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CEA-R-4G80 - CAUSSE André 

LA BRONCHOGRAPHIE PAR INSUFFLATION DE POUSSIERES DE TANTAU. ETUDl 
EXPERIMENTALE DE L'EPURATION PULMONAIRE. RETENTION PAIENCH/MATEUSl 
DE L'OPACIFIANT. 

Sommaire.- Nous avons étudié la vitesse d'élimination du tantale 
1 isé 'comme opacifiant de 1'arbre bronchique, sur trois espèces an 
les : rat, singe et chat. Pour le rat et 2e singe, 80 â 90 % de 1; 
quantité d'opacifiant insufflée s'épure avec une période de 1C il 
heures, mais la fraction résiduelle ne s'épure qu'avec une period-
supérieure à 100 jours, entraînant la persistance d'images radiog 
phiques. Ces résultats confirment ceux obtenus par d'autres auteu 
sur le chien et sur l'homme (inhalation accidentelle de tantale r 
actif). Pour le chat, environ 98 % s'épurent avec une période de 
heures et le reste avec une période de 18 jours. Chez les trois e 
ces, la fonction d'auto-épuration du poumon ne semble pas perturb 
Des examens anatomo-pathologiques ont montré la localisation péri 
chiolaire du tantale résiduel chez le rat et le singe, avec dével' 
ment de granulomes et de réactions fibrotiques. Ces résultats con> 
sent â émettre les plus grandes réserves quant à l'utilisation,ch 
l'homme, du tantale comme opacifiant des bronches distales. 

./ 

1 
CEA-R-4680 - CAUSSE André 
BRONCHOGRAPHY BY TANTALUM AEROSOLS, AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION 
LUNG CLEARANCE AND RETENTION 

Summary.- Lung clearance of tantalum used as contrast medium has ' • 
studied in three animal species : rat, monkey and cat. In rats am 
monkeys, 80 to 90 percent of the inhaled tantalum was removed wit' 
half life of 10 to 30 hr, but the residual fraction was removed w 
a half life longer than 100 days ; consequently persistent roent-
genographic pictures could be observed. These results were in ace ~-
dance with those obtained by other authors studying dogs and men 
(accidental inhalation of radioactive tantalum). In cats, about 9-
percent was removed with a half life of 1S hr and the remaining f: 
tion with a half life of 18 days. In the three species, the physii 
gical lung clearance mechanisms did not seem disturbed. Microscop 
examination showed the peribronchiolar localisation of remaining t 
talura in rats and monkeys, with proliferation of granulomes and f 
tic reaction. These results must induce to the greatest care when 
tantalum in man in order to outline peripheral airways. 

-/. 
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Seule 1'opacification des bronches par une substance opaque 

aux rayons X est susceptible de fournir des renseignements sur l'ensemble 

de l'arbre trachéo-bronchique. Radiographies pulmonaires, tomographies, 

bronchoscopie permetten+>certesJau clinicien de localiser une éventuelle 

lésion des gros troncs bronchiques, mais ces méthodes d'investigation 

s'avèrent impuissantes pour l'étude des bronches distales. Si la broncho

scopie permet d'apprécier de visu les lésions situées au niveau des bron

ches lobaires et segmentaires, 1'opacification bronchique n'en reste pas 

moins un complément indispensable pour évaluer l'étendue de3 modifications 

pathologiques. En outre,la bronchographie donne des indications sur la 

motilité bronchique. La cinétique d'évacuation de l'opacifiant laisse 

prcsumer du degré d'intégrité de la fonction d'épuration des bronches. 
La bronchographie est indiquée dans les cas suivants (80) : 

- dilatations et rétrécissements bronchiques ; 

- principales affections pulmonaires : tuberculose stabilisée 

ou complications de primo-infection par adénopathie, épisodes 

de suppuration pulmonaire, lésions tumorales ; 

- bilan nré-opératoire pour poser l'indication opératoire et 

apporter des renseignements topographiques précis au chirur

gien. 

C'est en 1918 que,pour la première fois, Chevalier Jackson 

entreprend l'étude de l'arbre respiratoire in vivo, en insufflant à l'in

térieur d'un bronchoscope une poudre de sous-carbonate de bismuth (34). 

Très vite, les opacifiants sont administras so\:s fome liquide, huileuse 

d'abord, puis aqueuse. Dès 1922, Sicard et forestier mettent au point 

leur méthode d'exploration radiologique par le lipiodol (86). Longtemps 

utilisé, le lipiodol, huile d'oeillette iodée à 40 ?&, donna même son nom 

à l'examen. Lipiodol et lipiodols, épaissis par l'aijonction de poudre 

inerte, notamment de sulfamilanide (visciodol), sont aujourd'hui pratique

ment abandonnés. 

Pour la plupart,îs? produits utilisés sont des corps organiques 

iodés en suspension dans l'huile ou dans l'eau. Ainsi, le dionosil et le 

froT-ylix sont-ils constitués de fins cristeux de diiodopyridone-acétate de 
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propyle -T: suspension dans l'huile. Les même.? cristaux en suspension 

-queuse sont commercialisés sous les noms de Prooylix aqueux, Diouysil 

aqueux ou Propyliodone aqueuse. L'hytrast,opacifiant bronchique le plus 

apprécié des radiologues et pneumologues, est une suspension aqueuse de 

N (propyl -2-3-diol)- 5 diiodo-4-pyridone et de 3-5-diiodo-4-piTidone. 

;.•" support '-queux confient d" la carboxynéthylcolluloso de sodium pour 

renforcer l'adhérence à la paroi bronchique. 

Le sulfate de baryum en suspension aqueuse est également utili

sé en bronchographie. Dans ce cas encore, est adjointe av produit de con

traste de la carboxyméthyicellulose de façon à accroître sa viscosité. 

Le produit de contraste idéal doit répondre à un certair nombre 

de critères : , . 

- Il doit être opaque aux rayons X et son épaisseur-moitié 

doit être la plus petite possible afin de permettre sou em

ploi en faible quantité. 

- Le contraste qu'il donne doit visualiser chaque paroi ;.• us 

la forme d'un mince liseré opaque. La lecture des détail? 

intraluminaux doit être possible et aisée. 

- Il ne faut pas qu'il porte préjudice à la fonction pulmo-iire, 

qu'il conduise à l'exclusion de territoires parenchymate'.x. 

Il doit opacifier les bronches de petit calibre sans in- -..der 

les alvéoles. 

- Son adhérence à la muqueuse doit être grande. Il ne do:5 ; pas 

être déplacé lors des mouvements respiratoires ou des •• PCOUSSBS 

de toux. 

- Le produit ne doit pas être toxique, allergisant ou irritant. 

- Son élimination des voies aériennes doit être rapide it tota

le. 

- Sa outre, son introduction dans les conduits bronchiques 

doit être facile, non triumatisante pour le malade, et ne 

nécessiter aucune anesthésie. 

Aucun des nombreux produits aujourd'hui commercialisés ne 

satisfait a l'ensemble des exigences exposées ci-dessus. 

(s) On appelle épaisseur-moitié d'un matériau, l'épaisseur qui, interposée 

dans un faisceau homogène et monochromatique de rayonnement électroma

gnétique, divise par d&ux le flux de celui -o-i . 
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Le volume anatomique des bronches, depuis les bronches souches 

Jusqu'aux bronches de un millimètre de diamècre, est approximativement de 

65 ml (9O. Bn raison de la radio-opacité limitée des matériaux iodés 

et du sulfate de baryum en suspension, d'épaisseur-moitié égale à 0,070cm 

pour les premiers et 0,090cm pour ie second, il est nécessaire d'intro

duire de grandes quantités de produit de contrasta (environ 40 ml) dans le 

système bronchique pour obt'ii-ir un bronchogramme bilatéral satisfaisant. 

Un tel volume réduit considéraDlement les lumières bronchiques et risque 

d'occlure totalement certaines d'entre elles (?5). La fonction pulmonaire 

s'en trouve fatalement affectée. L1opacification des bronches par les 

produits iodés ou le sulfate de baryum en suspension aboutit 'î une augmen

tation des résistances bronchiques au flux aérien, à une diminution des 

volumes respiratoires et du V.i'l.M.S., a une diminution de la pO artérielle 

et une augmentation de la pCO (10, 59, 60). Tous les travaux publiés sur 

la tolérance ventilatoire de la bronchographie font état de modifications 

spirographiques importantes, ha réduction de l£- capacité vitale est de 

20 % après opacification unilatérale (9, 60, 94). Les auteurs les plus 

optimistes estiment que la bronchographie unilatérale à l'hytrast, effec

tuée selon une technique bien codifiée, ampute les volumes respiratoires 

de 10 f„ et les débits de 15 ?» (40). 

Sulfate de baryum et cristaux iodés ne sont pas des produits 

anodins. Ils irritent les muqueuses bronchiques e x bronchiolaires (55), 

sont responsables de réactions inflammatoires aiguës (31) et chroniques 

(32). 

La rétention dans les alvéoles et les bronches, notamment dans 

les zuiies de bronchectasies (55), des produits iodés ou du BaSO induit 

dans les régions intéressées une réponse inflammatoire aiguë' au type 

réaction à corps étranger (27, 47, 54, 55, 66). Granulomes inflammatoires 

chroniques et réactions fibrotiques ont été décrits tant chez l'animal 

que chez l'homme (28, 55, 78). 

Depuis quelques armées, des auteurs,anglo-saxons pour la plu

part, nais aussji français, observent des "pneunonies à inclusion cristalli

ne" (8, 40, 46, 47, 60, 68, 77), entités médicales compliquant les broncho

graphies et tout particulièrement les bronchographies réalisées en utili

sant les produits ds contraste en suspension aqueuse. 

Les réactions fébriles qui surviennent après opacification 

bronchique par les agents de contraste huileux aussi bien qu'aqueux sont 
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très fréquentes, mais le plus souvent sans lendemain. Pour la majorité 

des auteurs, leur fréquence est de l'ordre de 16 à 38 $ (24, 46, 47, 60). 

Kisener et Coll. trouvent une différence dans la réponse fébrile selon 

le produit utilisé : 66 f= des cas après bronchographie à l'hytrast contre 

'6 ̂  après emploi du dicnosil huileux (54), Migueres et Coll. font état 

de 5̂> '•'-• de réactions fébriles à l'hytrast (53). Pour Light et Oster, la 

pousse'e fébrile ne peut être liée au bourrage alvéolaire, car elle sur

vient avec une égale fréquence chez les patie.its avec ou sens alvéolarisa-

tion du produit de contraste (47). 

Quelques auteurs ont décrit des infiltrats pulmonaires labiles 

de nature allergique après bronchographie à l'hytrast ( 53, 79). Ces infil

trats, débordant largement le territoire inventorié, apparaissent après 

sensibilisation par une bronchographie extérieure, s'accompagnent d'une 

éruption cutanée prurigineuse et d'une eosinophilic sanguine importante. 

Les intradermo-réaetions à l'nytrast sont très fortement positives. La 

positivité différée du test de transformation lympho-blastique en présence 

du produit de contraste permet d'authentifier l'allergie spécifique à 

l'hytrast. 

Les produits iodés peuvent encore être la cause d'accidents 

allersiau»s ou idiosyncrasiques dramatiques et imprévisibles. Ces acci

dents sont marqués par un collapsus cardio-vasculaire , un oedème de la 

glotte , des signes d'hypoxie cérébrale , voire une mort subite. Peuvent 

survenir aussi atteintes rénales ou hépatiques chez certains sujets 

souffrant d'insuffisance rénale ou hépato-cellulaire antérieure. Mais, 

le plus souvent, les manifestations d'intolérance ne ront pas aussi sévères : 

urticaire, eczéma, oedème de la face, gonflement des glandes salivaires 

(76), crises asthmatiformes. 

Par ailleurs, les accidents propres à l'anesthésie sont 

toujours possibles, qu'il s'agisse d'incidents mineurs tels pâleur et ver

tige, de manifestations plus importantes comme les crises dyspnéiques, ou 

plus rarement d'accidents graves, collapsus cardio-vasculaire ou acci

dents d'ordre neurologique. 

Bourrage alvéolaire, exclusion d'un territoire, amputation 

des volumes et débits ventilatoires après injection d'un volume non 

négligeable de liquide dans l'arbre trachéo-bronchique , réactions 

inflammatoires s.igtles et chroniques, "pneumonies cristallines" par irrita-
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tion des conduits aériens et rétention du produit de contraste dans 

alvéoles, bronchioles et zones de bronchectasies ; poussées fébriles 

post-bronchographiques , intolérances et allergies aux produits iodés, 

infiltrats pulmonaires de type LSfflerien, chocs anaphylactiques , 

accidents propres à l'anesthésie , toutes ces complications de pathogénie 

diverse limitent grandement la généralisation de la bronchographie. Ainsi 

est-il formellement contre-indiqué d'avoir recours à cet examen (80) : 

-dans lss grandes insuffisances respiratoires où une exclusion, 

même minime, de territoires parenchymateux peut engendrer 

une décompensatieB ; 

-dans les insuffisances cardiaques et rénales graves f 

-dans les compressions médiastinales compliquées d'oedème 

pharyngé ou glottique ; 

- dans les affections aiguës de3 voies respiratoires, telles 

les tuberculoses en évolution ou récente» ; 

- il convient également de différer l'examen lors d'épisodes 

hémoptysiques. 

Les grandes allergies et intolérances à l'iode, lorsqu'elles 

sont connues, amènent à rejeter les produits de contraste à base d'iode. 

'to outre, l'examen est pénible pour les malades. L'opacifica-

tion des bronches par les produits de contraste en suspension liquide 

requiert des techniques spéciales exigeant dextérité et grande expérience 

du manipulateur. 

Au cours des dernières années, divers auteurs ont tenté de 

mettre au point de nouvelles méthodes de visualisation radiographique 

des voies aériennes afin de pallier les inconvénients les procédés clas

siques. 
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1/opacification 'es bronches par inhalation d'un produit de 

contraste atoxique, non allergisant, non irritant, ne donnant pas de bour

rage alvéolaire, d'élimination totale et rapide, suffisamment opaque sous 

faible épaisseur, et dont la réalisation n'exigerait pas d'anesthésie, 

élargirait considérablement le champ d'application de la bronchographie. 

L'idée d'administrer avant bronchographie le produit de contras

te par aérosol n'est pas récente (18). 

Les premières tentatives de bronchographie par inhalation de l'opa

cifiant ne furent guère concluantes : 

- les produits huileux, lipiodol à 20 /», visciodols et dionosil 

sont difficiles à nébuliser (18, 36). Les ironchograomes sont de 

mauvaise qualité. Ces produits gagnent trop facilement l'alvéo

le. 

- Les suspensions aqueuses de diatrizoates ou iothalamates opaci

fient de façon correcte l'arbre aérien. Malheureusement, ces 

substances, irrita"t muqueuse bronchique et parenchyme pulmonai

re, sont responsables de pneumonies (36). 

- La propyliodone en poudre ne visualise que .rachée et grosses 

bronches. La dispersion de la poudre est inhomogène. Les parti

cules agglutinées en paquets donnent sur la bronchographie des 

opacités éparses, floconneuses (20). 

- La poudre de sulfate de baryum adhère mal à la muqueuse. Les 

contrastes qu'elle donne sont insuffisants (36, 52, 72). 

Johnson et Howland ne parvinrent à opacifier que trachée et bron

ches souches (36). 

Les produits classiques pour bronchographie sont à base d'i>if ou i 

baryum. L'épaisseur-moitié de ces éléments est tellu qu'il faut déposer une 

grande quantité de produit de contraste sur l'arbre bronchique pour le visuali

ser. Or, les aérosoliseurs conventionnels ne délivrent jamais de quantités 

pondéralement importantes dans un temps court. De plus, en utilisant un produit 

iodé, on n'échappe pas au risque d'intolérance. Quant au sulfate de baryum, 

sa faible adhérence à la muqueuse bronchique oblige à l'administrer en suspen

sion dans un liquide visqueux (36). 

En 1968, Nadel et Coll. mettent au point une technique permettant 

1'opacification de l'arbre trachéo-bronchique par inhalation de poudre de 

Tantale (64). Par la suite, les mêmes auteurs ont appliqué leur technique à 

l'homme (65), et l'ont étendue à la visualisation du larynx (93), de la 

trachée (89), de l'oesophage (30, 63), d= l'estomac (14). 
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L" poudre de Tn*-t̂ l - ,s-jlon °'ix( permet une mesure précise c.u 

.:;>.-ètrr bronchique et dc-s Koi- :"ications (constriction, dilatation )qu'en-

traîr.ent sur ce diamètre, les st-'.mulations du système neuro-végétatif ou 

l'emploi de drof-ues diverses. Ainsi ont-ils étudié les effets résultant 

i r is stimulation vajale ou sympathique, le rôle des récepteurs alpha-

=.drénersiaues sur la musculature lisse, l'innervation para-sympathique 

des petites bror.cĥ s et leur constriction ?près micro-enbolisme pulmonaire 

Ils prônent enraiement la bronchogranhie par aérosol de noudre 

d~ 7~rtale peur étudier la clearance pulmonaire (22), suivant en cela 

;-:i=unds et Coll. (17). 

A la suite des travaux de Kadel, d'autres auteurs insufflèrent 

d- 1°. poudre de Tantale dans les voies aériennes d'animaux d'expérience 

chiens (i), singes (15) et obtinrent de la sorte des bronchogrammes d'excel-

-ent-"' qualité. 

Selon les paramètres respiratoires imposés, 1'opacification 

" limite à la trachée et aux bronches souches, ou bien gagne toute la 

zor,e conductive (15). L'arbre trachéo-bronchique est alors dessiné dans son 

ensemble depuis l'extrémité de la sonde endo-trachéale jusqu'aux bronchioles 

lr-s plus ténues, au diamètre inférieur à un millimètre, et cela sans porter 

atteinte à la fonction pulmonaire. 

L'immense avantage de la poudre de Tantale sur les produits de 

contraste habituellement utilisés réside dans le fait qu'après inhalation 

de la poudre métallique, il n'existe pas de territoire pulmonaire exclu 

p-'-r obstruction des voies respiratoires. La radioopacité et l'adhérence des 

particules de Tantale assurent un revêtement adéquat pour un volume vingt 

à trente fois inférieur à celui qu'il est nécessaire d'utiliser avec les 

opacifiants iodés ou le sulfate de baryum en suspension. Cela explique qu'il 

n'y ait pas d'obstruction bronchiolaire, ce qui est inévitable avec les pro

duits de contraste classiques. 

Les contrastes sont suffisants, mais modérés, permettant une 

analyse fine des conduits aériens. Chaque paroi, recouverte d'une fine 

pellicule de produit contrastant, est visualisée sous la forme d'un mince 

liseré opaque donnant une image en double contour de la bronche. Les détails 

intra-luminaux, les reliefs muqueux, sont mis en évidence, la bronche res

tant transparente bien qu'opacifiée. 

Corps chimiquement inerte, rigoureusement insoluble, le Tantale 

ne possède pas les caractères d'un toxique général. Il n'est pas allergisant. 
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I - A ?! I M A U X U T I I I 

A - CHOIX DES ANIMTJX 

La réceptivité des espèces animales à un même toxique est 

des plus variable. Une étude toxicologiquc doit par conséquent porter sur 

trois espèces animales au minimum. 

Nous avons choisi le rat, in sinp-o, et le c'r.^t r.our les rai

sons suivantes : 

- Le r^ t f "arc<~- qu'il est l'animal de laboratoire le plus cou-

rr:.itT le plub utilisé. Son utilisation permet donc la compa

raison des résultats avec ceux obtenus par d'autres auteurs, 

- L r gin-'*, -oarce cr-n (ohez cet aninal, l'allur*
3 générale du 

'^oc'.-ssus d'é^untior. d"s poussières inhalées est comparable 

à •̂'> 11 •'. de 1 'h">nn.';, 

(a) -
•s cTuri)0.j d'épuration du poumon profond présentent 

des périodes longues et sensiblement égales dans les deux 

cas (&3). De plus, c'est chez le singe que flacousso, i 0rs 

d'une précédente étude, avait observé une rétention de pcudr 

de Tantale après bronchographie (15). 

- Le ch"t, parce que son arbre respiratoire est,selon roiicar :, 

"i.iatoraiquement comparable à celui de l'homme i7.i). 

B - NOMBRE D'ANIMAUX UTILISES "t PROTOCOL?: EXPERIMENTAL 

Pour ce travail nous avons utilisé s 

- Dix rets .^nrague-Dawley d'environ 250 g, sacrifiés immédia

tement après inhalation de poudre de Tantale. Ils ont permis 

de calculer le rendement du générateur d'aérosol, adapté 

à cet animal. 

(s) On appelle poumon profond, l'ensemble des unités terminales de l'arbre 

aérien : alvéoles, canaux alvéolaires, bronchioles respiratoires Ç h u 1 

-truct'ir-s non tapissée- d'énitbéli'j^ cili 1-). 
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- Douze rats Sprague-Dawley de 250 g également. Dix d'entre 

•riv. reçurent des charges croissantes de poussières de Tantale. 

Les deux autres servirent de témoins. Les animaux ont été 

suivis radiographiquenent et nous avons recherché une éven

tuelle modification de la friction d'auto-épuration de leurs 

nounons par le vest à l'hématite (explicité plus loin). Ces 

r ont ét<* sacrifiés pour examen anatomo-pathologique deux 

r.ois anrès l'insufflation. 

- "inn r->ts Wistar d'environ 400 g. Nous leur avons insufflé 

.;•• 1"! noudre de Tantale marqué au i j . Des radiographies 

ont été urises à intervalles réguliers. Nous avon3 pu,grâce 

au Tantale 1Bn»étudier clearances pulmonaires ex voies 

d'élimination de l'opacifiant. Trois rets ont été sacrifiés 

dix jours après 1'inhaletion, les autres à la fin du deuxiè

me mois. 

- 3ix Singes î-'secacus de 4 à 5 kg. Nous avons insufflé à qua

tre d'entre eux un aérosol de Tantale stable. Deux de ces 

quatre singes ont fait l'objet d'un test à l'hématite. Les 

deux Singes restant reçurent du Tantale 182 pour étude 

gamnametrique. Trois maccaq' es ont été sacrifiés le dixième 

jour, deux après deux mois, et un six mois après bronchogra

phie. 

- Quatre chats d'élevage pesant de 3 à 4 kg. Deux reçurent du 

T'-nt̂ ie stable, puis de l'hématite pour vérifier l'intégrité 

de la fonction pulmonaire. On insuffla aux deux autres du 

Tantale 182. Ils firent l'objet d'un examen histologioue dix 

jours après l'insufflation pour la moitié d'entre eux, et 

six mois après pour l'autre moitié. 

- Un chat d'élevage de "3,5 kg. Il a permis l'é* .ie de la loca

lisation dans l'arbre aérien des poussière déposées après 

insufflation. 

Les animaux auxquels nous avons insufflé du Tantale 182 (5 rats 
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Wistar, 2 singes, 2 chats) durent placés dans des cages à métabolisme une 

semaine avant le debut de l'expérience et y furent maintenus pendant toute 

la durée de l'étude. L'enceinte métabolique permet le maintien de l'animal 

dans des conditions physiologiques satisfaisantes et le recueil séparé des 

excreta (celles et urines) (41,87). 

C - ANffiTÏÏ^SÏH 

U"e demi-heure avant la séance d'inhalation, les animaux 

sont anesthésiés selon le protocole suivant : 

- Hats : une injection intra-péritonéale de Pentothal à raison 

de 5 ng/l00g. 

- S_inges_ : Une injection intra-rausculaire de Sernylan 

(chlorhydrate de Phencyclidine) à raison de 1,5 mg/kg et 

de Vétranquil à la dose de 1 mg/kp. 

- Chats : U"e injection intra-péritonéale de Nembutal à la 

dose de 1rcg/k<j. 

Singes et chat?5 sont intubés à l'aide d'une sonde endo-trach';a-

le à ballonnet de calibre CH 20. 

Lep Fats sont intubés au moyen d'une canule à bout oliv»ire. 

Nous avon.3 été dans l'obligation de tranquilliser nos singes 

par une injection intra-musculaire de Sernylan à la dose de 0,4 mg/kg , chaq-ir 

fois qu'il nous a fallu les sortir de leur cage pour les besoins de l'ex

périence. 

II - CARACTERISTIQUES DE L'OPACIFIANT 

La densité du Tantale, métal pur en poudre, de ïouzart et 

Matignon, est de 14,4. Son épaisseur-moitié est de 0,008 à 0,011 cm. 

La granulométrie de cette poudre a été mesvjée par trois mé

thodes différentes : 

- Comptage au micro.îcove '• 1,4 ^m. 
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- î-'esure au compteur Coulter : 1,3 um. 

- Mesure au compteur de particules Royco : 1,3 u Q, 

La figure 1 montre la distribution de fréquence des particules 

iiaaèt.-e compris entre 0,5 "t 2,3 Um. 

% de particules 

fréquence relative 

0,5 0,7 0.9 1,1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2,3 •par t ic iper , . 

Fig, 1.- Vl&tAlbwUon de iie.qai.nce. dm, dlimUAeÂ du 
paAtlcixlte du. Ttmtalz wUZUé.. Meiule e^eciaêe 
au cowpte.uA Royco. 

http://iie.qai.nce
http://cowpte.uA
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Fig. 2 . - Schema da di&poiltii d'in&uHlatton de. Vacoa&Ao. 

A - Pe.nda.nt la pha&e. expinatoixz. 
B - Pendant la. pha&e. •iMApiAaX.oln.e. 

Pendant le temps exp i r a to i r e , la soupape 1 (valve ej tpiratoire) 

est ouverte e t la soupape 2 (c lape t ) fermée par l e r e ssor t de rappel . A l ' a i 

de d'un vibreur appliqué sur la seringue, le manipulateur dépose la poussière 

de Tantale sur le c lape t . 

Pendant le temps i n s p i r a t o i r e , la soupape 1 est fermée e t la 

soupape 2 ouverte VIT la pression pos i t ive qui entraîne le Tantale . La s e r i n 

gue est a i n s i vidée sur cinq ou six cycles r e s p i r a t o i r e s . 

La figure 3 représente une vue d'ensemble de l ' i n s t a l l a t i o n . 

http://Pe.nda.nt
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'. -s rartioul-^s de Tantale sont lourdes. S'ul un flux rapide 

ca-^tle de les "-îir.ter.ir en suspension et de les entraîner vers les 

r.cfes iistalos. I,a vitesse d'insufflation appliquée au singe est de 

? ;..s_ : celle = -=plinuée au C'aat ---st de 0,4.2 L.s '. 

• - A nuonent lu générateur d'aérosol de Ducousso 

Ducousso et Coll., expérimentant sur le Singe, avaient évalué 

•? roi.is de Ter.talo optimal à placer dans la seringue à 1g.kir àe poids 
"̂  -1 . 

srrorp], soit 0,07 enr'.kg U 5 ) -

Tout ne se fixe pas dans les poumons. Une partie de l'aérosol 

s: -xhalée. Au niveau du claoet et de la connexion pour respiration inten-

ivo, les pertes sont importantes. 

Les auteurs ont mesuré par fluorescence X la fraction déposée 

jr l'arbre trachéo-bronchique du singe. Le rendement du générateur est 

-- A~ à '0 .. A'r.si ne sont r'-trouvés que 1,1 à 1,3 g de poudre de Tantale 

ir.s les poumons de nos Singes, et 0,9 à 1 g dans ceux de nos chats, soit 

à •••^ mg de ?-"̂ t'1.- r-.r gramme de coumon frais, trachée comprise. 

•CE'Lil'-: D'INSUFFLATION UTILIS--:-; CHSZ LE RAT 

1 - Le dispositif d'inhalation 

Le dispositif d'inhalation de Ducousso ne s'applique pas aux 

petits animaux. Nous avons été conduit à adopter un système d'insufflation 

différent pour le rat. 

-ouir- de Tantale est introduite au moyen d'un vibreur dans 

un cathéter n° ifto. 0e cathéter est muni des raccords nécessaires à son 

ajustement à un" seringue d'une part, et à une canule d'autre part. Le î&t 

est intubé à l'aide d'une canule à bout olivaire. Le cathéter est raccordé 

à la rerinr-— ainsi qu'à la canule. La poudre est chassée dans l'arbre respi

ratoire par 5 ml d'air. 

2 - Rendement du générateur d'aérosol 

Après réglages préliminaires et étalonnage de l'appareil, nous 
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Le rendement de la technique d'insufflation utilisée pour le 

-st d'environ f.O ','••. Is figure <". représente la courbe de ce rendement 

onction de 1? Quantité de Doudre contenue dans le cathéter. 

TontcSe catheter.mg 

10 20 30 40 50 60 70 60 Tantale poumon mg 

-. *.- Rendeimti de. la tz.chyU.que. d'iniaiilation utibUée. chez te >iat. 

Le poids des poumons f r a i s es t d 'environ 2 g. Les meilleures 

"bronchographies sont obtenues après insuff la t ion de 5° à 65 mg de poussières 

de Tantale. Le dépôt, sur les parois t rachéales e t bronchiques es t a lo r s de 

3'" à 'îo 3g, so i t 15 à 20 rag de Tantale par gramme de poumon f r a i s . 

http://tz.chyU.que
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:"r.nité du matériau (58), forme, relief, charge électrique, mou i Habilité, 

o on^n*ration ^articulaire du flux. 

- ?-cteurs biologiques : Volume courant, fréquence respiratoire 

.'"v', i-̂ rit ver.tiiatoire (5^, altérations bronchiques et pulmonaires. 

FrirTd ces paramètres, taille des particules et volume courant 

sont les plus importants. Ils déterminent la probabilité de dépôt d*une 

partic.Ie pur l'un ou l'autre des compartiments de l'arbre respiratoire : 

o omrartim~r: t rhino-pharyngé f trachéo-bronchique ou pulmonaire profond {5tO . 

I,'éruratior. trachéo-bronchique des particules déposées est 

"ssur'-'-- par la rtmontée du tapis muqueux recouvrant 1'epithelium. Ce tapis 

mu':ueux ••5t mis -r. mouvement par les cils vibratils des cellules épithélia-

•."hez i'kom**"". ,;•-..-1 te épuration se fait en deux phases : 

- V- :r.-miL-re concerne vraisemblablement trachée et grosses 

bronches. :!llo est terminée deux à auatre heures après i'in-

- La seconde intéresse^sans doute^les voies respiratoires plus 

iistales. Kll* est achevée en trente heures environ ( 0 . 

Parvenues au confluent laryngo-oesophagien, les poussières enro-

t-'-.s ':• tuous s:nt dégluties, puis éliminées par voie digestive. 

.-;i, -i-îr- le compartiment trachéo-bronchique, les particules, 

-uelles ,u~ s-.Lor.*, leur nature et leurs propriétés physico-chimiques, sont 

entraînées par un processus unique vers un éraonctoire unique, il n'en ©3t 

pas de même au niveau du poumon Profond. 

Dan? l'alvéole, les particules se déposent dans un milieu liqui

da oomrlex-", le- liquide a c revêtement endo-alvéolaire. Ce milieu est mal 

connu. Or. sait qu'il est -»u pK "hysiologique et que sa tension superficielle 

•-s: maintenue très faible per des phospholipides originaux (71 ). 

Les particules insolubles sont phagocytées par les histiocytes 

libres alvéolaires (macrophages) et, à un moindre degré, les pneumocytes 

membraneux (S.?, 6", 84). Les substances phagocytées par les macrophages 

suivent la destinée de ceux-ci. '-"Iles quittent l'alvéole, pour la plupart 

d'entre elles, avec une période de vingt a cent jours. Une fois parvenues 

sur 1'epithelium cilié, elles sont épurées "oar le jeu de l'ascenceur muco-

cl liaire , 

T.es particules, libres ou phagocytées, oui ne sont pas éliminées 

par ce proce-^ur --îr-ient l'in+prstitiur: apr^s passage septal (*2, 1Q, oat 37> 

"iv-\"--:F ^rr^s^ior.s r^uvont contrarier l'é-our^tion macronh^rinue 
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Selon le modèle de compartiment choisi, la rétention des parti

cules dans l'arbre aérien est représentée par la relation suivante : 

Rt = A, ,"^1* + A2 .," V 

- Rt représente la rétention des particules au temps t, 

- Ai représente la dimension du compartiment trachéo-bronchique, 

- ', représente la dimension du compartiment pulmonaire profond, 

- \. est la constante de vitesse exprimant la fuite particulaire 

du compartiment trachéo-bronchique, 

- \ 7 est la constante de vitesse exprimant la fuite particulaire 

du compartiment pulmonaire profond. 

Les épurations muco-ciliaire et alvéolaire des poussières dépo

sées SUT l'arbre respiratoire se décomposent en deux exponentielles. Les 

constantes de vitesse diffèrent selon le niveau considéré : arbre trachéo-

bror.chioue ou poumon profond. 

La figure 5 représente, en coordonnées semi-logarythmiques, 

la corrbe de rétention des particules en fonction du temps après inhalation 

du traceur. 

/0 de (Q charge pulmonaire initiale 

Cinétique de l'élimination du <pouAiie.nu dépo&éei 
dani le. poumon : 

•• compartiment tfia.cM.o-bnonchique, 
: compartiment pulmonaire profond, 
•• vitei&e d'épuration de A. 
: vite&ie d'épuration de. A_ 

http://pouAiie.nu
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générateur rour brorjchogranhie, la poudre d'oxyde de fer 59 est placée à 

i'otat sec dans La seringue. La vitesse d'insufflation imposée est de 
-, .-- -1 ,,--. .s 

avec le générateur Bird, l'aérosol est produit à partir d'une 
" 5 9 ' 

susp--:.sion de particules de Fe 0., en milieu aqueux. Les paramètres respi

ratoires n'éisnt pas imposés, la vitesse d'insufflation de l'aérosol est dé

terminé- par l'animal lui-même, soit environ 0,0"5 L.s 

Les mesures de la radioactivité pulmonaire t>ont effectuées à 

l'ai>- i'u" détecteur à scintillations. 

? - Cinétique do l'épuration de la poudre de Tantale 

L'épuration pulmonaire de l-n pcidre de tantale a été étudiée 

a-.: moyen du radio-Tantale 182. 

Le Tantale 182 est obtenu au réacteur. Par capture d'un neutron, 

le Tantale 181 donne le Tantale 182, selon le schéma suivant : 

iei?. + J--- » 1S2T + Y 
7 -• •"• 73 A 

Pour obtenir une activité spécifique de 1 HCi.g , nous avons 
12 

irradie J.,? Tantale pendant quinze secondes dans un flux de 0,5.10 neutrons. 

cm '.s . Nous avons obtenu de la sorte le • ^f de période égale à 115 .jours, 

isotope bêta et gamma. Le Tantale 182 émet notamment trois rayonnements 

gamma d'énergie respectivement égaie à 1,12 , 1,19, et 1,22 KeV, particuliè

rement favorables à la détection. 

Chaque animal reçoit,lors de l'insufflation, environ 45 mg de 

Tantale par gramme de poumon frais. Cela correspond approximativement pour 

l'animal entier à 15 W!i pour singes eu chats, et 0,2 HCi pour les rats. 

car comptage oxtr» t'vor'cique des poumons, nous avons pu détermi

ner les cinétiques d'épuration, la répartition initiale de l'opacifiant entre 

les compartiments trachéo-bronchique et pulmonaire profond, ainsi que les 

pourcentages d'épuration et de rétention des poussières de Tantale inv 

Ces renseignements ont été corroborés et complétés par les 

mesures de la radio-activité des excreta qui nous ont indiqué les voies 

d'élimination du Tantale, ainsi que par les mesures des poumons retirés 

de la cage thoracique après sacrifice. 
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5 - influence de l'opacifiant sur la capacité d'auto-épuration 

du poumon - Test à 1'hématite 

La vitesse avec laquelle le poumon élimine les poussières inha

lées a été mesurée pour la première fois chez l'homme par Albert et Arnett 

à l'aide de poudre de fer marqué au '-T® (î). 

D'autres auteurs ont appliqué leur technique en remplaçant le 

for par son oxyde Fe 0„ (hématite) marqué au fer 59 (44, 45). 

Le test à l'hématite a permis d'év-aluer chez l'animal la perte 

de la capacité d'auto-épuration du poumon à la suite de diverses agressions : 

silicose, anthracose (,42)p irradiation (67), infections pulmonaires etc. ..("•'••:''. 

Par le test à l'hématite, Le Bouffant a montré que les lésions 

consécutives à l'inhalation de poussières de qu-irtz réduisent de façon con

sidérable l'accessibilité alvéolaire. Le rapport rétention alvéolaire/réten

tion bronchique de l'hématite passe de 29 °!" à 5 '• après trois mois d'empous-

sièrage, suivi de douze mois d'évolution (42). 

Récemment, cette méthode d'étude de l'épuration pulmonaire a été 

appliqués à l'hor™- ('-ï, 75). 

Nous avons utilisé ce test de façon à contr31er l'influence 

éventuelle de la poudre de Tantale sur la fonction d'épuration du poumon. 

Dana le cas des singes, nou<; avons pratiqué sur deux animaux un 

test à l'hématite préalable, suivi d'une inhalation de Tantale pour broncha-

graphie quatre mois plus tard, et un test à l'hématite de contrôle quinze 

jours après 1'opacification des bronches. 

Dans le cas des frats, nous disposions d'un plus grand nombre 

d'animaux (douze rats .ïvr^gue-Dawley). Aussi avons-nous fait varier la charge 

pulmonaire en Tantale de 5 à 50 mg par gramme de poumon frais pour rechercher 

un éventuel seuil de toxicité. Le plan de l'expérimentation est donné par le 

tableau VII en même temps que les résultats. 

Avec leschatR, nous avons légèrement modifié les conditions 

expérimentales. Le radio-activité correspondant à la phase d'épi;ration du 

compartiment pulmonaire profond du chat décroît selon une exponentielle 

de période voisine de deux semaines (43). Nous avons pensé, qu'administré 

au cours de cette phase, le Tantale doit entraîner une cassure de la courbe 

d'épuration s'il perturbe celle-ci. Nous avons donc insufflé un aérosol de 

Tantale pour bronchographie à deux chats, huit jours après avoir lancé un 

test à l'hématite. 
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•- - T^hnolo^ie nucléaire mise en oeuvre 

a) - L'insufflation 

?nr mesure de sécurité, l'insufflation des radionucléides se fait 

~r. bcî^e à rants, enceinte étanche permettant l'intervention des manipula

teurs à l'intérieur de la boîte par l'intermédiaire des nombreux gants adap-

t-'s sur srr. rourteur, 

''' ̂  ~ -v;:5ure _de _ la ̂radioactivité pulmonaire 

La radioactivité d ps animaux est r°n'ir''N i n tot..̂  immédiatement 

arr* s .: ' ir."̂ •::""!atior., ru is chaque .leur dur̂ r.*• un -.oist et par la suite l̂ ux 

:"-:- rv-r .~ £ m-R i n e jusou'nu troiei^me moia. 

"as mesures son1, .'enlisées à l'aide d'un détecteur à scintilla-

*i^ns. L--- détenteur est constitué d'un cristal d * iodur1-' de sodiun, activé 

a-: thallium. Il -~st suivi d'un photomultiplicateur. L'ensemble de l'arrareil-

1 ;~e '-nt -péciai^ment adapté au système d& contention dos animaux (~z9t -5 • 

La méthede de mesure des petits animaux (r,~ta) -• été décrit^1 

rar La fuma ;''>Q\ Un container cylindrique où l'animal est dana l'incapacité 

'i ' ef fermer des mouvements importante tourna autour d'un axe horizontal à la 

vitesse d'un tour oar minute. Le cylindre est situé sous le détecteur, .'fin 

d'éliminer les rayonnements parasites, détecteur et cylindre sont enfermés 

ians un cĥ t-.su de T>iomb. 

'.•-s animaux plus gros, ch^ts et sin.*ea, ^ont placés face au détec

teur à une distance constante d^ celui-ci. Ils sont maintenus entre deux 

plaques coaxiales en altuglass. Le cristal-détecteur est situé au centre du 

secteur annulaire ainsi déterminé. Il est protégé des rayonnements parasites 

par des bricues de plomb. 

L'information est analysée par un sélecteur d'amplitude. Les ré

sultats sont traités par calculateur. Celui-ci fournit, au moyen de programmes 

adaptés, les courbes d'elimination, la valeur des périodes de l'épuration 

bronchique et pulmonaire profonde, ainsi que la répartition initiale de l'iso

tope dans l'arbre bronchique et le poumon profond (44). 

La fifTure 6 montre l'ensemble de l'appareillage pour comptage 

global d"3 gros animaux. 
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c) - Meagre de la radio-activité des excreta 

: • ""• i-" ti--n j"s a7i~!;jux on cares à métabolisme a nour but d" 

• c'i' :V:~ s- 7ar°~'-" l~? s"]I°s "t les urines. 

"•s ••."•''.••- collectives set transvasées dans des tubes cylindri-

: - • -̂ --:-.- -l'^'i -v-. -̂~s tubes, je diamètre 1 c-, r̂ ôseafe sur un fond 

'r_-, -—.-•• r-y -: Ï - ~ e"tcP.a"ce de cir.c centicètro.a cubes. T,B radio-nctivi-

,' i - •:--:-. = est -'S'T"' ctiotidi»r.nement. L°s échantillons d'urine sont 

--•.-••'- •-"• "rt-tal-r/'its. I.»s résultats, expri~.es en couns par minute, s'ins-

r:v- :. : - a* o-.a-ique-ent sur un compteur. 

Las fèces i' o;- -- • : s--,-"s sor.t mêlés h d- la ouate cellulo-

: • . . • —-.- 'ar^és a> -v-.-:: r "' i"'ain7"m. Les conditionnements sont calibre .s 

.. ;•:• ; ;. ••'. 1:" ~ rr.e. L=s c'" 1 i".d ros ain^i obtenus ont un diamètre de 8 cm pour 

:_• :•.•• .;v.-;r de 2 am. .'-.fin de pa Hier une éventuelle inhomogénéité de réparti-

i;r. ,:•• la radia-ac tivité dans, les échantillons, ceux-ci font l'objet d'un 

: ;-l a.:.~.-t£!tc-, recto et v nrsn, dont on prend la moyenn1"'. 

a-s. selle-- de rat - so-t comptées dans des tubes identiques à ceux 

tilis•'-: aaar la mesura d" la radio-activité des urines. La hauteur des excro-

-., 'aaa-̂ s dans e s tubes, est de 2 cm. 

d) - Mesure de la radio-activité résiduelle 

Trois r.n+s istar, un Sinrre et un ohat sont sacrifiés dix jours 

ar/rès ir.'r.':lotion de notrire d» Tantale narcu" au Tantale 182. L'étude de l'éli-

rinatim d'-- V c-aai"i- nt a été noursuivi" sur les autres animaux durant deux 

"eus avons nratiqué un lavare pulmonaire selon la technique de 

"ir.-ik '•'"•'̂  de façon à mouvoir apprécier la proportion de Tantale alvéolaire 

par rapoort au Tantale résiduel. 

La radio-activité des liquides de lavage pulmonaire est évaluée 

en cristal-puits d'-ns ]es mêmes conditions que les urines, à raison de cinq 

centimètrrs-cuba-s par tube. 

Les -oumor.s entiers sont conditionnés de la mène façon que les 

selles : 

- les poumons d--- singe et de chat sont enveloppés de papier d'alu 

minium. L' dianètre ù--s ''chantillons est de 8 cm, la hauteur 

http://expri~.es
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3 - Le Singe 

Le poumon du singe est identique à celui de l'homme, du moins 

en cas qui con cerne les éléments différentiels relevés dans les deux autres 

espèces. 

B - PROTOCOLE -IXPERIKENTAL 

Dix jours après l'inhalation de poudre de Tantale, nous avons sacri

fié trois sir.ges, deux chats et trois rats W'istar. 

Les dix rats Sprague-Dawley, deux rats Wistar et deux singes ont 

•=t-i sacrifiés deux mois après l'empoussiérage. 

Ce n'est qu'au septième mois que nous avons autoppié les deux autres 

chats et le dernier singe. 

Les poumons sont prélevés et fixés dans le liquide de Bouin Hollande 

avant d'être inclus dans la pemffine et observés en mioroscopie optique 

après traitement histologique classique. Des fragments pulmonaires sont fixés 

a t-Lutaraldéhyde, post-fixes à l'osmium et inclus dans l'araldite pour obser

vation au microscope électronique. 
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I - riTUD'O RADIOGRAPHIC)!^ D~: L'KLIMIKATIO:; ... L' OP/wIFT ..::? 

A - !)AÎ!~ I," CA3 D 3 S IW-T 

Lor? de 1'oRacification sélective de la trachée et ies bronches 

souches, l'épuration du produit de contraste est radiographiquenent totale 

dans les deux jours (Pig. 7). 

?.n revanche, lorsque l'ensemble de la zone conductive a été opa

cifiée, l'épuration est loin d'être achevée une semaine plus tard (Fie-, 3). 

Non seulement le matériau orcaque situé dans les bronches segmentaires, sous-

segmentaires et distales n'a pas été éliminé, nais de plus la poudre de T?n—-1---

semble avoir progressé ver" la périphérie des bronches et des bronchioles. 

Les opacités sont denses, inhomogènes, réticulo-nodulaires. L^s 

contours sont déchiquetés, et les limites assez bien marquées. '-"Iles suivent 

la direction des arborisations bronchioues et donnent un aspect de "bourrarc 

alvéolaire" analogue à ce aue Friedman et ^isi appellent "alveolarization" 

de la poudre de Tantale (21 ). Lorsqu'elles sont cor.f luentes, les opacités 

réticulo-nodulaires déterminent des plages inhomogènes, d'aspect floconneux, 

de grande étendue. C'est le cas, sur la figure 8 B, des opacités situées 

au niveau des segments para-cardiaque, ventro-basal, latéro-basal et termino-

basal droits. 

La rétention de l'opacifiant est massive. Ainsi trouve-t-on 

d es opacités réticulo-nodulaires plus ou moins confluantes : 

- A gauche: au niveau de la bronche lingulaire et des collatéra

les de la bronch» lobaire inférieure, tronc commun ventrc-

naracardiaque, bronches latéro-basale et termino-basale. 

- A droite : au niveau de la bronche lobaire supérieure et de 

ses branches de division , au niveau de la bronche lobaire 

moyenne et des bronches segmentaires, notamment latérale. 

£nfin, toute la pyramide basale est le siège d'un très impor

tant dépôt de poudre de Tantale. 

La figure 9 illustre au mieux la séouence des phénomènes dans 

le temps. La figure 9 A représente le bronchogramme d'un nacaque. Le cliché 

est pris immédiatement après l'inhalation de la poussière de Tantale. Quaran

te huit heures plus tard (Fig. 9 B) , comme lors de 1'opacification sélective 

de la trachée et des gros troncs bronchiques, les gros tuyaux sont totalement 
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•héàtÊ* - hJkJkJkJÈ^. 

Epuiation de la poudAe. de Tantale, Icu de V opacification 
iélective. du, giot> tAona. Voumonà de iinge. 
A - Cliché p>va inmédUatement aptè-6 Vinhalation. 
B - Cliché phÂA 4ê heultÀ pluA ta/id. L'épatation et,t totale. 
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Fig. B.- Epuftatlon de la poud/ie. de Tantale, lou de Vopaclllcation 
de. V en&embte de. la zcne. conductive.. Poumoni de. ilnge. 

A - Ctické pâli Immédiatement aptèi Inhalation de la 
poudfte de Tantale. 

B - Cliché pA-u une iemaine plu& taàd : Attention rroAiivz 
de V opacifiant. 
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r.etteyes à 1 ' oxceptior. d'un résidu opaque situé à gauche au niveau de la 

branche lin;rulaire, résidu qui sera rapidement éliminé. Si on néglige cet 

ar.as f~-p?rair» d- Tantale lingulaire, la totalité du champ gauche est radio-

grarhiquen^r.* claire. 

Parvenu au carrefour laryngo-oesophagien, le Tantale épuré des 

pou-ons est dégluti. La figure 10 montre le transit intestinal de 1'opaci

fiant. 

Plais si la totalité du champ gauche est épurée, il n'en est 

pas de rr.ê-e à droite. Là encore, la pyramide basale est le siège de Tantale 

résiduel dessinant les arborisations bronchiques. Les bronches segmentaires, 

.-rus-'-agsentaires et distales ont un aspect plus grossier que sur la broncho-

.-:r.--phie initiale. L'opacifiant a progressé vers la périphérie des bronches. 

L s limites bronchique? ^ont moins nettes. 

'iV!?c le temps, l"s i-iares se sont encore modifiées. Au neuvièn" 

--.•;- (Y--nrrp Q " ) r in diffusion de l'opacifiant vers la périphérie des con-

i;;*" aérions s'est considérablement accrue. Les opacités réticulo-nodulaires, 

apr--niu=s aux a:-:es bronchiques, évoquent, par leurs aspects et leurs multitu-

i--:-. -;n~ nébuleuse. Cette nébuleuse s'étend sur pratiquement toute la pyrami-

i-- basai» droite. Au septième mois (figure 9 ïï), l'extension on périphérie 

a er.cor" progressé. L"s nodules, mieux individualisés, sont groupés autour 

à?s bronches segmentaires en "grappes de raisins". 

T.a figure 11 représente les clichés pulmonaires d'un rat Wistar 

-ris la .-jour de la bronchograohie (?igure 11 A), le lendemain (Fig. 11 B), 

tro-ls ;ours plus tard (Fip. 11 c), et après un mois (Pig. 11 D). 

Cf-s radiographies permettent de suivre le cheminement de la pou

dra ie Tantale dans l̂ s champs pulmonaires. 

L'épuration des gros troncs est radiographiquement achevée à 

la vingt-quatri^-c" h=ure, à l'exception de la bronche lobaire inférieure 

gauche. 

Comme chez le singe, -;rsiste une opacification résiduelle 

massive des bronch- — .!• ^lus petit calibre, y compris des bronches segmen

taires. Là encore, avec le temps, le matériau opaque diffuse en périphérie 

à partir des lumières bronchiques. Dès le troisième jour, l'image de nébuleu

se paraemée de fines granulations est réalisée. Les lobes inférieurs sont le 
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Fig. 10.- Tiani-it intestinal du TantaZe.. 
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Fig. 11.- VeveniA de la poudte de Tantale chez le. hat. 
Rétention pulmonaiAe de V opacifiant, 
A - BtionchosAcmffie. obtenu apti&& iniu&&lation 

de. Tantale. 
B - Cliché pnlt> Z4 he.un.eA apn.i& V iMufâl&lion 

- Spu/mtion tiadiognaphique dti gto& ttonu 
- Rétention du Tantale au. nive.au. dtM bnon-

chei lobai/cu Jbi{é>ù.euJieA et &eamentaln.ei. 
c - Cliché pnli au 3e jouK 

- Viii&AJjan ma&iive de V opacifiant, pafvti-
culiiAement nette au niveau du lobe Jbr.-
{inÀeuh. gauche. 

D - Mpect hodioghaphique un moii apfièi la 
yionchagnaphie. 

http://he.un.eA
http://nive.au
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sièc-e d 'opaci tés inhosogènes, ? jx l imites i r r é g u l i è r e s , de grande étendue. 

Fr.ssés les nui ts pruniers .leurs, l ' a spec t radiographique ne subi t guère de 

modifications. 

c - 3AI;:; L:-: CA^ Dis CHATS 

La figure 12 rend compte de la clearance pulmonaire de la poudre 

de T-m'ale chez le chr-t d'élevage. 

Trac'v'.- et gros troncs bronchiques sont épurés de l'opacifiant 

dans les vingt-cuatre heures (Fig. 12 B). Deux jours après la bronchographie, 

on r.° voit plus sur les clichés pulmonaires que quelques opacités linéaires, 

témoins radiographiques de la présence de Tantale dans les petites bronches 

distales (Fig. 12 c). 

Quatre jours après l'inhalation de l'opacifiant,l'épuration 

radiographique est totale, à l'exception d'un tatouage trachéal (Fig. 12 D). 

I.̂s roumens sont clairs. 

L'épuration est infiniment plus complète que pour les deux 

autres espèces. Seuls persistent un tatouage péri-trachéal et quelques tSche.t 

sous-oleurales. Ces opacités sont nettement perceptibles sur les radiographies 

de poumons isolés, retirés de la cage thoracique après sacrifice des animaux 

(Fiç. 13). 

Le tatouage péri-trachéal semble indélébile. Il persiste encore 

après ur.e évolution de plus de six mois. Kous avons observé cette rétention 

trachéale chez nos quatre Chatt. 
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Fig. 12,- ClzaAancz pulmoncùjiz de. la. poudlz dz TatvtaZz chzz Iz chaX 
A - S/ionchogiapkit aptèi aéAoiol dz poudtz dz TantaZz. 
a - 24 kzuJtZi ptui tond, VzpuKatLon dzi gioi, fyionu 

zit achzvzz. 
c - Peux jouhA aptzi, pzUl&Jtznt quzlqaeA opa.cM.zh 

tinzcUAzi dzi baàZô. 
A" auatiU.zmz joui, Z'zpuAcution ladioglaphiqaz 

http://opa.cM.zh
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Fig. 13.- RadLiognaphie du pounwm, d'un chat, 
dix jouM aptèi l'Inhalation de Tantale. 
Lei poumom iont tiet-Uiii de la cage tho-
laclque. Uoten le tatouage pélÀ-t/tachéal 
et lei tâchei ioui-pleu/ialei. 
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100-

10-

% de ta charge pulmonaire initiale 

Générateur Bronchographies 

Temps en jours 

10 20 30 

59, Fe 0 en ceoidonnéet, Counbet, d'ipu.lcuU.on pulwonaJjieA du 
iemj.-logaAythnU.quei. 
La péniode d'épuration du poumon pto$ond e.it de. 17,5 jowu,. 
A - IniaidZotLon de. 59 

de 0,03 L.S 
cni atteint 

Fe o au moyen d'un Bind à la vÀXeae 
(coulbe iupeileune) 

poumon plofaond. 
5 9 . 

93 % dei paaJxaulei 
'oumon plo&ond. 

Iniui&leuUon de 
à ta vitei&e de 
paAJxculei ont atteint le poumon pfiolond. 

JFe„0 au moyen du génétatewi deVucouao, 
à <-a v<.tene de 0,42 L.S ' (coutfae inlé'hleu/ve) - 6 % dei 

http://ipu.lcuU.on
http://iemj.-logaAythnU.quei
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, % d© ia chorg© pulmonaire initial® ®n Tantal® 

100 

20-

7-

SINGE 

RAT 

TANTALE 
CHAT 

Temps en jours 

10 20 30 

CinltA.qu.ej, de V étiminajtion du Tantale chez le singe, le mat 
ex le chat. Lu meAuneA iont e^ectalu pah. comptage ladioactii 
( 1 6 2 Ta) de l'athùttal entiex. 
CooKdonnéeA iem.-l03anythmiqu.ei. 

http://CinltA.qu.ej
http://iem.-l03anythmiqu.ei
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Elimination fécaj© du '®^Ta en cpm K ÎO' 
(ordonnées cumulées) 

CHAT 

MJ 

SiNGE 

T»mg3 en jours 

20 

Fig. 16.- Elimination &éca£z {cumulée, de joui 
en joui) du Tantale.. Meiuie e^ec-
tuée. paA comptage. ladioac£i& ( 1 f l 2 Ta). 



COMPARTIMENT TRACHEO-BRONCHIOUE POUMON PROFOND 

Dimension en % Période en heures Dimension en % Période en jours 

Av. Broncho Ap. Broncho Av. Broncho Ap. Broncho Av. Broncho Ap. Broncho Av. Broncho Ap. Broncho 

SINGE SO 55 12.7 23,4 20 45 462 300 

CHAT 31 10 69 16 

Tableau VI.- HziaUcUà du tut à Vkzmattfz chzz Iz 4-inge zt Iz chat, 
avant zt apnH bKonckogiapklz au JantaZz-
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TTI - •yiOLOGTÏÏ DS LA RBTRNTION DES PARTICULES -

-TTIIKS ANATOMO-PATHOLOGIQ'lRS 

• - ;?:• -HVA?IDK^ .-"•: K I C R O S C C K E OPTIQUE 

1 - Chez l e Chat 

a) - Com~te-rendu histologioue, dix jours après inhalation 

de Tantale 

CV s le «'•at, sacrifié dix /jours après l'inhalation de In 

p-,-;;-.-. -;.. ~-..-, t n i .•* i o n retrouve des particules dans la lumière alvéolaire. 

f-3 particul"S, phagocytées nar les macrophages, sont dus abondnntes au ni

veau i"s alvéoles sous-pleuraux. Nous présumons que les particules métallique.-: 

observées dans 1° tissu conjonctive—lynph; tique péri-trachéal proviennent 

i" no s zon^s profondes après transit pleural. 

Vepithelium bronchiolaire est hyperplasia et desquamant. On 

peut identifier dans 1° lumière bronchique, encombrée de débris cellulaires 

liés dans un TJCUS abondant, quelques très volumineuses cellules macrophagi-

ques . 

b) - Ceinte-rendu histologique, six mois après la broncho-

granhie 

Après six mois oersiste le tatouage péri-trachéal. On trou

ve encore des particules dans quelques alvéoles très périphériques ainsi 

qu'autour des bronchioles. 

Aucune réaction pathologique ne neut être mise en évidence, 

si ce n'est l'hynernlasie de l'énithélium bronchiolaire et des cellules cali-

ciformes bronchiques (Fig. 18). 

2 - Çhez_le_Rat 

a) - Compte-rendu histologique, dix jours après inhalatio" 

de.Tantale 

Après dix .jours, les particules de Tantale comblent les 

alvéoles néribronchiques dilatés. Certaines particules pénètrent nar effrac-
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Fig. 18.- HypeApla&le. de VzpiXh&Ujum biwnckiolaÀA-e., apièi Initiation 
de. Tantale.. En de nombutux poiwU, Vepithelium cubique appa-
Kalt ptu/Uè&tati&ié. Poumons de chat . Grossissement : x B00. 
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tion les parois alvéolaires, tandis que les macrophages envahissent la lumiè

re et que quelques aastocytes commencent à infiltrer le tissu. 

L'érithélium bronchique et bronchiolaire est à maints endroits 

abrasé, voire détruit jusqu'à la gaine conjonctive ou conjonctivo-musculaire. 

I.a brèche ainsi réalisée est comblée par afflux d'histiocytes et de cellules 

b) - Compte-rendu histologique, deux mois après la broncho-

graphie 

Au troisième mois, on trouve encore des particules dans les 

slvôries prcximaux. La majeure partie des poussières de Tantale, libres ou 

phagccytées par les macrophages, s'est accumulée à l'intérieur des gaines 

pdribror.chiolaires et jéri-artériolaires. 

De nombreux alvéoles sont profondément remaniés, bronchiola-

risés. L'accumulation de Tantale a induit, en certains points, des réactions 

sclérouses avec formation de granulomes fibreux. On trouve, parfois, à la péri

phérie de ces granulomes, une adéno^atoae localisée (Fig. 19). 

3 - Chez le Singe 

a) - Compte-rendu histologique, dix .jours après inhalation 

de Tantale 

Le Tantale stagne essentiellement dans la lumière bronchi

que. L'afflux cellulaire est très important. L'epithelium bronchique, laminé, 

s'ir.vagine dans les espaces conjonctifs intermusculaires, constituant des 

cryptes où s'accumulent les particules (Fig. 20). Les particules de Tantale 

s'infiltrent au travers du revêtement bronchique entre les faisceaux du mus

cle de Reissessen jusque dans les alvéoles juxta-bronchiques où s'organise 

une réaction de bronchiolarisation accompagnée de fibrose débutante (Fig. 21 

et 22). 

Des noussières sont introduites dans les cellules épithé-

liales jusque dans la bronche lobâirs (Fig. 23). Les csllules bronchiques 

desquament. Celles qui persistent présentent une vaouolarisation du cytoplas

me apical, accompagnée d'une disparition plus ou moins complète des cils. 

On ne constate pas d'augmentation des cellules à mucus, ni d'hyporplasie 

bronchiolaire. Quelques amas moins denses sont observés dans les alveoles 

proximaux. 
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-3S-"V. 

-4. » ^ « v " > _ 

La fiéïuvUon du TantaZz i'e.&i&cXu£ dam. tzi bionckzi mzmbtia-
nztuzi. On Kznnlquz ta pmztM.ajU.on dam tzi ahizolzi, juxta-
blondùquzi, iani dépoi-Uxon dan* teA atvzotzi diAtaux. 
Pouvons ce singe, dix jours après l ' i n s u f f l a t i o n . Grossisse
ment : x 200. 

http://pmztM.ajU.on


_ 66 -

flf^ 
«N X." 

l a 

* < & 

Fig. 22.- KotiA la bfionckiola/vLbaJtion et la. ^Iblo&e. dlbutantz. 
Heme preparation que la fig. 21. Grossissement : x 250D. 
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b ; - lonpte-rendu histologique, deux et six mois après 

la bror.chographie 

Or, constate toujours, après deux mois, une rétention de 

particules libres dans les lumières bronchiques. Mais on les trouve en plus 

grand nombre dans les gaines ei, les alvéoles péribronchiques. Le passage 

transbrcnchique vers les alvéoles péribronchiques se fait au travers des 

cr-p; os de Hayek. La bronchiolarisation de ces alvéoles est complète. L'af

flux ù'histiocytes solidarise progressivement ces alvéoles avec la gaine. 

"-•: f:'rrrf--:r.èse -st nette. Il existe de nombreux dépôts péri-artériolaires, 

-rir.ciyel-m ̂r*- su niveau des bronchioles respiratoires. 

Les particules intra-épithéliales sont plus rares. L'épi-

th'lium Irouchiquo n'a pas été restauré, notamment en ce qui concerne la 

ci~.ia-.ur- totalement absente dès la bronche membraneuse (Fig. ?4). Il appa

raît souv-nt hyperolasioue, et les cellules basales ont perdu leur polarité. 

•T amert i-'s bronches le rétention, en constate une hyperplasie des celluies 

?• - •::•:,;:•:'•::•; • /,'." : : I C R O Ô C O ? - L L U O T R O Ï H O U - I 

Au microscope électronique, on constate que de nombreux histiocy

tes sont engrenés par des pseudopodes en lamelles caractéristiques des granu

lomes pulmonaires avec formation de cellules géantes multinucléées. On note, 

en outre, la présence de trousseaux de fibres collagènes et de mastocytes 

(?ig. o ) , ainsi aue des cellules au cytoplasme riche en reticulum granuleu::. 

La situation des particules de Tantale dans le phagocyte est sou

vent difficile à préciser du fait de l'arrachement des structures au moment 

de In coupe. La présence de phagolysosomes typiques peut être fréquemment 

observé". Cependant, en de nombreuses cellules, les particules apparaissent 

li'--— îens le cytnplasr~ f en-"a-"ntal. •'• ce niveau, on observe des corns 

vés-cuA-iir-sî bour-~--onna-te rlus der.-••"•• ?-. leur périphérie et de natur" inconnu", 

un rerrrsu- égal~m"rt dans ces son • riches en particules, une disparition 

des orreûit-'^ cellulâir"-, à l'exception de faisceaux convergents de micro

filaments denses. Il pourrait s'agir d'altérations lytiques du cytoplasme 

sans formation de vésieuie autonhagique, et avec déversement direct d'enzym.es 

ly~osomiaux dans le cvtoplasme (Fig. 2^). 

On reconnaît les particules métallicues dans les cellules ciliée-, 

ainsi que dans de neuves cellules à mucus et dans des cellules basales. 

http://ci~.ia-.ur-
http://enzym.es
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Fig. 25 . - Eàpace. InteJUttUeX, chez le. not, avec 
accumcùvti.on de nuoiophagei changea de 
pafltlculu wétaZtiquei. UoteA V impor
tance de la ilbAoginiie et l'in&il&ta-
tion maitocytaOïe. 
Inclusion dans l ' a r a l d l t e . Coupe à 
1'ultramicrotome gr is argent . Gros
sissement : x 7000. 
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I - AVANTAGES DE LA POUDRE DE TANTALE SUR LES OPACIFIANTS 

CLASSIQUES DES BRONCHES 

Que ce Boit lors de l'inhalation de la poudre de Tantale ou après 

la bronchographie ,tout au long de la surveillance, nous n'avons observé chez 

nos aniî flux ni ÏOUX, ni dyspnée, ni aucun autre signe témoignant d'une gêne 

ventilatoire quelconque. Fréquences reapi-r.toires et cardiaques sont restées 

identiques à ce qu'elles étaient avant l'insufflation de l'opacifiant. Les 

champs pulmonaires sont demeurés parfaitement ventilés. 

Kadel et Coll. ont mesuré ches le chien (64) et l'homme (65) 

résistances pulmonaires totales, compliances dynamiques, volumes respiratoi

res (capacité vitale, V.E.M.S.), pressions partielles des gaz du sang et 

pH artériel. Ils n'ont décelé aucune modification significative de ces para

mètres, après opacification de l'arbre trachéo-bronchique par la poudre de 

Tantale. 

En utilisant la poudre le ~?-.itale comme moyen de contraste, on 

évite les réactions de nature allergique toujours possibles avec les produits 

iodés. Nous n'avons pas noté de réactions fébriles post-bronchographie. 

L'absence de Tantale dans les urines confirme la rigoureuse inso

lubilité du produit. Il n'y a donc aucun risque de voir apparaître une toxi

cité chimique générale. 

Les test3 à l'hématite montrent que le Tantale ne perturbe pas 

la fonction d'auto-épuration du poumon. En effet, les lésions pneumoconioti-

ques, telles les lésions engendrées par le quartz (silicose), provoquent une 

diminution de la dimension du compartiment pulmonaire profond ainsi que de la 

vitesse de son épuration (45). Nous n'avons jamais observé cela (Tableaux VI 

et Vil). Outre que le Tantale est réputé inert? ohimiquement. l'explication 

tient vraisemblablement au fait que les poussières de Tantale n'atteignent 

l'alvéole qu'en faible proportion. Le compartiment alvéolaire ne représente 

qu'une fmstion du compartiment pulmonaire profond dont la dimension est don

née par le tableau IV. L'histologie nous a montré l'existence d'un passage 

direct des particules dans les gaines péri-bronchiolaires, au niveau des 

bronchioles terminales. Cette observation confirme les résultats des travaux 

de Brundelet (6). Ce Tantale piégé dans les gaines péri-bronchiolaires parti

cipe à la mesure du compartiment pulmonaire profond et doit être soustrait 

de celui-ci pour évaluer le compartiment alvéolaire. De oe fait, les alvéoles 
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étant peu chargés, il n'y a pas de raison pour que l'épuration macrophagique 

ue» particules ne se fasse pas normalement. 

Cette faible charge du compartiment alvéolaire est due à l'excep

tionnelle densité dea particules et surtout aux procédés d'insufflation. 

Hous avons vérifié, en faisant inhaler au chat de l'hématite marquée au 

Fer 59 par la technique utilisée pour le Tantale, que celle-ci favorisait 

1? dépôt sur le compartiment trachéo-bronchique aux dépens du compartiment 

pulmonaire profond (Tableau III). 

L'épuration radiographiqtie de la trachée, des bronches souches 

et lobaires est pratiquement achevée dans les vingt-quatre heures (cas du 

rat et du chat) ou quarante-huit heures (cas du singe) qui suivent l'inha

lation des poussières de Tantale. Les périodes d'élimination de l'opacifiant, 

mesurées par la msthcJo radio-isotopique, sont de 32,6 heures che2 le singe, 

'5,7 heures chez le chat et 10,5 heures chez le rat (Tableau IV). Le chien 

(17, 64) et l'homme (22, 65, 89),éjurent leurs gros troncs avec une cinétique 

semblable. 

Le Tantale, véhiculé par l'escalator muco-ciliaire, est dégluti, 

puis, après transit intestinal (fig. 10), excrété dans les feces. L'élimina

tion fécale (fig. 16 et tableau V) est le reflet de l'épuration pulmonaire 

(fie- 15). 

La qualité des dessins bronchiques obtenus par aérosol de pou

dre de Tantale est remarquable. L'opacification trachéo-bronchique par insuf

flation au moyen de la technique de Ducousso est facilement réalisable. Le 

procédé de Dncouaso entraîne un dépôt préférentiel des particules au niveau 

du compartiment trachéo-bronchique. Les alvéoles sont très peu chargés. Le 

Tantale ne perturbe pas la fonction d'auto-épuration de3 poumons. Les risques 

de toxicité générale et de sensibilisation allergique sont nuls. Le volume 

réduit de p;-u.ir- ,ncessaire à la visualisation de l'ensemble des voies aérien

nes (0,07-.'!n" par kg de poids corporel) n'ampute pas las volumes respiratoires 

et ne perturbe pas l'hématose. 

Toutes ces qualités autoriseraient une plus large indication de 

la bronchographie, en particulier dans Izs insuffisances respiratoires et 

cardiaques, si la poudre de Tantale n'était pas responsable localement de 

manifestations pathologiques. 
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ll - RETENTION PARENCHYMATEUSE DE LA POUDRE DE TANTALE 

Chez tous noa animaux, singes, rats et, à moindre degré, chats 

(fig. i?), noua avons constaté une rétention de poudre de Tantale radiogra-

phiquement visible. 

Les opacités réticulo-nodulaires sont disposées de façon systé

matisée et siègent tout particulièrement au niveau des lobes inférieurs ini

tialement les plus chargés. Elles se situent autour des bronches segmentaireo, 

soua-segmentaires et distales. Les fignores S, 9 et 11 montrent bien la dis

position périphérique des opacités résiduelles. 

La diffusion de la poudre métallique dans le poumon profond, 

rapide dans les premiers jours, se poursuit sur huit à quinze lours. L'absen

ce d'évolution entre les clichés pris après dix ou quinze jours et après 

deux ou six mois (fig. 9 et 1l) laisse augurer que l'image sera quasiment 

définitive. 

L'étude radio-isotopique de l'élimination permet d'évaluer la 

proportion de ce Tantale résiduel. Les valeurs fournies par l'exploitation 

mathématique des courbes d'épuration pulmonaire (fig. 15 et tableau IV) re

coupent parfaitement celles obtenues après autopsie (tableau ?). Le singe 

retient de 10 à 20 "fi du Tantale inhalé, le rat de 7 à 10 $ et le chat environ 

2 ^. Le fait que les courbes de la figure 15 se mettent en plateau après 

dix jours vient à l'appui des conclusions de l'étude radiographique. 

Les résultats anatomo-pathologiques confirment que seul le chat 

épure à peu près totalement le Tantale inhalé. Cette épuration est rendue 

possible par le maintien de l'intégrité ciliaire, par la qualité des sécré

tions de mucus, par la souplesse de la tunique musculo-conjonctive des bron

ches qui ne facilite pas la formation de crytes de rétention intra-bronchi-

ques comme chez le singe. 

Chez le rat, et plus encore chez le singe, les particules demeu

rent dans les fines bronches membraneuses (fig. 20). Elles induisent un af

flux macrophagique intense. De nombreux histiocytes sont engrenés par des 

pseudopodes an lamelles, ce qui caractérise la formation ae cellules géantes 

multinucléées (50). Dès le dixième jour, on observe un passage très impor

tant de macrophages autravers de l'épithélium bronchique altéré. Deux mois 

plus tard, la majeure partie des particules a gagné l'espace peri-bronchique 

par le mécanisme précédent ou par un véritable processus d'effraction condui

sant directeme:- b les particules métalliques dans les alvéoles péri-bronchi-
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sues. Ces alvéoles remaniés sont intégrés à la gaine péri-bronchique. Les par

ticules ne peuvent plus être éliminées par voie aérienne. 

Le déficit d'excrétion des particules est donc indépendant de la 

clparance alvéolaire. 11 est du à une incapacité de la bronche membraneuse 

à éliminer par voie aérienne les macrophages chargés de Tantale. 

L'observation microscopique montre aussi de nombreuses particules 

j':- Tantale dans 1'epithelium bronchique du singe, et ce jusque dans les grosses 

bronches cartilagineuses. On note également la présence de particules intra-

érithelial-3 chez le rat. La situation de ces particules montre sans ambiguïté 

que la pénétration se fait depuis la lumière bronchique. Masse et coll. ont 

récemment observé ce phénomène en utilisant des particules de Fe_0,. Ils se 

sont interrogés sur les relations existant entre la rétention des particules 

i'ir.s les cellules bronchiques et les carcinogènes inhalés (51). A leur avis, 

les particules intra-épithéliales pourraient favoriser la transformation 

aalign'_- de ces cellules. 

Ducousso, déjà, expérimentant sur le singe, avait exprimé la crain

te que persiste indéfiniment la présence de Tantale dans le parenchyme pulmô -

naire (15). 

De certains travaux réalisés sur des chiens {4, 17» 64), il res

sort que cette espèce animale se comporterait en matière d'épuration pulmonai

re de la poudre de Tantale comme nos chats. Ainsi Nadel et coll. estiment-ils 

les poumons de leurs chiens totalement épurés de l'opacifiant quatre jours a-

près l'inhalation du Tantale (64). 

Ces études radiographiques sont en contradiction avec les mesures 

raiio-isotopiques effectuées par Upham et coll. (88). Ces auteurs chiffrent la 

rétention pulmonaire des particules de Tantale (de granulométrie 1 Pg, 5 Vg et 

50 Mg) entre 6 et 20 ci. Les résultats obtenus chez le singe et le rat sont en 

accord avec ceux obtenus chez le chien par Upham et Coll., ainsi qu'avec ceux 

observés lors d'un accident humain (26). 

Friedman et Tisi, à l'instar de Nadel, constatent que l'épuration 

pulmonaire du Tantale chez le chien, exempt de toute affection pulmonaire, est 

quasi totale dans les quarante-huit première heures. Ils ont toutefois observé, 

dans un css, un "bourrage" secondaire des bronches distales (21). Poursuivant 

leurs investigations sur des chiens atteints d'affections respiratoires aiguës, 

ils décrivent sous le terme "d'alveolarization" de la poudre de Tantale, la 

diffusion, la concentration et la rétention du matériau étranger dans les bron

ches les plus distales des segments concernés par le processus pathologique. 
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Les mêmes auteurs ont ensuite simulé tme hypersécrétion bronchique en introdui

sant dans l'arbre respiratoire de leurs chiens, mie solution de carboxyméthyl-

cellulose. Friedman et Tisi expliquent que, par ce procédé, ils ont mis en 

évidence un déplacement de la poudre de Tantale à contre-courant vers la péri

phérie de l'arbre aérien. Ils ont observé dans ces conditions une rétention 

de l'opacifiant. 

L'aspiration des particules de Tantale, à contre-courant, vers 

les bronches distales nous paraît difficilement concevable. Un tel processus 

suppose une parésie ciliaire telle que les sécrétions chargées de Tantale, au 

lieu d'être épurées par le jeu de l'ascenseur muco-ciliaire,8oient entraînées 

vers le poumon profond, comme après l'aspiration de meconium chez le nouveau-

né ( 25). Or, nous avons constaté, chez nos animaux anesthésiés, que la part de 

poussières déposées au niveau du poumon profond est très faible. L'adhérence 

des particules aux reliefs muqueux est excellente. Les mouvements respiratoires 

les plus amples et les plus rapides ne parviennent pas à les déplacer. L'élimina

tion des poussières de Tantale est pratiquement totale chez le chat. Or, c'est 

justement chez le chat que les sécrétions bronchiques sont les plus abondantes. 

Nous avons, nous aussi, observé, durant les deux premiers jours, 

un accroissement de densité des opacités siégeant au niveau des bronches dis

tales et sous-segmentaires. Ce phénomène est sans doute lié à la concentration 

des particules phagocytées par les macrophages en des sites précis des arbori

sations terminales. L'épuration alvéolaire, macrophagique, n'est pas contrariée 

par les poussières de Tantale. Les testa à l'hématite, en effet, ne sont pas 

perturbés. Les macrophages alvéolaires, chargés de particules, gagnent donc 

les bronchioles respiratoires et les bronches distales où ils se confondent 

avec les cellules macrophagiques déjà présentes dans la lumière bronchique. 

A ce niveau, les lésions mécaniques, abrasion et destruction de 1'epithelium 

cilié, créées par les lourdes particules de Tantale aux contours irréguliers, 

aux angles plus ou moins acérés, favorisent la rétention des particules amassées 

dans les brèches épithéliales. 

Nous avons également noté une diffusion de l'opacifiant vers la péri

phérie de la bronche. Il ne s'agit pas d'une diffusion dans l'axe bronchique vers 

la périphérie de l'arbre aérien, mais d'une diffusion des particules(initia

lement intraluminales . vers le mur bronchial. Cet envahissement des parois est 

marqué sur ]es radiographies par un élargissement, un empâtement des bronches 

opacifiées (fig. 9b et 11b). L'épuration muco-ciliaire ne peut pas avoir lieu 

puisqu'il n'y a plus de cils vibratils. Les particules, libres ou phagojycées, 

migrent vers l'interstitium, et delà gagnent les alvéoles péri-bronchiques. 
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Friedman et Tisi constatent une rétention du matériau opaque d'au

tant plus grande que les chiens sont atteints d'affections respiratoires aiguës 

pré-existantes. Les affections respiratoires aiguës lèsent les muqueuses bron

chiques et diminuent en conséquence la capacité d'épuration des poumons (38). 

LE-, rétention des particules inhalées en est, bien évidemment,favorisée. 

Quant aux opacités résiduelles, témoins de la persistance du Tan

tale dans les parenchymes pulmonaires, opacités observées après adjonction 

à ''opacifiant d'une solution de carboxyméthylcellulose, elles sont,peut-êtrej 

le fait d'un plus grand délabrement de la muqueuse bronchique. Aux mlcrotrau-

matismes attribués aux particules de Tantale, il est possible que s'ajoute 

une irritation propre à la carboxyméthylcellulose. 

La persistance de l'opacifiant sur les clichés pulmonaires n'est 

pas due à un bourrage alvéolaire initial ou à l"'alveolarization" de la poudre 

de Tantale, mais à la migration des particules dans l'interstitium bronchique 

et les alvéoles péri-bronohiquea. Le matériau étranger lèse localement 1® mu

queuse. L'épuration ciliaire est entravée. Les particules ne pouvant être épu

rées par voie aérienne gagnent l'adventice. Les amas particulairr*3 pôri-bronchi-

ques et péri-artériolaires induisent la formation de granulomes inflammatoires. 

Les remaniements tissulaires sont intenses : fibrose interstitielle , atélecta-

sie, emphysème, bronchiolarisation des alvéoles avec métaplasie de surdifféren

ciation ciliaire (fig. 19). 

Les particules piégées sont éliminées à un rythme très lent, et pour 

uns faible part, par la voie lymphatique (85). Ainsi,retrouvons-nous des parti

cules de Tantale dans le tissu conjonctivo-lymphatique peritracheal chez le 

chat. Friedman et Tisi trouvent des particules de Tantale, intracellulaires, 

dans les ganglions hilaires (21). Elles peuvent,encore,au cours de leurs tra

jectoires intra-parenchymateuses, être évacuées dans une bronche située à dis

tance (Fig. 27). Mais la majeure partie du Tantale résiduel demeurera dans le 

parenchyme, au sein de nodules coniotiques. 

Certes, les opacifiants classiques, sulfate de baryum (16, 35, 66) 

et produits iodés (}, '7, -18, 55, 77) en suspension huileuse ou aqueuse sont 

responsables, •••ux aussi, 1-7 réactions tissulaires. La rétention de l'opacifiant 

entraîne un réponse inflammatoire aiguë de type réaction à corps étranger 

(27, 47, 54, 55, 66). Les cristaux, d'abord libres dans alvéoles et bronchioles, 

sont très rapidement phagocytés par macrophages et cellules géantes multinucleéss 

ou entourés par eux, tandis que prolifèrent les cellules de revêtement alvéolai

re et bronchique. Chez le lapin, Light et Oster trouvent des cristaux d'hytrast 

dans les lymphatiques péribronchiolaires deux mois après bronchographie (47). 
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Fig. 27.- Phénomène, d'zxcAztlon btianckiquz deM 
ma.oiopka.gej> in.WiAttiJ.zJU, KzpKHzn-
tant la vo-te tymphattquz déctitz pal 
Bftundzlzt (document e x t r a i t de la 
col lec t ion personnelle de R. nasse] . 

http://ma.oiopka.gej
http://in.WiAttiJ.zJU
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De rares auteurs ont décrit des réactions sclereuses : bronchiolites fibreuses et 

granulomes inflammatoires chroniques che2 le chien après opacification de l'ar

bre aérien par dionosils huileux et aqueux, lipiodol et hytrast (28) ; trois cas 

de fibrose post-bronchographie chez l'honme sur les quinze observations de 

Korley, due à la rétention d'hytrast (55). 

Toutefois, les cristaux de molécules iodées ou de sulfate de ba

ryum intraseptaux disparaissent en quelques semaines, alors que les particules 

de Tantale semblent devoir persister indéfiniment. 

Si fibroses et granulomes sont la règle après opacification par 

la poudre de Tantale, ce n'est que fort rarement le cas avec lus opacifiants 

d'utilisation courante, tel l'hytrast (<*'*, 90, 92). 

Kadel et coll. ont réalisé, "n clinique humaine, les bronchographies 

en utilisant la poudre de Tantale comme moyen de contraste (65). Ils ont sélec

tionné à cet effet vingt-six hommes et femmes souffrant d'affections pulmonai

res ou trachéales sérieuses. Ils constatent,après opacification sélective des 

bronches de liamètre supérieur à deux millimétrés, une épuration radiographiée 

des poumons,totale en quatre jours. La clearance bronchique du Tantale n'est 

terminée cv'au septième jour, lorsque sont visualisés, sur les bronchogrammes , 

les conduits aériens de diamètre inférieur à deux millimètres. Les auteurs 

précisent néanmoins qu'il est possible de voir, sur les clichés, de petits 

amas cp-, :ct l'aspect mal limité, nuageux, dans la périphérie de "un ou 

deux seus-segments pulmonaires". Un an plus tard, ces images sont inchangées. 

Dans une autre publication (22), les mêmes auteurs entreprennent 

d'étudier radiographiquement l'épuration pulmonaire du Tantale en fonction 

du calibre des bronches. L'étude porte sur les mêmes malades. Les auteurs, di

visant l'arbre trachéobronchique opacifié en cinq régions, individualisent 

en allant du centre à la périphérie : 

- Région I : Trachée, bronches souches et lobaires. Cette région 

est épurée du Tantale en quatre jours. 

- Région II : Bronches segmentaires et distales, bronches dont le 

diamètre est compris entre un et six millimètres. La clearance de 

cette région est achevée en douze jours. 

_ Région III : Bronchioles terminales, nettoyées radiographiquement 

en dix-sept jours. 

- Région IV : Bronchioles distales. Dans cette région, le début de 

l'épuration est retardé de vingt-quatre à quarante-huit heures.la 

clearance eat achevée au vin^»et-unième jour. 

~ Région V : "Terminal units". Les autewrs constatent,à ce niveau, 

une absence totale .-.'ûr\Jur:;tion. La surveillance a duré quinze mois. 

lia cinétique d'évacuation de la poudre d€ Tantale est la même 
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chez les patients souffrant de bronchite chronique ou d'eraph^ième que chez 

les sujets indemmes de toute affection pulmonaire. Nadel et Coll. notent, 

en revanche, un retard de l'épuration au niveau des petites bronches de la 

région III dans deux observations. Ces retards sont circonscrits d'une part 

à une zone de bronchectasie, d'autre part à une bronche située en aval d'un 

petit carcinome bronchique. 

Malgré la persistance des opacités résiduelles qu'ils considèrent 

négligeables, et du fait qu'ilsn1 ©ïservent Vas de réactions pathologiques attri-

buables à l'opacifiant, Nadel et Coll. préconisent l'utilisation de la poudre 

de Tantale en clinique humaine pour l'étude radiographique des clearances 

régionales de l'arbre trachéo-bronehique. 

Or,nos travaux montrent que, chez le singe et le rat, la réten

tion des poussières de Tantale n'intéresse pas que leB seules unités termina

les des poumons, mais est évidente dès la région II définie par Nadel. 

Les structures anatomiques des poumons du, singe et de l'homme sont 

fort ressemblantes. L'homme épure les poussières de son arbre respiratoire a-

vec une cinétique comparable à celle du singe (43). Les particules de Tantale 

sont à priori aussi traumatisantes vis-à-vis des muqueuses bronchiques de 

l'homme qu'elles le sont pour les muqueuses du singe. La rétention massive 

de la poudre de Tantale chez le rat, le singe, le chien (21, 88) et l'homme 

(26), les délabrements des muqueuses bronchioluires et bronchiques, occasion

nés par le Tantale, les remaniements tissulaires observés, les réactions sclé-

reuses doivent inciter à d'avantage de prudence. Pour nous, la persistance 

de Tantale dans le parenchyme pulmonaire constitue un risque tel qu'il nous 

semble sage de renoncer au bronchographies par aérosol de poudre de Tantale 

che z 1'homme. 

III - PERSPECTIVES D'AVENIR 

Parisius et Coll. ont réalisé des bror.chogrammes par inhalation 

chez le porc miniature (69) et sur le chien (70) en utilisant trois types 

différents de poudre iodée : 

- TvPe A : Hytraat : mélange de cristaux de N- (1-propyl-2-3-diol) 

-3-5-diiodo-4-pyridone et de 3-5-diiodo-4-pyridcne, d'une granu

lome trie comprise entre 2 et 10 "m ; 

- ?yne B s Cristaux de 3-5-diiodo-4-pyridone, de granulométrie 

5 à 10 Vm ; 
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- Type, C : Cristaux de H-(l-propyl-2-3-diol)-3-5-diiodo-4-pyridone, 

de granulométrie comprise entre 2 et 5 Hm. 

Ils ont obtenu un dépôt régulier de l'opacifiant, en couche mince, 

visualisant uniquement les surfaces. 

Avec les poudres A et B, 1'opacification s'arrête aux brcnches 

sous-segmentair-es. Avec la poudre C, elle s'étend jusqu'aux bronchioles ter

minales, mais le dépôt est plus ténu, et les contrastes moins nets. 

Les clearances radiographiques sont totales et achevées en moins 

de douze heures chez le chien. Les poudres sont très bien tolérées. Les au

teurs ne constatent aucun trouble du comportement, aucune modification de 

l'hématose, aucune réaction pathologique sur les coupes histologiques. 

lîous avons insufflé, au moyen du procédé de Ducousso, ces trois 

poudres iidées dans las bronches de six singes et quatre chats. Les broncho

grammes obtenus sont de qualité nettement inférieure à deux décrits par 

Parisiua. L'épuration radiographique est totale en quarante-huit heures. 

Tout récemment, nous avons fait inhaler à deux singes, anesthé-
* (s) 

siés, intubés, sous respiration intensive, une nouvelle molecule iodée . 

Nous avons obtenu des bronchogrammes d'une qualité au moins égale à ceux 

obtenus avec la poudre de Tantale. L'opacification, en couche mince, visualise 

les parois „usqu'aux bronchioles terminales de la totalité des poumons. L'épu

ration est totale radiographiquement en moins de quatre jours. Une étude 

toxicologique de ce nouvel opacifiant est actuellement en cours. 

Cert.'n, ..es molécules iodées ne lèvent pas les risques de sensibi

lisation allergique, mais bourrages alvéolaires et atelectasies, inconvénients 

de la technique classique, ne peuvent avoir lieu lors de 1'opacification par 

inhalation d'un faible volume de poussières. 

Si la méthode s'avère applicable à l'homme, outre les conditions 

de confort qu'elle offrira au malade, elle présentera un intérêt certain tant 

pour le diagnostic précoce des lésions de l'arbre aérien que pour l'étude 

des clearances pulmonaires. Elle permettra surtout d'élargir considérablement 

le champ d'application de la bronchographie, aujourd'hui limité par les risques 

qu'un trop grand volume de liquide injecté dans les voies bronchiques fait 

courir aux malades dont les fonctions pulmonaires sont gravement déficientes. 

{s) Molécule, synthétisée et fournie par les Laboratoires Guerbet. 
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Chisiqueaent inerte, rigoureusement insoluble, la poudre de 

Tantale, dont l'épaisseur moitié est inférieure d'un facteur dis à celle de l'iode 

ou du baryum, est utilisée comme opacifiant bronchique, en clinique humaine, par 

Nadel et Col. (22,65). 

Quelques auteurs ont décrit, chez l'animal, une rétention •nor

malement longue de l'opacifiant (15, 21,88). Upham et Col ont chiffré, chez le 

chien, par mesure rsdio-isotopique, cette rétention (88). Ainsi estiment-ils que 

15 à 25 ?S du Tantale inhalé ne s'élimine que très lentement avec une période de 

cent à huit cents jours. Le compte-rendu d'un accident humain, ayant eu pour con

séquence l'inhalation de Tantale 182 et 183, relate que la période d'élimination 

de la fraction résiduelle (7 $ des poussières inhalées) est supérieure à mille 

jours. 

Nous avons étudié le devenir de la poudre de Tantale introduite 

dans les voies aériennes, et évalué le risque que fait encourir la rétention pul

monaire de ce nouvel opacifiant. 

Notre expérimentation a porté sur trois espèces animales : rat, 

singe et chat. Nous avons usé de trois méthodes d'exploitation : radiographique, 

radio-isotopique et histologique. 

Les radiographies montrent que persiste, aussi bien chez le 

singe que chez le rat, une opacification massive des bronches segmentais, sous-

segmentaires et distales. Les opacités résiduelles diffusent à partir des lumières 

bronchiques vers le parenchyne adjacent à une vitesse qui décroît avec le temps 

pour devenir pratiquement nulle au bout d-B une ou deux semaines. Chez le rat, 

l'épuration radiographique des poumons est pratiquement totale. Toutefois, ta

touage péri-trachéal et opacités sous-pleurales sont mises en évidence sur les 

radiographies das poumons isolés. 

Les mesures radio-isctopiques nous ont.permis de déterminer la 

répartition, entre les compartiments trachéo-bronchique et pulmonaire profond, 

des particules déposées. Selon l'espèce considérée, la répartition du Tantale 

entre les deux compartiments se décompose de façon différente. Dans le cas des 

singea, la dimension du compartiment trachéo-bronchique est de 83 %, celle du 

poumon profond atteignant 17 %, alors que,chez le rat,ces pourcentages sont res

pectivement de 95 et 7 % et que,chez le chat,la part pulmonaire profonde n'avoi-

sine que les 2 %. 

L'étude des cinétiques d'épuration pulmonaire de l'opacifiant 

montre que,chez le singe et le rat, 80 à 90 % des poussières de Tantale insufflées 

s'éliminent avec une période de trente heures pour le singe et dix heures pour 

le rat, alors que la fraction résiduelle ne s'épure qu'avec une période supérieure 
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à cer.t leurs. Pour le chat, environ 98 % de la charge initiale s'épure avec une 

p-iricde ie quinze heures, et le reste avec un période de dis-huit jours. 

Chez les trois espèces, la fonction d'auto-épuration des poumons 

est respectée. Ni répartition dans l'arbre pulmonaire, ni vitesse d'épuration de 

l'hématite n'ont été codifiées dans le sens d'une lésion pneumoconiotique (43/ 

par la charge en Tantale. 

Les examens histologiques montrent que, chez le singe et le 

rat, le Tantale stagne iriitialecent dans les lumières bronchiques. Il existe quel

ques amas moins denses dans les alvéoles proximaux. Les alvéoles distaux ne sont 

pas atteints. L'afflux cellulaire est intense. L'epithelium bronchique est laminé, 

déchiqueté par les lourdes particules de Tantale aux reliefs accidentés. Libres 

ou phagocytées par les macrophages, ces particules migrent vers l'interstitiuœ 

et les al\-éoles juxta-bronchiques. Les alvéoles péri-bronchiques se bronohiola-

risent, les remaniements tissulaires sont importants, nétaplasies, granulomes et 

réactions fibrotiques se développent. Pour une part infime et à un rythme très 

lent, certaines particules sont éliminées par la voie lymphatique, mais la quasi-

totalité du Tantale résiduel deceure dans le parenchyne, piégé au sein de nodules 

coniotiques. 

Seul, le chat semble pouvoir subir une bronchographie par aérosol 

de Tantale sans séquelle apparente. Or, si l'arbre respiratoire du chat est ana-

tcmiqueisent comparable à celui de l'homme (74), les résultats de tests à l'héma-

tite humains (13,75) semblent montrer que la fonction d'auto-épuration du poumon 

ie i'hoEEe est plus proche de celle du singe ou du chien que de celle du chat. 

Chez le singe et le rat, la rétention massive des particules, 

évidente radiographiqueaent, mesurée par l'emploi du radio-isotope 182, située, 

par l'histologie, au niveau de l'interstitium et des alvéoles adjacents, est 

responsable de lésions et resaniements tissulaires. Bien que la part alvéolaire 

du Tantale inhalé soit négligeable, que la fonction d'auto-épuration pulmonaire 

ne soit pas perturbée, malgré la parfaite tolérance clinique de ce nouvel opaci

fiant, nos résultats, en accord avec ceux de Dphaa et Coll (88) ainsi qu'avec 

ceux de Friedman et Tisi (21 ) chez le chien, confirmés chez l'hoase par Graham 

et Coll (26), conduisent à émettre les plus grandes réserves quant à l'utilisa

tion chez l'homge du Tantale comme opacifiant des bronches distales. 
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