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TG: triglycérides 

TGF-ß1 : transforming growth factor – ß1 

t-PA : activateur tissulaire du plasminogène 

URR : urea reduction ratio (pourcentage de réduction de l’urée) 

VCAM-1 : vascular cell adhesion molecule 1 

VLDL: lipoprotéine de densité très légère 

  



 

Thèse de Doctorat en Sciences Médicales Page XIII 

 

Maintain absolute integrity at all times, 

Always do your best, 

Never do anything to harm other, 

Never do anything, for which  

you’ll be ashamed later, 

Always strive for excellence, 

Practice moderation in all things-including                                                           

moderation, 

Don’t take your self too seriously. 

 

 

 

 

       
   En toute occasion, maintenir une intégrité

    absolue,                  

   Toujours faire de son mieux,  

   Ne jamais faire de tort aux autres,  

 Ne jamais rien entreprendre dont,  

 vous pourriez avoir honte plus tard,         

 Toujours être en quête d’excellence, 

 Pratiquer la modération en toute            

 chose y compris la modération, 

 Ne pas se prendre trop au sérieux. 
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