
Bilan Sanguin & Nutritionnel

Un bilan  Sanguin  et  nutritionnel  est  recommandé  pour  toute  personne  ayant  une  alimentation
végétarienne sans  produits  provenant  d'animaux  (viandes,  poissons,  œufs,  lait,  fromages)  et
particulièrement pour des  végétaliens (surtout la vitamines B12 qui requière d'être supplémenté).
L'analyse sanguine devrait être réalisée de préférence  chez le même laboratoire (parce que les
procédures de tests et les machines utilisées peuvent différer d'un établissement à l'autre),  sous la
prescription d'un Médecin Nutritionniste au fait de l'alimentation végétarienne et à plusieurs
reprises, espacé de plusieurs mois, pour constater les tendances et l'assimilation dans l'organisme.

Les plus importants à surveiller sont (-; Vit B12, Acide Folique B9, Vit D3, Fer, Oméga 3 ;-)

Vitamine B12: (Indispensable pour les régimes végétariens stricts qui doivent se surveiller et 
prendre régulièrement des compléments alimentaires riches en Vitamines B12)

+ Cobalamine Total
+ Homocystéine (HCY) (combiné avec l' Acide Méthylmalomique)
+ Acide Méthylmalomique (MMA) Urine (indicateur plus fiable)

Vitamine B9: (Indispensable pour assimiler la B12)
+ Folate (Folic Acid B9)

Vitamine D3: (indispensable pour les personnes ne vivant pas en extérieur sous les tropiques 
toute l'année ;-)

+ 25 Hydroxy Vitamine D3 (plus important que la vitamine D2)

Bilan Férique: (indispensable pour la production du sang et des tissus, le transport de 
l'oxygène, le dosage doit se trouver à l'intérieur de la fourchette recommandée)

+ Fer Sérique
+ Capacité Total de fixation du Fer (CTFF) Total Capacity Fixing Iron (TIBC)
+ Ferritine
+ Transferritine (Sidérophiline)

Profil Acide Gras: (indispensable pour prévenir les risques cardivasculaire, l'Omega3 végétal 
se trouve en abondance dans les graines de lins et de chia)

+ Saturé
+ Mono-Insaturé
+ Trans-Poly-Insaturé (Oméga 3 -> EPA + DHA)
+ Poly-Insaturé (Oméga 6)
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Minéraux et Oligo Eléments: (indispensable si l'alimentation n'est pas fraîche et variée)
+ Sélénium
+ Iode
+ Zinc
+ Cuivre
+ lgG Alimentaire
+ Vitamine E
+ Vitamine B3 (PP)
+ Vitamine B6
+ Vitamine B8
+ Taurine
+ Tryptophane
+ Tyrosine
+ CoEnzyme Q10 

Bilan Ionique: (indispensable pour le bon fonctionnement musculaire, neurologique, osseux et 
métabolique du corps en générale)

+ Sodium
+ Potassium
+ Chlore
+ Calcium
+ Phosphore
+ Magnésium

Bilan NFS (Numération Formule Sanguine):
+ Hématites
+ Hémoglobines (Hb)
+ Hématocrites
+ Volume Globulaire Moyen (VGM)
+ Plaquettes
+ Leucocytes

Sang:
+ Formule Sanguine Complète (FSC) Complete Blood Count (CBC)
+ Profil Métabolique Complet (PMT) Complete Metabolic Panel (CMP)
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Bilan Lipidique:
+ Total Cholestérol
+ LDL
+ HDL
+ Triglycérides (TG)

Bilan Glycémique:
+ Glycémie
+ Hémoglobine Glycqué (HbA1c)

Bilan Thyroïde:
+ Thyréostimuline (TSH)
+ T4 Libre (Hormone T4 produisant Hormone T3)

Bilan Inflammatoire:
+ C-reactive Protein (CRP)
+ Vitesse de Sédimentation (VS)

Indicateur de Stress Oxydant (Radicaux Libres):
+ 8-HydroxyGuanosine Unaire
+ Anticorps Anti-LDL-Oxydés

Bilan Rénal:
+ Acide Urique
+ Urée
+ Créatinine
+ Clairance à la Créatinine

Bilan Hormonal:
+ Cortisol
+ Testotérone
+ Hormone de Croissance (GH)

Bilan Enzymatique:
+ Transminases: ALAT (SGPT) & ASAT (SGOT)
+ Phosphatase Alcaline
+ Lactate Déshydrogénase (LDH)
+ Créatinine PhosphoKinase (CPK)
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Sources Internet
Analyse Sanguine     :
http://www.nicolas-aubineau.com/article-comment-lire-une-prise-de-sang-3-3-105155897.html
http://deboncru.com/les-10-meilleures-analyses-de-sang-pour-les-veg/
http://deboncru.com/en/top-10-blood-tests-for-veg/
http://www.medicaldietcenter.be/fr/bilans.htm
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?
doc=interpreter_prise_sang_page1_do

Vitamines B 12     :
http://avis.free.fr/vitamineB12.htm
http://www.vegetarisme.fr/ressources.php?content=ressources_telechargements_fiches
http://www.vegetarisme.fr/vegetarien.php?content=vegetarien_ficheB12
http://www.buddhaline.net/B12-mythes-et-realites
http://rms.medhyg.ch/article_p.php?ID_ARTICLE=RMS_380_2052
http://crudivegan.com/2013/06/tout-sur-la-b12-faut-il-prendre-de-la-vitamine-b12-et-laquelle.html

Achat de Suppléments ou Compléments Alimentaires     :
http://www.unmondevegan.com/complements,fr,3,69.cfm
http://www.toutelabio.com/toutelabio-frais-de-livraison,LIVRAISON.htm
http://www.vegansociety.com/shop/supplements

Discussions et expériences     :

http://vegetarism.canalblog.com/archives/2009/10/29/15605462.html
http://forum.aufeminin.com/forum/vegetariens/__f2483_vegetariens-Point-sur-la-b12.html
http://www.veggiebulle.fr/lexique/la-vitamine-b12-la-vitamine-essentielle-aux-vegans/
http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article191

Positions et Recommandations Officielles     :
http://www.alimentation-responsable.com/position-ADA-2009
http://www.veganhealth.org/files/french_what_every_vegan_should_know.pdf
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