par la 
transferrine (en g/l) multipliée par 25 
 
- Normes : entre 20 et 35% 
- en dessous de 15% carence en fer chez la femme 
- en dessous de 20% carence en fer chez l’homme 
- au dessus de 35% surcharge en fer chez la femme 
- au dessus de 40% surcharge en fer chez l’homme 
- au dessus de 45% rechercher une hémochromatose. 
 
En cas d’inflammation, d’infection chronique, d’hépatopathie, de cancer ni la ferritine, ni le coefficient de 
saturation n’étant représentatifs, on peut recourir aux récepteurs solubles à la transferrine qui 
augmentent en cas de déficit en fer. 
 
Ce dosage peut être aussi utile pendant la grossesse. 

Norme : 0,76 – 1,76 mg/l  
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Pour en savoir plus : 
 
- www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/FER.pdf 
- encore un rapport très informatif sur les bilans du statut en fer par la Haute Autorité de Santé, mais 

qui arrive à une conclusion cherchant à décourager le dosage des récepteurs solubles à la 
transferrine 

- www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-
11/rapport_devaluation_bilan_martial_carence_2011-11-09_17-21-31_723.pdf 

- www.revmed.ch/rms/2011/RMS-313/Anemie-ferriprive-inflammatoire-ou-mixte-comment-orienter-le-
diagnostic 

                
En résumé : 

      
 
 
 
 
L’ionogramme sanguin 
 
L’ionogramme sanguin comprend : 
 
- la natrémie (sodium) 
- la kaliémie (potassium) 
- la calcémie (calcium) 
- la phosphorémie (phosphore) 
- la chlorémie (chlorures) 
- les bicarbonates 
 
Sodium/potassium 
 
La natrémie et la kaliémie sont des dosages de routine, faisant partie de l’ionogramme sanguin, plus 
importants en cas d’hypertension, de prises de médicaments diurétiques, de corticoïdes, de soupçons de 
déshydratation, en particulier chez la personne âgée. 
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Il faut l’associer au potassium globulaire, ce qui permet de distinguer les manques de potassium 
(kaliémie basse) des dysfonctionnements de la pompe à sodium/potassium qui dépend du magnésium. 
 
La natriurie et la kaliurie sur 24h d’urines permettent d’avoir une idée plus précise des apports 
alimentaires et/ou des pertes rénales. 
 
natrémie : 135 - 145 mmol/l 
 
La natrémie est le reflet inverse de l'hydratation cellulaire (hors cas particuliers) : 
- hypernatrémie = déshydratation cellulaire 
- hyponatrémie = hyperhydratation cellulaire 
 
L'hypernatrémie (au dessus de 145 mmol/l) découle d'une insuffisance d'apport hydrique dans un 
organisme impliquant alors une déshydratation intracellulaire ; ce qui se passe lorsqu'une personne ne 
boit pas assez d'eau.  
Elle se corrige par l'apport d'eau. Cela peut aussi être dû à une perte excessive d'eau au niveau rénal ou 
cutané à la suite d'une brûlure étendue ou lors d'un effort physique important, si les apports en eau ne 
compensent pas cet excès de perte. 
Les premiers symptômes de l'hypernatrémie devraient être la soif  et la faiblesse musculaire. 
 
Les signes cliniques sont principalement des troubles neuropsychiques : augmentation du tonus 
musculaire, des réflexes ostéotendineux, céphalées, confusion, agitation, voire troubles de la conscience 
et convulsions. Une hypernatrémie importante entraîne une déshydratation intracellulaire, responsable 
d'une contraction du volume cérébral. 
La soif et la capacité rénale à concentrer les urines devraient protéger tout sujet normal de 
l'hypernatrémie. 
Les nourrissons, certaines personnes âgées et malades psychiatriques, les patients en réanimation, 
dépendant totalement de l'aide de leur entourage pour les apports en eau, sont à risque de développer 
une hypernatrémie par défaut d'apport hydrique. 
 
L’hyponatrémie (au dessous de 135 mmol/l) résulte de pertes de sel ou d’apports excessifs en eau non 
minéralisée.  
Les causes en sont multiples, dont la prise excessive de diurétiques, notamment thiazidiques, la maladie 
d'Addison, une néphropathie avec perte de sel, ou des pertes cutanées/digestives hypertoniques. Elle 
peut se voir en cas de sports extrêmes comme le marathon où les coureurs se réhydratent avec des 
eaux de source ou trop pures.  
 
L'hyperhydratation extracellulaire témoigne d'une rétention hydro-sodée dont les causes les plus 
fréquentes sont l'insuffisance cardiaque globale, la cirrhose décompensée, le syndrome néphrotique, 
l'insuffisance hépatocellulaire. 
Les hyperhydratations intracellulaires pures sont fréquentes, liées soit à un apport d'eau pure en excès 
que l’on voit dans la potomanie qui est un trouble psychiatrique avec absorption excessive d'eau, ou lors 
d’un syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique (SIADH).  
 
La cause du SIADH est le plus souvent médicamenteuse, infectieuse  ou tumorale. 
Les médicaments incriminés le plus souvent sont les sérotoninergiques, la carbamazépine (Tégrétol) – 
utilisé dans les épilepsies et des neuropathies douloureuses, des chimiothérapies. 
 
Les signes cliniques de l’hyponatrémie ne sont pas spécifiques (nausées, vomissements, dégoût de 
l'eau, asthénie, céphalées, confusion). Ils sont d'autant plus présents si l'hyponatrémie est profonde ou si 
elle survient de manière aiguë.  
 
La gravité des hyponatrémies est liée à la survenue d'une hypertension intra-crânienne (toujours dans les 
hyponatrémies sévères d'installation rapide) responsable d'engagement avec troubles de la conscience 
et crises convulsives pouvant mener au décès. 
 
kaliémie : 3,6 – 4,5 mmol/l 
Le potassium circulant ne représente que 2% du potassium, 98% étant intracellulaire. 
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font rentrer les ions K+ dans la cellule (effet hypokaliémiant) : 
- les bêta-mimétiques 
- l'adrénaline 
- l'insuline 
- l'alcalose 

  
font sortir les ions K+ de la cellule (effet hyperkaliémiant) : 

- les bêta-bloquants 
- le glucagon 
- l'hyperglycémie 
- l'acidose 
- toute lyse cellulaire importante 

 
Une hypokaliémie (inf à 3,5 mmol/l) peut avoir pour causes : 
 
- la perte digestive de potassium, lors de diarrhées aiguës et de vomissements ou à la suite 

d'aspirations digestives (pertes de potassium et de chlore : l'acide gastrique est de l'acide 
chlorhydrique) 

- la perte urinaire de potassium, secondaire à la prise de certains médicaments dont les diurétiques 
thiazidiques et ceux de l'anse (furosémide), corticoïdes et certains antibiotiques : aminoglucosides, 
amphotéricine B  

- une hypokaliémie est constatée chez 20 à 30% des patients sous diurétiques 
- autres causes sont plus rares : 

o prises d’inhibiteurs calciques 
o coup de chaleur, brûlures étendues  
o certaines tumeurs secrétant du mucus  
o certaines néphropathies avec pertes potassiques  
o maladie de Cushing, hyperaldostéronisme  
o insulinothérapie (une surdose entraîne un passage du potassium extra-cellulaire en intra-

cellulaire)  
o traitement par bêta-2-mimétiques (bronchodilatateurs utilisés dans l’asthme) 

 
Les signes cliniques d'hypokaliémie ne sont pas spécifiques 

- des picotements du bout des doigts et des extrémités ainsi que du pourtour de la bouche et des 
narines (paresthésies)  

- une soif intense  
- des nausées  
- des troubles digestifs pouvant aller jusqu'à une constipation due à un Ileus paralytique  
- une irritabilité 
- des crampes musculaires, myalgies, asthénies, une hypotonie voire une paralysie survenant 
- par accès, débutant aux membres inférieurs puis à progression ascendante et atteignant 

progressivement le tronc et le diaphragme. 
- des troubles du rythme cardiaque ou de conduction 

 
L’association paralysie-hypokaliémie peut révéler une paralysie périodique hypokaliémique (maladie 
génétique aussi appelée maladie de Westphal). 
 
 
L’hyperkaliémie (supérieure à 5 mmol/l) peut avoir des causes extrarénales qui procèdent d'une 
physiopathologie commune, le transfert de potassium depuis le milieu intracellulaire vers le milieu 
extracellulaire : 
 

• exercice physique intense : relargage de potassium par les myocytes  
• lyse cellulaire aiguë quelle qu'en soit la cause : rhabdomyolyse notamment au cours d'un 

syndrome d'écrasement (« crush syndrome » ou syndrome de Bywaters), hémolyse, brûlures 
étendues, syndrome de lyse tumorale, nécrose tissulaire importante (infarctus du myocarde 
étendu ou polytraumatisme par exemple), revascularisation aiguë post-opératoire… 

• prise de sels de potassium (surdosage) surtout s’ils sont associés à des diurétiques épargneurs 
de potassium : spironolactone (Aldactone) ou amiloride (Modamide)  

• le déficit en insuline dans les diabètes sucrés 
• acidose aiguë 
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• causes médicamenteuses iatrogènes : bêta-bloquants, surdosage en digitaliques (par blocage de 
la Na/K-ATPase), chlorhydrate d'arginine (par échange avec le potassium intracellulaire comme 
dans l'acidose aiguë) 

• des causes rénales : avec kaliurèse abaissée inadaptée 
 
Lorsque la cause est rénale : l'insuffisance rénale et les hypoaldostéronismes. 
 
Les principales causes d'hypoaldostéronisme sont : 
 

• médicamenteuses iatrogènes, le plus souvent : inhibiteurs de l’enzyme de conversion et 
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II ou « sartans » avant tout, AINS, héparines (7% 
des patients), deux immunosuppresseurs utilisés contre les rejets de greffes ou dans des 
pathologies auto-immunes ciclosporine et tacrolimus ou « fujimycine ») 

• les diurétiques distaux  
• les hypoaldostéronismes non médicamenteux sont dus aux insuffisances surrénaliennes aiguës et 

chroniques, ainsi qu'aux néphropathies diabétiques et les néphropathies tubulo-interstitielles 
chroniques. 
 

Les symptômes et signes : 
 

• une bradycardie, des palpitations en rapport avec les troubles de conduction et les arythmies 
respectivement associées à des anomalies de l’ECG 

• au plan neuromusculaire : des paresthésies typiquement péribuccales et des extrémités, une 
faiblesse musculaire voire une paralysie ascendante.  
 

Pour en savoir plus : 
 
- Désordres du potassium (Fac de Médecine, Montpellier)  
- www.med.univmontp1.fr/enseignement/cycle_2/MIC/Ressources_locales/Nephrologie/219_potassium 
 
 
Calcium/Phosphore 
 
La calcémie est très stable car objet d’une étroite homéostasie (comme le pH sanguin). 
Dès que la calcémie baisse, la parathormone (PTH) s’élève pour libérer du calcium de l’os et réduire la 
calciurie et la vitamine D augmente l’absorption du calcium au niveau du tube digestif. 
Une altération de la calcémie est donc inquiétante. 
 
Le calcium circule sous forme libre (ionisée) ou liée à l’albumine. 
Donc en cas de dénutrition avec baisse de l’albumine, la calcémie globale peut baisser sans réduction de 
la forme ionisée. 
 
Calcémie normale : 
 
90 à 100 mg/l 2,25 à 2,5 mmol/l 
 
Une hypocalcémie (inférieure à 90 mg/l ou 2,25 mmol/l) peut être liée à  

- une carence en vitamine D 
- une hypoparathyroïdie pathologique (ou réduction chirurgicale de la parathyroïde, suite par 

exemple à une opération de la thyroïde) 
- une carence en magnésium qui peut provoquer une hypoparathyroïdie 

 
Autres causes plus rares :  
 

- forte augmentation des besoins sans apports suffisants : grossesse, lactation 
- malabsorption (alcoolisme)  
- insuffisance rénale chronique  
- iatrogène : diurétique de l'anse, aminosides, bisphosphonates  
- carcinome médullaire de la thyroïde, hyperproduction de calcitonine  
- pancréatite aiguë  
- métastases tumorales ostéoclastiques. 
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L'hypocalcémie se manifeste par des tremblements, des crampes musculaires, une tétanie. 
À un degré de plus, l'hypocalcémie peut se traduire par des troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt 
cardio-circulatoire. 
 
L’hypercalcémie (supérieure à 100/105 mg/l ou 2,5/2,6 mmol/l) peut avoir pour causes : 

- une hyperparathyroïdie 
- un cancer - hypercalcémie paranéoplasique (surtout cancer bronchique, cancer du sein, 

pancréatique) plus ou moins associée à un immobilisation prolongée ou destruction osseuse : 
métastases osseuses, myélome multiple, maladie de Paget… 
- une hypercalcémie peut être présente en l’absence de métastases osseuses. Le mécanisme est 
une formation ectopique (c'est-à-dire à un autre endroit qu'au niveau des hormones 
parathyroïdiennes) d’un peptide parent de la parathormone (PTHrP)  

- granulomatoses (sarcoïdose, tuberculose, maladie d’Hodgkin, 1/3 des lymphomes non-
hodgkiniens, histoplasmose, maladie de Wegener, coccidioïdomycose) liées à un excès de 
production endogène de calcitriol, les macrophages des granulomes développant une activité d’1-
hydroxylation 

- une cause iatrogène : surdosage en calcium, vitamine D ou calcitriol (utilisé chez un insuffisant 
rénal pour compenser le manque d’hydroxylation rénale en 1 alpha de la vitamine D), en vitamine 
A, diurétiques thiazidiques, digitaliques, œstrogènes, Tamoxifène, Lithium 
 

L'hypercalcémie se manifeste par une asthénie, une anorexie, nausée voire des vomissements, des 
céphalées, parfois une confusion. Les manifestations musculaires comportent des fasciculations, une 
faiblesse musculaire. Il peut exister une constipation, une déshydratation. Et on peut constater des 
anomalies de l’ECG. 
 
Le dosage du calcium ionisé peut être utile dans certains cas : 

• modification du pH sanguin : acidoses ou alcaloses  
• modification importante de la teneur en albumine : syndromes néphrotiques, grands brûlés, 

cirrhoses  
• hypoprotéine ́mie : insuffisance hépatique, malnutrition 
• hyperprotéinémie : syndrome inflammatoire,   traitement par les diurétiques  
•  modification de la concentration sérique des bicarbonates, des lactates, des citrates (transfusions 

de sang citraté massives ou répétées)  
• myélome 
• en péri-opératoire 
• en service de soins intensifs 
• chez les prématurés 

Normes du calcium ionisé : 1,10 - 1,30 mmol/l   

(mesures techniques « pré-analytiques » strictes) 

Un déséquilibre phosphocalcique peut amener à doser en sus de la calcémie et du calcium ionisé, la 
calciurie des 24h et la PTH. 

Pour en savoir plus : 

- http://cuen.fr/umvf/IMG/pdf/06_chapitre_nephrologie_6e_edition.pdf 
- www.chups.jussieu.fr/polys/endocrino/poly/POLY.Chp.7.html 
- www.mediwiki.fr/Syndrome_paranéoplasique 

 

Phosphatémie : 

Adulte : 25 à 40 mg/l (0,80 à 1,40 mmol/l) 

Nourrisson : 50 à 70 mg/l (1,6 à 2,2 mmol/l) 
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Des concentrations basses (hypophosphatémie) peuvent être causées ou associées 
- une carence en vitamine D (rachitisme/ostéomalacie) 
- un usage chronique de pansements gastriques anti-acides 
- un excès d’utilisation de diurétiques 
- une hypercalcémie (concentrations élevées de calcium), surtout lorsqu’elle est due à des 

concentrations élevées de parathormone (PTH) 
- une hypokaliémie 
- une acidocétose diabétique après traitement 
- un hypothyroïdisme 
- une hyperparathyroïdie 
- des brûlures sévères 
- des tubulopathies congénitales  
- une tubulopathie consécutive à un myélome chez l’adulte 
 
L’hypophosphatémie chez l’enfant peut réduire la croissance osseuse. 
 
Des concentrations de phosphates plus élevées que la normale (hyperphosphatémies) sont rencontrées 
ou associées à : 
- une supplémentation en phosphates ou une consommation très élevée de sodas industriels 

(contenant de l’acide phosphorique) 
- une hypoparathyroïdie 
- une insuffisance rénale 
- une acidocétose diabétique primitive 
- un traumatisme massif (rhabdomyolyse) 
- une post-chimiothérapie 
 
L’hyperphosphatémie peut favoriser la précipitation non osseuse de calcium : calculs rénaux, 
calcifications artérielles, etc… et représente un facteur de risque cardiovasculaire. 
 
 
L’hyperphosphatémie est cause de : 
- montée de la PTH 
- déminéralisation osseuse 
- calcifications vasculaires et des tissus mous 
- mortalité augmentée 
 
Entre 500 et 1000 mg/j de nicotinamide font chuter le taux de phosphates circulant. La demi-vie d’une 
prise de 500 mg est de 3 h 30. Il n’y a pas de toxicité observée à moins de 3 g/j. 

 
Aurélie Lenglet, Use of Nicotinamide to Treat Hyperphosphatemia in Dialysis Patients, Drugs R D, 2013, 13 (3) : 
165–173 

 
 
A noter que l’excès de phosphates (produits laitiers, additifs sodas…) est aussi négatif chez les non 
insuffisants rénaux pour les mêmes raisons, outre que ces phosphates dans le tube digestif forment des 
précipités insolubles et inabsorbables  avec et le calcium et le magnésium, réduisant leur biodisponibilité. 

 
Une revue des études montre que les excès de phosphates (produits laitiers, additifs des sodas et de 
l’ensemble des produits agro-alimentaires industriels…) 

 
- perturbent les métabolisme du calcium, de magnésium (inhibition de l’absorption) et de la vitamine D 
- stimulent la PTH 
- déminéralisent l’os 
- augmentent les risques de calcifications vasculaires 
- augmentent les risques cardiovasculaires 
- endommagent le rein 
- perturbent la sécrétion du facteur de croissance 23  
- des fibroblastes. 

 
Calvo MS et al, Public health impact of dietary phosphorus excess on bone and cardiovascular health in the general 
population, Am J Clin Nutr, 2013 ; 98 (1) : 6-15 
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Un apport journalier en phosphore supérieur à 1,4 g est associé à une augmentation de la mortalité de 
toutes causes confondues de 123%. 

 
Chang AR et al, High dietary phosphorus intake is associated with all-cause mortality: results from NHANES III, Am 
J Clin Nutr, 2014 ; 99 (2) : 320-7  
 
Un phosphore sérique élevé après 12 heures de jeûne est associé à une mortalité de toutes causes 
augmentée de 74%. 
 
Chang AR et al, Serum Phosphorus and Mortality in the Third National Health and Nutrition Examination Survey  
(NHANES III) : Effect Modification by Fasting, Am J Kidney Dis, 2014 ; 64 (4) : 567-73    
 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.monanalyse.info/phosphore-sanguin-phosphatemie/ 
 
 
 
Chlorémie/bicarbonates 
 
 
Chlorémie : 98 et 106 mmol/l 
 
Une hypochlorémie peut être due à : 
- un déficit d'apport de sodium par pertes digestives ou rénales 
- une augmentation de la quantité d'eau (hyperhydratation)   
- une insuffisance cardiaque, rénale, hépatique 
 
Une hyperchlorémie peut avoir comme causes : 
- une déshydratation liée à des pertes digestives, diminution d'apport hydrique, perte d'eau importante, 
sudation 
- une surchage en sodium 
 
 
Bicarbonates : 22 à 26 mEq/ ou mmol/l 
 
Les bicarbonates contribuent fortement à l’équilibre acido-basique et au pH sanguin. 
 
Hyperbicarbonatémies (alcaloses métaboliques) 
L’alcalose métabolique est définie par l’élévation simultanée du pH > 7,42 et des bicarbonates 
plasmatiques > 26 mmol/l. 
Les causes les plus fréquentes de l’alcalose métabolique sont d’une part les vomissements et les 
aspirations gastriques (des pertes d’HCl sont équivalentes à l’addition de bicarbonates), d’autre part la 
prise de diurétiques thiazidiques ou de l’anse (qui augmentent la réabsorption des bicarbonates). 
 
Plus rarement, l’alcalose métabolique traduit un hyperaldostéronisme ou un hypercortisolisme. 
 
L’alcalose métabolique favorise une hypokaliémie et les risques cardiaques associés. 
 
Hypobicarbonatémies (acidoses métaboliques) 
L’acidose « métabolique » est définie par la baisse simultanée du pH < 7,38 et des bicarbonates 
plasmatiques < 22 mmol/l. 
 
En cas d’acidose il faut calculer le trou anionique par la formule : 
(Na+ + K+) – (Cl− + HCO3−) = 16 mEq/l 
 
L’acidose métabolique peut être due soit à une surcharge acide endogène ou exogène, soit à une perte 
de bicarbonates, digestive ou rénale.  
Une hyperventilation prolongée (souvent associée à des crises de panique), entraîne une évacuation plus 
importante de CO2 et une baisse des bicarbonates. 
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Acidoses par surcharges acides (trou anionique élevé) 
Lorsque l’acidose est liée à une surcharge acide, le trou anionique est > 16 mmol/l. 
 
Les principales causes d’acidose métabolique avec trou anionique élevé sont : 
- l’acidose lactique habituellement liée à un choc ou un cancer  
- l’acidocétose du diabète, de l’alcool ou du jeûne  
- l’insuffisance rénale. 
 
Leur diagnostic est en général évident, surtout lorsque le « trou » est > 25 mmol/l 
 
Acidoses métaboliques par pertes de bicarbonates (trou anionique normal) 
Lorsque l’acidose est liée à des pertes de bicarbonates, ceux-ci sont remplacés par du chlore.  
Le trou anionique reste normal et cette forme d’acidose métabolique est dite « hyperchlorémique ». 
 
Causes digestives : 
La perte de bicarbonate peut être digestive : acidose des diarrhées aiguës importantes ou des diarrhées 
chroniques, quelle qu’en soit la cause (le liquide fécal peut contenir jusqu’à 35 mmol/l de bicarbonate). 
 
Acidose tubulaire rénale 
La perte de bicarbonates peut être rénale, due à une insuffisance de la réabsorption des bicarbonates ou 
une diminution de leur régénération. Ces anomalies sont regroupées sous le terme d’acidose tubulaire 
rénale, diagnostic évoqué chez tout patient ayant une acidose métabolique à trou anionique normal sans 
explication clinique évidente. 
On en distingue plusieurs types dont le diagnostic est fait au moyen d’épreuves d’acidification urinaire 
réalisées dans des laboratoires spécialisés. 
Chez l’enfant elles s’observent dans diverses maladies génétiques (le plus souvent la cystinose), parfois 
dans le cadre d’un syndrome de Fanconi (glycosurie normoglycémique, amino-acidurie, 
hyperphosphaturie). 
Chez l’adulte, elles se rencontrent dans les myélomes avec excrétion urinaire de chaînes légères, dans 
les maladies auto-immunes avec hyperimmunoglobulinémie, les néphrites interstitielles chroniques,  
l’amylose rénale. 
 
Une acidose favorise : 
 
- la pénétration intracellulaire de sodium et donc la tendance aux oedèmes 
- la pénétration intracellulaire du calcium qui peut inhiber la production mitochondriale d’ATP (effet anti-

magnésien) et favoriser des pertes cellulaires (apoptose, nécrose). 
 
 
 
Ionogramme urinaire 
 
Il complète, si nécessaire, l’ionogramme sanguin, en rendant compte des pertes urinaires. 
 
Chez l’adulte :  
 
- natriurie : 2 à 6 g/j  
- kaliurie : 40 à 100 mmol/j (3 à 7 g/j) 
- calciurie : inférieure à 0,1 mmol/kg/24 h 
- phosphaturie : 13 à 32 mmol/24 h 
- urée urinaire : 250 à 560 mmol/j (15 à 35 g/j)  
- créatinine urinaire : 9 à 20 mmol/j (1 à 2 g/j) 
- protéinurie des 24 h : inférieure à 200 mg/j 
- micro-albuminurie : inférieure à 30 mg/j 
 
Chez l’enfant : 
 
- créatinine urinaire : 14-16 mg/kg/j ou 124-230 µmol/kg/j 
 
Les résultats sont rendus soit en g/l soit en g/24h. 
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Ils peuvent être faits sur les urines de 24 h ou un échantillon d’urine, sachant le volume total des urines 
de 24 h. 
 
Les quantités excrétées de sodium, potassium, calcium, phosphate sont un reflet des quantités 
consommées dans les 24 h précédant le prélèvement, mais celles-ci peuvent être modifiées par 

- la prise de médicaments comme les diurétiques 
- d’éventuelles perturbations hormonales 
- une néphropathie 
- une perte osseuse (pour la calciurie). 

L’iodurie des 24h est aussi un moyen de connaître les apports quotidiens. 
 
 
Natriurie 
 
L’apport sodé quotidien maximal recommandé est de 2,3 g pour la population générale, ce qui 
correspond au seuil de 6 g de sel recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  
Il est de 1,5 g (soit environ 4 g de sel) pour les personnes à risque : hypertension, autres facteurs de 
risques cardiovasculaires, maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, oedèmes, néphropathie, 
insuffisance rénale, inflammation gastrique – le sel étant un co-carcinogène du cancer de l’estomac et 
aussi à risque de cancer du sein ou évidemment déjà touchés par ces cancers). 

En France pour 40 % des hommes et 20 % des femmes, la consommation de sel est supérieure à 10 g/j.  

Les consommateurs au- dessus de 12 g/j représentent environ 23 % chez les hommes et 10 % chez les 
femmes.  

INTERSALT, sur 52 populations dans 32 pays montre que chaque augmentation de la natriurie des 24 
heures de 100 mmol est associé à une augmentation  

- de la tension artérielle diastolique de 2 à 4 mm Hg 
- de la tension systolique de 5 à 7 mm Hg 

  
Elliott P et al, Intersalt revisited: further analyses of 24 hour sodium excretion and blood pressure within and across 
populations. Intersalt Cooperative Research Group, BMJ,1996, 312 (7041) : 1249-53 
 
Chez 2657 participants de l’Etude Northern Manhattan Study l’apport sodé moyen est de 3031 ±1470 
mg/j. 
 
Une consommation égale ou supérieure à 4 g/j est associée à une augmentation du risque d’AVC de 
159% comparé à ceux qui consomment 1,5 g ou moins. 
Pour chaque augmentation de 500 mg de sodium/j le risque augmente de 17%. 
 
Hannah Gardener et al, Dietary sodium and risk of stroke in the Northern Manhattan Study, Stroke, 2012 ; 43 (5) : 
1200–1205 

 
Les chercheurs évaluent, suite à une étude financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, à 1,65 
millions de décès cardiovasculaires par an dans le monde la conséquence d’une consommation de sel 
supérieure à 2 g/j (61.9%  d’hommes, 38.1% de femmes). 

 
Ceci représente un dècès cardiovasculaire sur 10. 
40,4% de ces décès touchent des personnes de moins de 70 ans. 
 
Mozaffarian D et al, Global sodium consumption and death from cardiovascular causes, N Engl J Med, 2014, 371 
(7) : 624-34   
 
Une méta-analyse réalisée par la Mayo Foundation for Medical Education and Research, sur 52 études 
impliquant réduction de sodium et augmentation des apports en potassium met en évidence qu’une 
augmentation des apports sodés non seulement : 

 
• augmente la tension artérielle 
• mais entraîne une dysfonction endothéliale  
• altère le myocarde et sa fonction 
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• est cause d’albuminurie  
• d’insuffisance rénale 
• de morbidité et de mortalité cardiovasculaire 

 
Aaron KJ et al, Role of dietary salt and potassium intake in cardiovascular health and disease : a review of the 
evidence, Mayo Clin Proc, 2013, 88 (9) : 987-95 
 
Une natrurie des 24h plus élevée est associée à  

- un risque de cancer de l’estomac presque triplé (1,6% au lieu de 0,6%) 
- un risque de cancer du sein plus que doublé (1,9% au lieu de 0,8%) 

 
Park JH et al, Estimated amount of 24-hour urine sodium excretion is positively correlated with stomach and breast 
cancer prevalence in Korea, J Korean Med Sci, 2014, 29 Suppl 2 : S131-8 
 
Les aliments les plus riches en sodium sont : 

- les conserves 
- les fromages 
- les charcuteries 
- les sauces et bouillons 
- les aliments industriels. 

 
 

Environ 80 % du sel que nous consommons vient des aliments eux-mêmes. Les 20 % restants 
proviennent du sel ajouté lors de la cuisson ou dans l'assiette. 
Le gouvernement a fait retirer les salières des tables des cantines scolaires et demandé aux boulangers 
de réduire progressivement les teneurs en sels du pain. Certains industriels suivent le mouvement. 
 
Nous vivons comme pour le sucre ou la température ambiante sur un « thermostat ». On considère peu 
salé ce qui est dessous de son apport habituel en sel. Il s’agit donc de réduire progressivement les 
apports en sel, idéalement les remplacer par du curcuma, du gimgembre, de l’ail, de l’oignon, des 
herbes… 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
- Rapport Sel de l’Afssa www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/SelAfssa.pdf 
- http://francais.medscape.com/voirarticle/3358913 
- Pierre Meneton, Le sel, un tueur caché 
 
La natriurie est augmentée par 
 
- les diurétiques  
- les néphropathies interstitielles  
- les polykystoses rénales  
- l’insuffisance surrénale (hypoaldostéronisme) 
 
Elle est diminuée par : 
 
- plupart des insuffisances rénales  
- les pertes de sel extra rénales (diarrhées, vomissements, hypersudation)  
- les hyperaldostéronismes primaires (syndrome de Conn) ou secondaires 
 
 
Kaliurie  
 
La kaliurie est représentative de l’apport des 24h précédant le prélèvement sauf en cas de prises de 
médicaments, de perturbations hormonales ou rénales. 
 
Un bon rapport Na/K avec moins de sodium et plus de potassium est favorable sur le plan 
cardiovasculaire. L’apport en potassium devrait être environ le double de l’apport en sodium : 2,5 
g pour le sodium, 5 g pour le potassium. Ceci peut être monitoré par le rapport natriurie/kaliurie. 
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Les sources principales de potassium sont : 
- les légumineuses, y compris le soja 
- les oléagineux 
- les courges 
- les légumes verts et les choux 
- les avocats 
- les betteraves 
- la sauce tomate 
- le cumin, le curcuma, le gingembre 
- les fruits 
- le chocolat noir 
- la chicorée 

 
Une élévation de la kaliurie s’observe dans : 
 
- la prise de compléments ou de sels de substitution à base de potassium 
- les hyperaldostéronismes primaires ou secondaires  
- l’insuffisance rénale  
- la prise de corticoïdes 
- les hypercorticismes (syndrome de Cushing)  
 
Une baisse de la kaliurie s’observe dans :  
 
- les diarrhées (déperdition) 
- les malabsorptions. 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.eufic.org/article/fr/sante-mode-de-vie/alimentation-saine/artid/sel-potassium-pression-arterielle/ 
 
 
 
 
Calciurie 
 
La calciurie devrait être inférieure à 0,1 mmol/kg/24 h ou 4 mg/kg/j 
 
Si elle est plus élevée, cela peut venir : 

- d’une hypercalcémie 
- d’une perte osseuse 

et c’est en soi un risque de calculs rénaux. 
 
La calciurie est augmentée par  

- l’excès de sel 
- l’excès de sucre 
- l’excès d’alcool 
- le café 
- les protéines animales 

 
La calciurie rapportée à la créatinine ou au poids sont des marqueurs plus précis : 
- calciurie rapportée à la créatinine : entre 60 et 120 mg/g de créatinine 
- calciurie rapportée au poids : entre 2 et 3,6 mg/kg 
 
Pour en savoir plus : 
Hypercalciurie : quel bilan ? quel traitement ? www.grio.org/documents/artrhum-3-1260783765.pdf 
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Phosphaturie 
 
La phosphaturie devrait être entre 13 et 32 mmol/24 h. 
Elle est le reflet des apports alimentaires sauf néphropathie, déséquilibre hormonal ou « diabète 
phosphoré » si associé à une hypophosphatémie. 
 
Il est fort probable que la phosphaturie optimale soit plus basse que 32 mmol/24h. 
 
Les produits les plus riches en phosphore sont les produits laitiers, les protéines animales, les sodas 
industriels. 
Les médicaments utilisant le phosphore comme excipients, comme les bicouches phospholipidiques (ex : 
amphotéricine B en liposomes AmBisome) peuvent perturber le test. 
 
Pour en savoir plus : 

Le bilan phosphocalcique : Que comprend-il ? Quand le demander ? comment l’interpréter ? 

www.dufmcepp.ups-tlse.fr/app_scom/scom_fichier/repertoire/090625112803.pdf 
 
 
Magnésium 
 
Les dosages du magnésium sérique, érythrocytaire, lymphocytaire, urinaires… ne sont pas représentatifs 
des teneurs musculaires ou cérébrales et n’ont donc que peu d’intérêt. 
 
Le diagnostic de déficit magnésien est surtout clinique (baisse énergétique, hyper-réactivité musculaire, 
digestive, cardiovasculaire, psychologique, etc.. aux stress). 
 
Les chercheurs peuvent réaliser des mesures des pertes urinaires  après doses de charge plus fiables. 
 
 
 
Exploration du fonctionnement du rein 
 
L’urée  

 
 
Les protéines sont dégradées en acides aminés, le catabolisme de acides aminés aboutit via l’arginine, la 
citrulline, l’ornithine à l’ammoniac détoxifié par le foie en urée. 
 
On peut doser l’urée sanguine ou urémie qui est normalement entre 2,5 et 7 mmol/l ou 0,15 et 0,45 g/l et 
l’urée urinaire entre 250 et 560 mmol/j (15 à 35 g/j). 
 
Etant donné que l’excès de protéine accélère le vieillissement et les risques de toutes les pathologies 
dégénératives, les taux optimaux sont probablement les plus bas de la fourchette. 
L’urémie augmente avec l’âge. 
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Une augmentation de l’urémie est presque toujours associée  
- à une insuffisance rénale 
- à une pathologie entraînant une diminution du débit sanguin dans les reins comme un 

accident cardio-vasculaire, un choc, un stress, un infarctus du myocarde récent, ou des 
brûlures sévères, ou encore toute pathologie provoquant une obstruction urinaire ou lors de 
déshydratation. 
 

Une diminution à une insuffisance hépatique (sans diminution de la créatinine). 
 
Une augmentation de l’urée urinaire se rencontre dans tous les états d’hypercatabolisme (après effort 
intense, état post opératoire, traumatisme, choc infectieux…). 
 
Une diminution de l’urée (et de la créatinine) urinaire s’observe dans les états de malnutrition. 
 
Il peut y avoir des dissociations entre l’urémie et la créatininémie 
Dûes à des productions d’urée diminuée ou accrue, de créatinine diminuée ou accrue. 
Le rapport urée/créatinine se situe normalement entre 10 et 20. 
 

Production d’urée diminuée  Production de créatinine accrue  

Trop 
faible  

•  baisse de la synthèse de 
l’urée (cirrhose)  

•  régime carencé  
•  malabsorption protéique  
•  fuite protéique digestive ou 

rénale  

(syndrome néphrotique)  

rhabdomyolyse  

Production d’urée accrue  Production de créatinine diminuée  
Trop 
élevé  

hypercatabolisme; fièvre 
hyperalimentation protidique 
hémorragie digestive  

amyotrophie (en fait, souvent associée à une carence 
protidique globale, donc rapport conservé)  

 
 
La créatinine 
 
La créatinine est un produit de dégradation de la créatine phosphate dans le muscle. 
Son taux circulant est dépendant de la masse musculaire. 
 
Moyennes de la créatinine sanguine : 
pour les femmes, d'environ 40 à 80 µmol/l (5 à 10 mg/l)  
pour les hommes, d'environ 70 à 110 µmol/l (9 à 14 mg/l) 
 
Mais une forte masse musculaire ou un régime hyperpprotéiné l’augmentent et une maigreur, une 
anorexie ou une amputation la réduit. Un body builder peut avoir une créatinine deux fois plus élevée. 
 
La créatinine urinaire 
 
La créatinine urinaire se situe entre 9 à 20 mmol/j (1 à 2 g/j). 
 
 
Clairance de la créatinine et débit de filtration glomérulaire (DFG) 
 
La clairance de la créatinine est la quantité de sang épurée de la créatinine en une minute. 
 
C'est une valeur qui permet de quantifier l'activité du rein.  
Le DFG est classiquement estimé par la créatinine sérique et le calcul de la clairance de la créatinine à 
partir de la récolte des urines de 24 heures. 
 
Plusieurs formules permettent d’obtenir ce résultat. 
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! la formule de Cockcroft et Gault, qui tient compte du poids, de l'âge et de la créatininémie 
 
! la formule MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) qui tient compte de l'âge, du sexe et de 

la créatininémie (et d'un coefficient ethnique pour les afro-américains) et qui rend un DFG 
normalisé sur la surface corporelle en ml/min/1,73 m2. Celle-ci sous-estime souvent les DFG 
supérieurs à 60 
 

! la CKD-EPI (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration a été recommandée en France 
par la Haute Autorité de Santé en décembre 2011 et son emploi a été généralisé par une directive 
de la CPAM  

 
Le DFG est de 95 pour les femmes à 120 pour les hommes + ou - 20 ml/min (soit environ 170 l/j) 
 
Le débit de filtration glomérulaire est directement corrélé au nombre de néphrons qui restent dans les 
reins : il en existe au départ environ un million par rein, leur diminution est physiologique au fur et à 
mesure des années. 
Il diminue donc avec l’âge. 
Leur destruction accélérée est pathologique, elle provoque l'insuffisance rénale. 
 
Selon la formule MDRD : 
 

• niveau 1 : ≥ 90mL/min/1.73m2 , DFG normal  
• niveau 2 : 60-89mL/min/1.73m2, DFG légèrement diminué  
• niveau 3 : 30-59mL/min/1.73m2, insuffisance rénale chronique modérée  
• niveau 4 : 15-29mL/min/1.73m2, insuffisance rénale chronique sévère 
• niveau 5 : < 15mL/min/1.73m2, insuffisance rénale chronique terminale  

 
Beaucoup de laboratoires ne rapportent pas à la taille, ce qui réduit significativement la valeur de 
l’analyse. 
 
La cystatine C est une protéine codée par le gène CST3 situé le chromosome 20. 
Son dosage est un indice de la fonction rénale et permet d'évaluer le débit de filtration glomérulaire de 
manière plus fiable que la clairance de la créatinine. 
Ce dosage est encore rarement pratiqué. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
- www.wikiwand.com/fr/Cycle_de_l'urée 
- www.labtestsonline.fr/tests/BUN.html?mode=print 
- Elévation de la créatininémie (Fac de Médecine, Montpellier) 
- www.med.univ-

montp1.fr/enseignement/cycle_2/MIC/Ressources_locales/Nephrologie/310_creatinine.pdf 
- Elevation de la créatininémie par le Collège Universitaire de Enseignants en Néphrologie (CUEN) 

www.cuen.fr/umvf/spip.php?article255 
- Créatininémie élevée : que faire ? http://lemedecinduquebec.org/Media/74307/047-

051Tremblay0502.pdf 
 
 
 
 
Protéinurie et micro-albuminurie 
 
Une dysfonction rénale mène à une fuite anormale de protéines dans les urines.  
 
La protéinurie des 24 h devrait être inférieure à 200 mg/j, , la micro-albuminurie (quantité faible mais 
anormale d’albumine dans les urines) inférieure à 30 mg/j ou 20 mg/l 
 
Une microalbuminurie pathologique se situe entre 30 et 300 mg/j 
 
La micro-albuminurie est plus sensible que la protéinurie. 
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L’apparition d’une micro-albuminurie chez un diabétique annonce des complications rénales et 
cardiovasculaires. L’hypertension est aussi un facteur d’apparition de micro-albuminurie. 
 
Ces examens sont à demander indépendamment de l’ionogramme urinaire. 
 
 
Pour en savoir plus :  
 
- www.labtestsonline.fr/tests/Microalbumin.html?mode=print 
- recommandations de l’HAS sur diabètes de type 1 et 2 
- www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/lap_diab_actualis__3_juillet_07_2007_07_13__11_43_37
_65.pdf 

 
 
Zinc érythrocytaire 
 
Le zinc sérique est un moins bon reflet du statut que le zinc értythrocytaire. 
 
Normes du zinc érythrocytaire : entre 11 et 15 mg/l 
 
Le taux optimal est probablement vers le haut de la fourchette. 
 
Un statut optimisé en zinc est essentiel  
 

- à l’expression des gènes 
- à la réparation des gènes 
- à la synthèse de protéines 
- à l’anabolisme (croissance, réparation des tissus) 
- à l’immunité 
- à la fertilité masculine 
- au bon déroulement de la grosssesse 
- à la croissance in utero 
- au développement cérébral de l’enfant 
- à la prévention de la sarcopénie 
- à la prévention de l’ostéoporose 
- à la neuroprotection… 

 
Les apports en France sont inférieurs aux recommandations chez plus de 80% des personnes étudiées. 
2/3 des femmes enceintes reçoivent moins des 2/3 des apports recommandés. 
Or les besoins sont très augmentés pendant la grossesse, comme dans toutes les situations à 
anabolisme intense : prématurité, petite enfance, poussée de croissance de l’adolescence, poly-
traumatismes, brûlures étendues… 
Le zinc est de moins en moins bien absorbé avec l’âge. 
 
Sa source principale sont les protéines animales que l’on cherche à réduire car leur excès accélère le 
vieillissement et augmente les risques de surpoids, de diabète, de pathologies inflammatoires, de tension 
pulsionnelle élevée et de ses conséquences (dépendances au sucre, à l’alcool, au tabac…) et de toutes 
les pathologies dégénératives. 
 
Le statut en zinc est le plus souvent insuffisant : 
 

- chez la femme enceinte 
- chez l’enfant en forte croissance 
- chez l’adolescent 
- dans le surpoids (le déficit en zinc altère le métabolisme des adipocytes et réduit la capacité de 

reconstituer la masse musculaire qui dépense) 
- dans le diabète (le déficit en zinc joue un rôle pro-inflammatoire et dans l’insulino-résistance) 
- chez le senior (après 60 ans). 
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De ce fait il doit faire partie des compléments quotidiens et de ce fait le dosage n’est pas à envisager que 
dans des cas particuliers comme 
 

- anorexie 
- retards persistants de cicatrisation ou de consolidation de fracture 
- HIV… 

 
Pour en savoir plus : 
 
- www.biomnis.com/referentiel/pdf/ref_analyse_pdf.php?site=LMM&num_analyse=5726 
- Zinc, surpoids, diabète dans Jacques Delattre et al, Radicaux libres et stress oxydant: Aspects 

biologiques et pathologiques   
 
 
 
 
 

Energétique – Masse musculaire – Masse osseuse 
 
Marqueurs énergétiques 
 
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). 
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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. 
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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=0ahUKEwiKkuKb1pzLAhWMj44KHbt
2AEkQ6AEIHTAA#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). 



Copyright © CFNA asbl - Jean-Paul Curtay 37	

 

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. 

 

 



Copyright © CFNA asbl - Jean-Paul Curtay 38	

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  
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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 peut être associée 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. 
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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 
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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/	

 
 
Marqueurs du métabolisme de la masse musculaire 
 
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). 
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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 sanguine 
 
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 
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- 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. 
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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 
- 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	
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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. 
 
Pour en savoir plus :  
 
- 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  
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Marqueurs du 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). 
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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. 
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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 
 
 
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 
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Surpoids, intolérance au glucose, diabète 

 
Glycémie/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.  
 
HGPO 
 
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 
 
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  
o >1,5g/l chez la femme  
o 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) 
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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 
 
 
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. 
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 une durée de vie augmentée par rapport à l’insuline. 
 
La baisse du peptide C chez un diabétique de type 2, peut permettre 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. 



Copyright © CFNA asbl - Jean-Paul Curtay 51	

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. 
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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). 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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Définition du syndrome métabolique 
 

 
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. 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. 
 
 
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 : 

- 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. 
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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 
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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 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. 
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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) 

 
 
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. 
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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). 

 
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 
 
 
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) 
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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 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). 
 
 
Acides gras membrane érythrocytaire 
 
Les acides gras de la membrane érythrocytaire sont surtout le reflet des apports en acides gras, du 
stress oxydatif et de la cascade arachidonique inflammatoire.  
 
Leur analyse permet d’objectiver des déficits en acides gras oméga 3 via l’index oméga 3. 
 
Index Oméga 3 = pourcentage d’EPA + DHA : favorable si supérieur à 8%, à optimiser entre 8 et 4%, 
prédictif de risque coronarien et de mort subite si inférieur à 4% 
 
Le rapport Acide Arachidonique sur EPA (AA/EPA) est favorable si entre 6 et 10. 
Un pourcentage d’acide arachidonique supérieur à 13% est un facteur de risque inflammatoire et 
cardiovasculaire. 
Il est lié à une consommation excessive en viande puisque pratiquement tout l’acide arachidonique 
provient d’elle. 
 
Le rapport acide linoléique/dihomo-gamma-linolénique (LN/DGLA) : s’il est augmenté indique un défaut 
d’activité de la delta-6-désaturase. 
 
Cette activité est basse : 
 

- chez le petit enfant 
- en cas de déficit en zinc 
- en cas d’excès de graisses saturées ou trans 
- en cas d’excès de sucres rapides 
- chez les personnes fortement stressées 
- en cas de terrain atopique 
- en cas d’infection par des rétrovirus comme HIV                                >  et elle décroit avec l’âge 
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Le rapport oméga 6/oméga 3 devrait se situer autour de 4. 
 
Les acides gras trans devraient être le plus bas possible. 
 
Pour en savoir plus : 
 
- www.rplab.be/fr/documents/protocoles/Nutriscreen_protocole_2.pdf 
- http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/omega3_fr.pdf 
 
Autres dosages utiles en prévention/suivi cardiovasculaire : 
 
- Vitamine K 
- K intra cellulaire/Na intra cellulaire 
- Natriurie et kaliurie 
- Bilan du fer 
- Cuivre plasmatique 
 
 
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 
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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). 
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Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Malondialdehyde - https://fr.wikipedia.org/wiki/Malondialdéhyde 
MDA : Laboratoires Réunis, Belgique, Luxembourg 
 
 
4HNE 
 
Le 4HNE (4-hydroxy-nonénal) est un autre catabolite de la lipoperoxydation, moins accessible pour le 
moment. 
 
 
Anticorps LDL oxydées  
 
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. 
 
 
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 
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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 
 
 
 
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. 
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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)  

 
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) 
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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 
 
 
 
 

Tests inflammatoires 
 
VS 
 
La vitesse de sédimentation s’obtient grâce à un prélèvement de sang anticoagulé placé dans un tube 
vertical. La vitesse à laquelle les globules rouges s’accumulent au fond du tube est traduite en millimètres 
mesurés à la fin de la première heure. 
Quand il y a un processus inflammatoire, la haute teneur en fibrinogène du sang fait que les globules 
rouges se collent ensemble plus rapidement. 
 
On considère normales  
> avant 50 ans 
 
une VS inférieure à 15 pour les hommes 
une VS inférieure à 20 pour les femmes 

 
> après 50 ans 
 

1) une VS inférieure à 20 pour les hommes 
2) une VS inférieure à 30 pour les femmes 

 
mais ce sont des normes « de fait » et non des normes souhaitables, l’augmentation de l’inflammation 
chez les hommes et avec l’âge n’étant pas souhaitables. 
 
La VS est élevée 
 

- pendant la grossesse 
- les infections 
- les pathologies inflammatoires 

 
 
CRP et CRP us 
 
La Protéine C Réactive ou CRP (C reactive-protein) est synthétisée par le foie, mais aussi par le tissu 
adipeux. 
 
Elle apparaît dans les 6 heures suivant le début d’une inflammation aigue, atteint un pic après 2 jours et 
décroît environ 6 heures après la fin de l’inflammation. 
Elle prépare la phagocytose en se liant à des phosphocholines microbiennes. 
Ces phosphocholines étant aussi présentes dans le PAF (platelet activating factor) et dans les 
polynucléaires, elle a un faible effet anticoagulant et anti-inflammatoire. 
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Marqueur d’infection et d’inflammation : 
 
avec une augmentation au dessus  de 5 mg/l, elle est associée à 
 

- une infection  
- une maladie inflammatoire comme une polyarthrite rhumatoïde 
- un processus tumoral 

 
L’élévation de la CRP peut être très importante : 
 
- 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. 
Marqueur d’inflammation bas bruit et de risque cardiovasculaire : 
 
Si l’on dose une CRP us (ultrasensible), 
 
- en dessous de 1 mg/l, pas d’inflammation 
- entre 1 et 3 mg/l,  inflammation modérée 
- au dessus de 3 mg/ l, elle est associée à  
 

o un surpoids androïde (graisse péri-viscérale) 
o une intolérance au glucose ou risque un diabète 
o un risque cardiovasculaire augmenté 

 
mais une étude objective un doublement du risque cardiovasculaire chez les personnes ayant une CRP à 
2,4 mg/l contre 1 mg/l. 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/C-reactive_protein 
 
 
Fibrinogène 
 
Le fibrinogène est le précurseur de la fibrine qui « ficelle » les caillots sanguins. C’est un marqueur plus 
précis que la VS dont l’élévation est un effet secondaire de l’augmentation du fibrinogène. 
 
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. 
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Ferritine et bilan du fer 
 
La ferritine est une protéine inflammatoire qui s’élève donc en cas  

• d’infections 
• de pathologies inflammatoires 
• de cancers 

 
mais aussi  

• de cytolyse hépatique 
• d’alcoolisme 
• d’hyperthyroïdie 
 

Inflammation légère entre 200 et 300 ng/ml 
Inflammation sévère entre 300 et 500 ng/ml 
Mais on peut voir des ferritines inflammatoires jusqu’à 1000 ng/ml 
 
Dans une pathologie inflammatoire ou cancéreuse, la ferritine permet aussi de contribuer à suivre 
l’évolution. 
 
Le fer étant un facteur de prolifération de tout agent microbien, de toute cellule cancéreuse et un 
amplificateur d’inflammation, cette augmentation de la ferritine contribue à mobiliser le fer sérique  qui 
baisse dans ces cas-là et à le maintient dans le foie afin qu’il ne contribue pas aux processus 
pathologiques. 
 
Dans une inflammation, le fer est sérique est donc abaissé, sans que cela indique une carence en fer. 
Cela peut aller jusqu’à une anémie inflammatoire. 
 
Mais une ferritine élevée peut aussi être marqueur d’un stockage excessif de fer dans l’organisme 
(absence de règles et consommation excessive de viande chez l’homme par exemple) et devient alors un 
marqueur de risque de pathologies dégénératives. Ce fer stocké peut en effet être libéré sous l’action de 
nombreux facteurs comme le stress oxydatif. Il joue alors un rôle puissamment pro-oxydant et pro-
inflammatoire. 
 
Il est donc essentiel de rechercher les surcharges en fer, en particulier chez 
 

• les hommes après 50 ans 
• les femmes après 60 ans 
• les personnes à risque cardiovasculaire 
• les personnes à risque de pathologie dégénérative, en particulier neuro-dégénérative 
• les porteurs de pathologies hépatiques 
• de bêta-thalassémie 
• dans les régions ou familles touchées par l’hémochromatose 

 
• fer normal : entre 30 et 100 ng/ml  
• fer en excès : entre 100 et 200 ng/ml 
• surcharge dangereuse en fer  : de 200 à 500 ng/ml 
• au dessus de 500 ng/ml (avec un coefficient de saturation de la transferrine supérieur à 45%) : 

nécessité de rechercher les mutations génétiques associées à une hémochromatose (HFE). 
 

Pour en savoir plus : 
 
- www.fmcgastro.org/postu-main/archives/postu-2006-paris/que-faire-devant-une-hyperferritinemie/ 
- www.fmp-usmba.ac.ma/amether/N1/13%20Diagnostic%20d'une%20hyperferritinémie.pdf 
- Nhtsu Y et al, Serum ferritin and malignancy,  Jpn J Clin Hematol, 1980, 21 : 1153-43 
- Kadouche J et al, Signification du dosage de la ferritine sérique comme élément d’évolutivité de la 

maladie de Hodgkin, Actual Hematol, 1982, 16 : 295-7   
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Cuivre, céruléoplasmine 
 
Le cuivre est rarement déficient, mais il peut se trouver en surcharge. Or il est encore plus puissamment 
prooxydant et pro-inflammatoire que le fer.  
 
On trouve des taux élevés, pour la plupart associés : 
 

• à une inflammation,  
• à la grossesse  
• ou à une hyperoestrogénie. Les oestrogènes et l’inflammation faisant monter fortement le cuivre 

circulant. 
 
Son dosage est donc plus souvent un marqueur inflammatoire ou de mauvais pronostic d’évolution d’un 
cancer qu’un reflet de statut. 
Sa protéine vectrice dans le sang, la céruléoplasmine monte aussi dans ces cas, ce qui en fait (comme la 
ferritine), une protéine inflammatoire. 
 
Normes : 

 
- cuivre plasmatique : entre 0,9 et 1,2 mg/l 
- cuivre érythrocytaire : entre 0,8 et 1,1 mg/l 
- céruléoplasmine : 0,20 à 0,60 g/l 

 
Les taux optimaux sont probablement vers le bas de la fourchette. 
 
Pour en savoir plus : 
 
- www.labtestsonline.fr/tests/Ceruloplasmin.html?tab=3 
- www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_351987/ceruloplasmine-sang 
- Rapport de la Haute Autorité de Santé  
- www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/rapport_dosage_de_cuivre_urinaire.pdf 
 
 
 
Protéines inflammatoires (orosomucoïde, haptoglobine, alpha-2-globulines) 
 
Orosomucoïde 
 
L’orosomucoïde (ou alpha-1-glycoprotéine acide) est une glycoprotéine - la plus riche en glucides 
(environ 40 %) -, de la famille des globulines et qui fait partie des protéines de phase aiguë. Elle est 
synthétisée dans les hépatocytes.  
Son taux plasmatique est faible 0,6 - 1,2 g/l 
 
Ses concentrations plasmatiques sont élevées  
 

- par la grossesse 
- certaines maladies infectieuses, notamment le sida 
- les pathologies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde 
- certains médicaments (antibiotiques, anti-inflammatoires, bêta-bloquants, œstroprogestatifs) 

 
Dans une étude réalisée sur 17 345 finlandais et estoniens (Estonian BioBank Cohort), une élévation de 
l’orosomucoïde est associée à une augmentation de 67% de la mortalité cardiovasculaire, par cancers et 
de toutes causes dans les 5 ans.  
20% de ceux qui se trouvaient dans le quintile supérieur sont décédés dès la première année. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Fischer K et al, Biomarker profiling by nuclear magnetic resonance spectroscopy for the prediction of all-
cause mortality: an observational study of 17,345 persons, PLoS Med, 2014, 11 (2): e1001606 
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Haptoglobine 
 
L’haptoglobine est aussi produite par le foie. C’est une protéine inflammatoire de réaction lente. 
 
Elle a pour première fonction de se lier à l’hémoglobine en fin de vie des globules rouges ou en cas 
d’hémolyse et de mener à la destruction du complexe hémoglobine-haptoglobine dans la rate. 
 
Elle présente des variations génétiques (gènes de forme 1 ou 2), ce qui donne 3 génotypes :  
 
• 1-1  => 15% de la population 
• 1-2  => 50% de la population 
• 2-2  => 35% de la population. 

 
La forme 2-2 est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire, d’autant plus puissant qu’elle 
est associée à un diabète. 
Cela s’explique par le fait que l’haptoglobine a pour second rôle de bloquer le fer afin qu’il ne soit pas pro-
oxydant et pro-inflammatoire.  Or la forme 1 est plus efficace que la forme 2. 
La forme 2-2 favorise au contraire la lipoperoxydation athérogène et l’infiltration des parois artérielles par 
les macrophages. 
Et ceci est fortement amplifié par la glycation élevée associée au diabète. 
 
Pour en savoir plus sur l’haptoglobine : 
 
- Roberts R, Haptoglobin, the good and the bad : Is it evidence based ?,  J Am Coll Cardiol, 2013, 61 : 

738-740 
- Langlois MR et al, Biological and clinical significance of haptoglobin polymorphism in humans, Clin 

Chem, 1996, 42 : 1589-1600 
- Cahill LE et al, Haptoglobin genotype is a consistent marker of coronary heart disease risk among 

individuals with elevated glycosylated hemoglobin, J Am Coll Cardiol, 2013, 61 : 728-737 
- Cahill LE et al, The risk of coronary heart disease associated with glycosylated hemoglobin of 6.5% or 

greater is pronounced in the haptoglobin 2-2 genotype, J Am Coll Cardiol, 2015, 66 : 1791-1799 
- Gutteridge JM, The antioxidant activity of haptoglobin towards haemoglobin-stimulated lipid 

peroxidation, Biochim Biophys Acta,  1987, 917 : 219-223 
- Levy AP et al. Haptoglobin genotype is a determinant of iron, lipid peroxidation, and macrophage 

accumulation in the atherosclerotic plaque, Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2007, 27 : 134-140 
- Asleh R et al. Genetically determined heterogeneity in hemoglobin scavenging and susceptibility to 

diabetic cardiovascular disease, Circ Res, 2003, 92 : 1193–1200 
 
 
Alpha 2 macroglobuline 
 
L’alpha 2 macroglobuline est encore une protéine inflammatoire produite par le foie. 
 
Elle s’élève particulièrement en cas de fibrose du foie (cirrhose), dont les causes principales sont  
 

- la stéatose de l’obésité, du diabète, de l’hyperlipidémie 
- l’alcoolisme 
- les hépatites chroniques. 

 
Le NashTest ®, associant l'alpha2-macroglobuline, l’haptoglobine, l’apolipoproteine A1, la bilirubine 
totale, la gammaGT, la glycémie à jeun, les triglycérides, le cholestérol, l’ALAT et l’ASAT estime la 
stéatose hépatique non-alcoolique (NASH) chez les malades atteints de stéatose métabolique (surpoids, 
diabète, hyperlipidémie). 
 
Le FibroTest ® correspond à un index de fibrose qui combine le dosage dans le sang de 5 marqueurs 
indirects de fibrose, avec un ajustement selon l'âge et le sexe de la personne. 

L'ActiTest ® estime l’activité nécrotico-inflammatoire dans les hépatites chroniques C et B en utilisant 
le taux d'ALAT. 

Il faut donc doser 6 marqueurs : l'Alpha 2 macroglobuline, l'Haptoglobine, l'Apolipoprotéine A1, la 
Bilirubine totale, les gamma GT   et l'ALAT. 
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L’alpha2 macroglobuline s’élève aussi sous l’effet de la montée des oestrogènes (cycle, 
hyperoestrogénie, grossesse). 
 
L’insuffisance rénale, en particulier associée au syndrome néphrotique où les glomérules ne peuvent plus 
la filtrer entraîne sa nette élévation. 
 
Une diminution du taux sanguin de l'alpha 2 macroglobuline est observée 
 

- lors d'un déficit congénital en haptoglobine 
- d'une hémolyse intra-vasculaire 
- d'une insuffisance hépatique 
- d'un état sévère de dénutrition 
- de fuites digestives  
- rénales 
- lors d'une septicémie 
- en cas de pancréatite sévère 
- ou à la suite d'une intervention chirurgicale importante. 

 
Norme de l’alpha 2 macroglobuline : entre 1,5 mg/ml et 3 mg/ml  
 
Pour en savoir plus : 
 
- www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_351658/alpha-2-macroglobuline 
- http://hepatoweb.com/fibrotest.php 

 
 
TNF alpha, IL6 
 
Ce sont les deux cytokines émises par les macrophages qui sont le plus souvent utilisées pour quantifier 
l’inflammation. 
 
TNF alpha 
 
Les TNF s’avèrent une « super-famille » de 19 molécules et de 29 récepteurs, dont TNF alpha. 
Elles jouent des rôles dans le développement in utero, la prolifération cellulaire et l’apoptose.  
 

              
 
Les TNF alpha peuvent être émis non seulement par les leucocytes, mais aussi par des cellules 
endothéliales endommagées et d’autres tissus agressés. 
 
Il existe une forme liée aux membranes et une forme soluble et 2 récepteurs TNFR1 et TNFR2, de même 
que des récepteurs solubles qui peuvent piéger les signaux TNF et moduler la réponse. 
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La stimulation des récepteurs entraîne : 
 

- une activation de la phagocytose 
- une augmentation de l’adhésion des leucocytes aux parois vasculaires, de leur diapédèse 

(traversée) et mobilisation dans les tissus par chimiotactisme 
- le relargage d’autres cytokines comme IL1 
- une activation de NK kappa B, un des principaux chefs d’orchestre de l’inflammation 
- une stimulation de la production de CRP par le foie 
- un déclenchement de la cascade arachidonique menant aux prostaglandines de type 2 pro-

inflammatoires 
- une oxydation, suivie d’une ubiquitination et d’une destruction des protéines (en particulier 

musculaires), ce qui permet de libérer de la glutamine, comme carburant des leucocytes, mais 
entraîne une perte de masse musculaire 

- un effet de baisse de la sensibilité à l’insuline 
- des apoptoses et des nécroses cellulaires. 

 
Une élévation du TNF alpha n’est pas seulement associée aux pathologies inflammatoires et aux 
cancers, mais  
 

- à l’obésité 
- au diabète 
- à l’altération de la fonction rénale 
- aux dysfonctions érectiles 
- l’insuffisance cardiaque 
- à l’asthme et à la plupart des pneumopathies chroniques 
- à la stimulation de l’excitotoxicité (récepteur NMDA, donc stress, douleur, pertes neuronales, 

épilepsie…) 
- aux pathologies neurodégénératives 
- à la sclérose en plaques 
- à la dépression 
- à la perte de l’audition 
- à l’agressivité des tumeurs 

 
Par exemple une étude du service d’hématologie du CHU Lyon Sud, montre que les patients atteints de 
maladie de Hodgkin ont un TNF alpha et des récepteurs circulants plus élevés que les sujets contrôles et 
que l’élévation du TNF et des récepteurs sont associés à une sévérité de la pathologie sur plusieurs 
critères augmentée et une survie diminuée. 
 
On peut demander le dosage et du TNF alpha et des récepteurs solubles au TNF alpha. 
 
Normes sujets sains : 
 
• TNF alpha :  de 5 à 14 picog/ml 
• récepteurs solubles p55 : de 1,5 à 3,4 nanog/ml 
• récepteurs solubles p75 : de 1,7 à 5,5 nanog/ml 
 
Les effets inflammatoires du TNF alpha sont modulables par  
 
• la curcumine +++ 
• les catéchines de thé vert 
• les acides gras oméga 3 à forte dose. 
 
Les anti-TNF alpha médicamenteux peuvent avoir de sérieux effets secondaires comme le risque de 
contracter la tuberculose, ou la réactivation d'infections latentes. Par ailleurs ils ne sont pas efficaces 
dans environ 30% des pathologies inflammatoires sévères. 
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Pour en savoir plus : 
 
- Immunobiologie, éditions de Boeck 
- Bharat B Aggarwal et al, Historical perspectives on tumor necrosis factor and its superfamily : 25 years 

later, a golden journey, Blood, 2012, 119 (3) : 651–665. 
- Vanesa D Ramseyer et al, Tumor necrosis factor-α :  regulation of renal function and blood pressure, 

Am J Physiol Renal Physiol, 2013,  304  (10) : F1231–F1242 
- Omar A Al Obeed et al, Increased expression of tumor necrosis factor-α is associated with advanced 

colorectal cancer stages,World J Gastroenterol, 2014, 20 (48) : 18390–18396 
- Guanglin Cui et al, Polymorphism of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) gene promoter, 

circulating TNF-alpha level, and cardiovascular risk factor for ischemic stroke, J Neuroinflammation, 
2012, 9 : 235. 

- Sethi G et al, TNF : a master switch for inflammation to cancer,  Front Biosci, 2008, 13 : 5094-107 
- K. Warzocha et al, Plasma levels of tumour necrosis factor and its soluble receptors correlate with 

clinical features and outcome of Hodgkin's disease patients, Br J Cancer, 1998,  77 (12) : 2357–2362 
- www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2150385/pdf/brjcancer00088-0303.pdf 
 
 
IL6 
 
Des taux circulants élevés d’IL6 sont associés non seulement aux pathologies inflammatoires comme la 
polyarthrite rhumatoïde mais aux risques cardiovasculaires. 
 
Les porteurs d’une mutation de son récepteur le rendant moins efficace ont une CRP et un fibrinogène 
plus bas et des risques cardiovasculaires diminués. 
 
L’IL6 est nécessaire pour la différenciation cellulaire chez l’embryon et ensuite chez l’adulte pour passer 
par exemple du lymphocyte B en plasmocyte, producteur d’anticorps. 
 
L’IL6 semble nécessaire à l’apparition d’hémopathies malignes. 
 
L’industrie pharmaceutique a aussi développé un inhibiteur du récepteur à l’IL6. 
 
Pour en savoir plus : 
 
- IL6R Genetics Consortium and Emerging Risk Factors Collaboration, Interleukin-6 receptor pathways 

in coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of 82 studies, Lancet, 2012, 379 : 1205-13 
- The Interleukin-6 Receptor Mendelian Randomisation Analysis (IL6R MR) Consortium. The 

interleukin-6 receptor as a target for prevention of coronary heart disease: a mendelian randomisation 
analysis, Lancet,  2012, 379 :1214-24 

- Harrison SC et al, Interleukin-6 receptor pathways in abdominal aortic aneurysm, Eur Heart J, 2013, 
34 : 3707-3716 

- www.wikiwand.com/fr/Interleukine_6 
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Bilan Anti-oxydant / Stress oxydatif 

 
• Vitamine C  
• Vitamine D  
• Vitamine K  
• Vitamine A  
• Tocophérols & tocotriénols – Vitamine E Caroténoïdes  

 
> voir statut nutritionnel 
 
 

• Coenzyme Q10  
• MDA 

 
> voir cardiovasculaire 
 
 
8OHDG et 8-oxo-guanosine urinaires  
	
Les différentes agressions toxiques, oxydatives et inflammatoires sur l’ADN altèrent les bases 
nucléiques : adénine, thymine, cytosine, guanine qui les composent. Parmi les dizaines de bases 
nucléiques altérées, on a sélectionné la 8 oxo-déoxyguanosine dérivée de la guanine (déoxy = ADN car 
désoxyribose) comme marqueur de ces dégradations soit in situ dans les cellules (par exemple 
lymphocytes, spermatozoïdes, hépatocytes…), soit dans les urines, une fois excisées par les systèmes 
de réparation de l’ADN. 
 

(dans urines) 
 
 
Les deux autres bases modifiées les plus fréquemment identifiées sont FapyGua, aussi dérivé de la 
guanine et 5-OH-Hyd (5-hydroxyhydantoine) dérivé de la cytosine. 
 
Les lésions oxydatives 8OHDG pour l’ADN et 8OHG pour l’ARN ont été retenues car elles sont 
non seulement les plus nombreuses, mais les plus souvent suivies de mutations, non réparées, 
donc mutagènes et carcinogènes. 
 
Le chercheur Richard Cutler a montré à travers de nombreuses espèces que la longévité est 
inversement corrélée avec la vitesse d’accumulation de 8OHDG. 
 
RG Cutler, Antioxidants and aging, Am J Clin Nutr, 1991, 50, 373S-379S  
 
Le nombre moyen de molécules de 8OHDG observées par cellule est de 2400 et représente environ 5% 
des lésions oxydatives sur l’ADN. 



Copyright © CFNA asbl - Jean-Paul Curtay 77	

Swenberg JA et al, Endogenous versus exogenous DNA adducts : their role in carcinogenesis, epidemiology, and 
risk assessment, Toxicol Sci, 2011,120 (Suppl 1) : S130-45. 
 
Mais ce nombre augmente avec 
 

o l’âge 
o l’exposition à des toxiques et polluants 
o l’inflammation 
o les pathologies dégénératives 
o la cancérisation. 

 
- Hamilton ML et al, Does oxidative damage to DNA increase with age ? Proc Natl Acad Sci USA, 2001, 98 (18) : 

10469–74 
- Scott TL et al, Repair of oxidative DNA damage and cancer : recent progress in DNA base excision repair,   

Antioxid Redox Signal, 2014, 20, (4) : 708–26 
- Nishida N et al, Reactive oxygen species induce epigenetic instability through the formation of 8-

hydroxydeoxyguanosine in human hepatocarcinogenesis, Dig Dis, 2013, 31 (5-6): 459–66 
 
On trouve ces altérations et dans l’ADN nucléaire et dans l’ADN mitochondrial qui en contient 
environ 15 fois plus. 
 
Si l’on irradie le foie d’une souris, le nombre de molécules de 8OHDG est multiplié par 10 avant de 
revenir à la normale sous l’action des systèmes de réparation de l’ADN (surtout « base excision repair ») 
en un temps moyen de 11 minutes. 
 
Dans une étude sur le foie de patients atteints d’hépatite chronique (à LT cancer du foie), l’élévation du 
8OHDG est corrélée au dysfonctionnement de gènes suppresseurs de tumeur. 
 
Les taux de 8OHDG urinaire sont plus élevés chez  

- les diabétiques 
- les porteurs d’athérome 
- les cancéreux. 

 
Le taux s’élève chez les diabétiques proportionnellement à la sévérité des complications (néphropathie, 
rétinopathie). 
 
Les chercheurs en déduisent qu’une élévation des taux urinaires de 8OHDG peut être considérée comme 
un facteur de risque de pathologiques dégénératives. 
 
Wu LL et al, Urinary 8-OHdG: a marker of oxidative stress to DNA  and a risk factor for cancer, atherosclerosis and 
diabetics, Clin Chim Acta, 2004, 339 (1-2) : 1-9 
 
Le 8OHDG sérique est plus élevé chez les patients porteurs d’Helicobacter Pylori que chez les contrôles 
et l’éradication médicamenteuse entraîne une chute du 8OHDG. 
 
Abdullah Ozgur Yeniova et al, Serum 8 Hydroxydeoxyguanosine and Cytotoxin Associated Gene A as Markers for 
Helicobacter pylori Infection, Asian Pac J Cancer Prev, 2015, 16 (13), 5199-5203 
 
Chez 88 patients, ceux atteints par Helicobacter pylori, une gastrite atrophique, une métaplasie ou un 
cancer de l’estomac présentent  une élévation des taux de 8OHDG in situ. 

F Farinati et al, Oxidative DNA damage accumulation in gastric carcinogenesis, Gut, 1998, 42 : 351–356 

Des taux élevés de 8OHDG et de nitrotyrosine sont associés à un mauvais pronostic chez des cancéreux 
de la vessie. 
 
Ylermi Soini et al, 8-hydroxydeguanosine and nitrotyrosine  are prognostic factors in urinary bladder carcinoma, Int J 
Clin Exp Pathol, 2011, 4 (3) : 267–275 
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D’autres études trouvent des taux élevés de 8OHDG  dans les maladies d’Alzheimer et le lupus. 
 
Cooke MS et al, Oxidative DNA damage : mechanisms, mutation, and disease, FASEB J, 2003, 17 (10) : 1195–214. 
 
Le 8OHDG urinaire s’élève suite à une ischémie-reperfusion et l’intensité de cette élévation est un facteur 
prédictif d’accidents cardiovasculaires secondaires. 
 
Nagayoshi Y et al, Urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine levels increase after reperfusion in acute myocardial 
infarction and may predict subsequent cardiac events, Am J Cardiol, 2005, 95 (4), 514-517  
 
La majorité des études révèlent une augmentation de la concentration de 8-OHdG dans les urines lors 
d’expositions toxiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux, rayonnements ionisants et 
autres) comparativement à des témoins ou en fonction des niveaux d’exposition. 
 
L Sajous et al, Dosage de la 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine dans les urines : un biomarqueur du stress oxydatif 
d’origine environnementale ? Annales de Biologie Clinique, 2008, 66, 1 
 
Chez les mécaniciens de la salle des machines de navires en contact cutané avec les hydrocarbures, les 
taux urinaires de 80HDG sont augmentés. 
 
R Nilsson et al, Increased urinary excretion of 8-hydroxydeoxyguanosine in engine room personnel exposed to 
polycyclic aromatic hydrocarbons, Occup Environ Med, 2004, 61(8): 692–696 
 
Le sang du cordon ombilical à la fin de la grossesse est prélevé à la naissance. On observe une 
augmentation du taux de 8OHDG dans l’ADN mitochondrial proportionnelle à l’intensité de l’exposition 
aux particules de la pollution aérienne PM 10.  
 
Lotte Grevendonk, Association of particulate air pollution during pregnancy and mitochondrial DNA damage 
exemplified by 8-OHdG, 2014 
 
La restriction calorique réduit nettement l’accumulation de lésions oxydatives sur l’ADN. 
 
Chung MH et al, Protection of DNA damage by dietary restriction, Free Radic Biol Med, 1992, 12 (6) : 523-5 
 
Une supplémentation en antioxydants, donnée contre placebo en double aveugle, réduit l’élévation du 
8OHDG urinaire chez des cyclistes. 
 
Morillas-Ruiz J et al, The effects of an antioxidant-supplemented beverage on exercise-induced oxidative stress: 
results from a placebo-controlled double-blind study in cyclists,  Eur J Appl Physiol, 2005,95 (5-6), 543-549 
 
La consommation quotidienne de 300 g de choux de Bruxelles (sulforaphane) chez des fumeurs 
réduit de 30% leur 8OHDG. 

Verhagen H et al, Reduction of oxydative DNA damage in humans by Brussels sprouts, Carcinogenesis, 1995, 16 : 
969-70  

Pendant de nombreuses années le focus a été quasi exclusivement mis sur les dommages oxydatifs de 
l’ADN. 
 
Puis on s’est aperçu que l’ARN est plus vulnérable à l’oxydation pour plusieurs raisons : 
 

- il n’est pas protégé par des protéines (histones) comme l’ADN 
- il est constitué d’un seul brin ce qui le rend plus fragile 
- il circule dans tous les compartiments de la cellule, y compris près des mitochondries émettrices 

du plus de radicaux libres 
- les cellules contiennent en moyenne 4 à 10 fois plus d’ARN que d’ADN 
- on n’a pas découvert de système de réparation de l’ARN 

 
Lorsque l’on soumet des cellules in vitro à des stress oxydatifs les 8OHG (ARN) apparaissent de 
10 à 25 fois plus nombreux que les 8OHDG (ADN). 
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On a depuis cette nouvelle attention portée à l’ARN découvert la présence d’ARN oxydé dans de 
nombreuses pathologies : 
 

o athérosclérose 
o maladie d’Alzheimer 
o maladie de Parkinson 
o démence à corps de Lewy 
o myopathies. 

 

- Martinet, W et al, Reactive oxygen species induce RNA damage  in human atherosclerosis, Eur J Clin Invest, 
2004, 34, 323 – 327 

- Abe, T et al, Remarkable increase in the concentration  of 8-hydroxyguanosine in cerebrospinal fluid from 
patients  with Alzheimer’s disease, J Neurosci, Res, 2002, 70, 447 – 450.  

- Zhang J et al, Parkinson’s disease is associated with oxidative damage to cytoplasmic DNA and RNA in 
substantia nigra neurons,  Am J Pathol, 1999, 154, 1423 – 1429 

- Nunomura A et al, Neuronal RNA oxidation is a prominent feature  of dementia with Lewy bodies, Neuroreport, 
2002, 13, 2035 – 2039 

Une surprise est que les dommages oxydatifs sur l’ARN sont les plus élevés dans les stades précoces 
de la maladie d’Alzheimer, ce qui indique qu’ils pourraient jouer un rôle important dans sa 
physiopathologie. 
 
8OHG est trouvé dans de 30 à 70% des mRNA des régions affectées des cerveaux de maladies 
d’Alzheimer autopsiés. 

Shan X et al, Quantification of oxidized RNAs in Alzheimer’s disease, Neurobiol Aging, 2006, 27, 657 – 
662 

Normes :  

8OHDG de 9 à 18 nanomoles/g de créatinine (ADN) 

8OHG de 20 à 40 nanomoles/g de créatinine (ARN) 

 
Pour en savoir plus : 
 
- Hamilton ML et al, A reliable assessment of 8-oxo-2-deoxyguanosine levels in nuclear and 

mitochondrial DNA using the sodium iodide method to isolate DNA, Nucleic Acids Res, 2001, 29 (10) : 
2117–26. 

- A Collins et al,  Problems in the measurement of 8-oxoguanine in human DNA. Report of a workshop, 
DNA oxidation, held in Aberdeen, UK, 19-21 January 1997, Carcinogenesis,1997, 18 (9) : 1833-1836. 

- Yasui M et al, Tracing the fates of site-specifically introduced DNA adducts in the human genome, 
DNA Repair (Amst), 2014, 15 : 11–20 

- Palli D et al, Diet, metabolic polymorphisms and DNA adducts :  the EPIC-Italy cross-sectional study, 
Int J Cancer, 2000, 87 : 444-451  

- Z Li et al, RNA Damage and Surveillance under Oxidative Stress,    IUBMB Life, 2006, 58 (10) : 581 – 
588 
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Glutathion réduit – Glutathion oxydé – Ratio 
 

 
 
Le glutathion, le tripeptique glu-cys-gly (glutamate-cystéine-glycine), est à la fois  
 

- le détoxifiant universel (seul ou avec l’intervention enzymatique des glutathion-transférases) 
- un antioxydant neutralisateur du peroxyde d’hydrogène (H202) et réparateur des acides gras 

oxydés 
- l’interrupteur des lymphocytes, sans la forme réduite duquel ils ne peuvent pas fonctionner 
- mais aussi de très nombreuses protéines et de signaux de transduction membranaire. 

 
Il est aussi indispensable à l’entrée des acides aminés dans les cellules. 
 
Il est apparu très tôt dans l’évolution puisqu’on le trouve quasiment dans tous les êtres vivants : animaux, 
plantes, champignons, bactéries et leurs ancêtres, les archées. 
 
Suite à ses interventions antioxydantes, la forme réduite GSH est oxydée en disulfure de glutathion 
(GSSG). La fonction thiol (-SH), antioxydante et détoxifiante est alors fermée par un pont disulfure. 
 
 

 
 
 

   

2 GSH se verouillent en GSSG 
par le pont disulfure entre les 2 
thiols, il les bloquent. 
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Son principal recycleur est la vitamine C, mais l’ensemble des antioxydants contribue directement 
ou indirectement à le recycler, ainsi qu’une enzyme vitamine B2 dépendante, la glutathion 
réductase avec l’aide du NADPH (dérivé du nicotinamide). 
 
Les tissus sont en moyenne 1000 fois plus riches en glutathion que le sang, le tissu le plus riche étant le 
foie qui en contient 4 g (environ 20% de tout le glutathion de l’organisme)  
 
Un taux élevé circulant de glutathion et un bon rapport GSH/GSSG est associé à  
 

- une protection contre tous les toxiques 
- de meilleures défenses immunitaires 
- une réduction des risques de toutes les pathologies dégénératives 
- un ralentissement de la vitesse du vieillissement 

 

          
 
Normalement au moins 95% du glutathion intracellulaire doit se trouver sous forme réduite. Une baisse 
de ce pourcentage est un des marqueurs les plus précoces de stress oxydatif. Il se reflète sur le rapport 
GSH/GSSG circulant qui est plus faible que celui des tissus. 
 
Suite à un effort intense (chez le sportif), le GSH/GSSG baisse. 
On observe des taux abaissés associés à la totalité des pathologies infectieuses, allergiques (l’asthme 
par exemple) et la presque totalité des pathologies dégénératives, même très localisées comme la 
DMLA. 
 
Le taux de glutathion et le rapport GSH/GSSG sont fortement abaissés dans le liquide épithélial 
bronchique des asthmatiques. 
Les taux de glutathion et de vitamine C baissent dans tous les tissus avec l’âge, l’exposition aux 
polluants, au stress oxydatif et à l’inflammation. 
La lumière consomme et du glutathion et de la vitamine C dans le cristallin. Lorsque l’on opère une 
personne pour la cataracte, les taux observés dans le cristallin sont nuls. Lorsque le cristallin n’est plus 
protégé par les antioxydants, ce sont les protéines qui s’oxydent et s’opacifient. Ce même phénomène 
touche les autres tissus. 
 
Dans la schizophrénie, le déficit en glutathion contribue à réduire la neuroplasticité. 
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Normes : 
 

o Concentrations normales sanguines en GSH : 753 – 958 µM   
o Concentrations normales sanguines en GSSG : 1,17 – 5,32 µM   
o Concentrations normales sanguines du rapport GSH/GSSG : 156 – 705 

 
Pour en savoir plus : 
 
- Pompella A et al, The changing faces of glutathione, a cellular protagonist, Biochemical 

Pharmacology, 2003, 66 (8) : 1499–503. 
- Nazzareno Ballatori et al, Glutathione dysregulation and the etiology and progression of human 

diseases, Biol Chem, 2009, 390 (3): 191–214. 
- Gohil K et al, Blood glutathione oxidation during human exercise, J Appl Physiol, 1988, 64 :115-119,  
- o Anne M Fitzpatrick et al, Glutathione Redox Control of Asthma : From Molecular Mechanisms to 

Therapeutic Opportunities,   Antioxid Redox Signal, 2012, 17 (2) : 375–408 
- Steullet P et al, Synaptic plasticity impairment and hypofunction of NMDA receptors induced by 

glutathione deficit : relevance to schizophrenia, Neuroscience, 2006, 137, (3) : 807–819 
 
 
Sélénium plasmatique 
 
Un sélénium plasmatique bas est associé à des  
 

- risques cardiovasculaires augmentés 
- risques de cancers augmentés 
- risques de pathologies neurodégénératives augmentés 
- une mortalité augmentée 

 
Sélénium plasmatique : 60 - 120 µg/l  
Sélénium urinaire : 30 µg/g créatinine  
 
Le sélénium plasmatique est un reflet du statut, le sélénium urinaire des apports quotidiens. 
 
Les taux optimaux sont probablement en haut de la fourchette. 
 
Etant donné que l’on sait qu’en France les apports moyens tournent autour de 45 mcg/j, que l’apport 
recommandé est autour de 70 mcg/j et que l’apport optimal proposé est plutôt à 150 mcg/j, il est 
judicieux, comme pour tous les micronutriments statistiquement insuffisamment apportés par 
l’alimentation, de le faire figurer dans les compléments quotidiens, ce qui ne fait pas du sélénium 
plasmatique ou urinaire un dosage de pratique courante. 
 
Il peut rester utile d’évaluer les carences relevant d’une cure à des doses supérieures aux doses 
nutritionnelles en cas 

- de cancers 
- de métastases hépatiques 
- de pathologies neuro-dégénératives 
- d’exposition à des métaux lourds 
- d’ablation d’amalgame dentaire contenant du mercure 
- de réanimation 

 
Le sélénium intervient aussi dans 

- la production des hormones thyroïdes 
- la fertilité masculine. 

 
Pour en savoir plus : 
 
- www.lanutrition.fr/bien-comprendre/les-complements-alimentaires/les-principaux-complements-

alimentaires/les-complements-anti-oxydants/le-selenium-un-nouvel-indicateur-de-longevite.html 
- www.ulb.ac.be/assoc/alteha/s%E9l%E9nium.htm 
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Bilans hormonaux 

 
Les hormones thyroïdiennes 

 
Les dérèglements de la thyroïde (hypo ou hyperthyroïdies) affectent nettement plus souvent les femmes 
que les hommes. 
 
TSH, T3L, T4L 
 

 
 
 
 
La TSH ou thyréostimuline, le déclencheur hypophysaire de la production d’hormones thyroïdes, est une 
glycoprotéine qui est dosée à l’aide de méthodes immunométriques qui permettent de reconnaître des 
taux élevés et des taux bas. 

 
Dans certains cas d’hypothyroïdie fruste, on étudie la réponse de la glande après injection de 
thyrolibérine (TRH venant de l’hypothalamus, qui stimule la production de TSH par l’hypophyse). 
 
La thyroglobuline, précurseur des hormones thyroïdiennes, est stockée dans la colloïde, une substance 
extracellulaire de la glande, en même temps que l’iode, puis l’iode est accroché à la thyroglobuline après 
stimulation par la TSH qui fait entrer la colloïde chargée dans les cellules  
 
La T4 ou thyroxine (4 iodes, forme de réserve, peu active), la T3 ou (3 iodes forme pré-active) circulantes 
sont liées à plus de 99 % à des protéines de transport (TBG, TBPA, albumine) 
 
Dans le sang 80% des hormones thyroïdiennes sont de la T4, 20% de la T3 
 
La T3 est 10 fois plus active que la T4  

 
Seule l’infime fraction libre de la T3 est biologiquement active. 
 
 Les hormones thyroïdes fluctuent avec la concentration des protéines vectrices dans de très 
nombreuses circonstances physiologiques (grossesse), pathologiques (hyperestrogénie, hépatite, 
hyperandrogénie, syndrome néphrotique, insuffisance hépatique...) ou thérapeutique (contraception orale 
oestrogénique, salicylés, héparine...).  
 
Il faut libeller explicitement T4 libre, T3 libre sur la prescription. 
 

- La TSH devrait se situer entre 0,4 et 4,4 mUI/l 
- La T4L entre 11 et 27 pmol/l (ou de 1 à 1,7 ng/dl) 
- La T3 totale entre 0,8 et 2,7 nmol/l  
- La T3L représente 0,3% de la T3 totale : de 3 à 7 pmol/l (ou de 2 à 4,4 ng/l) 
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Hypothyroïdie 
 
Les symptômes et signes de l’hypothyroïdie qui attirent l’attention sont : 

- un ralentissement/somnolence 
- une frilosité 
- une constipation 
- une bradycardie 
- des crampes 
- une tendance dépressive 
- une prise de poids 
- une infiltration des tissus (myxoedème) 
- une élévation du cholestérol 

 
Le dosage de la TSH est l’examen de première ligne : 
 
Un taux élevé est révélateur d'une sous-production de et de par la thyroïde.  
L'anté-hypophyse produit alors plus de TSH afin de sur-stimuler la thyroïde. 
  
Une TSH élevée peut être un signe annonciateur d'une hypothyroïdie avant qu’elle ne s’installe avec des 
taux associés abaissés de T3L et de T4L. 
 
Mais attention ! le stress élève la TSH transitoirement sans qu’il n’y ait hyperthyroïdie. 
Il est donc conseillé de faire en même temps le dosage des T4L et T3 totale ou T3L. 
Si elles ne sont pas basses, et en fonction de l’anamnèse, de complémenter la personne pendant un 
mois en magnésium avant de refaire l’analyse. 
 
- taux de TSH franchement élevé : hypothyroïdie sauf dans les très rares cas de sécrétion inappropriée 

de TSH (adénome thyréotrope) ou de résistance aux hormones thyroïdiennes 
- doit être confirmé par les taux abaissés de T4L et T3 totales ou T3L.  

Mais un taux bas de T3L n’a pas de valeur diagnostique et s’observe au cours du jeûne et dans toute 
pathologie où il y a hypométabolisme (syndromes de basse T3). 

- taux de TSH circulante modérément élevé (entre 4 et 10 mU/l) : hypothyroïdie fruste ? le taux de T4L 
est alors généralement normal.  

 
On peut proposer alors une épreuve à la TRH si la T4L n’est pas abaissée. 

 
Il faut aussi rechercher : 

 
- les déficits en iode ou les excès, beaucoup plus rares et liés à des expositions iatrogènes 

(Cordarone, Bétadine, produits de contraste) qui pourraient bloquer le glande (interrogatoire, iodurie 
des 24h) 

- les déficits en sélénium, catalyseur de la déiodinase, l’enzyme hépatique qui active la T4 et T3 
(sélénium plasmatique) 

 
En effet une cause fréquente des ralentissements de la thyroïde sont les carences en iode et/ou 
sélénium. 
 
Autres causes : 
 
- surcharges en iode (Cordarone, Bétadine, produits de contraste) 
- thyroïdite auto-immune d’Hashimoto diagnostiquée grâce à la recherche d’auto-anticorps anti-

thyroperoxydase (anti-TPO ou TPOAb). 
- Dans certains cas les Ac anti-TPO ne sont pas élevés, mais on trouve des Ac anti-thyroglobuline 

(TgAb). 
- Ces auto-anticorps, comme de nombreux auto-anticorps, sont de plus en plus présents avec l’âge 

sans qu’il y ait de pathologie déclarée. 
- La thyroïdite d’Hashimoto est plus fréquente chez les personnes ayant déjà une maladie auto-

immune (y compris vitiligo, polyarthrite rhumatoïde, maladie coeliaque…), porteurs du groupe 
tissulaire B8-DR3 et dans les familles avec les mêmes types d’antécédents. Certaines patientes 
alternent des phases d’hypothyroïdie avec des poussées d’hyperthyroïdie. C’est souvent l’apparition 
d’un goître qui attire l’attention sur la pathologie. 
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- plus rarement tumeurs compressives, séquelles de radiothérapie ou de chirurgie. 
- Il existe des hypothyroïdies d’origine haute (hypophysaire, dites hypothyroïdies secondaires) où la 

TSH est abaissée, ainsi que les T4L et T3L, la glande thyroïde étant sous-stimulée, ou encore plus 
rare d’origine hypothalamique. 

 
 
Hyperthyroïdie 

 
Taux de TSH circulante bas : avec les dosages actuels, ceci doit attirer l’attention, faire pratiquer une 
dosage de T3L (ou T4L) et pratiquer une scintigraphie puisque l’hyperthyroïdie périphérique s’associe 
toujours à une baisse de la TSH circulante.  

 
Cependant il existe d’autres causes de diminution de la TSH : tabac, grossesse (surtout dans la période 
du post-partum où 10% des partientes ont cette augmentation transitoire sans signification pathologique), 
dépression, sujet âgé en mauvais état général, traitement par les corticoïdes...  

  
Le dosage de T4L est nécessaire pour confirmer l’hyperthyroïdie et pour en évaluer l’importance. 
 
- dans la maladie de Basedow (Graves’ disease), la cause principale d’hyperthyroïdie, on trouve des 

taux élevés de (Thyroid stimulating immunoglobulins), des anticorps capables de stimuler les 
récepteurs à la TSH (ou TRAb), qui surstimulent la glande et entraînent nodule ou goître. Ceux ci 
sont pathognomoniques de la maladie.  
Les patients présentent aussi : fébrilité/chaleur, tachycardie, insomnie, exophtalmie…. 
 

- Les autres causes plus rares sont le nodule toxique de Plummer et des thyroïdites. 
 

 
 
 
Dosages pour les spécialistes  
 

- reverse T3 (rT3) recherchée dans les pathologies euthyroïdiennes 
- thyroid-binding-globulin (=TBG) recherchée quand il y a des pathologies associées (norme entre 

14 et 31 mg/l) 
- thyroglobuline pour le suivi des cancers de la thyroïde 

Pour en savoir plus sur le bilan des hormones thyroïdiennes :  

- www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/amc/medinter/seminaires/documents/TestsThy
roidiens.pdf 

- La Fondation Canadienne de la Thyroïde www.thyroid.ca/fr/clinical_diagnosis.php 
- Sur la T4L : www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/T4_LIBRE.pdf 
- Sur les T3 totale/T3L : www.ulb-ibc.be/Analyses/Liste_analyses/T3.html 
- www.labtestsonline.fr/tests/T3.html?mode=print 
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- Sur les anti TPO : www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/AC_ANTI-THYROPEROXYDASE.pdf 
- Dossier très fouillé : Pierre Carayon, L’exploration biologique dans le diagnostic et la surveillance des 

maladies de la glande thyroïde, Inserm et The National Academy of Clinical Biochemistry 
www.aacc.org/~/media/practice-guidelines/thyroid-disease/thyroid_guidelines_francais.pdf?la=en 

- Synthèse sur la TBG www.lab-cerba.com/pdf/0461F.pdf 
- Synthèse sur la rT3 www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/T3_REVERSE.pdf 
- Dossier de la Société Française d’Endocrinologie  
- Hypothyroïdies www.sfendocrino.org/article/399/item-248-ndash-hypothyroidie 
- Hyperthyroïdies à partir www.sfendocrino.org/article.php?id=246#item246 
 
 
Iodurie  
 

 
 
L’iode est indispensable à la production des hormones thyroïdiennes. 
 
Un manque peut contribuer à 
 

- un retard de développement cérébral chez le fœtus, puis l’enfant 
- un retard de croissance 
- un surpoids 
- un risque de cancer du sein 

 
On estime que 2 milliards de personnes sont déficientes dont un tiers d’enfants. Les risques les plus 
importants sont pour la femme enceinte et les enfants. 
 
L’évaluation des apports et du statut en iode dépasse donc les seuls dysfonctions thyroïdiennes. 
 
Les apports optimaux devraient tourner autour de 200 mcg/j. 
 
Le dosage de l’iodurie devrait être systématiquement pratiqué en prévision de grossesse, en péri-
conceptionnel, chez des enfants ayant des retards de développement, des difficultés scolaires. 
Des études estiment que 75% des femmes enceintes sont déficientes en iode. 
 
Le dosage de l’iodurie permet de les évaluer. 
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- Pas de carence en iode : > 100 mcg/l (ou mieux 200 mcg/24h) 
(prévalence de goître < 5 %) 

- Carence légère : entre 50 et 99 mcg/l (prévalence de 5 à 19,9%)  
- Carence modérée : entre 20–49 mcg/l (de 2 à 29,9%) 
- Carence : < 20 mcg/l (supérieure à 30%) 
- Surcharge légère : entre 200 et 500 mcg/l 
- Surcharge modérée : entre 500 et 1000 mcg/l 
- Surcharge sévère : au dessus de 1000 mcg/l. 

Une forte surcharge en iode peut bloquer le fonctionnement de la glande et entraîner une hypothyroïdie.  

On dose parfois  

- l’iodémie totale (hormonale et non hormonale). 
les valeurs usuelles sont comprises entre 315 et 710 nmol/l (4 et 9 µg/100 ml) 
 

- l’iode plasmatique 
les valeurs normales varient entre 0,4 et 5 µg/l  

Pour en savoir plus sur les dosages de l’iode : 

www.lab-cerba.com/pdf/0317F.pdf 

 
Les hormones surrénalennes 

 
 
Cortisol 
 
Le cortisol est synthétisé à partir du dans le cortex de la glande surrénale.  
 

                             
 
Son excrétion est régulée au niveau de l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse par la Corticotropin-
releasing hormone (CRH).  
L'hypophyse sécrète alors l'hormone corticotrope ou ACTH   qui stimule la glande surrénale 
Le cortisol est alors excrété.  
Le cortisol a également un effet de rétrocontrôle inhibiteur sur l'hypothalamus et l'hypophyse et inhibe la 
CRH et l'ACTH. 
Dans le sang, le cortisol est en grande partie (environ 90 %) lié aux protéines (essentiellement à la CBG 
pour Cortisol Binding Globulin ou transcortine), mais seules les molécules non liées ont une action sur 
l'organisme. 
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Le cortisol, second messager du stress après la noradrénaline  
 

- augmente la néoglucogénèse hépatique, la glycémie et l’insulino-résistance 
- inhibe la synthèse des protéines 
- déclenche une protéolyse et une ostéolyse 
- augmente l’excrétion urinaire du potassium et l’absorption du sodium 
- a des effets hypertenseurs 
- déprime l’immunité 
- a des effets anti-inflammatoires 
- stimule l’activité des enzymes cuivre dépendantes, ce qui peut avoir des effets antioxydants via la 

SOD à Cu-Zn 
 

La sécrétion de cortisol, comme celle de la mélatonine, suit un rythme circadien, dont le synchroniseur 
est le cycle nycthéméral et l’alternance lumière-obscurité. 
Les sécrétions de CRH, d’ACTH et de cortisol suivent toutes un rythme circadien. La sécrétion de cortisol 
est à son maximum entre 6 heures et 8 h du matin, puis elle diminue pour être presque nulle en milieu de 
nuit.  
 
C'est la raison pour laquelle le dosage du cortisol plasmatique se réalise le matin vers 8 h. 
 
Chez l'adulte, la sécrétion de la mélatonine augmente quand celle de cortisol diminue. 
Chez des personnes souffrant de troubles du sommeil, l'administration de mélatonine exogène au 
crépuscule avance de quelques heures l'horloge circadienne.  
Le vieillissement entraîne une diminution de la production de mélatonine et un retard du pic de 
mélatonine, alors que la production de cortisol augmente et que son pic se produit plus tôt dans la nuit, 
entraînant une tendance au réveil précoce. 
Chez des insomniaques, schizophrènes et patients déprimés dont la production de mélatonine est faible 
et retardée, l'administration de mélatonine à libération prolongée en soirée peut remédier à une 
production précoce de cortisol avec allongement de la durée du sommeil, amélioration de la qualité du 
sommeil, de la tension artérielle, du métabolisme et de l'humeur. 
 
Un excès de cortisol est toxique sur les cellules de l’hippocampe qui possède des récepteurs aux 
glucocorticoïdes et le stress à long terme peut donc accélérer le déclin cognitif et être un contributeur à la 
maladie d’Alzheimer. 
 
Un cortisol matinal élevé est associé à un stress chronique et à un risque à long terme d’épuisement 
surrénalien. 
Un cortisol matinal très élevé est révélateur d’une dépression grave. 
Un cortisol matinal déprimé peut être signe d’un épuisement surrénalien, mais de nombreuses maladies 
graves dépriment aussi le cortisol. 
 
Le pic cortisolique du matin semble très atténué chez les autistes Asperger. 
 
L’exposition aux polluants, particulièrement les perturbateurs endocriniens peuvent perturber les 
sécrétions de cortisol, dès la vie in utero. 
 
Il existe des causes endocriniennes de dérégulation du cortisol, principalement 
 

- la maladie de Cushing avec hypercortisolisme 
- la maladie d’Addison avec hypocortisolisme. 

 
Taux de référence pour le cortisol plasmatique  
 
Heure Limite basse Limite haute  

140 700 nmol/l 08:00  
5 25 µg/dl 
80 350 nmol/l Minuit 
2,9 13 µg/dl 

 
On peut aussi doser le cortisol libre urinaire qui représente 1% de la production de cortisol, mais est très 
bien corrélé au cortisol produit. 
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Femme : entre 10 et 50 mcg/24h 
Homme : entre 20 et 50 mcg/24h 
Enfants : inférieur à 30 mcg/24h 
 
Dans un syndrome de Cushing les valeurs dépassent souvent les 200 mcg/24h. 
 
Certains labos dosent le cortisol salivaire, en particulier pour étudier le rythme circadien (avec ou sans la 
mélatonine). 
 
En psychiatrie et pour diagnostiquer un syndrome de Cushing on pratique le test salivaire (à diverses 
heures du cycle en psychiatrie, à l’inverse du cycle, vers 23h-minuit pour le syndrome de Cushing) avec 
une « Salivette » 
 
Le test de suppression à la dexaméthasone est rarement utilisé. 
 
Facteurs démontrés capables d’augmenter le cortisol : 
 

- le stress 
- l’agressivité 
- le manque de sommeil 
- l’exercice intense 
- la caféine. 

 
Interventions démontrées par des études capables de réduire le cortisol circulant : 
 

- le magnésium 
- les oméga 3 (les oméga 6 ont l’effet inverse) 
- la musicothérapie 
- le massage 
- la pratique de la danse 

 
 
 
Pour en savoir plus sur le cortisol : 
 
• www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/CORTISOL_LIBRE_URINAIRE.pdf 
• www.sfendocrino.org/cushing-infos/examen-salive.php	
• https://web2.hopitalvs.ch/fr/ichv/.../2014-03-Cortisol%20salivaire_F.pdf	
• Sur les dosages d’hormones salivaires en général :  
• www.ar-l.ch/Docs/hormones_salivaires.pdf 
• N Zisape et al, The relationship between melatonin and cortisol rhythms : clinical implications of 

melatonin therapy » Drug Development Research - dans New Drug Targets for Depression and 
Anxiety Part I : Focus on Monoamines : 2005, 65, 3, 119–125  

• Persistent organic pollutants affect the stress hormone cortisol, Norwegian School of Veterinary 
Science, 28 décembre 2010 

• Boonen E et al, Reduced cortisol metabolism during critical illness, N Engl J Med, 2013, 368 : 1477-
1488 

• Golf SW et al, Plasma aldosterone, cortisol and electrolyte concentrations in physical exercise after 
magnesium supplementation, J Clin Chem Clin Biochem, 1984, 22 (11) : 717–21 

• Golf SW et al, On the significance of magnesium in extreme physical stress, Cardiovasc Drugs Ther, 
1998, 12, Suppl 2 : 197–202 

 
 



Copyright © CFNA asbl - Jean-Paul Curtay 90	

 
SDHEA 
 
Généralités 
 
Le sulfate de DHEA est un intermédiaire menant du cholestérol aux hormones sexuelles, d’abord les 
androgènes, puis à partir des androgènes, aux oestrogènes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
C’est un précurseur hormonal « unisexe », ayant de faibles propriétés oestrogéniques. 
Il est majoritairement produit par les glandes surrénales et relève donc d’un vieillissement différentiel par 
rapport aux baisses d’hormones sexuelles provenant de la dégénérescence des gonades (ménopause et 
andropause). Une petite partie est produite par les gonades elles-mêmes. 
 
La concentration plasmatique du SDHEA (pas de la DHEA que de ce fait on ne dose pas) est 20 fois plus 
élevée que celle de n’importe quel autre stéroïde. 
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Conséquences de la baisse du SDHEA 
 
Sa baisse en tant que précurseur, retentit sur la capacité à produire des hormones sexuelles. 
 
La conservation d’un taux circulant élevé, que l’on constate chez les Anciens d’Okinawa ou dans une 
sous-population des sociétés occidentales, est associée à un ralentissement du vieillissement. 
 
Le SDHEA baisse avec l’âge. La baisse moyenne de la DHEA est plus marquée chez la femme 3,9 %/an 
alors qu’elle est 2,3 %/an chez l’homme. 
On observe aussi sa baisse avec  
 

- le stress 
- la dépression 
- plusieurs pathologies. 

 
La conservation d’un taux de SDHEA circulant élevé est associée à  
 

- la libido et à une sexualité active 
- la maintenance de la masse musculaire (effet anabolisant) 
- une réduction du risque de surpoids 
- une amélioration de la masse osseuse 
- des effets anti-dépresseurs 
- des effets anti-vieillissement sur la peau (souplesse) 
- une protection cardiovasculaire chez l’homme 

 
Une baisse précoce ou intense du SDHEA peut être considérée comme un des marqueurs de 
vieillissement accéléré et de réduction d’espérance de vie. 
 
Dans une cohorte japonaise de 396 hommes et 544 femmes âgés de 21 à 88 ans et suivis pendant 27 
ans, les taux élevés de SDHEA se sont montrés significativement associés à une longévité supérieure 
chez les hommes, de manière non significative chez les femmes. Cette constatation a été retrouvée en 
Californie dans la Rancho Bernado Study. 
 
L’étude PAQUID suggère que le SDHEA est un marqueur fiable de la mortalité chez les hommes 
tabagiques de moins de 70 ans, des taux abaissés sont corrélés avec un risque accru de mortalité. 
 
Supplémentation en DHEA et bien-être 
 
Dans l’étude de Morales – la première de ce type - des femmes et des hommes de 40 à 70 ans reçoivent 
soit un placebo, soit 50 mg/ j de DHEA pendant 6 mois. On objective dans le groupe DHEA une très 
franche élévation du bien-être physique, comme psychologique chez 67% des hommes et 84% des 
femmes. 
 
SDHEA et ménopause 
 
La supplémentation en DHEA a plusieurs avantages dans la ménopause comme dans l’andropause du 
fait de ses propriétés multi-dimensionnelles et du fait qu’elles entraînent une élévation moins forte des 
hormones sexuelles qui sont aussi des promoteurs des cancers hormono-dépendants. 
 
Le traitement hormonal substitutif de la ménopause qui utilisait des oestrogènes et de la progestérone 
s’est révélé  
 

- augmenter les risques thrombo-emboliques 
- augmenter les risques de cancer du sein 
- ne pas avoir d’impact très significatif sur l’ostéoporose vertébrale et un impact nul sur le risque de 

fracture du col du fémur. 
 
Son remplacement par le DHEA (mieux associée à des phyto-oestrogènes pour moduler le risque 
promoteur) présente de nombreux avantages, car il permet de remonter les androgènes chez la femme 
qui sont plus importants que les oestrogènes pour l’anabolisme musculaire, la conservation de la masse 
osseuse, le risque dépressif et le vieillissement accéléré. 
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Mais la baisse du SDHEA s’avère hétérogène dans la population. 
Des femmes peuvent avoir une baisse significative dès l’âge de 35 ans, alors que des femmes de 60 ans 
peuvent avoir un taux spontanément relativement conservé. 
 
De plus une minorité de personnes (15% d’une cohorte de femmes et 5% d’une cohorte d’hommes), ont 
montré la possibilité d’une élévation du SDHEA avec l’âge sur une période de suivi de 14 ans. 
 
Les doses de DHEA à donner dépendent du taux circulant. 
Un surdosage peut donner  
 

- des mastodynies 
- de la séborrhée 
- de l’acné 
- de l’hirsutisme 
- une perte de cheveux androgénique. 

 
La supplémentation doit être adaptée en fonction de la baisse progressive avec l’âge et doit être révisée 
suite à une analyse tous les 5 à 10 ans. 
 
Il est conseillé la première fois de redoser le SDHEA 6 mois après le début de la supplémentation afin de 
s’assurer que le taux optimal est atteint. 
 
L’objectif est de garder à tout âge un taux circulant moyen autour de 2000 mcg/l. 
 
SDHEA comme neurostéroïde 
 
Le SDHEA et la DHEA peuvent (faiblement) pénétrer à travers la barrière hémato-céphalique dans le 
cerveau et des études indiquent de plus qu’ils sont produits localement. Des études montrent même que 
le cerveau « sécrète « plus de DHEA qu’il n’en capte. 
 
Le SDHEA comme la prégnénolone ont des interactions dans le cerveau avec des récepteurs de 
neurotransmetteurs, en particulier GABA et NMDA, ce qui explique à la fois un effet anti-dépresseur et 
protecteur contre le déclin cognitif. 
 
Un autre mécanisme est la stimulation de la sécrétion des cathécolamines. 
 
Plusieurs études dont la plus parlante est celle, en double aveugle, de l’équipe de Bloch chez des 
dépressifs montre avec une supplémentation de 90 mg de DHEA par jour pendant 3 semaines, une 
amélioration à plus de 50% des symptômes chez 60% des patients. 
 
Le SDHEA stimule la transmission glutamaergique dans l’hippocampe ce qui favorise la synaptogénèse 
et les fonctions mémorielles, mais l’inhibe dans les autres régions de cerveau, ce qui a des effets 
neuroprotecteurs anti-dégénératifs. 
 
Le SDHEA a aussi des propriétés  
 
- antioxydantes 
- anti-inflammatoires (inhibe l’activation de NFkappaB) 
- et modulatrices des glucocorticoïdes (inhibe la translocation du récepteur aux glucocorticoïdes) qui 

ont un effet neurotoxique, en particulier sur l’hippocampe.  
- D’autres études objectivent des effets trophiques du DHEA sur l’hippocampe. 
- Enfin des études in vitro indiquent une capacité du DHEA d’inhiber la formation de plaques 

amyloïdes. 
- L’équipe de Bicikova a pu montrer qu’une formule combinant les taux circulants de SDHEA, de 

prégnénolone et d’homocystéine permet de distinguer les déments des non déments avec 89% 
d’exactitude. 
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DHEA et schizophrénie 
 
Deux études ont objectivé une amélioration des signes négatifs, l’une aussi sur l’anxiété et la dépression, 
chez des schizophrènes, avec pour l’une 100 mg de DHEA/j, l’autre 150 mg/j. 
 
SDHEA et lupus 
 
Plusieurs études observent une baisse intense du SDHEA dans le lupus. 
Or celui ci a aussi montré des propriétés immunomodulatrices. 
De ce fait des cliniciens ont testé une supplémentation en DHEA dans cette pathologie et observé des 
améliorations significatives. 
 
Contre-indications de la DHEA : 
 

- cancer de la prostate 
- adénome développé, PSA augmenté 
- cancer du sein 
- autres cancers hormono-dépendants 

 
Dosage du SDHEA  
 
Le SDHEA étant stable, il peut être dosé à n’importe quel moment de la journée. 
 
Normes : 
 
- Hommes : 1000 – 4000 mcg/l 
- Femmes : 300 – 3300 mcg/l 
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Pour en savoir plus sur le SDHEA : 
 
-  www.labtestsonline.fr/tests/DHEAS.html?mode=print 
- Vieillir jeune : la DHEA est-elle un médicament ?  scienceactualités.fr 
- Yen SSC. DHEA Sulfate : new clues for an old friend, PNAS, 2001, 98, 8167 
- Hinson JP, Raven PW : DHEA deficiency syndrome : a new term for old age ? 
- Mazat L, Dartigues JF, Baulieu E et al, Prospective measurements of DHEAS in a cohort of elderly 

subject : relationship to gender, subjective health, smoking habits and 10-year mortality, PNAS, 2001, 
98, 8145. 

- Orentreich N et al, Age change and sex differences  in serum DHEA S concentration throughout 
adulthood, J Clin Endocrinol Metab, 1984 : 59 : 551 

- Berr C, Dartigues JF, Baulieu EE et al, Relationships of dehydroepiandrosterone sulfate in the elderly 
with functional, psychological, and mental status, and short-term mortality : a French community-
based study, Proc Natl Acad Sci U S A, 1996, 93 : 13410–13415 
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Aldostérone/Rénine 
 
Généralités 
 
L'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par les glandes corticosurrénales 
principalement en réponse à une stimulation par l'angiotensine 2 ou à une élévation de la kaliémie. 
 
Elle a un rôle crucial dans le maintien  
 
- de la volémie plasmatique (via la réabsorption de sodium qui est le facteur hygroscopique majeur)               
- de la tension artérielle 
- de la kaliémie, via son action sur le rein de réabsorption du sodium urinaire et de sécrétion de 

potassium dans l'urine. 
 
L'aldostérone agit grâce à un récepteur spécifique, appelé récepteur minéralocorticoïde (MR), dont la 
fonction essentielle est la régulation de la balance hydro-sodée (réabsorption active de sodium et passive 
d'eau) et en conséquence de la pression artérielle qui lui est liée. Ce récepteur est exprimé au niveau du 
tubule contourné distal du rein. 
 
On retrouve également des récepteurs au niveau : 
 
- du colon (absorption de sodium) 
- du système nerveux (régulation de l'appétit sodé) 
- des cellules musculaires lisses des vaisseaux  (régulation de la tension artérielle) 
- des cellules cardiaques 
 
La rénine, sécrétée par le rein, permet de produire l’angiotensine I. 
Cette dernière se transforme en angiotensine II, sous l’effet de l’enzyme de conversion de l’angiotensine. 
L’angiotensine I n’a pas d’action biologique connue.  
C’est l’angiotensine II qui stimule la sécrétion de l’aldostérone. 
Les concentrations de rénine sont augmentées par tout ce qui stimule l’activité du système nerveux 
sympathique :  
- l’orthostatisme 
- l’hypovolémie 
- le stress, l’anxiété  
- la douleur 
 
La rénine est diminuée par  
- le décubitus 
- l’hypervolémie 
- les β-bloquants 
- le magnésium (qui peut aussi réduire les effets de l’aldostérone   sur la pompe à sodium). 
 
On parle, à juste titre, de système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). 
L’activité rénine plasmatique (ARP ou rapport aldostérone/rénine) est associée au risque cardiovasculaire 
chez les patients porteurs de maladies cardiovasculaires. 
Dans l’étude HOPE, durant un suivi moyen de 4,5 années, les patients décédés (toutes causes ou 
d’origine cardiovasculaire) avaient une ARP plus élevée que les patients non décédés. 
 
Hyperaldostéronisme 
 
Il se manifeste par une hypertension artérielle. 
 
Il est dit « secondaire » si l'augmentation de cette hormone est conséquence d'une stimulation de sa 
production par un mécanisme physiologique, une sténose de l’artère rénale ou une néphropathie.  
Autrement, il est appelé « primaire », rentrant dans le cadre d'un syndrome de Conn ou d'une hyperplasie 
bilatérale des surrénales. 
 
Le réglisse peut aussi induire une hyperactivité de l’aldostérone en réduisant le catabolisme du cortisol 
qui stimule les récepteurs MR. Le principe actif est l’acide glycyrrhétinique                                              
qui inhibe la 11 β-hydroxystéroide déshydrogénase (11 β-HSD).  
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Par ailleurs la sécrétion physiologique d'aldostérone peut être délétère dans certaines maladies : c'est le 
cas de l'insuffisance cardiaque où le blocage de sa production ou de son action constitue l'une des clés 
du traitement. 
 
L'activité de l’aldostérone peut être freinée : 
par diminution de sa production par  
 
- les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui empêchent la conversion de l'angiotensine I en 

angiotensine II.  
- les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ("sartans") qui font de même 
- les bêta-bloquants qui inhibent indirectement cette voie 
 
 
Hyperréninémie 
 
Il existe de rares tumeurs rénales sécrétrices de rénine (réninomes ou autres). 
 
Hypoaldostéronisme 
 
La maladie d’Addison touche l’ensemble de la glande surrénale, donc la sécrétion de tous les stéroïdes 
surrénaliens, glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes et androgènes est de ́ficiente.  
L’héparine peut être toxique sur les surrénales et entraîner un hypoaldostéronisme. 
Il existe des formes rares de déficits enzymatiques comme le déficit en 21-hydroxylase. 
 
Taux de référence : 
 
Ils varient en fonction des techniques de dosage et des normes utilisées. 
Il faut donc se référer aux normes données par le laboratoire. 
La rénine et l’aldostérone augmentent de la position couchée à la position debout. 
Un test orthostatique est pratiqué. 
 
Pour en savoir plus sur le SRAA : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/RENINE.pdf 
www.wikiwand.com/en/Aldosterone 
Verma S et al, Plasma renin activity predicts cardiovascular mortality in the Heart Outcomes Prevention 
Evaluation (HOPE) study, Eur Heart J, 2011, 32 : 2135-2142  
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Les hormones gynécologiques 

 
 
Oestrogènes 
 
Généralités 
 
L’oestradiol ou E2 est sécrété par les ovaires à partir de la puberté sous la stimulation des signaux 
hypophysaires FSH et LH. 
Il existe une production cérébrale, surtout dans le cortex visuel dont on ne connaît pas la fonction. 
Les aromatases, présentes dans le tissu adipeux permettent la transformation des androgènes en 
oestrogènes. 
L’oestradiol, dérivé des androgènes, existe aussi chez l’homme. 
 
L'oestradiol s'abrège E2 car il possède 2 groupes hydroxyles dans sa structure moléculaire.  
L'oestrone en a 1 (E1) et l'oestriol en possède 3 (E3). 
L'oestradiol présente un pouvoir oestrogénique 10 fois plus puissant que celui de l'oestrone et 80 fois que 
l'oestriol. 
 
L’oestrone est un précurseur de l’oestradiol. 
L’oestriol un catabolite. 
 

 
 
Les actions principales de l’oestradiol sont  
 

- développement et maintien du sein 
- distribution des cellules adipeuses sur le corps chez la femme et apport de lipides aux seins, 

hanches, cuisses (réserve énergétique en vue de la grossesse et de l’allaitement) 
- croissance de l'utérus 
- développement de la muqueuse endométriale jusqu'à l'épaisseur compatible avec la nidation 
- développement et maintien de l'épaisseur de la muqueuse et des sécrétions vaginales 
- déclenchement de l’ovulation et rythme du cycle menstruel (la chute entraîne les règles) 
- participe au climat hormonal de la grossesse (la chute entraîne le travail de l’accouchement) 

 
L’oestriol devient l’oestrogènes principal pendant la grossesse.  Il est alors sécrété à la fois par le 
placenta et le foie du fœtus. 
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Tous les oestrogènes sont soit conjugués dans le foie et excrétés par la bile, avec la possibilité d’un cycle 
entéro-hépatique, soit catabolisés par le foie. 
Conséquences d’un excès d’oestradiol 
 
Chez la femme : 

- syndrome prémenstruel 
- aggravation d’une endométriose 
- risque augmenté de cancers du sein, du col utérin, de l’endomètre, des ovaires 

 
Chez l’homme : 
 

- gynécomastie 
- dysfonctions sexuelles 
- dépression 
- hypogonadisme 

 
Le surpoids permet par les aromatases une conversion amplifiée des androgènes en oestrogènes. 

 
Par ailleurs des chercheurs ont découvert que les oestrogènes augmentent puissamment le relargage 
d’acide arachidonique le précurseur des prostaglandines pro-inflammatoires, pro-allergiques et cardio-
toxiques. 

 
Dérivés mutagènes des oestrogènes 
 
Les oestrogènes peuvent être oxydés en quinones et devenir mutagènes. 
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Oestrogènes, perturbateurs endocriniens et auto-immunité 
 
« Pourquoi les femmes sont-elles plus susceptibles que les hommes   aux maladies auto-immunes? 
Une équipe de l'Inserm vient de publier  une explication. Les œstrogènes, hormones sexuelles 
féminines, joueraient un rôle prépondérant dans ce phénomène. 

Les maladies auto-immunes, comme par exemple la sclérose en plaque, l’arthrite rhumatoïde, la 
thyroïdite, le lupus ou la myasthénie, résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui va 
alors s'attaquer à l'organisme lui-même. Pour des raisons inconnues jusqu'à présent, les femmes sont 
plus susceptibles que les hommes d'en être victimes.  
 
Au Centre de recherche en myologie* (hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris), une équipe Inserm 
spécialisée dans la myasthénie a voulu savoir pourquoi. "Nous nous sommes intéressés au thymus, 
l'organe central de la tolérance du soi. Il est d'ailleurs impliqué dans la myasthénie" explique Sonia 
Berrih-Aknin, qui dirige cette équipe. 
 
C'est en effet dans le thymus que les lymphocytes T, les cellules du système immunitaire qui détruisent 
les intrus, apprennent à reconnaître le soi pour ne pas l'attaquer.  
 
Plus précisément, c'est là que ces lymphocytes sont exposés aux antigènes spécifiques des tissus 
(TSA), ces molécules qui marquent l'identité des cellules de l'organisme. A l’issue de cet apprentissage, 
ne sont conservés que les lymphocytes qui ne se lient pas aux antigènes du soi. 
 
La protéine AIRE (pour AutoImmune REgulator) joue un rôle clé dans l'éducation des 
lymphocytes puisqu'elle module le taux de TSA exprimé dans le thymus.  
Or l'analyse moléculaire et cellulaire thymique a révélé qu'à partir de l'adolescence, les jeunes filles et les 
femmes ont moins d'AIRE que les hommes.  Il en va de même chez les souris. 
A partir de là, Nadine Dragin et ses collègues ont analysé les rapports entre le genre, les hormones et 
l’expression de la protéine AIRE dans des cultures de cellules humaines, ainsi que dans des modèles 
murins.  
Ils ont ainsi montré que les œstrogènes, hormones sexuelles femelles, induisent une baisse de 
l'expression d'AIRE dans des cellules thymiques humaines ou murines. Par quel mécanisme? 
L'équipe a également exploré cet aspect et découvert que les œstrogènes agissent sur le promoteur 
du gène d'AIRE, en augmentant le taux de méthylation de l'ADN qui le constitue. 
 
Enfin, l'équipe a démontré dans le modèle murin de la thyroïdite auto-immune qu'une diminution d'AIRE 
augmente la susceptibilité à cette maladie. "Le lien entre AIRE et la susceptibilité aux maladies auto-
immunes était certes déjà connu, mais il fallait le démontrer dans nos modèles" souligne Sonia Berrih-
Aknin. 
 
Un mécanisme passant par les TSA, mais pas uniquement 
 
Une diminution de l’expression d’AIRE entraînant une réduction de celle des TSA, il est vraisemblable 
qu’elle altère l’étape d’apprentissage de lymphocytes T et conduise ainsi à un défaut dans la tolérance au 
soi. Bien entendu, parmi les quelques soixante-dix maladies auto-immunes connues, toutes ne sont pas 
dues à un problème lié aux TSA thymiques. "Et pourtant, même dans des modèles de maladies 
indépendantes des TSA, AIRE semble impliqué, agissant par un ou plusieurs autres mécanismes. Donc, 
de manière générale, un taux d'AIRE moindre augmente la susceptibilité aux maladies auto-immunes" 
précise la chercheuse. 
L’ensemble de ces données suggère donc que, à partir de la puberté, le taux élevé d'œstrogène chez les 
femmes inhibe l'expression  d'AIRE dans le thymus, augmentant la susceptibilité aux maladies auto-
immunes. 
 
A quoi attribuer, par ailleurs, l'incidence croissante des maladies auto-immunes dans les pays 
industrialisés ? A la lumière de ses résultats, l'équipe s'interroge sur le rôle des perturbateurs 
endocriniens présents dans l'environnement » 
 
www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/maladies-auto-immunes-une-vieille-enigme-
pratiquement-resolue 
 
Facteurs permettant de réduire les oestrogènes et leur agressivité 
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On peut réduire les taux circulants d’oestrogènes et leur activité par 
 

- la limitation des apports en graisses saturées 
- l’augmentation des apports en acides gras oméga 3 (qui réduisent la durée de vie des 

oestrogènes véhiculés par les lipoprotéines) 
- la lutte contre le surpoids (et donc la production via les aromatases, ainsi que la baisse de la 

SHBG) 
- des apports suffisants en vitamine B6 et en magnésium, le pyridoxal phosphate (PLP) étant à la 

fois le catalyseur du catabolisme hépatique des oestrogènes et le modulateur de l’affinité de 
l’oestradiol pour son récepteur 

- une détoxification accélérée par les glutathion transférases (enzymes de phase II) qui peuvent 
être stimulés par l’indole 3 carbinol (I3C) et le sulforaphane, présents dans les crucifères 

- des apports réguliers en phytooestrogènes (comme ceux du soja) et lignans (comme ceux des 
graines de lin broyées) qui entrent en compétition avec l’oestradiol sur son récepteur 

- une alimentation riche en fibres (qui réduit la réabsorption des oestrogènes lors du cycle entéro-
hépatique 

- une flore équilibrée (capable de cataboliser les oestrogènes, alors qu’une flore déséquilibrée peut 
en fabriquer). 

 
L’I3C a par ailleurs, des effets 
 

• anti-inflammatoires 
• anti-angiogènes 
• anti-prolifératifs 
• stimulants de la réparation de l’ADN 
• anti-protéine de résistance aux médicaments 
• chimio et radio-sensibilisateurs 
• pro-apoptotiques 

 
Quant au métabolite diindolylmethane (DIM) de l’I3C il a été montré capable de puissamment déprimer la 
production récepteurs à l’oestradiol. 
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Par ailleurs si les catabolites des voies des 4 et 16-hydroxylations sont carcinogènes et promoteurs, les 
catabolites de la 2-hydroxylation comme la 2 hydroxy-oestrone et le 2 hydroxy-oestradiol se sont révélés 
anti-carcinogènes et protecteurs. 
 
Les études montrent que si les femmes qui ont un oestradiol non conjugué élevé ont un risque de cancer 
du sein doublé, celles qui ont un taux élevé de 2 hydroxy-oestrogènes sont protégées (risque diminué de 
34%). 
 
Un rapport 2-hydroxyestrone (2OHE1)/16α-hydroxyestrone (16OHE1) élevé (dosé sur les oestrogènes 
urinaires) est un marqueur permettant d’objectiver cette protection.  
On l’appelle EMI (Estrogen Metabolites Index). 
 
Un EMI élevé est aussi lié à des risques réduits de cancer du col,  des ovaires et chez l’homme de la 
prostate. 
 
Une étude chez 10 femmes saines non ménopausées montre que la consommation de 100 g pruneaux 
(riches en fibres et en polyphénols) par jour pendant 3 mois réduit la 16 hydroxyoestrone, le rapport 
2OHE1/16OHE1 restant équivalent. 
 
De même la prise de probiotiques réduit de 40% l’excrétion urinaire d’oestrogènes, sans affecter le 
rapport 2OHE1/16OHE1 (les phyto-oestrogènes ne la réduit pas). 
 
Par contre chez 132 femmes ménopausées, la consommation de 10 g  de graines de lin broyées pendant 
une semaine fait monter le rapport 2OHE1/16OHE1 de 1,54 à 2,73. 
 
L’exposition aux pesticides réduit ce rapport. 
 
Quant au catabolite terminal le 2 méthoxy-oestradiol, il a été montré anti-prolifératif. 
 
Enfin, une SHBG élevé, protéine transporteuse qui rend l’oestradiol inactif, est un facteur protecteur.  
Le surpoids et le diabète sont associés à une SHBG abaissée. 
 
Taux d’oestradiol sanguin de référence : 
 
Femmes : 
- prépubère : 5 – 30 ng/l 
- phase folliculaire: 40 – 120 ng/l 
- phase ovulatoire : 70 – 280 ng/l 
- phase lutéale : 30 – 150 ng/l 
- ménopause : < 60 ng/l 
 
Hommes: 
- prépubère : 5 – 30 ng/l 
- adulte : 20 -100 ng/l 
 
Le dosage de l’oestrone (E1) est surtout pratiqué pour le diagnostic d’hyperoestrogénie dans le cas de 
puberté précoce chez la petite fille et chez le garçon/l’homme en cas de gynécomastie.  
 
Taux d’oestrone de référence : 
 
- phase folliculaire première semaine de 0 à 86 pg/ml 
- phase folliculaire deuxième semaine de 29 à 120 pg/ml 
- pic pré-ovulatoire de 40 à 270 pg/ml 
- phase lutéale de 40 à 160 pg/ml 
- moyenne post-ménopause de 10 à 60 pg/ml 
 
EMI (Estrogen Metabolites Index) ou rapport 2-hydroxyestrone (2OHE1)/16α-hydroxyestrone (16OHE1) 
optimal : au dessus de 2 
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Pour en savoir plus sur les oestrogènes : 
 
- www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/ESTRONE.pdf 
- Pavan B et al, Estrogen metabolites in the release of inflammatory mediators from human amnion-

derived cells, Life Sci, 2011, 88 (11-12) : 551-8. 
- Ho GH et al, Urinary 2/16 alpha-hydroxyestrone ratio : correlation  with serum insulin-like growth 

factor binding protein-3 and a potential biomarker of breast cancer risk, Ann Acad Med Singapore, 
1998, 27 (2) : 294-9 

- H L Bradlow et al, Effects of pesticides on the ratio of 16 alpha/2-hydroxyestrone : a biologic marker 
of breast cancer risk, Environ Health Perspect, 1995, 103 (Suppl 7) : 147–150 

- Jing-Ru Weng et al, Indole-3-carbinol as a chemopreventive and anti-cancer agent, Cancer Lett, 
2008, 262 (2): 153. 

- Wang TT et al, Estrogen receptor alpha as a target for indole-3-carbinol, J Nutr Biochem, 2006, 17 
(10) : 659-64. 

- Kasim-Karakas SE et al, Effects of prune consumption on the ratio of 2-hydroxyestrone to 16alpha-
hydroxyestrone, Am J Clin Nutr, 2002, 76 (6) : 1422-7 

- Cohen LA et al, Soy isoflavone intake and estrogen excretion patterns in young women : effect of 
probiotic administration, In Vivo, 2007, 21 (3) : 507-12. 

- McCann SE et al, Changes in 2-hydroxyestrone and 16 alpha-hydroxyestrone metabolism with 
flaxseed consumption : modification by COMT and CYP1B1 genotype, Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev, 2007, 16 (2) : 256-62. 

 
 
FSH 
 
L’hormone folliculo-stimulante (Follicle Stimulating Hormone) ou FSH est produite par l'hypophyse, 
stimulée par la GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) venant de l'hypothalamus. 
 
Chez la femme elle : 
 
- stimule les cellules ovariennes qui sécrétent  de l'œstradiol  
- stimule l’aromatase capable qui convertit  les androgènes en œstrogènes 
- induit la maturation des ovules  
- permet l'ovulation en fragilisant la paroi de l'ovaire. 

 
Chez l'homme elle stimule les cellules de Sertoli indispensables à la spermatogénèse.  
 
Causes d’élévation de la FSH : 

 
- la plus fréquente est la ménopause 
- ménopause précoce 
- dégénérescence ovarienne prématurée (Premature Ovarian Aging) 
- malformation gonadique 
- syndrome de Turner (un seul chromosome X) 
- castration 
- cryptorchidie (non descente des testicules) 
- syndrome de Klinefelter   (2 ou plus de chromosomes X chez un homme en plus du Y) 
- lupus  

 
Toutes ces conditions étant associées à de l’infertilité ou à une « sub-fertilité », l’élévation de la FSH est 
recherchée en cas d’infertilité. 

 
L’élévation des taux de FSH plasmatiques traduit dans la majorité des cas une stérilité par perturbation 
majeure du patrimoine folliculaire normal.  
Toute tentative de stimulation ovarienne, précédée ou non de freinage ovarien est voué à l’échec.  
Il est exceptionnel d’observer des grossesses chez des femmes à FSH élevée, cependant un taux élevé 
isolément de FSH n’est pas un synonyme absolu de stérilité définitive. 

 
Même en cas de ménopause chirurgicale, l’élévation des gonadotrophines, LH et FSH, est graduelle et 
les taux ménopausiques ne sont atteints qu’au bout d’un mois environ. Le taux de FSH est toujours 
supérieur aux taux de LH lorsque la ménopause est confirmée. 
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Causes de FSH diminuée : 
 
- syndrome des ovaires polykystiques (associé à une élévation des androgènes) 
- hyperprolactinémie 
- déficit en gonadotrophine (cause hypophysaire) et autres causes rares. 
 
Valeurs de référence de la FSH : 
 
- femme pré-puberté : de 0,7 à 6 ,7 UI/l 
- phase folliculaire : de 3,5 à 12,5 UI/l 
- pic préovulatoire : de 4,7 à 21,5 UI/l 
- phase lutéale : de 1,7 à 7,7 UI/l 
- ménopause : de 26 à 135 UI/l 

 
- homme prépuberté : < 4,6 UI/l  
- homme adulte : 1,4 – 18,1 UI/l  
 
Les autorités de santé publique recommandent de ne pas doser la FSH pour le seul diagnostic de 
ménopause qui est avant tout clinique. Elle est le plus souvent demandée pour des cas d’infertilité. 

 
Pour en savoir plus sur la FSH : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/FSH.pdf 
 
 
LH 
 
La LH ou hormone lutéinisante est aussi sécrétée par l’hypophyse sous la stimulation de la GnRH. 
 
Chez la femme la LH  
 
- déclenche l'ovulation qui survient entre 36 et 48 heures après le pic de LH associé à une montée des 

oestrogènes au dessus  de 200 pg/ml. 
- est responsable de la maturation folliculaire (avec l'hormone FSH) et de la transformation du follicule 

rompu en corps jaune  pendant la phase lutéale  
- après l'ovulation, avec la FSH, de la sécrétion de progestérone et des œstrogènes par le corps jaune. 

 
Chez l’homme la LH stimule la production de testostérone par les cellules interstitielles du testicule 
appelées cellules de Leydig. 
 
Indications du dosage de la LH : 
 
Femme :  

 
- infertilité 
- règles irrégulières ou absentes 
- signes de puberté précoce 
- puberté tardive 
- syndrome des ovaires polykystiques 
 
Homme : 
 
hypogonadisme 

 
Valeurs de référence de la LH : 
 
- femme prépuberté : < 3,9 UI/l  
- phase folliculaire : 1,9 – 12,5 UI/l 
- pic ovulatoire : 8,7 – 76,3 UI/l 
- phase lutéale : 0,5 – 16,9 UI/l 
- femme enceinte : inf à 1,5 UI/l 
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- sous contraceptifs : entre 0,7 et 5,6 UI/l 
- ménopause : 15,9 - 54 UI/l 

 
- homme prépuberté : < 3,6 UI/l 
- homme adulte : 1,5 – 9,3 UI/l 
- seniors (plus de 70 ans) : entre 3,1 et 34 UI/l 
 
Pour en savoir plus sur la LH : 
 
www.ulb-ibc.be/Analyses/Liste_analyses/FSH_LH.html 
dossier ménopause : www.chups.jussieu.fr/polys/endocrino/poly/POLY.Chp.15.html 
 
 
Progestérone 
 
La progestérone est principalement sécrétée par les cellules du corps jaune des ovaires et impliquée 
dans la grossesse, ainsi que dans le cycle menstruel. 
Dans le cycle, la progestérone inhibe les contractions rythmiques de la musculature utérine et engendre 
une stabilité utérine sans laquelle toute nidation capable de mener à une grossesse serait impossible. 
 
La progestérone est sécrétée en plus forte quantité à partir du 14e jour du cycle par les cellules du corps 
jaune.  
Elle permet la densification de la muqueuse utérine, le développement de la vascularisation de 
l'endomètre, et l'apparition de glandes utérines responsables de l'aspect dentelé de la paroi utérine, le 
plus favorable à la nidation. Elle est la responsable principale de l’élévation de la température en 
deuxième phase de cycle. 
 
La progestérone contribue au tropisme des spermatozoïdes vers l’ovule et à la tolérance immunitaire 
nécessaire au processus de gestation. 
 
Enfin, elle contribue avec la prolactine à la maturation de la glande mammaire. 
 
Elle circule attachée à l’albumine (50–54%) et à la transcortine  (43–48%). 
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La progestérone agit en se liant à un récepteur nucléaire, mais elle interagit avec plusieurs autres 
récepteurs. 
Ses dérivés dans le cerveau (5α-dihydroprogestérone et alloprégnanolone) sont considérés comme des 
neurostéroïdes car ils ont une action agoniste sur le récepteur du GABA, donnant à la progestérone des 
effets anxiolytiques. 
 
Toute une batterie d’effets ont été documentés : 

 
- anxiolytique 
- sédatif 
- inducteur du sommeil 
- réducteur de l’agressivité 
- potentialisateur du récepteur à la sérotonine et réducteur des tendances aux addictions 
- inducteur de comportement prosociaux et de disponibilité sexuelle 
- analgésique 
- anticonvulsivant 
- neuroprotecteur (études en cours chez les traumatisés crâniens) 
- anti-dépresseur 
- réducteur des processus de mémorisation… 
 
mais des doses excessives peuvent produire des effets paradoxalement inverses. 
 
Indications du dosage : 
 
- recherche d’une insuffisance lutéale (syndrome prémenstruel) 
- infertilité 
- grossesse extra-utérine 
 
Taux de référence : 
 
- phase folliculaire : inférieur à 1,5 ng/ml  
- pic ovulatoire : entre 0,7 et 4 ng/ml  
- phase lutéale : entre 2 et 30 ng/ml  
- grossesse, à la 5ème semaine d’aménorrhée autour de 40 ng/ml  
- fin de grossesse autour de 200 ng/ml  
 
Pour en savoir plus sur la progestérone : www.wikiwand.com/en/Allopregnanolone 
 
 
Prégnénolone 
 
La prégnénolone est le précurseur de la progestérone et le la DHEA. 
 
Elle est aussi un neurostéroïde, neuroprotecteur et stimulant de la myélinisation. 
 
Indications principales du dosage : 
La prégnénolone, comme la 17-hydroxyprégnénolone, est dosée pour mettre en évidence un déficit de la 
3β-hydroxystéroïde déshydrogénase. Ce déficit est à rechercher en présence d’un hirsutisme ou d’une 
hyperandrogénie chez la fille ou la femme.  

Elle fait aussi partie d’un profil des neurostéroïdes avec la progestérone et le SDHEA. 

Valeurs de référence : 

0,20 et 0,60 ng/ml 

Pour en savoir plus sur la prégnénolone : 

www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PREGNENOLONE.pdf 
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La testostérone 
 
Généralités 
 
95% de la testostérone est produite par les cellules interstitielles du testicule, les cellules de Leydig (les 
5 % restant viennent des glandes surrénales, ce qui explique que les femmes aient aussi une faible 
quantité de testostérone). 

La glande surrénale est également capable de produire des androgènes d'activité plus faible, comme la 
DHEA ou la delta 4 androstenedione, mais ceux-ci se transforment in vivo en testostérone.  

La 1/2 vie de la testostérone est de 12 minutes, ce qui implique une fabrication permanente par le 
testicule. 

La sécrétion globale de testostérone est de 5 à 7,5 mg/24h  chez l’homme adulte normal. 

Une petite quantité d’androgènes est aussi produite dans le cerveau. 

Dans le plasma, la testostérone circule sous 3 formes :  

- 2% sous forme libre, seule forme utilisable directement par les tissus 
- 45-75% sont liés à la protéine de transport des stéroïdes sexuels SHBG (sex hormone binding 

globulin)  
- et 30 à 55% sous forme liée à l’albumine  

La testostérone liée à la SHBG, à l’inverse de la fraction liée à l’albumine, se dissocie difficilement et 
n’est pas disponible pour l’utilisation tissulaire.  

La testostérone biodisponible représente la somme de la testostérone libre et de la testostérone liée à 
l’albumine, soit 40 à 50% de la testostérone totale. 

La testostérone n’est pas un androgène très puissant. Elle sert plutôt de pro-hormone.  

La transformation en DHT (dihydrotestostérone), androgène deux fois plus puissant que la testostérone, 
s’effectue dans certaines cellules cibles sous l’action des 5 alpha-réductases de type 1 et 2, localisées 
principalement dans la peau et la prostate. Par ailleurs l’affinité de la DHT pour le récepteur aux 
androgènes est 5 fois celle de la testostérone. 

Mais la testostérone peut aussi être métabolisée par les aromatases en oestradiol, qui joue chez l’homme 
des rôles importants dans la fertilité et le capital osseux.  

La testostérone est catabolisée surtout dans le foie sous forme d’androstérone (par 5α-réduction 
hépatique) et d’étiocholanolone (par 5β-réduction hépatique) éliminés dans l’urine et la bile.  

L’androstérone et l’étiocholanolone (17-cétostéroïdes) sont les métabolites urinaires les plus abondants  

La testostérone  
 
chez l’homme : 
 

- influe la différenciation sexuelle in utero 
- stimule le développement des testicules et du pénis  
- oriente la répartition de la pilosité  
- accroît la masse musculaire et indirectement la masse osseuse  
- oriente le comportement sexuel  
- a des effets anti-dépresseurs 
- favorise le sommeil 
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chez la femme : 
 

- accroît la masse musculaire et indirectement la masse osseuse  
- a des effets anti-dépresseurs 

 
Taux de référence : 
 
Chez l’adulte jeune : 
 
Testostérone plasmatique totale : de 3 à 10 ng/ml 
Testostérone biodisponible : de 0,7 à 3,4 ng/ml - moins recommandé que le dosage de testostérone libre 
Testostérone libre : de 0,07 à 0,42 ng/ml 
 
Les taux baissent avec  
 

- l’âge (où la liaison avec la SHBG augmente aussi) 
- le surpoids 
- sont effondrés an cas d’hypogonadisme 
- sont élevés en cas d’hyperandrogénie chez la femme 

On peut aussi doser les androgènes urinaires ou 17 cétostéroïdes,: 

SDHEA, androsterone, étiocholanolone,  5a-androstane-3a, 5β-androstane-3a,17β-diol  

Ce dosage est surtout indiqué en cas de tumeurs surrénaliennes, maladie de Cushing ou insuffisance 
surrénalienne. 

Les 17 cétostéroïdes sont diminués en cas d’insuffisance surrénalienne ou d’hypogonadisme, augmentés 
en cas de syndrome des ovaires polykystiques, de tumeurs virilisantes des ovaires, de certaines tumeurs 
des testicules, maladie de Cushing ou d’hyperplasie de la surrénale. 

Le dosage de la testostérone salivaire est considéré comme non fiable. 

Pour en savoir plus sur les androgènes : 
 
- J Tostain et al, Physiologie des androgènes chez l’homme adulte, Progrès en Urologie, 2004, 14, 

639-660 (dossier très complet) 
- http://urofrance.org/fileadmin/documents/data/PU/2004/PU-2004-00140639/TEXF-PU-2004-

00140639.PDF 
- www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/TESTOSTERONE.pdf 
- www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/CETOSTEROIDES-17.pdf  
  
 
SHBG 
 
La sex hormone-binding globulin (SHBG) est une glycoprotéine qui se lie à la testostérone et à l'estradiol. 
 
Les hormones sexuelles circulent dans le sang, liées principalement  à la SHBG et dans une moindre 
mesure à l'albumine sérique.  
Seule la petite fraction libre est biologiquement active et en mesure d'entrer dans une cellule réceptrice.  
La SHBG régule donc la fonction de ces hormones, la biodisponibilité des hormones sexuelles étant 
principalement influencée par les taux circulants de SHBG. 
 
La SHBG est surtout produite par le foie et est libérée dans la circulation sanguine, mais aussi par le 
cerveau, l'utérus, le placenta et le vagin. 
 
Facteurs qui modifient les taux circulants de SHBG : 
 

- des taux élevés d’oestradiol augmentent la SHBG 
- des taux élevés de testostérone diminuent la SHBG 
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- une production élevée de triglycérides dans le foie diminue la SHBG, donc des apports excessifs 
en sucres rapides et en graisses saturées ++++ qui deviennent des cofacteurs aggravants de 
risques de pathologies dûes à des imprégnations hormonales intenses : syndrome prémenstruel, 
endométriose, cancers du sein, des ovaires, de l’utérus, cancers de la prostate, des testicules… 
ainsi que le surpoids, le diabète et l’hypertriglycéridémie. 
 

On trouve de faibles concentrations en SHBG dans  
• le syndrome de Stein-Leventhal   (syndrome des ovaires polykystiques) 
• l’obésité 
• le diabète  
• l'hypothyroïdie 

 
On en trouve de fortes  

• pendant la grossesse 
• en cas d'hyperthyroïdie 
• d'anorexie mentale 
• avec la prise de contraception orale, substitution hormonale, d’anti-épileptiques  

 
Chez l’homme un taux circulant élevé de SHBG associé à des taux plutôt réduits de testostérone et donc 
aussi de testostérone libre peut être constaté en cas de 
 

- baisse de libido 
- dysfonction érectile  
- infertilité  
- hypogonadisme 

 
Chez la femme un taux abaissé de SHBG associé à des taux élevés pour la femme de testostérone peut 
être constaté en cas 
 

- d’acné 
- perte de cheveux (alopécie en golfes) 
- hirsutisme 
- perturbations du cycle menstruel 
- syndrome des ovaires polykystiques 

 
La SHBG est très élevée chez les enfants avant la puberté et sa baisse contribue donc avec la montée 
de la leptine associée à l’acquisition de masse grasse à l’apparition de la puberté.  
La forte élévation de la fréquence des pubertés précoces pourrait être multifactorielle : surpoids et excès 
de graisses dans l’alimentation qui augmentent la leptine et font baisser la SHBG, perturbateurs 
endocriniens… 

 
Avec l’âge la SHBG augmente chez l’homme, alors qu’elle chute avec les hormones sexuelles à la 
ménopause chez la femme. 
 
Valeurs : 
 
Hommes : 10 – 50 nmol/l 
Femmes : 25 -105 nmol/l 
Grossesse : 230 – 500 nmol/l 
Ménopause : 15 – 70 nmol/l 
 
 
Pour en savoir plus sur la SHBG : 
 
- Dosage de la SHBG (Sex Hormone Binding Globuline) http://admed.ne.ch/files/flhn/flhn-

info/042_2008_09_12_AdmedInfo_SHBG.pdf 
- www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9285 
- https://labtestsonline.org/understanding/analytes/shbg/tab/test/ 
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Prolactine 
 
Généralités 
 
La prolactine, sécrétée par l’hypophyse a : 
 

- un effet mammotrope (croissance des glandes mammaires)  
- un effet lactogénique (stimulation de la synthèse du lait)  
- un effet libidinal (en participant à la sensation de plaisir  et de bien-être après un orgasme). 
- Un rôle angiogénique de la prolactine a été démontré, qui montre son action dans la formation 

des vaisseaux sanguins, dont l’augmentation est importante pour permettre la lactation. 
 
Le dosage de la prolactine est effectué idéalement la première semaine ou la quatrième semaine du 
cycle. 
 
Le stress augmente très rapidement la sécrétion de prolactine et les dysfonctions thyroïdiennes sont 
souvent associées à des perturbations de sa sécrétion. 
 
Elle augmente fortement en fin de grossesse, permettant l’allaitement. 
 
Chez l’homme elle joue un rôle dans la sécrétion de testostérone. 
 
La dopamine de l’hypothalamus inhibe la sécrétion de prolactine. 
La TRH (stimulant de la thyroïde via la TSH) la stimule. 
 
Hyperprolactinémies 
 
Symptômes 
 
- baisse de la libido 
- galactorrhée (écoulement mammaire de lait) 
- ostéoporose 
- aménorrhée (absence de règles) et hypofertilité 
- nausées 

 
Causes 
  
- tumeurs bénignes : adénomes hypophysaires sécrétant de la prolactine (prolactinome) 
- autres adénomes hypophysaires comprimant la tige pituitaire (méningiomes intrasellaires, 

craniopharyngiomes) levant le contrôle de la sécrétion de prolactine par la dopamine               
(« hyperprolactinémie de déconnexion »)      

- traumatismes : hyperprolactinémie de déconnexion, par rupture de la tige pituitaire 
- causes iatrogènes : anti-histaminiques, amphétamines, certains psychotropes antagonistes 

dopaminergiques (par exemple Dompéridone). 
 

Hypoprolactinémies 
 
Symptômes : 
 
- baisse de la libido  
- syndrome dépressif  
- prise de poids 
- fatigue 

 
Causes : 
 
Elles sont plus rares et surtout iatrogènes : opiacés, clonidine, dérivés de l'ergot de seigle, les agonistes 
dopaminergiques (la DOPA, le GABA,  la bromocriptine par exemple). 
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Indications du dosage : 
 
- Troubles de la stérilité chez la femme ou chez l'homme. 
- Aménorrhée : absence de règles en dehors d'une grossesse. 
- Bilan d'une dysfonction érectile (impuissance). 
- Galactorrhée : écoulement de lait par le mamelon dans une situation anormale, en dehors par 

exemple de l'allaitement d'un bébé. 
- Gynécomastie : Augmentation du volume des seins chez l'homme, de manière unilatérale ou 

bilatérale. 
- Adénome de l'hypophyse : tumeur de l'hypophyse qui se développe lentement au fil des années et 

qui représente environ 10% des tumeurs intracraniennes. 
 
Le dosage  
 
Il se pratique dans des conditions non stressantes, après un repos de 15 mn. 
 
Taux de référence : 
 
avant la ménopause : de 2 à 20 ng/ml 
après la ménopause : de 0,17 à 19 ng/ml 
en fin de grossesse et pendant allaitement : autour de 200 ng/ml 
 
chez l’homme : de 2 à 15 ng/ml 
 
hyperprolactinémie :  
taux supérieur à 25 ng/ml chez la femme  
et 15 ng/ml chez l'homme 
 
Les dernières recommandations sont de préférer les normes  en mUI/l aux ng/ml qui varient en fonction 
des réactifs. 
 
Les taux de références sont alors : 

chez la femme : entre 100 et 500 mUI/l 

chez l’homme : entre 85 et 325 mUI/l 

hyperprolactinémie : au dessus de 900 mUI/l  

Pour en savoir plus sur la prolactine : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PROLACTINE.pdf 
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Dysbioses – intolérances alimentaires 

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

- surpoids 
- diabète 
- risques cardiovasculaires 
- allergies 
- pathologies inflammatoires 
- 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. 
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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. 
 
 
LPS Binding Protein (LBP) 
 
Certains laboratoires testent séparément les métabolites organiques urinaires (MOU) liés aux dysbioses 
et la LPS Binding Protein (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 putréfactionet, une recherche 
d’anticorps dirigés contre 5 espèces de Candida : Albicans, Glabrata, Tropicalis, Parapsilosis et Crusei 
(« Candia 5 »)  
 
 
Analyses bactériologiques 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 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- 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. 
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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  
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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 
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Aminoacidogramme 
 
Le dosage de la citrullinémie 
 
Il est surtout utilisé pour évaluer la fonctionnalité intestinale puisque la citrulline sanguine est produite 
spécifiquement par les mitochondries des entérocytes de la muqueuse intestinale. C’est un catabolite 
terminal de la glutamine. 
 
97,5 % des sujets sains ayant une muqueuse intestinale normale et ayant une fonction rénale normale 
ont des concentrations veineuses plasmatiques  comprises entre 20 et 60 µmol/l, avec une moyenne de 
40 µmol/l.  
 
La citrullinémie est physiologiquement plus basse chez le prématuré et avant le sevrage maternel et la 
diversification alimentaire. 
Chez le sujet âgé (> 70 ans), la citrullinémie peut être de 20 % plus élevée, en rapport avec une réduction 
de la fonction rénale. 
 
La citrulline est aussi importante : 
 

• en pédiatrie spécialisée (hypocitrullinémies des maladies métaboliques héréditaires du cycle 
de l’urée), 

• en immunonopathologie (anticorps antipeptides cycliques citrullinés (anti CCP) en particulier 
dans la polyarthrite rhumatoïde)  

• et du fait de son caractère de donneur de NO° (vasodilatation). 
 
La pastèque est la plus importante source naturelle de citrulline connue à ce jour (0,7 à 3,6 g/kg-1 de 
pulpe selon l’espèce et le degré de maturité). Elle a pu être isolée dans d’autres cucurbitacées telles que 
le concombre, le melon, la citrouille ou encore la courge.  
Chez la plupart des mammifères, l’intestin grêle est la principale source de citrulline circulante.  
Notre intestin produit chaque jour environ 10 g de citrulline. 
 
On peut aussi doser la glutaminémie. 
 
Celle ci est utile à la fois pour les entérocytes et les lymphocytes, donc à la fois dans les pathologies 
inflammatoires du tube digestif, de la perméabilité digestive et les dépressions immunitaires.  
Elle permet aussi d’épargner de la masse musculaire et de renforcer les défenses anti-infectieuses chez 
un patient porteur d’infections, de pathologie inflammatoires ou en péri-chirurgie, mais elle ne doit pas 
être donnée chez un cancéreux. 
 
Les concentrations en acides aminés plasmatiques semblent varier en fonction du cycle menstruel. 
Un abaissement significatif des concentrations plasmatiques de cinq acides aminés a été constaté au 
début de la phase lutéale :  
ce sont 1'α-alanine, la sérine, la lysine, la thréonine et la proline. 
 
Pour en savoir plus : 
 
- La citrullinémie : un biomarqueur de la fonctionnalité intestinale 
- www.jle.com/fr/revues/abc/edocs/la_citrullinemie_un_biomarqueur_de_la_fonctionnalite_intestinale_2

90026/article.phtml?tab=texte 
- www.citrage.com/p/citrulline/supplementation-citrulline-ameliore-bilan-azote 
- Luc Cynober, Le temps des acides aminés est-il revenu ?  
- Nutrition Clinique et Métabolisme, 2008; 22(4):135-141 
 
Aminoacidurie 
 
L’excrétion urinaire de 3 méthyl-Histidine, une 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. 
 
Mais une partie de la 3 méthyl-Histidine provient aussi de la viande.  
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Il faut donc pouvoir comparer les excrétions urinaires de 3 méthyl-histidine à consommation de viande 
égale. 
 
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 
 
La principale cause d’anomalies de l’excrétion urinaire d’acides aminés sont des maladies métaboliques 
génétiques. 
 
La prise de lithium à long terme peut altérer la fonction rénale et augmenter l’aminoacidurie. 
 
WD Neithercut et al, Persistent nephrogenic diabetes insipidus, tubular proteinuria, aminoaciduria, and 
parathyroid hormone resistance following longterm lithium administration,  
Postgrad Med J, 1990, 66 (776) : 479–482 
 
Mais on constate aussi une augmentation de l’excrétion urinaire de la taurine avec le stress et le déficit 
magnésien (mobilisation de taurine circulante en tentative de compensation). 
 
Et une augmentation des polyamines urinaires (et/ou érythrocytaires) en cas de cancer. Cette 
augmentation est d’autant plus marquée que la prolifération est intense. 
 
http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/polyamine_fr.pdf	
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Annexes 
 
 
Remarques et précautions dans l’interprétation des résultats 
 
Considérer les résultats avec une certaine mesure car des facteurs peuvent interférer avec ces résultats : 
 
- majeure partie des erreurs sont dues à la phase pré-analytique car le reste est très automatisé 
- variation analytique : étalement de la courbe de Gauss, mais le CV analytique varie en fonction des 

techniques utilisées ! 
 
ex : pour une valeur de 10 si le CV est de 4%, la fourchette : 9,6 à 10,4 mais pour un CV 40% : 6 à 14 
=> c'est très important pour comparer les résultats d'une fois à l'autre !! 
 
- valeurs de référence : 100 patients 'normaux' donnent une distribution des valeurs (courbe), on exclut 

5% des extrêmes (2x 2,5%) 
Par définition une personne a une chance/20 d'être en dehors des valeurs de référence même si elle 
est tout à fait normale, on peut affiner par sexe et âge. 

 
!!!! Les valeurs de référence ne valent que pour la technique utilisée !!!! C'est pour cela qu'elles 
varient d'un labo à l'autre suivant quelle technique elle utilise ! 
Concrètement le labo utilise des kits préparés par l'industrie pharmaceutique à qui elle donne les 
calculs de référence. 

 
- variation biologique : le résultat fluctue d'un jour à l'autre chez le même individu 

(elle peuvent être évaluée aussi sur une courbe de Gauss), ex : pour le fer sérique c'est très élevé et 
ça ne veut rien dire en plus il y a un cycle circadien 

 
=> intégration de tous ces facteurs dans une formule (variation analytique, CV biologique,…) 
 
Le RCV (Reference Change Value) devrait être mentionnées sur l'analyse pour pouvoir interpréter et 
savoir si le changement est significatif 
 
Valeur seuil décisionnelle: (mieux que les valeurs de référence sur une population lambda) 
 
En conclusion : les résultats du labo sont toujours à intégrer avec les autres paramètres (clinique, 
anamnèse,…) 
 
 
Précautions lors de la prise de sang et examen d’urines 
 
- date de naissance et sexe car tous les résultats dépendent de ces deux valeurs-là 
- En Belgique : impératif que la prescription soit signée par un médecin 
- Dé-serrer le garrot car la stase prolongée entraîne une concentration du plasma obtenu et sur-

estimation des macro-molécules (surtout des protéines) 
- prendre un volume de sang suffisant surtout pour la coagulation ! 
- recueil des urines des 24 h 
- jeûne au moins 12 h avant 
- pas d'alcool, de tabac 
- position allongée 
- réduire son stress 
- horaire de prélèvement est important car rythme circadien pour certaines hormones et marqueurs 

cardiaques => de préférence entre 7 et 9h matin 
Analyse   () max  ()min 
ACTH   matin 6-10 nuit 0-4 
Catécholamine  matin 9-12 nuit 2-( 
Aldostérone  nuit 2-4 PM 12-14 
Cortisol   matin 5-8 nuit 21-3 
Phosphate   nuit 2-4 matin 8-12 
Fer    PM 14-18 nuit 2-4 
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- pas de prise de médicaments avant la PS (L-thyroxine, Sintrom… parfois 1 gel 1 jour et 2 gel le 

lendemain, garder la cohérence pour toutes les autres prises de sang !) 
- reproduire les conditions de prélèvements (ex jamais de compléments alimentaires avant…) 
- pas d'effort physique avant 
- éviter l'hémolyse en utilisant une petite aiguille et enlever le garrot  

(hémolyse = passage dans le sérum ou le plasma des constituants présents dans les hématites) 
- toutes choses étant égales (pas de sport, jeûne, repos,…) malgré tout d'un jour à l'autre il y a une 

variation des résultats liées aux conditions physiologiques, à l'alimentation… 
 
Pour éviter des variations il faut essayer de faire au maximum les PS dans les mêmes conditions 
pour faciliter les interprétations ! 
 
 
 
 
Pour le patient - Cahier des charges avant une prise de sang 
 
- être à jeun de 12 heures (pas de café le matin) 
- pas de repas exceptionnel (ni évitement de repas) dans les jours qui précèdent l'analyse (48 à 72h) 
- pas d'alcool, de tabac 
- pas d'effort intense, de gros stress, car ça retentit sur la glycémie, le cholestérol, le nombre de 

leucocytes car ils se détachent de la paroi, le MDA, l'inflammation,… 
- pas d'infections 
- à distance des vacances, des décalages horaires (8 à 10 jours après) 
- Vitamine D à vérifier mais l'hiver (jan/févr), arrêtez la supplémentation 12h avant 
- Arrêt des compléments 

12h avant prélèvement comme le jeûne 
36h si demande de créatinine sanguine ou urinaire (car si AA créatine dans le complément) 
36h si demande de fonction rénale 
36h si demande de AG ne pas prendre les compléments d'Oméga 3 

- pas de prise de médicaments avant la PS (L-thyroxine, Sintrom…) parfois 1 gel 1 jour et 2 gel le 
lendemain, garder la cohérence pour toutes les autres prises de sang !) 

- être dans une position allongée 
- réduire son stress 
 
 
Mais pour le reste les habitudes ne doivent pas être modifiées, on veut voir la réalité dans les 
analyses  
 
- si on dose le sulfate de mélatonine c'est aussi influencé par la saison et l'heure  
- si on dose l’homocystéine, à vérifier 6 mois après une cure de correction 
- si on teste l'iodurie, peut-être ne pas manger un produit riche en iode (poisson, algue,…) si on n'en a 

pas l'habitude, mais ok si c'est son quotidien de manger une salade d'algues. 
 
 
 
 
 


