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Changement des intervalles de référence pédiatrique 
 

Dans le but d’élargir le service à la clientèle pédiatrique du CIUSSS nous fournissons  
maintenant des intervalles de références pédiatriques, selon des données publiées qui 
ont été établies sur des populations de référence canadiennes.   
 
 

Changement des intervalles de références adultes de l’albumine, de 
l’ALP, du calcium, de la créatinine, du sodium et du chlorure 
 
Dans le cadre de la révision des valeurs de références nous avons également ajusté 
certains intervalles de référence adulte (voir le tableau). Veuillez noter que les 
méthodes analytiques n’ont pas changé et que les résultats de vos patients ne 
devraient donc pas changer non plus.   

 

Analyse Sexe Age 
Ancien Intervalle 

de référence 
Age 

Intervalle de 
référence mis à 

jour 

Albumine 

♀ < 40 35 - 50 g/L < 40 39 - 50 g/L 

♂ < 40 35 - 50 g/L < 40 41 -50 g/L 

♀, ♂ ≥ 40 35 - 50 g/L ≥ 40 35 - 50 g/L 

ALP, 
phosphatase 

alcaline 

♀ < 48 35 - 105 U/L < 22 44 - 107 U/L 

♂ < 48 40 - 120 U/L < 22 56 - 167 U/L 

♀ ≥ 48 35 - 140 U/L ≥ 22 46 - 122 U/L 

♂ ≥ 48 40 - 120 U/L ≥ 22 50 - 116 U/L 

Calcium ♀, ♂ 
 

2,02 - 2,65 mmol/L 
 

2,15 - 2,62 mmol/L 

Créatinine ♀ 
 

44 - 105 µmol/L 
 

53 - 88 µmol/L 

Créatinine ♂ 
 

53 - 120 µmol/L 
 

62 - 106 µmol/L 

Sodium ♀, ♂ 
 

135 - 150 mmol/L 
 

136 - 146 mmol/L 

Chlorure ♀, ♂ 
 

95 - 110 mmol/L 
 

95 - 106 mmol/L 
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