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Ethymologiquement le terme de "fixation" désigne le fait de 
rendre fixe, d'attacher fermement, de rendre immobile. En réa
lité , dans notre langage courant ce terme est souvent utilisé 
dans un sens très large pour désigner la présence d'une radio
activité en un endroit donné quelque soit le mécanisme expli
quant la présence de cette radioactivité. Cet usage est regret
table car il entretient une confusion.

En effet, la radioactivité, présente au niveau d'une zone 
donnée(à l'exclusion d'une cavité) après l'injection d'une sub
stance radioactive, peut traduire soit le transit soit le stoc
kage de cette substance.
- Lorsque la substance transite au niveau de la zone étudiée, 

qu'elle reste intravasculaire, qu'elle diffuse dans les espaces 
extravasculaires ou qu'elle subisse une véritable excrétion, la 
cinétique observée est rapide. La courbe de radioactivité enre
gistrée atteint très vite une maximum puis décroit rapidement. 
La courbe du rénogramme en est un bon exemple. Ce transit ne 
doit pas être désigné par le terme de "fixation"(Fig.1).
- Lorsque la substance est stockée* , c'est-à-dire retenue, 

généralement par suite d'une véritable liaison cellulaire, sa 
concentration croît lentement pour atteindre un palier. La ci
nétique de cette accumulation est lente, la courbe de radioac
tivité enregistrée croît lentement et atteint un maximum large
ment étalé ou plus souvent un plateau (Fig.l). C'est ce que

Figure 1. Courbe de radioactivité rénale et urinaire dans le 
cas de l'excrétion et de la fixation.

l'on observe avec certains métaux lourds au niveau du rein et 
particulièrement avec le Hg. Le terme de "fixation"s'applique 
alors parfaitement, il doit être réservé à ce type de situation.

Un stockage peut aussi correspondre au phénomène d'embolisa
tion capillaire observé avec les microsphères par exemple. Ici 
la substance radioactive reste intracapillaire, sans fixation 
cellulaire et la courbe de radioactivité enregistrée est com
parable à celle enregistrée dans les cas où le stockage est dû 
à une fixation.
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LA FIXATION EST UNE FONCTION RENALE.
Jusqu'à ces dernières années, tous les tests d'exploration 

du rein étaient des tests d'excrétion, l'angiographie mise à 
part. Les clearances, les débits d'excrétion d 'électrolytes ou 
de substances diverses, le rénogramme, ou les scintigrammes 
(obtenus avec la néohydrine, les dérivés iodés ou les chéla- 
teurs) sont tous des tests d'excrétion et explorent la capacité 
d'excrétion du rein. Le rein possède cependant d'autres fonc
tions (2,10,12) dont quelques unes sont maintenant mieux con
nues : la production d'hormones, la possibilité d'effectuer des 
conversions métaboliques complexes, la fixation de certains mé
taux lourds, comme le Hg ou de certaines substances toxiques.
Le test de fixation du Hg permet d'étudier une autre fonction 
que la fonction d 'excrétion,la fonction de fixation.

LE PROCESSUS DE FIXATION.
Le mécanisme physiologique de la fixation présente certains 

points communs avec celui de l'excrétion qui peuvent être la 
source de confusion. Ces deux processus peuvent être décrits de 
la façon suivante (Fig.2).
- Processus d'excrétion. Il met en jeu, soit la filtration glo- 

mérulaire, soit la sécrétion tubulaire, isolément ou associésf

SECRETION TUBUL. FIXATION TUBUL.

Figure 2. Schéma représentant les processus d'excrétion et 
de la fixation rénale.

avec ou sans réabsorption tubulaire, pour aboutir à la forma
tion de l'urine. De ces trois processus, seule la sécrétion tu
bulaire risque d'être confondue avec la fixation. Elle suppose 
(4,11,12) un transport actif à travers la membrane péritubulai- 
re , une concentration à l'intérieur de la cellule, sous une 
forme libre, et un transfert passif par diffusion dans la lu
mière tubulaire. Pour une substance donnée, la concentration 
dans la lumière tubulaire est égale à la concentration intra
cellulaire (11) .
- Dans la fixation tubulaire, la substance considérée est l'ob

jet d'un transport actif à travers la membrane péritubulaire, 
une concentration à l'intérieur de la cellule , sous une forme 
liée(56) ou insoluble(3). Son transfert dans la lumière tubulai
re lorsqu'il existe , est infime et n'évoque ni un trans-



fert actif ni un transfert passif; dans certains cas il a pu 
être comparé à une éjection ou un déversement d'un corps é- 
tranger(cas de l'or(3). Sa concentration dans la lumière tubu
laire est toujours très inférieure à sa concentration intra
cellulaire.

MISE EN EVIDENCE DU PROCESSUS DE FIXATION RENALE IN VIVO.
Dans les cas typiques il est facile de reconnaître si une 

substance est excrétée ou si elle est fixée par le rein. Les 
courbes d ’activité rénale et urinaire sont en effet caracté
ristiques. Cependant, lorsque les deux processus sont associés, 
l'évaluation de ce qui revient à l'un et à l'autre peut être 
malaisée. Pour isoler les caractéristiques de chacun des deux 
processus, nous supposerons que la substance marquée par un 
indicateur radioactif est introduite par voie intraveineuse au 
cours d'une injection unique. Trois possibilités peuvent être 
envisagées :

1) Si le processus d'excrétion est seul en cause, la courbe 
de radioactivité rénale croît très rapidement puis décroît ra
pidement. La courbe de radioactivité urinaire est rapidement 
croissante, suivie d'une décroissance, dont la pente est com
parable à celle de la courbe rénale.

2) Si le processus de fixation est seul en cause, la courbe 
de radioactivité rénale croît lentement avec un maximum tardif 
(24 H pour le Hg), suivi d'un plateau, étalé souvent sur plu
sieurs jours. L'activité urinaire étant très faible et cons
tante, la courbe de radioactivité urinaire a une très faible 
amplitude, et comme la courbe rénale dessine un plateau prolongé.

3) Si les processus de fixation et d'excrétion sont associés, 
la courbe rénale présente un maximum aussi précoce que dans les 
cas où l'excrétion est seule en cause suivi d'une décroissance 
rapide. Dans un deuxième temps elle croît à nouveau mais lente
ment pour atteindre tardivement un palier. La courbe urinaire 
après un maximum précoce , décroît ensuite, pour atteindre un 
palier de très bas niveau.

FIXATION RENALE DU Hg.
Nous n'en rappellerons ici que les grandes lignes, sa des

cription détaillée est rapportée ailleurs(9). Après l'injection 
de 197ngCl2f radioactivité rénale croît lentement pour at
teindre les valeurs de 19 à 19,5% de la dose injectée, vingt 
quatre heures après l'injection . Elle se maintient à ce niveau 
en plateau jusqu'au 15ème jour et décroît ensuite très lente
ment. Cette décroissance correspond à une demi-vie biologique 
de 100 à 120 jours.

L'excrétion urinaire quotidienne du Hg est infime et pra
tiquement constante, elle représente 0,5% de la dose injectée, 
à l'exception du premier jour où elle est environ de 1%.

L'excrétion fécale est importante pendant le premier et le 
deuxième jour et rapidement décroissante par la suite. Elle peut 
atteindre 5% de la dose injectée pendant les 3 premiers jours.

CORRELATIONS ENTRE LA FIXATION RENALE DU Hg ET LES CLEARANCES.
Le taux de la fixation rénale du Hg, tel qu'il est mesuré en 

routine, c'est-à-dire entre le 2ème et le 5ème jour, est lié



par une corrélation significative aux valeurs des clearances 
de l'inuline, du PAH et du Tm du PAH(9) et au pouvoir de con
centration des urines(9). Ces corrélations permettent de con
sidérer la fixation du Hg comme test fonctionnel rénal au mê
me titre que les clearances de l'inuline et du PAH,que le Tm du 
PAH et le pouvoir de concentration.

L'influence de la dose de Hg stable sur le taux de fixation 
est mal connue chez l'homme. Nous l'avons étudiée chez un su
jet dans les conditions extrêmes que l'on pouvait être amené 
à rencontrer, c'est-à-dire en faisant une mesure de fixation 
du Hg avec une solution apportant 10 pg de Hg et en répétant 
l'examen avec une solution apportant 1000 fig de Hg stable.
Les taux de fixation de chaque rein étaient lors du premier 
examen de 87 et 74% de la normale, et de 87 et 68% de la nor
male lors du deuxième. Aucune modification significative, 
c'est-à-dire supérieure à un écart type( cr = 13%) n'a été ob
servée et l'on peut en déduire que dans les limites étudiées 
aucune saturation du pouvoir de fixation tubulaire n'est à 
redouter. Cette observation est conforme aux résultats obte
nus chez le rat avec un diurétique mercuriel 11) . Chez cet
animal BORGHGRAEF a montré qu'il fallait atteindre des doses 
très élevées de Hg stable pour observer un fléchissement de 
la fixation rénale du Hg et encore attribue-t-il ce fléchis
sement à un ralentissement du métabolisme plutôt qu'à une sa
turation des protéines réceptrices.

LOCALISATION DU Hg SUR LE NEPHRON.
Les autoradiographies rénales(7) montrent que le Hg est con

centré au niveau du cortex et particulièrement dans la région 
profonde du cortex contiguë de la médulla(5). Les toxicologues 
avaient observé dans les intoxications par le HgCl2 des lé
sions du tube proximal et surtout de la pars recta(10). La lo-

Figure 3. Localisation de la fixation du Hg sur le néphron 
du rat. La localisation du T1 et du Cd est encore insuffi
samment connue.



calisation du Hg sur la pars recta a été confirmée chez le rat 
avec du 203ngCl2 sur des néphrons disséqués(Fig.3), la radio
activité de la pars recta représentait en moyenne 67% de la 
radioactivité totale du néphron pour les néphrons superficiels 
et 5 6% pour les néphrons profonds, la radioactivité du reste 
du tube proximal représentait respectivement 18 et 29% de la 
radioactivité totale du néphron (7).

Au niveau de la cellule tubulaire chez l'homme, le Hg parait 
lié à une métallo-protéine : la métallothionéine (6), isolée 
initialement chez le cheval. Cette protéine contient en outre 
du Cadmium , du Zinc et du Cuivre.

CONCLUSION.
La fonction rénale de fixation explorée avec le test de fi

xation du Hg est peu connue; l'intérêt d'un test clinique basé 
sur l'étude de cette fonction est considérable car la précision 
d'un tel examen doit être bonne et la radioactivité urinaire 
ne risque pas de fausse.r les résultats.La précision d'une mé
thode basée sur la mesure d'une collection radioactive dont la 
valeur est stable, en plateau,comme l'est la radioactivité ré
nale pendant plusieurs jours, ne peut être qu'excellente si la 
technique est rigoureuse . Effectivement, dans le cas de la fi
xation du Hg, la valeur de l'écart type relatif chez le sujet 
normal est seulement de 13%; avec les clearances, l'écart type 
relatif , est deux fois plus grand. Le deuxième avantage de 
cette méthode est lié à la valeur très faible de la radioacti
vité des urines, c'est ainsi que dans les uropathies obstruc
tives l'accumulation d'urines dans les cavités rénales ne sera 
jamais une cause d'erreur, comme elle l'est avec les substances ex
crétées , telles que l'Hippuran I3lj par exemple.

La fixation du Hg et la sécrétion du PAH intéressant essen
tiellement la partie terminale du tube proximal, on pouvait 
prévoir que les résultats obtenus avec le test de fixation du 
Hg et avec le Tm du PAH seraient comparables. C'est en effet ce 
que l'on observe, comme on le verra plus loin à propos de l'hy
pertrophie compensatrice .

Il est très vraisemblable que cette fonction de fixation p 
peut être étudiée aussi avec d'autres substances se fixant sur 
d'autres zones du néphron (Fig.3). Si leur taux de fixation est 
suffisamment élevé pour être mesurable, elles permettraient 
d'obtenir des informations fonctionnelles sur les diverses par
ties du néphron concernées.

R E S U M E

Le rein possède de nombreuses fonctions dont la plus connue 
est la fonction d'excrétion et les méthodes d'exploration fonc
tionnelle sont pour la plupart des méthodes étudiant le pouvoir 
d'excrétion. Le test de fixation du Hg explore une autre fonc
tion rénale, la fonction de fixation des métaux et des substan
ces toxiques.

Le processus de fixation implique un transport actif à tra
vers la membrane péritubulaire et une concentration à l'inté
rieur de la cellule rénale sous une forme liée ou insoluble. Le 
transfert dans la lumière tubulaire , lorsqu'il existe, est quan- 
tivement infime et ne parait être dû ni à un transfert actif ni 
à un transfert passif. Ce processus de fixation peut être iden-



tifié in vivo, d'après la forme des courbes de radioactivité 
rénale et urinaire, même lorsque l'excrétion et la fixation 
sont associées. Il est caractérisé par une courbe rénale len
tement croissante aboutissant à un plateau, et par une courbe 
urinaire très basse paraissant décrire elle aussi un plateau.
Les courbes de radioactivité rénale et urinaire du ^ ' H g C ^  
représentent une excellente illustration de ce processus.

Le taux de la fixation rénale du 197Hg , au niveau du pla
teau, a été proposé comme test d'exploration fonctionnelle ré
nale . La valeur de ce taux est en effet liée par une corréla
tion très significative aux autres tests quantitatifs tels que 
les clearances de l'inuline et du PAH, le Tm du PAH et le pou
voir de concentration des urines.

Chez le rat, des mesures sur néphrons disséqués ont permis 
de localiser la zone de fixation du 197HgCl2 à la pars recta 
et a un moindre degré à l'ensemble du contourné proximal.
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DISCUSSION

A. SCHOUTENS : Cet exposé montre que le problème a beau
coup avancé depuis notre dernière réunion. Ma première ques
tion a trait à la métallothionéine isolable à partir du rein 
de cheval. Est-ce que du mercure se retrouve sur d'autres pro
téines de la cellule ou bien, quand on a extrait cette protéine 
spécifique, n'y a-t-il pas de fixation ailleurs ?

C. RAYNAUD : Ma réponse sera embarrassée. Je crois qu'il 
faut voir comment les choses ont été faites. Sur des broyats 
de rein les techniques d'ultra centrifugation ont permis d'iso
ler une couche où se trouvait le cadmium, le zinc, le cuivre 
et le mercure et, par purifications successives, il a été ob
servé que ces métaux étaient fixés sur une protéine : la mé
tallothionéine. Aucun des travaux consacrés à ce sujet ne per
met ,à ma connaissance, de savoir si le Hg rénal est fixé en 
totalité ou seulement partiellement sur cette molécule.

A. SCHOUTENS : Sur quel animal les techniques de micro 
dissection ont-elles été pratiquées?

C. RAYNAUD : Sur le rat.
A. SCHOUTENS : Un point serait important à dégager, ce 

serait de voir dans quelle mesure cette fixation du mercure est 
affectée par des modifications de la filtration glomérulaire et 
par des modifications momentanées du flux sanguin rénal? Je 
crois qu'il serait très intéressant sur le plan clinique de sa
voir si une perturbation portant sur ces paramètres physiolo
giques entraîne une modification de la fixation et savoir quel
le est la dynamique avec laquelle il y a récupération de la fi
xation rénale et si celle-ci est perturbée. Dispose-t-on d ’in
formations à cet égard ?

C. RAYNAUD : On peut répondre de façon assez nette. Le rat 
a été choisi parce que la dissection des néphrons du lapin est 
difficile. Actuellement nous essayons de faire le même travail 
chez le mini porc, avec beaucoup de difficultés .

En ce qui concerne la deuxième question, si nous prenons 
les résultats obtenus sur l'ensemble des malades étudiés,, qui 
vous ont été présentés sur les diagrammes de corrélation, nous 
avons une corrélation significative entre, d'une part, la fi
xation du Hg et, d'autre part, la clearance de l ’inuline et 
celle du PAH. Mais ces corrélations ne sont pas étroites et on 
peut penser qu'il existe des exceptions. En effet, nous connais
sons deux situations dans lesquelles ces corrélations sont en 
défaut : l'hypertension et l'hypertrophie compensatrice à son 
début.

Que se passe-t-il dans le cas de l'hypertrophie compensa
trice ? Si on enlève par exemple un rein, à un donneur de rein 
parfaitement sain, dont les deux reins ont une fixation normale, 
aussitôt après l'intervention, la filtration glomérulaire dimi
nue de moitié et double vers la huitième heure ou atteint 85 à 
90% de la valeur préopératoire. En ce qui concerne la clearance 
du PAH, aussitôt après la néphrectomie, la clearance diminue 
de moitié et conserve cette valeur pendant environ une semaine. 
Vers le huitième jour, elle remonte brusquement et atteint sa 
valeur définitve (de 80 à 90% de la valeur préopératoire). Par 
la suite il n'y aura pas d'amélioration. Ces deux débits se sont 
modifiés avec une certaine brusquerie , comme si l'ouverture 
d'une vanne avait été déclenchée, et ils ont atteint leur valeur 
définitive.



Si l'on regarde ce qui se passe pour le Tm du PAH ou la 
fixation rénale du mercure, on s'aperçoit que les valeurs de 
ces deux examens augmentent lentement pour atteindre 100% des 
valeurs pré-opératoires seulement au bout de deux ou trois ans, 
et parfois plus. Ceci est d'ailleurs assez logique. Une hyper
trophie compensatrice représente une augmentation de la masse 
cellulaire, qui va demander du temps et on ne conçoit pas une 
augmentation de volume de 75% du tube proximal se faisant en 
huit heures ni même en huit jours . Dans ces deux cas : l'hy
pertrophie compensatrice et souvent l'hypertension, on
observe une dissociation nette entre, d'une part, la clearance 
de l'inuline et du PAH, et, d'autre part, le Tm du PAH et la 
fixation du mercure.

C. KELLERSHOHN : Je voudrais revenir à une question anté
rieure. Monsieur Raynaud a fait allusion à la métallothionéine, 
mise en évidence par Vallee aux U.S.A. à propos du cadmium . 
Corrélativement à cette étude il a été établi que le cadmium 
s'accumulait dans le rein avec l'âge. Chez le nouveau-né, le 
taux du cadmium dans le rein est nul, chez l'adulte il est 
élevé et environ 700 fois plus élevé que celui du nourrisson; 
une telle accumulation dans le rein , en relation avec l'âge, 
a-t-elle été observée , pour le Hg, chez l'homme ?

C. RAYNAUD : Dans un travail récent, Livingstone (5 
Conference on trace substances in environmental Health - 
Columbia, Missouri, USA, Juillet 1971)a mesuré les concentra
tions de Cd, Hg, et Zn chez le nouveau-né et 1 !adulte. Pour le 
Hg, la concentration trouvée chez l'adulte est environ 5 fois 
plus élevée que celle du nourrisson, alors que pour le Cd elle 
est 900 fois plus élevée.

J. CHANARD : Je voudrais avoir quelques informations com
plémentaires concernant la fixation du mercure sur la pars 
recta des tubes contournés des néphrons super ficiels et des 
néphrons profonds. Il est très intéressant d'observer une 
telle différence, mais encore faut-il préciser si elle est 
liée à la différence de longueur de la pars recta ou si elle 
est liée à la différence de débit sanguin dans les deux popu
lations de néphrons? Cette discussion est importante dans la 
mesure où l'on pourrait peut-être envisager de corréler la fi
xation du mercure à des variations de flux sanguin rénal plus 
qu'à la filtration glomërulaire. Avez-vous mesuré la longueur 
des pars recta des différents néphrons disséqués, et rapporté 
les quantités de Hg fixé sur ces fractions par rapport à la 
longueur, ce qui permettrait de normaliser ces résultats.

C. RAYNAUD : La longueur des pars recta n'était pas si
gnificativement différente dans ces deux populations de né
phrons .

J. CHANARD : Je vous signale que Kokko , de Houston, a 
montré que les tubes contournés proximaux des néphrons su
perficiels et ceux des néphrons juxta médullaires avaient des 
propriétés électrophysiologiques différentes. Ces observations 
représentent un argument en faveur de la réalité des différen
ces des débits sanguins entre ces deux populations et pour
raient peut être expliquer les différences de la fixation ré
nale du mercure, sur ces deux mêmes populations de néphrons.

G. TCHUEMPE TCHUENTE : Je voudrais rappeler, pour mieux 
situer ma question, les réactions de polymérisation de l'ai-



bumine en présence du mercure. Ceci dit, comme son nom l'in
dique, la métallothionéine présente dans sa structure le 
groupement thiol, et ce groupement thiol peut se retrouver 
dans certains peptides, au niveau des cellules tubulaires. A 
ce moment-là , pouvons nous penser qu'il s'agit d'une forma
tion de complexe au niveau de la cellule tubulaire centré sur 
la molécule de mercure ?

C. RAYNAUD : Je ne peux pas répondre à votre question.


