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Quels sont les 

éléments pertinents 
à souligner?  
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ÉVALUATION INITIALE DE LA PVVIH 



8 Évaluation initiale de la PVVIH 

 Situation psychosociale

– Partenaires (PPE vs PrEP)

- violence domestique? 

– Enfants 

– Comportements à risque transmission 

- Âge de procréer?

- Éducation  

– Emploi

- Service d'évaluation des risques de transmission d'infections 
hématogènes (SERTIH)



9 Évaluation initiale de la PVVIH 

ATCD migratoires 

 Statut légal 

 Séjours zones endémiques 
– mycoses endémiques 

– parasitoses

 Tuberculose…
– antécédents de tuberculose 

– exposition réelle ou probable à la tuberculose

– BCG 

– PPD 



10 Évaluation initiale de la PVVIH 

 Habitus 

– Tabac, alcool, drogues

– Mésusage de médications prescrites 

 Pharmaceutique 

– Assurance médicaments

– Histoire vaccinale 



11 Évaluation initiale de la PVVIH 

 HMA 

– Histoire PPrE et les PPE

– Histoire des échecs virologiques 

– Génotypes antérieurs

 RDS

– santé sexuelle et reproductive

– ostéoporose 

– troubles cognitifs 

– dépression 



12 Évaluation initiale de la PVVIH 

 Vitaux 
– Tension artérielle

– Poids, taille, tour de taille

 Examen physique complet
– Examen gynécologique

– Sites d’injection chez les UDI

 Considérer 
– Examen visuel anal/périanal et toucher rectal

– si CD4 < 50 cellules/µl 
- fond d’œil (orienter vers un ophtalmologiste) 

- ou détecter les manifestations précoces de la rétinite



13 Évaluation initiale de la PVVIH (suite) 

Laboratoire

 G6PD* 

 HLA-B*5701

 Sérologies :

– Toxo

– CMV (chez les individus faible risque CMV)

– VHA, VHB, VHC 

 ITSS

 PPD ou QF



14 Évaluation initiale de la PVVIH (suite) 

 Tests de résistance 

– Si > 40 copies/ml

– moins fiables entre 40 et 1 000 copies/ml

 Pour tous: 

– protéase et transcriptase 

 En cas d’échec antérieur aux intégrases

– intégrase



15 Évaluation initiale de la PVVIH (suite) 

 Radiographie pulmonaire

– Si dépistage tuberculose positif

– À envisager si pathologie pulmonaire connue
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SUIVI POST-INITIATION TX



17 Suivi post-initiation

 Patients sous thérapie antirétrovirale

De deux à huit semaines après le début 

de la thérapie antirétrovirale
 Formule sanguine complète

 Charge virale (ARN-VIH)

 Bilan hépatique : ALT, Ph Alc, bilirubine totale

 Créatinine et DFG estimé



18 Suivi laboratoire 

 Charge virale 

– tous les 3 mois la première année 

– puis aux 3 à 6 mois lorsque indétectable



19 Suivi laboratoire

 Décompte lymphocytaire (CD4)  

– tous les trois mois la première année

– CD4 tous les 12 mois lorsque: 

- charge virale est contrôlée et 

- CD4 au-dessus de 350 cellules/µl. 

– La mesure des CD4 pourrait même être arrêtée tant 
que la charge virale demeure sous le seuil de 
détection.
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VACCINATION



21 Hépatite B

 Utiliser « Calendrier pour personnes dont la 
réponse au vaccin HB peut être sous-optimale »

 Mesurer anti-HBs

– 1-2 mois post vaccin 

– dosage annuel en cas d’exposition continue.

Gratuit et systématique 



22 Pneumocoque 

 vaccin conjugué 

– Attendre 8 semaines 

 vaccin polysaccharidique. 
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23 HAV 

 L’infection VIH n’est pas une indication en soi.

 Vaccination gratuite

– HARSAH

– UDI

– Détenus des établissements correctionnels de 
juridiction provinciale,

– Personnes atteintes d’une maladie chronique du foie



24 VPH

 La vaccination est gratuite pour: 

– Femmes et hommes de 9 à 26 ans infectés par le 
VIH. 

– HARSAH âgés de 26 ans et moins 

– Etc.. 



25 Zona

 L’infection VIH n’est pas une indication en soi.

 PIQ 

– Vacciner les personnes immunodéprimées âgées de 
50 ans et plus

– Vaccin inactivé contre le zona 



26

MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET 
FACTEURS DE RISQUE



27 Maladies cardiovasculaires

 Évaluation faite de la même façon +/- VIH 

 Score de Framingham

– Mais risque peut être sous-évalué PVVIH



28 Dyslipidémie – tx d’emblée 

 Les 5 conditions requérant statine d’emblée :
1. LDL ≥  5 mmol/L

2. Athéroclérose clinique 

3. Diabète 
- 40 ans ou plus 

- 30 ans ou plus (diabète type 1 depuis plus de 15 ans) 

- complication microvasculaire.

4. maladie rénale chronique 
- d’une durée de plus de 3 mois après 50 ans avec un ratio 

albumine/créatinine > 3 mg/mmol ou 

- filtration glomérulaire inférieure à 60 mL/min 

5. anévrisme aortique abdominal de plus de 3 cm  



29 Dyslipidémie – tx selon risque

 Score Framingham modifié 

– Calcule risque cardiovasculaire sur dix ans

– Détermine cibles lipides à viser
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Niveau de risque Seuil du traitement 

Principale cible 

thérapeutique : 

C-LDL

Autre cible 

importante

ÉLEVÉ

(risque de MCV sur 

dix ans ≥ 20 %)

Envisager un traitement chez tous les 

patients ainsi que dans les cas 

suivants : maladie coronarienne, 

maladie vasculaire périphérique, 

athérosclérose, anévrisme de l’aorte (a)

diabète (dans la plupart des cas)(b), 

insuffisance rénale chronique après 50 

ans(c,)

≤ 2,0 mmol/L 

ou 

↓ de 50 % du taux 

de C-LDL

Apo B ≤ 0,80 g/L

Cholestérol non-HDL

≤ 2,6 mmol/L

INTERMÉDIAIRE

(risque de MCV sur 

dix ans se situant 

entre 10 % et 19 %)

C-LDL ≥ 3,5 mmol/L 

Envisager un traitement si 

C-LDL ˂ 3,5 mmol/L et

Apo B ≥ 1,2 g/L 

ou

Cholestérol non-HDL 

≥ 4,3 mmol/L

Ou

Chez les hommes de 50 ans ou plus et 

les femmes de 60 ans ou plus ayant un 

facteur de risque cardiovasculaire d

≤ 2,0 mmol/L 

ou 

↓ de 50 % du taux 

de C-LDL

Apo B ≤ 0,80 g/L

Cholestérol non-HDL

≤ 2.6 mmol/L

FAIBLE

(risque de MCV sur 

dix ans ˂ 10 %)

C-LDL ≥ 5,0 mmol/L ou 

hypercholestérolémie familiale

↓ de 50 % du taux 

de C-LDL



31 Diabète

 diagnostic de diabète

– HbA1c ≥ 6,5 % 

– Mesurer annuellement 

 Autres 

– Glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L 

– Glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L 

– Glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose ≥ 11,1 mmol/L



32 hypertension

 Mesure TA 
annuellement 

– Idéalement q 
visite 
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NÉPHROPATHIE



34 Suivi rénal 
 Patient VIH+ non traité Patient VIH+ traité 

 Sans 

ténofovir 

disoproxil 

 

Sous 

ténofovir 

disoproxil 

Évaluation des facteurs de 

risque d’insuffisance rénale 

chronique(a) 

Annuelle Annuelle 6 à12 mois 

Analyse ou bandelette urinaire  Annuelle 

Annuelle 

ou tous les 

6 mois  

si DFG < 60 

Tous les  

3 à 6 mois 

Idéalement 

avec 

protu/creatu 

Débit de filtration glomérulaire 

(DFG) estimé  
Tous les 6 à 12 mois 

Tous les  

3 à 6 mois 

Tous les  

3 à 6 mois 

Phosphore Au besoin Au besoin 

Optionnelb 

Tous les  

3 à 6 mois 

(a) Facteurs de risque de l’insuffisance rénale chronique : diabète, hypertension artérielle, maladie cardiaque, hépatites 
virales, exposition à des drogues néphrotoxiques, antécédents familiaux d ’insuffisance rénale chronique et origine 
africaine. 

(b) Lorsqu’une tubulopathie est suspectée 
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OSTÉOPOROSE ET RISQUE DE 
FRACTURE



36 Santé osseuse 

 pour toutes les personnes de plus de 50 ans

– pratique régulière d’exercices avec mise en charge

– apport quotidien de 1 200 mg de calcium 

- provenant des aliments et de suppléments

– apport quotidien de 800 à 2000 UI de vitamine D 

– stratégies de prévention des chutes.



37 Ostéodensitométrie

 Indiquée pour :
– PVVIH > 50 ans ;

– femmes VIH+ ménopausées ;

– PPVIH ayant subi une fracture de fragilité ;

– les patients < 50 ans qui 
- prennent des corticostéroïdes 

- malabsorption 

- Hyperparathyroïdie

- traitements anti-androgènes ou anti-œstrogènes.

 Dx ostéoporose 
– T < -2,5  

– fracture de fragilité  
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Promouvoir une bonne santé osseuse de base pour toutes les personnes de plus de 50 ans, incluant : pratique régulière d’exercices avec mise en charge, 

apport quotidien de 1 200 mg de calcium (provenant des aliments et de suppléments), apport quotidien de 800 à 2000 UI de vitamine D (de 400 à 1 000 UI 

pour les ˂ de 50 ans, à risque faible) et stratégies de prévention des chutes.

Âge ˂ 50 Âge > 50

•Fracture de fragilisation

•Emploi de médicaments comportant un risqué élevé

•Hypogonadisme

•Syndrome de malabsorption

•Maladies inflammatoires chroniques 

Tous les hommes et toutes les femmes

Épreuve de DMO 
initiale

Évaluation du risque de 
fracture

Risque faible

Risque de fracture à 10 
ans ˂ 10 %

Risque modéré

Risque de fracture à 10 ans 10 – 20 %

Avantage peu probable de la 
pharmacothérapie 

Réévaluer le risque dans 5 ans

Risque élevé

Risque de fracture à 10 ans > 20 %

ou

Antécédent de fracture de fragilisation 
de la hanche ou de la colonne

ou

plus d’une fracture de fragilisation

La radiographie thoracique latérale (T4-

L4) ou l’analyse de fracture vertébrale 

(AFV) peuvent guider la prise de 

décision en révélant des fractures 
vertébrales

Toujours tenir compte 

de la préférence des 
patients

Résultats probants 

avec la 
pharmacothérapie

Répéter la DMO 

après 1 à 3ans et 

réévaluer le 
risque

Facteurs qui justifient que l’on envisage la pharmacothérapie :

•Fracture vertébrale additionnelles observée à l’AFV ou à la radiographie latérale de la 

colonne vertébrale

•Antécédent de fracture du poignet chez des personnes de plus de 65 ans ou dont le T-

Score est ≤ -2,5

•T-Score de la colonne lombaire de loin inferieur au T-Score du col fémoral

•Perte osseuse rapide

•Homme sou traitement androgénosuppréssif pour un cancer de la prostate

•Femmes sous traitement par inhibiteur de l’aromatase pour un cancer du sein

•Emploi prolongé ou répété de corticostéroïdes systématique (par voie orale ou 

parentérale ne répondant pas aux critères classiques  d’emploi récent et prolongé de 

corticostéroïdes systématiques

•Chutes récurrentes définies par deux chutes ou plus au cours des 12 derniers mois

•Autres problèmes de santé étroitement liés à l’ostéoporose, à une perte osseuse rapide 

ou aux fractures.

Algorithme de l’investigation de l’ostéoporose et de l’ostéopénie
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CANCERS



40 Dépistage cancer sein 

Dépistage habituel 

 Femmes de 50 à 74 ans

– (et autres patientes qui ont des antécédents familiaux 
ou personnels)

 Mammographie tous les deux ans



41 Dépistage cancer du col 

Dépistage adapté PVVIH 

 Femmes de 21 à 65 ans

 Cytologie du col de l’utérus

 Au moment du diagnostic, puis annuellement



42 Dépistage cancer anal

Dépistage adapté PVVIH 
Bénéfice du dépistage demeure incertain

 Examen visuel anal/périanal et toucher rectal
– les HARSAH ;
– les femmes ayant une histoire de dysplasie ou de cancer du col ;
– les patients ayant des condylomes ano-génitaux.

 Cytologie routine ne peut être recommandée au Québec 
pour l’instant

 https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra
 Projets de recherche 

https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra


43 Dépistage cancer colorectal  

Dépistage habituel 

 Femmes et hommes de 50 à 74 ans 

– (et autres patients qui ont des antécédents familiaux 
ou personnels)

 RSOSi aux deux ans 

 (colonoscopie si FR)



44 Dépistage cancer prostate 

 Le dépistage de ce cancer est généralement non 
recommandé et demeure controversé.

 À discuter avec :
– les hommes qui ont des préoccupations ou des craintes relatives 

au cancer de la prostate ;
– les hommes de 50 à 75 ans ;

 Offre du toucher rectal et antigène prostatique 
spécifique (APS) 
– après explications sur les avantages et les inconvénients à ceux 

qui expriment des craintes à ce sujet.

 À une fréquence variant entre un an et quatre ans si 
l’espérance de vie > dix ans 



45 Dépistage hépatocarcinome

 Cirrhose

– Échographie abdominale, avec ou sans AFP

– Tous les 6 mois 



46 Dépistage hépatocarcinome

 patients co-infectés hépatite B sans cirrhose mais présentant 
des facteurs de risque:  
– Africains âgés de plus de 20 ans
– Hommes asiatiques de plus de 40 ans
– Femmes asiatiques de plus de 50 ans
– Porteurs de plus de 40 ans 

- élévations d’alanine aminotransférase (ALT) persistantes ou intermittentes
- charge virale du virus de l’hépatite B de plus de 2 000 IU/ml  

– Antécédents familiaux de carcinome hépatocellulaire
– Biopsie du foie révèle une inflammation active
– Patients en attente d’une transplantation du foie 

 Échographie abdominale, avec ou sans AFP, tous les six à 
douze mois
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TROUBLES COGNITIFS ET  DE LA 
DÉPRESSION



48 Dépistage des troubles neurocognitifs

1. Avez-vous des pertes de 
mémoire de façon fréquente?

2. Avez-vous des difficultés pour 
raisonner, organiser vos 
activités, résoudre des 
problèmes courants ?

3. Avez-vous des difficultés 
d'attention (par exemple suivre 
une conversation, un film, lire 
un livre…)?

Un 
« oui »

r/o dépression 

évaluation 
neuropsychologique

HIV Dementia Scale
(HDS) 

r/o comorbidités

ou



49 Comorbidités 

 Pathologie psychiatrique sévère

 Abus de psychotropes ou d’alcool

 Médicamenteux 

 Troubles d’apprentissage ou trouble de déficit 
d’attention

 Infection opportuniste active du SNC 

 Séquelles d'infection opportuniste du SNC  

 Pathologie neurologique (Ex AVC)

 Apnée du sommeil

 Statut post traumatisme crânien



50 Dépistage de la dépression:

1. Au cours du mois dernier, vous 
êtes-vous souvent senti 
abattu, déprimé ou 
désespéré ?

2. Au cours du dernier mois, 
avez-vous souvent ressenti un 
désintérêt ou une absence de 
plaisir à accomplir les choses 
de la vie ?

Un 
« oui »

Investigation 
plus poussée 

Ex PHQ-9

DSM-V



51 Dépression 

 Risque plus élevé de dépression

– histoire personnelle ou familiale de dépression ;

– autochtones et immigrants;

– âge avancé et les adolescents ;

– changements hormonaux (périnatal, postpartum);

– Éfavirenz, rilpivirine, 

– substances psychotropes, incluant les drogues 
récréatives

– les femmes, chez qui la prévalence de dépression est 
2 fois supérieure à celle des hommes
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HYPOGONADISME



54 Hypogonadisme

 Suspecter si 

– fatigue,

– perte de poids  

– baisse de libido, la réduction d’érections nocturnes,

– réduction de la taille des testicules

– réduction du volume du sperme,

– bouffées de chaleur, sueurs

– réduction de la pilosité corporelle et de la barbe,

– dépression,

– baisse de densité osseuse. 



55 Dosage de la testostérone

 Entre 7h00 et 11h00 AM ou dans les 3 heures après le lever

Dosage de la testostérone totale

> 12 nmol/L Normal 

8-12 nmol/ L   
Mesurer testostérone libre 

(par calcul ou par dosage)

˂ 8 nmol/ L Déficient



56 Si hypogonadisme confirmé 

 Poursuivre investigation avec mesure:  

– LH

– FSH

– Prolactine

– TSH

– Ferritine

– formule sanguine 

– APS



57 Traitement de substitution

 Si absence de C.I 

– cancer de la prostate ou du sein 

– maladie cardio-vasculaire instable

– HBP sévère

 traitement de substitution recommandé

– évaluer la réponse clinique après 3 et 6 mois

– mesurer la testostérone totale, l’APS et l’hémoglobine, 
au départ, à 3 et 6 mois et annuellement par la suite.
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ANNUELLEMENT 



59 Évaluation annuelle de la PVVIH

 Vitaux 

– Poids, TA, IMC 

– mesure du tour de taille

 Examen physique  

– examen anal/périanal et toucher rectal à envisager 

– Évaluation de la vision CD4 < 50

– Cytologie du col de l’utérus (21-65 ans)



60 Évaluation annuelle de la PVVIH

 Laboratoire

– hémoglobine glyquée

– Bilan lipidique 

– Créatinine et DFG estimé

– Analyse d’urine ou bandelette urinaire

– ITSS (incluant la syphilis)  

 si étaient négatives :

– IgG anti-toxoplasma gondii si les CD4 sont 
< 100 cellules/µl 

– anti-VHC si facteurs de risque 



61 Évaluation annuelle de la PVVIH

 Score de Framingham 

– fréquence un an à cinq ans

 Dépistage 

– troubles cognitifs 

– dépression

 Mise à jour de la vaccination

– Influenza 

– Pneumocoque 



62 Évaluation annuelle de la PVVIH

 Transmission 

– Planification familiale et contraception

– Éducation gestes/comportements 

- ITSS 

- Transmission du VIH

– intervention préventive auprès des partenaires

- PPE

- PrEP



63 Évaluation annuelle de la PVVIH

 Recherche de l’abus 

– alcool 

– drogues

 Promotion 

– statut tabagique 

– activité physique

– saine alimentation



64 @ 50 ans 

 Calcium + vitamine D 

 Ostéodensitométrie 

– Répéter q5 ans si faible risque

– Répéter q1-3 ans si risque 10-20%

 Mammographie 

– Répéter tous les deux ans ad 69/74 ans

 Recherche de sang occulte dans les selles 

– tous les deux ans, ad 74 ans 

 Considérer vaccin sous-unitaire zona   



65 @ 65 ans 

 Rappel de Pneumovax

 Dépistage anévrisme de l’aorte abdominale 
(AAA) chez les hommes peut être considéré…
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CONCLUSIONS 



67 Conclusion

 Prise en charge VIH = médecine de famille 

 gestion des comorbidités est devenue l’enjeu 
principal dans le suivi 

 Guide à paraitre 
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Tous 50 ans 65 ans Fin

Vaccin pneumocoque
PCV13 -> 8 sem -> P23 -> 5ans -

> P23
P23

Vaccin zona Considérer

PAP > 21 ans , annuel 65 ans

RSOSi Q 2ans 74 ans

Mammographie Q 2ans 69/74 ans

Ostéodensitométrie

<10% Q 5 ans

10-20% Q1-3 

ans

HBa1C Annuel, dx si > 6.5%

TA Annuel, réfléchir si >130/80

Lipides Annuel, réfléchir si LDL ≥ 3,5 

Framingham Q 1-3 ans

Cirrhose Écho q6 mois (+/- AFP)

HBV chronique avec FR Écho q6-12 mois (+/- AFP)

Dépression Q1-2 ans
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Document complet avec références disponibles d’ici 
quelques mois sur le site du MSSS et du PNMVH.
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DFGe par CKD-EPI ou 

MDRD

> 60 et < 90 cc/min 

protu/creatu

et microalbu-

minurie

Voir 
l’algorithme 

figure 4

R éduction 

confirmée de 

DFGe de 

25% (b)

Orientation vers 

un néphrologue 

ou un interniste

< 60 cc/min(a) < 30 cc/min(a)

Nouveau 

calcul
(CKD-EPI 
ou MDRD)

Voir les 
algorithmes 

figures 4 et 5

DFG < 90

Dosage de 

Ca et Po4 

Glucose+

Protéine+

HypoPo4

DFG > 90

Suivi 

normal

Suivi tous les 

3 mois

Écho rénale

(a) Si DFGe < 50 cc/min : envisager d’adapter la dose de certains ARV et 

médicaments concomitants.

(b)  ou une réduction de DFGe de 5mL/mn par an pendant >/= 3 années 

consécutives 



71 Glucose > 0 

Glycosurie

Diabète +

Glycosurie

Diabète –

Suivi 

du diabète

Glucose à jeun

+

Éliminer diabète

Refaire 

une fois

Glycosurie

Diabète –

Orienter vers 

un néphrologue ou 

un interniste

protu/creatu ≤ 0, 05 g/mmol

et microalbuminurie
< 2,1 mg/mmol

Normal– Demander une échographie 
rénale

– Vérifier les facteurs de risques 

– Orienter vers un néphrologue, 

un interniste ou un urologue si 

hématurie isolée

Protéine ≥ 1 + ou 0,25 g/L 

Ou protu/creatu  > 0,05 g/mmol

Refaire au rendez-vous suivant

Protéine < 1+ et/ou 0,25 

g/L et protu/creatu  <

0,05 g/mmol

Protéine ≥ 1+ ou 0,25 

g/L ou protu/creatu > 
0,05 g/mmol

Normalprotu/creatu

et microalbu-

minurie

protu/creatu > 0,05 g/mmol

ou

microalbuminurie
> 2,1 mg/mmol

ou

hématurie (> 2 GR/champ)

Analyse urinaire ou bandelette urinaire

Ou protu/creatu fait d’emblée si ténofovir disoproxil



72 < valeur normale

Répéter et si < valeur 
normale

Dosage PTH25 OH Vit D

Calcium corrigé pour 
aIbumine

< 25 : déficience

< 75 : 

insuffisance

> 75

Traiter avec 
Vit D

Normal

Anormal Normal

Orienter vers 

un néphrologue 
ou un interniste

Fraction d’excrétion du phosphore 

urinaire si disponible (si > 20 % ou 

> 10 % et hypophosphorémie : 
orienter vers un spécialiste

Anormal Normal

Orienter vers 

un néphrologue 
ou un interniste

0,65 – valeur normale

0,32 – 0,65 mmol/L

< 0,32 mmol/L

Refaire dans trois mois

Refaire dans un mois

Examen de contrôle et 

orienter sans délai vers un 

néphrologue

Phosphore sérique


