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Annie Biron, Dt.P., M.Sc,
Nutritionniste clinicienne, Direction des
services multidisciplinaires, Centre intégré de
santé et de services sociaux des Laurentides,
Hôpital de Saint-Eustache, CHSE, CHSB,
Centre de services ambulatoires de soins
psychiatrique
Clôtilde Fascione, Dt.P., MPH,
Nutritionniste, Bureau de la politique et de la
promotion de la nutrition, Santé Canada
Geneviève Mailhot, Dt.P., Ph.D,
Professeure agrégée, Université de Montréal,
Département de nutrition

Quel que soit le milieu de pratique clinique, l’analyse des valeurs biochimiques est
essentielle à une évaluation appropriée de
l’état nutritionnel ainsi qu’à la formulation
de recommandations alimentaires adaptées.
Les diététistes/nutritionnistes jouent donc un
rôle indispensable au sein de l’équipe de soin :
ils assurent une interprétation adéquate des
épreuves biologiques pour mettre en œuvre
une intervention nutritionnelle adaptée aux
besoins du client. Toutefois, la nutrition est
une science en constante évolution. Il en est
de même pour l’interprétation des valeurs
biochimiques et des recommandations sur
leur utilisation en milieu clinique.
Afin de faire le point sur les nouvelles
données probantes, ce numéro traite des
données biochimiques associées à diverses
conditions cliniques. Il permettra aux diététistes/nutritionnistes d’approfondir leurs
Nutrition — Science en évolution

connaissances. Les articles présentés dans
la section Dossier présentent une structure
similaire. Tout d’abord, ils décrivent les généralités des différentes épreuves, leurs forces
et leurs limites ainsi que les facteurs pouvant
les influencer. Finalement, ils font le lien entre
l’interprétation des épreuves et les interventions nutritionnelles associées.
Le premier article, rédigé par Josée Beaudoin et Josée Lessard, nutritionnistes à l’hôpital Notre-Dame du Centre Hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM), permet
de faire le point sur l’utilisation des protéines
sériques lors de l’interprétation et de l’évaluation de l’état nutritionnel. Le deuxième
article a été rédigé par Geneviève Huard et
Catherine Vincent, hépatologues à l’Hôpital
St-Luc du CHUM et Chantal Bémeur, professeure adjointe au Département de nutrition
de l’Université de Montréal. Il porte sur les
analyses biochimiques nécessaires au bilan
hépatique afin de planifier une intervention nutritionnelle appropriée, essentielle à
l’amélioration de l’évolution de la maladie
hépatique. Le troisième article, rédigé par
Louise St-Denis, professeure à l’Université de
Montréal, offre une mise à jour sur les données
biochimiques associées à la maladie rénale.
Cet article est une revue des connaissances
sur les électrolytes, l’urée et la créatinine. Il
aidera les diététistes/nutritionnistes à mieux
évaluer l’état nutritionnel et à individualiser
le traitement. Finalement, le dernier article
rédigé par Nancy Presse, nutritionniste et
chercheuse post-doctorale à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal apporte un
éclairage sur les biomarqueurs de la vitamine
B12 et des folates ainsi que leur utilisation
dans le traitement nutritionnel.
Quel que soit le milieu de pratique clinique
dans lequel vous exercez, nous espérons que
ce numéro vous sera utile dans votre pratique
professionnelle.
Bonne lecture ! ±
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Voici un numéro très attendu axé sur l’interprétation des données
biochimiques dans le traitement nutritionnel ! En préparation
depuis plusieurs mois, ce numéro particulièrement instructif reflète
la pertinence et le besoin de discussions sur ce sujet.
Paule Bernier, Dt.P., M. Sc.

Les données biochimiques font partie du
tableau clinique de la plupart des patients et
sont essentielles tout au long du continuum
des soins nutritionnels. Leur interprétation
relève directement de la finalité du champ des
diététistes/nutritionnistes. Savoir interpréter
ces données est donc primordial. Il importe
tout autant d’en comprendre les limites et
de reconnaître les situations pouvant mener
à des erreurs d’échantillonnage.
Dans le cas des traitements nutritionnels, les diététistes/nutritionnistes doivent
non seulement comprendre les données biochimiques, mais aussi jouer le rôle de diffuseurs de connaissances et de leaders afin de
partager les dernières connaissances scientifiques à ce sujet. Ce numéro vise à vous outiller
solidement en ce sens. Par exemple, en ce qui
trait au bilan protéique, ces connaissances
peuvent prendre des airs de changement de
paradigme pour plusieurs professionnels ;
votre rôle dans l’utilisation judicieuse de ces
résultats est donc crucial.
Toutefois, l’interprétation n’est pas la seule
étape à maitriser dans l’utilisation des valeurs de laboratoire. Il importe de considérer
d’autres facteurs dans l’échiquier des analyses
biochimiques et du système de santé dans
son ensemble.
En effet, chaque professionnel, y compris le diététiste/nutritionniste, doit se questionner sur la pertinence des analyses dans
un contexte de restrictions des ressources,
de restructurations organisationnelles et de

changement des mentalités au sein du continuum des soins. D’un point de vue humain,
il faut se rappeler que les prélèvements sanguins représentent une action plus ou moins

Nous devons réfléchir
à notre rôle dans le
développement de
nouvelles façons de faire
qui implique l’utilisation
des analyses selon des
critères objectifs et valides,
fondés sur la pertinence
clinique, la gestion
sécuritaire des résultats,
la prise en charge des
valeurs critiques et le
respect des personnes.

invasive selon les patients d’autant plus que
dans certains contextes, ces prélèvements
peuvent être de nature répétée. De plus, il y
a lieu de considérer l’optimisation des soins
interdisciplinaires afin de se concerter et d’évi-

ter de multiplier les interventions inutilement.
Nous devons considérer le contexte global,
incluant l’individu tout en prenant conscience
de la responsabilité qui nous incombe en tant
qu’acteurs centraux du système de santé québécois. Nous devons réfléchir à notre rôle dans
le développement de nouvelles façons de faire
qui implique l’utilisation des analyses selon
des critères objectifs et valides, fondés sur
la pertinence clinique, la gestion sécuritaire
des résultats, la prise en charge des valeurs
critiques et le respect des personnes. Évidemment, le partage fluide d’informations est une
condition centrale et la technologie, offerte notamment par le Dossier Santé Québec (DSQ),
s’inscrit dans cette lignée. Il serait souhaitable
pour l’ensemble du système de santé que tous
les professionnels, y compris les diététistes/
nutritionnistes, puissent utiliser le DSQ.
L’Ordre veut donc soutenir le maintien
et le développement des compétences de
ses membres et jouer le rôle de facilitateur
dans l’acquisition de connaissances pointues,
uniques et indispensables aux diététistes/
nutritionnistes. À ce titre, l’Ordre tient à insister sur l’importance pour ses membres
de maintenir à jour leurs connaissances et
habiletés, notamment dans le domaine des
analyses de laboratoire liées à la nutrition,
afin de préparer le futur et paver le chemin
de leurs ambitions.
Nous espérons que ce numéro saura répondre à vos attentes.
Bonne lecture ! ±
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