
 

 

 
Élargissement de la gamme de tests de dépistage 
d’oligo-éléments 
 
Le 13 novembre 2017, Dynacare achèvera l’élargissement de sa gamme de tests 
de dépistage d’oligo-éléments.   
 

Ces tests seront désormais en grande partie exécutés à l’aide d’une 
méthodologie développée et validée à l’interne et qui fait appel à la technologie 

de pointe de spectrométrie de masse en tandem couplée à un plasma induit 
(ICP-MS/MS). En réduisant les interférences et en améliorant les sensibilités, ces 

tests fondés sur l’ICP-MS/MS sont plus exacts et plus précis que la quantification 
fondée sur la spectroscopie atomique traditionnelle (AAS) ou la spectrométrie de 
masse couplée à un plasma induit (ICP-MS). 
 

L’adoption de cette technologie nous permet aussi d’élargir considérablement 
notre catalogue de tests de dépistage internes d’oligo-éléments. Des tests de 

dépistage d’oligo-éléments individuels sont désormais offerts pour divers types 
d’échantillons : sang total, plasma, globules rouges et urine (prélèvements 

aléatoires et sur 24 heures). Nous offrons de plus des panneaux exhaustifs de 
tests de dépistage d’oligo-éléments essentiels, toxiques et totaux dans ces 
matrices biologiques (se reporter aux tableaux ci-dessous).  

 
Sang total Oligo-éléments 

Éléments individuels 

 

Arsenic (total), bismuth, cadmium, cobalt, cuivre, étain, 

magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, 

sélénium, thallium, vanadium et zinc 

Panneau d’éléments 

toxiques, sang total 

Arsenic (total), cadmium, mercure, nickel, plomb et thallium 

 

  



 
 

 

 

 

Globules rouges Oligo-éléments 

Éléments individuels 

 

Arsenic (total), bismuth, cadmium, chromium1, cuivre, étain, 

magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, 

sélénium, thallium, vanadium et zinc 

Panneau d’éléments 

essentiels, globules 

rouges 

Chrome, cobalt, cuivre, magnésium, manganèse, molybdène, 

sélénium, vanadium et zinc 

Panneau d’éléments 

toxiques, globules 

rouges  

Arsenic (total), cadmium, mercure, nickel, plomb et thallium 

Panneau d’éléments 

totaux, globules 

rouges 

Arsenic (total), cadmium, chromium1, cobalt, cuivre, magnésium, 

manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, 

thallium, vanadium et zinc 

 

Plasma Oligo-éléments 

Éléments individuels 

 

Aluminium, antimoine, arsenic (total), baryum, béryllium, 

bismuth, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, iode, 

magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, 

sélénium, strontium, thallium, uranium, vanadium et zinc 

Panneau d’éléments 

essentiels, plasma 

Chrome, cobalt, cuivre, manganèse, molybdène, sélénium, 

vanadium et zinc 

Panneau d’éléments 

toxiques, plasma 

Aluminium et nickel 

Panneau d’éléments 

totaux, plasma 

Aluminium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, molybdène, 

nickel, sélénium, vanadium et zinc 

 

Urine  Oligo-éléments 

Éléments individuels 

(prélèvements 

aléatoires et sur 

24 heures) 

Aluminium, arsenic (total), baryum, béryllium, bismuth, bore, 

cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, iode, magnésium, 

manganèse, mercure, molybdène, nickel, sélénium1, strontium, 

thallium, uranium, vanadium et zinc 

Panneau d’éléments 

essentiels, urine 

(prélèvements sur 

24 heures) 

Bore, calcium, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, magnésium, 

manganèse, molybdène, potassium1, sélénium1, sodium1, 

strontium, vanadium et zinc 

Panneau d’éléments 

toxiques, urine 

(prélèvements sur 

24 heures) 

Aluminium, antimoine, arsenic (total), baryum, béryllium, 

bismuth, cadmium, mercure, nickel, plomb, thallium et uranium 

Panneau d’éléments 

totaux, urine 

(prélèvements sur 

24 heures) 

Aluminium, antimoine, arsenic (total), baryum, béryllium, 

bismuth, bore, cadmium, calcium1, chrome, cobalt, cuivre, étain, 

fer, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, 

potassium1, sélénium1, sodium1, strontium, thallium, uranium, 

vanadium et zinc 

     
1 Test non exécuté par ICP-MS/MS 

 

  



 
 

 

 

Nous avons également amélioré les rapports des résultats des patients pour 
chacun des tests d’ICP-MS/MS énumérés ci-dessus. Nous avons établi nos 

propres plages de référence à l’aide de populations de patients exposées dans un 
milieu autre que professionnel.  Si possible, les rapports comprennent aussi 

l’indice d’exposition biologique (IEB) de chaque oligo-élément pour tous les tests 
d’échantillons de sang total et d’urine (prélèvements aléatoires et sur 24 heures).  
Les IEB cités sont fondés sur la documentation sur les valeurs limites (seuils) et 

les indices d’exposition biologique de 2016 de l’American College of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®). Ces seuils représentent une 

concentration au-dessous de laquelle la majorité des travailleurs ne devraient 
pas éprouver d’effets néfastes sur la santé à la suite d’une exposition et ils sont 
largement reconnus au Canada.   

 
D’autres tests de dépistage d’oligo-éléments, dont ceux de spéciation de l’arsenic 

organique et inorganique, sont toujours offerts via Dynacare.  Si un test qui ne 
figure pas sur les listes indiquées dans cet avis vous intéresse, veuillez consulter 
Dynacare.ca.  
 

Pour obtenir de plus amples détails sur les tests de dépistage d’oligo-éléments, 

les demandes de tests ou les rapports de résultats, veuillez contacter : Adam 
Ptolemy, Ph.D., ptolemya@dynacare.ca ou au 800.668.2714 p. 1256. 
 


