
VALIDATION D'UN BIOMARQUEUR URINAIRE 
POUR UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES CAS DE
DÉFICIENCE EN VITAMINE B12 : 
PRÉSENTATION D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

La déficience en v itamine B12 est fréquente,  spécialement chez les personnes
aînées.  El le peut toutefois passer faci lement inaperçue, notamment en raison
de l ’absence d’un biomarqueur qui  est à la fois sensible,  spécif ique et
accessible aux cl in iciens.  Or,  s i  e l le n ’est pas diagnost iquée et traitée
promptement,  la déficience en v itamine B12 peut mener à des troubles
neurologiques qui  ne pourront être corr igés que part iel lement par la
supplémentation,  d’où la nécessité d’un diagnost ic précoce afin de soutenir  le
potentiel  de récupération neurologique. 

L ’object if  de la conférence d’aujourd’hui  est de vous présenter une innovation
qui pourrait  faci l i ter  le diagnost ic de la déficience en v itamine B12 et ainsi ,
permettre de créer un programme de dépistage et identif ier  plus
adéquatement ceux qui  bénéficieraient d’un traitement.  

Cette conférence CRIR-IURDPM présentée par Nancy Presse ,  Dt.P. ,  Ph.D. ,  
 s 'adresse aux chercheures et chercheurs,  intervenantes et intervenants ,  à la
relève étudiante en réadaptation de même qu'aux médecins et pharmaciennes
et pharmaciens intéressés par un mei l leur repérage des cas de déficience en
vitamine B12,  laquel le pourrait  nuire à la récupération neurologique des
patients (toutes patientèles confondues) s i  e l le demeure non traitée.
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santé (U. de Sherbrooke),  chercheure au Centre de
recherche de l ’ Inst itut universitaire de gériatr ie de Montréal
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