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La fixation rénale du bichlorure de mercure est considérée comme 
un critère quantitatif de bonne valeur pour l'estimation des capacités 
fonctionnelles séparées de chacun des deux reins, mais elle n'est pas 
exempte de critiques ; absorption par la paroi lombaire du rayonnement 
mou de Hg 197 - contamination hépatique et intestinale - délai de 48 
ou 72 heures entre l'injection du produit et la mesure de l'activité 
rénale - irradiation relativement élevée du parenchyme rénal. Pour ces 
différentes raisons, il était intéressant d'envisager si des produits 
récemment introduits en scintigraphie rénale pouvaient se substituer 
au bichlorure de mercure. Parmi ceux-ci, nous nous sommes plus spécia
lement intéressés au gluconate stanneux marqué au Tc 99 “ • C'est un 
produit qui présente à première vue un certain nombre d'avantages ; 
concentration précoce dans le rein - faible activité parasite du foie - 
dose d'irradiation rénale réduite. Mais dans la mesure où le problème 
est d'apprécier les qualités du parenchyme rénal par ses capacités à 
fixer un traceur, on peut se demander si le gluconate répond à cette 
condition fondamentale. Dans cette optique, nous avons étudié la 
cinétique du gluconate stanneux marqué au technetium et, pour un 
certain nombre de cas, des corrélations ont été établies avec le 
bichlorure de mercure qui a fait ses preuves à l'égard de ses capacités 
à se fixer dans le parenchyme rénal. Le DMSA s'étant révélé récemment 
comme un traceur à concentration élevée, des corrélations triples ont 
été réalisées pour un petit nombre de cas.

MATERIEL ET METHODE
Le gluconate stanneux marqué au Tc 99 « est préparé à partir du 

Kit TC KlO du C.E.A. Le contrôle chromatographique sur couche mince 
de cellulose pratiqué dans l'heure qui suit la préparation montre 
l'absence pratiquement totale de Tc libre. 5 Millicuries de produit 
frais sont injectés par voie intra-veineuse.

- La cinétique rénale du gluconate a été étudiée par enregistrement 
continu de la radioactivité rénale dans l'heure qui suit l'injection 
pour 6 sujets. Les informations sont recueillies à la gammacaméra par
séquences de 30 secondes. Elles sont exploitées par le système MATEK :
délimitation des zones rénales sur l'écran de visualisation - extraction 
par programme de la courbe dynamique avec correction de la décroissance 
radioactive en cours d'épreuve. Pour l'ensemble de nos cas, yk au
total, le taux de concentration du gluconate dans l'aire rénale a été
déterminé en pourcentage de la dose injectée, à la 2e heure et la 
24e heure, parfois à la 6e heure, chacune de ces déterminations est 
obtenue par l'accumulation à la gammacaméra de la radioactivité rénale 
pendant 100 secondes pour les mesures précoces, pendant 400 secondes 
pour les mesures tardives. L'établissement du taux de fixation, après 
soustraction du bruit de fond, appréciation de la profondeur du rein 
par la formule Poids - Taille, et détermination de l'activité de 
1 'aliquot selon les méthodes habituelles, est automatisé sur ordinateur. 
Dans quelques cas le comportement dynamique du gluconate a pu être 
étudié séparément dans le cortex rénal et dans le hile du rein, par 
délimitation de zones d'intérêt sélectives.



- La cinétique plasmatique du traceur a été étudiée dans cinq cas 
par mesure de la radioactivité d'échantillons prélevés de la 10e 
minute à la 12e heure.

- L'élimination urinaire du gluconate a été étudiée par recueil 
fractionné des urines pendant douze heures chez trois sujets.

- Lorsque des corrélations ont été recherchées, le taux de concen
tration rénale du gluconate stanneux est déterminé en premier ; 
l ’injection de 500 fiCi.de Hg Cl^ suit immédiatement la dernière 
mesure du gluconate. Le taux de fixation rénal du mercure est déterminé 
à la gammacaméra selon les mêmes principes : ces corrélations ont
été établies chez 3^ sujets. Enfin, dans 8 cas, nous avons complété 
l'étude des corrélations gluconate - mercure, par le DMSA dans l'ordre 
suivant : gluconate - DMSA - mercure, en ménageant entre l'épreuve au 
DMSA et l'injection de mercure, un intervalle de 24 à 48 heures pour 
limiter les risques d'une chélation du mercure par le DMSA.

RESULTATS
- Cinétique rénale du gluconate
Le comportement dynamique du gluconate dans l'aire rénale pendant 

l'heure qui suit l'injection répond au profil de la figure 11 montée
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rapide par envahissement vasculaire, puis accumulation du traceur 
atteignant un maximum vers la 5® minute suivi d'une chute lente de la 
radioactivité : dès la 30e minute, la courbe se maintient sensiblement 
en plateau. Les mesures tardives confirment une relative stabilité 
du taux de la concentration du gluconate dans l'aire rénale (figure 2 ).
La présence d'un épaulement précoce suivi d'une baisse du niveau de 
radioactivité est évocateur d'un processus comportant une élimination 
rapide par les voies excrétrices d'une fraction au moins du traceur.
Cette interprétation est confirmée par l'examen des images séquentielles: 
des images précoces montrent une concentration préférentielle du traceur 
en projection du hile rénal. Par la suite, la radioactivité présente 
dans les cavités rénales diminue rapidement, par contre l'image des 
cavités pyélocalicielles peut persister lorsqu'il y a un retard d'éva- 
cuation, (figure 3)> C'est très certainement une cause d'erreur possible 
dans l'appréciation de la concentration parenchynateuse du traceur, 
du moins aux temps précoces.
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Par contre, nous n'avons pas observé d'aspect comparable sur les 
images tardives réalisées 6 heures et surtout 24 heures après l'injec
tion et les taux de concentration rénale appréciés à ces temps tardifs 
de l'épreuve nous semblent dégagés pour l'essentiel de cette cause 
d'erreur. Ils sont chez le sujet normal et à la 24e heure de :
7 , 5 % - 1 , 1  pour le rein droit 
8 , 1 % - 1,3 pour le rein gauche.



- Cinétique plasmatique du gluconate
La décroissance de la radioactivité sanguine étudiée par des 

prélèvements pratiqués de la 10e minute à la 12e heure est du mode 
biexponent.iel (figure 4). La décroissance est d'abord rapide, elle
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Figure 4

se ralentit notablement par la suite et à partir de la 3e heure, 
l'expression semilogarithmique de la courbe fait apparaitre très 
nettement une exponentielle dont la période est de l'ordre de 10 heures. 
k cette décroissance lente s'ajoute dans les deux ou trois premières 
heures un phénomène beaucoup plus rapide dont la période est de 30 à 
50 minutes. L'extrapolation au temps 0 de la courbe de décroissance 
sanguine permet de déterminer un espace de diffusion de l'ordre de 
10 litres.

- Elimination urinaire du gluconate
Etudiée dans trois cas par recueil fractionné des urines pendant 

10 heures, elle est initialement rapide : 35 % de la dose sont éliminés 
dans les 15 premières minutes, 50 % dans la première heure. Par la 
suite, elle se ralentit à un taux relativement constant de 3 % Par 
heure.

- Corrélations gluconate - bichlorure de mercure
La figure 5 rend compte des corrélations concernant 34 sujets 

examinés. Elles s'avèrent très satisfaisantes : P <  0,001, r « 0,74.
Ce résultat est relativement inattendu dans la mesure où l'écart 
entre les valeurs extrâmes du taux de concentration rénale en gluconate 
apparait très étroit en valeurs absolues, de 3 à 9 %, alors que pour 
les mêmes sujets, il s'étale de 8 à 26 % en bichlorure de gerçure.
Ce point particulier met l'accent sur la fragilité au moins théorique 
de la mesure du taux de concentration du gluconate. Une erreur de 1 % 
en valeur absolue, quelle qu'en soit l'origine, risque de fausser 
l'interprétation des résultats. 11 ne semble pas que cette cause 
d'erreur intervienne notablement, puisque les corrélations restent 
satisfaisantes.
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Figure 5

Ces corrélations considérées séparément pour le rein droit et pour 
le rein gauche s'avèrent légèrenent soins bonnes du côté droit, ce qui 
parait lié à l'erreur d'appréciation de la fixation hépatique du 
bichlorure de mercure (figures 6 et 7 )•

CORRELATIONS Hg Clj - GLUCONATE Sn (REIN DROIT)
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Figure 7

Corrélations gluconate - DMSA - bichlorure de mercure 
Sous réserve du petit nombre de sujets examinés dans ces conditions 

(8 cas), les corrélations gluconate - mercure restent satisfaisantes 
(figure 8). Par contre, les corrélations DMSA - mercure sont nettement 
moins bonnes et statistiquement non significatives (figure 9) . Nous 
n'avons pas d'explication à ce résultat.

CORRELATIONS ENTRE L'ACTIVITE RENAI.Ë
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DISCUSSION
Les tests que nous avons pratiqués sur le comportement du gluconate 

présentent des éléments apparemment contradictoires :
- d'une part, la concentration rénale du gluconate reste sensiblement 

en plateau dès la 2e heure, et les corrélations en particulier des 
mesures tardives, apparaissent satisfaisantes avec le bichlorure de 
mercure dont la concentration rénale parait bien liée à un phénomène
de fixation stable,

- d'autre part, il apparait de toute évidence en particulier par 
les mesures d'élimination urinaire corroborées par les images séquen
tielles, que le gluconate s'élimine au moins précocement par les voies 
excrétrices de l'urine. Cette dualité possible de la cinétique du 
gluconate semble se confirmer. Les faits contradictoires évoquaient la 
possibilité d'un phénomène complexe pouvant faire intervenir deux 
formes de gluconate dans le plasma. Pour vérifier cette hypothèse,
du gluconate technetié est ajouté in vitro à du plasma, à la concentra
tion réalisée habituellement lors d'une épreuve in vivo. 10 minutes 
après la mise en contact, le plasma est filtré sur colonne de 
Séphadex G 50 : en sortie de colonne, 15 % du gluconate apparait fixé 
sur la fraction protéique, mais 85 % restant se retrouvent cous 
forme de gluconate libre. Ces résultats ne sont pratiquement pas 
modifiés par une incubation plus longue du mélange plasma - gluconate.
La mftme séparation a été effectuée sur du plasma prélevé 10 minutes 
et 1 heure après injection d'une dose habituelle à un sujet témoin.
A la 10e minute, on retrouve dans le plasma 18 % environ de la radio
activité totale sous forme liée aux protéines. Après 1 heure, 35 % de 
la radioactivité présente à cet instant dans le plasma est liée aux 
protéines. En valeur absolue, la radioactivité de la fraction protéi
que est sensiblement la mftme pour les deux prélèvements, son augmenta
tion relative de 18 à 35 % de la radioactivité présente, parait donc 
sous la dépendance d'une élimination rapide de la fraction gluconate 
libre. Cette expérience permet d'envisager qu'après injection intra
veineuse le gluconate se met rapidement sous deux formes plasmatiques



différentes : une fraction importante restant sous la forme de gluconate 
libre, une fraction représentant environ 15 à 20 % se retrouvant liée 
aux protéines plasmatiques. La cinétique de ces deux formes est vrai
semblablement différente t pour la vérifier, nous avons incubé pendant 
30 minutes à 37° 10 Millicuries de gluconate stanneux tecbnetié dans
10 cc de plasma. Après filtration sur Séphadex G 50, 1a fraction 
protéique, soit environ 2 Millicuries est réinjectée au malade et sa 
cinétique rénale, plasmatique et urinaire est étudiée comme précédem
ment. Cette expérience a été réalisée chez trois malades. La cinétique 
rénale après injection de la seule fraction du gluconate lié aux 
protéines est caractérisée par une concentration lente et progressive 
qui atteint 3 % après 1 heure, 4 % après 6 heures, 6 % à 24 heures 
et 7 % à 36 heures (figure 10) : ce profil dynamique s'apparente pour
des niveaux de concentration notablement inférieurs au comportement du 
mercure et du OMSA, bien qu'aucun plateau n'apparaisse nettement pour 
le gluconate. A cette lenteur de la concentration rénale correspond 
un ralentissement très net de la décroissance plasmatique. L'espace de 
diffusion du traceur est de 2 500 à 3 000 cc, légèrement supérieur au 
volume plasmatique. Enfin, l'élimination urinaire du traceur est 
considérablement diminuée : elle est d'environ 20 % après 6 heures, 
passant en moyenne de 4 % au cours de la première heure à 2 % ou moins 
à la 6e heure.

rVOLUTIOU DE L 'A CTIV ITE REÎIALE SUR 21  HEURES

Figure 10

CONCLUSION
Le comportement rénal du gluconate relève probablement d'un phénomène 

complexe: dans un premier temps, une phase d'élimination rapide proba
blement liée à la fx*action de gluconate libre, dans un deuxième temps, 
un phénomène de concentration parenchymateuMvraisemblablement en 
rapport avec la fraction de gluconate liée aux protéines, les protéines 
plasmatiques pouvant échanger le gluconate avec les protéines du rein 
selon un processus identique à celui invoqué pour la concentration rénale 
du DMSA qu'on retrouve dans le plasma fixé sur les protéines à raison de



98 %. Ces résultats préliminaires, à condition qu'ils soient confirmés
par les recherches ultérieures et la confrontation clinique, permettent
d'envisager le remplacement du bichlorure de mercur* par le gluconate
ou le DMSA dans l ’appréciation de la fonction rénale.
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