
 
 

 

 

Le 1er février 2017 

Changement de méthodologie : de l’activité rénine à la concentration de 

rénine active 

Dans le but d’améliorer le rendement analytique, Dynacare commencera à fournir la mesure de la 

concentration de rénine active au lieu de l’activité rénine à compter du 13 février 2017. Bien 

qu’il n’existe aucun facteur de conversion entre les deux tests, étant donné qu’ils mesurent des 

entités biologiques distinctes, les études internes et externes démontrent une corrélation appropriée 

des méthodes (R = 0,948). 

Il faut toutefois rappeler aux cliniciens que les concentrations de rénine sont affectées par plusieurs 

facteurs (p. ex., l’apport en sel; la phase du cycle menstruel, la grossesse et la prise de contraceptifs 

oraux; la posture; autres facteurs) et par les médicaments (p. ex., les diurétiques, les inhibiteurs 

calciques de type dihydropyridine, les inhibiteurs de l’ECA, les ARA, les bêtabloquants, la clonidine, 

l’alpha-méthyldopa, les AINS et les inhibiteurs directs de la rénine). Dans la mesure du possible, il 

faudrait cesser de prendre ces médicaments au moins deux semaines, idéalement de 4 à 6 semaines, 

avant le prélèvement. Au cours de cette période, il est possible de prendre des médicaments 

antihypertenseurs qui ont des effets minimes sur la rénine (p. ex., du vérapamil à libération lente en 

concomitance avec de l’hydralazine et/ou des alphabloquants). Pour obtenir plus de détails, veuillez 

consulter les recommandations du Programme éducatif canadien sur l’hypertension 2016.  

Ce changement fera en sorte que Dynacare commencera à offrir le calcul du ratio d’aldostérone-

concentration de rénine active (ratio aldo-rénine active). Ce ratio peut être utile lorsqu’on investigue 

la possibilité d’hyperaldostéronisme primaire. Pour obtenir un ratio aldo-rénine active, il faut demander 

ces trois tests : concentration de rénine active (plasmatique, EDTA), aldostérone (sérique) et ratio aldo-

rénine active. Les directives de prélèvement et d’expédition se trouvent sur le site Dynacare.ca. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la transition de l’activité rénine à la 

concentration de rénine active et du nouveau ratio aldo-rénine active, veuillez contacter : Dana 

Bailey, PhD, FCACB, à baileyd@dynacare.ca, ou au 1.800.668.2714, poste 1220. 

Résumé des changements d’intervalles de référence 

Ancien test : Activité rénine 

Consommation normale en sel - horizontal : 

Consommation normale en sel - vertical : 

Consommation restreinte en sel – après la nuit : 

Consommation restreinte en sel – 4 hrs vertical : 

0,02-0,86 ng/L/s 

0,44-2,06 ng/L/s 

0,58-1,20 ng/L/s 

1,56-3,94 ng/L/s 

Test de remplacement : Concentration de rénine active 

Debout :  

Couché :  

4,4 – 46,1 uIU/mL 

2,8 – 39,9 uIU/mL 

Ratio d’aldostérone-concentration de rénine active 

<91 pmol/L/uIU/mL 

>=91 pmol/L/uIU/mL 

Aldostéronisme primaire peu probable. 

Aldostéronisme primaire probable. Dans la plupart 

des cas, l’aldostérone sérique est >416 pmol/L. 


