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RESUME 

Nous présentons doux méthodes d'analyse isotonique de flui
des biologiques : 1'activation aux photons garnira d'échantillons 
de sang en vue de déterminer leur teneur en oxygene-18, et 
la spectrométrie infra-rouge appliquée au sang en circulation 
dont on dose alors la concentration en eau lourde. Des détermi
nations d'eau extravasculaixe pulmonaire pratiquées chez le 
rat et chez l'homme illustrent ce travail. En couplant l'emploi 
d'un colorant - indicateur vasculaire - et d'eau lourde -
indicateur diffusible - et leur.1? dosages en continu, on réunit 
les conditions souhaitables à la reenerche clinique des mala
dies pulmonaires : méthode simple et peu onéreuse, respectant 
la r-écurité des patients, assurant la précision voulue et permet
tant d'acquérir et de traiter les données instantanément. D'au-
trt- applications médicales sont envisagées. 

A 

http://naly.se


ANALYSES* ISCTOPIQJES DE L'î-YDROGF.IÎK ET DF L'OXYGENE 
PAR SPECïROMETRIE INFRA-RCUGF ET PAR ACTIVATION 

APPLICATIONS AUX .MILIEUX BIOLOGIQUES 
F. !?.OTTFR* P.. DARRAS* Ch. ENGELr'-ANN* M. RCARINGELLA* 
G. JJA2CET, F. MOREAU**, J. J1ARSAC*** 
* Centre d'Etudes T'uclcDiros de Saclay, Département de Recherche 
et Analyse, Service d'/vnalyse et d'Etudes cri Chimie Nucléaire 
et Isotopiqae, R.P. N° 2 - 91190 GIF/S/YVETTE (France). 

*x INSER."; Groupe U 32 - Hôpital Bichat - 170, hd Ney -
75018 PARTS (France). 

**t* Centra d<j Rf.-.niiiitation Respiratoire - Hôpital Tenon -
4, rue de la Chine - 7 5020 PARIS (France)". 

1. INTRODUCTION 
En analysant les réponses impulsionnelles du poumon à un 

indicateur vasculaire et S un traceur diffusible, il est possi
ble do niunurer le volume de distribution de l'eau dan" les 
poumons (eau extravpsculaire) et, clans certaines conditions, le 
P's^ane transc-.pill^iro (perméabilité car i lin ire) . Pour av.?, la 
method'; des indicateurs pultiple^: puircr.e avoir c,r,s apvi lie étions 
pratiquer, en cliniaue humain-?, certaines conditions 
doivent être r.atirrfni tes : m.tjtroue physiologique d'exécution 
facile, traceurs nr^sentant le minimum, de r.i&rrucs noir ]o 
patient, soustraction sanyuinc limitée, dispositif analytique 
single et fiable, permettant un traitement instantané ,:es 
donnée?;. Aucune des solutions jusqu'alors proposées ne remplis
sait parfaitement ces exitje;.cvs. 

Considérons* le car. du traceur diffusible dar.s_ la détcrmi-
nation de l'eau eytravar.cuL-ii.re- L'eau tritioe / 1 / , mitre 
que son emploi est limite', voire prohibé chez l'homme, ne se 
prête pas à une analyse instantanée. L'eau r. a "au ce à l'ox;,•çp"n';-
15 /~2_/a 1'avantage d'utiliser un émetteur y à ~ériode très 
courte, main impliau.-. l'exécution de la mesure MU voi'^-in»' d'un 
cyclotron ; l'utilisation de substances à comportement analocme 
a l'eau comme 1 ' iodoantipyrine marquée par l'iode-12 5 /~"3_/^ 
impose les contraintes habituelles de la manipulation des 
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composés radioactifs et limite la répétition des expériences. 
De plus, si l'iodoantipyrine dans une situation normale a un 
volume de distribution pulmonaire très proche de celui de 
l'eau, il n'est par. évident qu'il en soit de même dans une 
situation pathologique. L'utilisation d_^un_ombol salin et 
thermique est une option intéressante f_ 4_/; mais d'exécution 
plus délicate, car nécessitant un cathétérisme droit et gauche 
qui restreint les mesures itératives, et d'autre part l'embol 
thermique se distribue dans un volume largement supérieur 
à celui de l'eau. 

Les; molécules d'eau marquées par des isotopes stables ont 
été proposées d.;puis__loi2tjtent;>s. L'eau marqués à 1'oxyg?ne-l8 
peut être utilisa / 5_/ et nous rappellerons ici une miss au 
point récente d'analyse pf>r activationY/ 6_/ sur des échantil
lons sanguins marqués à l'oxygène- 18. Cependant le coût de 
l'isotope et la relative complexité des méthodes analytiques, 
pénalisent actuellement cette solution. 

Les premières utilisations de l'eau lourde, s_'accompagnant 
de techniques analytiques relativement longues / 1, 7, 8, 9_/, 
n'avaient pas permis le développement de cette autre voie. 

Récemment, noun avons montré la possibilité do mesurer 
l'eau lourde soit p.-.r rpcctrcmétrie de nv.s^e, sur des échan
tillons de sang soumis à une dé; rotcïnisati on ar ueure et 3 une 
distillation rapide, r;oit par scoctrométrie infrr.rouge sur des 
extraits acéconjoups d; sang / 10_/. 

Dans cette publication, nous proposons une adaptation de 
l'analyse infra-rouge permettant une mesure directe sur le 
sang circulant ; couplée 5 un colorant comme indicateur 
vasculaire, cette technique nous parait constituer une étape 
importante vers la réalisation d'une mesure simple de l'eau 
extravasculaire pulmonaire. De plus le système analytique est 
applicable ô l'étude des mouvemor.ts et de la répartition de 
l'eau dans tout organe dont l'entrée et la sortie sont acces
sibles in vivo. 
2. RAPPEL DE LA METHODE DES INDICATEURS MULTIPLES ET DEFINITION 

DU PROBLEME 
Le principe de la méthode des indicateurs multiples est 

rappelé sur la figure 1 : deux indicateurs, l'un vasculaire, 
l'autre diffusible sont injectés simultanément et instantané
ment à l'entrée du système vasculaire pulmonaire. Dans le sano 
à la sortie du poumon, la variation de concentration des indi
cateurs en fonction du temps, se traduit pai les courbes repré
sentées sur la figure la, à l'aide desquelles on peut calculer 
le débit cardiaque Q du sang. 

A partir de la différence entre les temps de transit des 
deux indicateurs, celui de l'indicateur diffusible 
qui a été en contact avec toute l'enu du poumon étant plus long 
(figure lb), on peut déterminer l'eau extravasculaire pulmonaire 
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Dans notre étude, le vert d'indocyanine (ICG) a été utilisé 
comr..o indicateur vasculaire, alors que l'eau marquée servait 
d'indicateur diffusible. 

Le dosage du colorant à 800 nir étant bien connu, notre 
*tude a donc porté S-T les mises au point do méthodes utilisant 
l'eau lourde ou l'eau marquée à 1*oxygène-l8. 
3. CAS DE L'EAU LOURDE 
3.1. Conditions et performances analvtioues 

— 
D?ns un travail nntér'.eur /~ 10_7» nous avions proposé deux 

solutions qui remplissaient les conditions de précision, de 
reproductibilité, de faible volume de prélèvements 
sanguins et qui permettaient 1» traitement at 1* .nalyse isoto
pique on 24 heures 4 ^.i spectrométrie de masse, et în une deiri-
jeurnée par '-pccticr'trle infrarouge, des quelque vingt a 
trente échantillons a'u~.e experience biologique. La précision 
de 1'analyse infra-rouqe était voisine de 3 % et la limite 
de détection de 10* pnrticn par r.illion (p;-.,;> ee D/r:+H 
rvec une probabilité c1-. 55 ^ dès lors que l'étalonnage de mélan
ges adéquats d'eau et d'acétone comportait six mesures 
différentes et qu'un échantillon était analysé une fois. 
Ces performances analytiques se comparaient .favorablement aux 
résultats publiés par ailleurs £ 11, 12, 13_/, même en cuve 
thermostatée. 

j'.j \ I-Z-J -î'..! point ci'un dosage inf ra-rouce, que nous dévelop
pons ici, r;u.r du sanp; circulant, représente encore un 
progrès JJUIS^'U" 1. t'-acé :1e la courbe de coi'.cntr^tior. de l'eau 
lourde, en ioiî t.cr d_ temps '-'établit en -."ntinu, CT.,me pour 
le cûloir.nl., et cr. :""1..~ d'un*» minute. 

Un étalonnage commun au colorant et â l'eau lourde peut 
être effectué en quinze minutas environ par des injections 
successives, au moyen d'une microseringuo, de parties aliquotos 
de la solution mere des deux traceurs, dans du sang tournant 
en circuit fermé. 

Le rinçage pir -1": K*rum physio]crinue •'-1, cu"es d'absorption 
et des circuit.-', avr.t et après passage du fr.g, évite la coa
gulation cie ce dernier. 

La mesure est rérliece en double faisceau,, à fréquence fixe 
de 2500 cm~i, c c]]^. £]- in vibration symétrique ''-'e valence Vj 
de l'caj liquide :'Dr;. Du côté morurc , on a '..'ti.b'̂é une cuve, 
non thermostalée, en rluorure de calcium, el'-rr; que du côté 
référence la conp~n-atior. était mécanique. J "• difficulté réside 
d,;)v; ia ferto .~b:..o pé.ion optique du sang, voisine do 1,8c. pour 
0,/. mi uo par ceux:; opt'que. 

La rér-oluiior -u :,i e mesuré n'étant pa- ici rrit.îque, on a 
travail]' en Tjyi.-.e-.t-r.t la Inry-ur de:; " f—Le- " de r.ort^ 
'lu spectr^mètro, -•'.fin d'accroître la quanti Lé d- lumière qui 
?rri.vo r.air le détecteur (tbc.r rnocouole); ^u détriment de la 
résolution. La densité optique d'absorption du sang, c'est-à-
dire le bruit de fond, reste invariable pendant le court laps 
de temps de l'expérience. 
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Dfvns ces conditions l'étalonnage de la variation de 
densité optique en fonction de la variation de teneur isotopi
que du sang conduit à une droite dont la pente est voisine de 
1.10 - 4 si la variation de concentration isot^pique est exprimée 
en mg.litre - 1 D O ou de 1,1.10 - 4 si la variation de teneur 
isotopique est exprimée en ppm D/D+H. La dispersion des points 
autour de la droite moyenne d'étalonnage n'est que de quelques 
pour cents (3 à 5 % ) . 

Les expériences en continu, réalisées sur le rat ou sur 
l'homme, ont été faites à l'aide de deux spectromètres commer
ciaux: pour le dosage du colorant par absorption à 0,8 y et 
pour le dosage de l'eau lourde à 4 y. Un débit de sang voisin 
de 0,25 cm .s parcourait en série les cuves des deux spec
tromètres. Les résultats ont été corrigés du décalage apporté 
par le fait de travailler avec deux cuves en série, mais non 
de la déformation qu'a pu subir, à cause du trajet supplémen
taire, le pic du traceur dosé dans la 2ème cuve. Comme la cuve 
de dosage du colorant était généralement la deuxième, les va
leurs d'eau extiavasculaires peuvent être sous-estimées. 
3.2. Expériences biologiques 

Des expériences à débits cardiaques variables ont été réa
lisées sur dos rats au moyen d'une préparation coeur-poumon/^ 5_7 
Au colorant était ajoutée de l'eau enrichie en eau lourde et 
contenant 9°/°o en poids de chlorure de sodium ; 1'ensemble 
était prééquilibré avec du sang d'animaux do la même souche. 
Les injections correspondaient à 10 ou 20 mg d'eau lourde pure 
et pouvaient contenir de 5 à 60 ug de colorant. Pour des rats 
sains, ces conditions opératoires permettent d'obtenir, au 
maximum des pics d'indicateurs, des concentrations voisines 
de 2000 à 4000 ppm D/D+H et de 1,6 5 15 mg.litre"1 de colorant 
(courbes {l)et {2} de la figure 2, où 22,3 pg de colorant et 
8,22 mg D„C avaient été injectés à un rat de 470 g). 

Pour l'homme, les injections étaient faites 5 l'aide de 
solutions d'eau lourde stérile saline contenant le colorant 
dissous. Des injections de 3,3 à 4,4 g d'eau lourde et de 8 à 
11 mg de colorant, conduisent à des courbes de concentration 
du même ordre de grandeur que pour les animaux, que l'injection 
ait lieu dans l'oreillette droite ou â différents niveaux de 
la veine cave. Le prélèvement sanguin avait lieu au niveau de 
l'artère fémorale. 

3.3, Résultats 
Tant pour les animaux que pour l'homme, chaque expérience 

biologique comportait plusieurs injections. 
La bonne concordance entre les débits cardiaques Q obtenus 

par bs deux indicateurs chez les animaux conuno chez l'homme est 
illustrée sur la figure 3. Les 17 couples do débits cardiaques 
obtenus chez le rat se placent sur une droite dont le facteur 
de corrélation est de 0,967 et la pente do 0,993. En conservant 
2S des 19 couples de debits cardiaques obtenus chez l'homme, 
on aboutit à une droite de facteur de corrélation 0,988 et de 
pente 0,977. 
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Un traitement statistique supposant exacts les 17 débits 
vasculaires du rat ir.o-.tre que les débits diffusibles sont 
obtenus à 6 % près avec une probabilité de 70 % ou à 11,7 1 
près, avec une probabilité de 95 %. 

Bien que les différences de temps moyens de transit mesurées 
soient faibles, la cause principale d'erreur affectant la valeur 
l'eau extravasculaire pulmonaire provient de l'erreur sur le 
débit cardiaque Q. 

Les valeurs d'eau extravasculaire sont rapportées au poids, 
ou à la hauteur et 3 la surface corporelle des sujets, en 
tant que critères biométriques. 

Le tableau I ne concerne que des rats sains ; les 13 pre
miers cas du tableau II sont des patients sains du point de 
vue pulmonaire. 

La valeur d'eau extravasculaire pulmonaire rapportée au 
poids de l'animal a varié des 1,08 â 2,94 cm .k« . 

Chez les hommes, la valeur moyenne d'eau extravasculaire 
pulmonaire de sujets sains(3,5 cm .kg - 1) se compare relative
ment bien à celles déterminées par d'autres auteurs (tableau 
IIÏ) . 

Soulignons aussi sur l'exemple typique de l'expérience 
P.L-48 ans (malade en attente de dialyse rénale), l'intérêt 
de cette méthode qui a permis de mettre en évidence un oedème 
pulmonaire à un stade oO les données cliniques et la radiogra
phie ne permettaient pas encore ce diagnostic. 
4. CAS DE L'E*\U ENRICHIE EN OXYGENE-18 
4.1. Conditions et performances analytiques 

Nous avons également mis au point l'analyse par activation 
aux photons f_de£ isotopes de l'oxygène d'échantillons liquides, 
ici de sang ^ 6_/. 

Cette méthode est une solution moins adaptée que celle 
exposée précédeirrrr.ent pour le problème medical envisagé. Cepen
dant elle permettrait d'aborder d'autres problèmes médicaux, 
mettant en oeuvre des traceurs marqué» à 1'oxygène-18, distincts 
de l'eau. 

Rappelons les réactions nucléaires de b?se : 
1 6 0 ( ï,n) l 50 et 1 80( Y,P) 1 ?N 

dont les énergies seuils sont respectivement do )5,7 et 16,3McV. 
L'oxygone-1 b est un émetteur fc*pur de ne ri ode 2,03 minutes 

tandis que l'azote-17 est caractérisé par 1 *«'mJ s.<;ion de neu
trons selon une période de 4,2 secondes. Une sonée à scintil
lation équipée d'un crist.nl à ioejurc de sod run détecte 1er; 
rayons y issus de ] ' 'nnihi.lafcion des positons érnir; p-,r J r !, 
tandis que la radioactivité noutronique de *'N est enregistrée 

http://ir.o-.tre
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TABLEAU I 
ExDéricncos sur le rat pale Vistar 

JExpérience écrire ; Poids du Eau ;̂ au 
d ' i n - • r a t : t o t a l * - dans 

! du l e 

A 
3 

J 
K 

M 
N , 1 

'2 

s e c 
t i o n s 

/ 
5 
7 
4 
<1 

5 
10 
10 

5 
5 

10 

5 
7 

krr 

0 , 3 6 5 
0 , 2 5 8 
0 - 3 6 2 
: . 3?3 
0 , 3 9 5 
0 , 4 0 0 
0 , 3 3 6 
0 , 3 4 0 

0,470 
0 ,344 
0 ,435 

n 

0 , 4 6 2 
0 , 3 6 3 

t l 

0 , 4 1 6 

roumori s a r q 
a % 

0,34 
0 ,85 
0 ,83 

H 

0 , 9 0 
0 , 3 2 

I I 

0,85 

33 
82 
33 
I I 

32 
82 
f l 

82 

( D é b i t c r . r d i a ' j u e 

e n . n i n 

2 4 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
5 6 , 3 
3 5 , 2 
2 9 , 1 
3 9 , 8 
2 9 , 9 
4 9 , 3 
2 6 , 2 
3 4 , 1 
5 1 , 6 
3 4 , 1 
2 9 , 1 
2 2 , 2 
3 1 , 2 
3 G , 3 

• f i l r 1* 

2 6 , 4 
3 5 , 7 
3 6 , 2 
5 5 , 9 
4 2 , 2 
3 1 , 0 
4 1 , 5 
2 7 , 5 
5 3 , 7 
2 7 , 8 
3 5 , 3 
4 9 , 4 
3 0 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
3 4 , 1 
3 5 , 0 

D i f f e r e n c e 
d e te.Tips d e 
t r a n s i t 

s 

{ 

2 , 4 
1 ,6 
1 ,3 
l . C 
0 , 9 
1 ,5 
1 ,7 
1,0 
1 ,1 
1,4 
1 ,1 

1 ,5 
2 , 0 
1 ,6 
1 ,4 

"1 "-" ! " " I 
i Eau e x t r a Eau e x t r a 
i v a s c u l a i r e v a s c u l a i - j 
n u l r o r . a l r o r e pu l r .o r 

3 n^ i ro . 
cm C!r-J .kcr - 1 

0,81 ! 2,23 
0,70 ; 2,94 
0,54 1,76 
0,73 i 1,93 
0,47 1,21 
C,Ç0 1,51 
0,94 2,42 
0 ,41 1 , 21 
0 ,75 : 
0 ,51 1,03 
0 ,53 1,54 

0 ,70 1,62 
0 ,80 1,72 
0 ,49 U , 3 4 

U , 6 4 0 ,60 
U , 3 4 
U , 6 4 



TABLEAU II - Experiences sur l'horde 
Cas Age ;aorbre Débit cardiaque Différence ; Eau extravas-j Eau Eau 

Id'injec- ; 
tions x .nn -1 

ans 
ce temps ac 
: transit 

cul^ire nul- I poids ' hauteur 

'vas : Q, diff cm 
. rc 
3 cm .kq 

Eau 

3 -1 
cm .cm i 

surface**.! 
3 -2 

cm. . en 
BM 
CF 
FD 
PG 
B3 
AH 

PL 
H\' 
G3 
JK 
MC 
MS 
M3 
PT 
EJ 
PL 

71 
75 
27 
19 
26 
18 
52 
75 
34 
4 3 
43 
19 
36 
41 
23 
72 
56 
18 
48 

3 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
3 

3,2 
2,2 
5,2 
8,8 
4,9 
6 
4,6 
5,1 
8,7 
6,6 
5 
4.6 
_5u3_ 

4,3 
2,8 
5,8 
9,3 
5 
7,5 
4,8 
6,9 
8,7 
7,8 
5,4 
4,4 

8,7 
5 
6,5 
6,8 
6,1 

10 

! 8,3 
! 5 ' 7 

i 6,8 
| 6,3 
j 6,2 
i 9,9 

2,6 
4,6 
2,2 
1,8 
2,3 
2,3 
3,3 
3,3 
1,6 
3,0 
3.8 
3,7 
3,6 
2,0 
3,3 
3,1 
3,3 
3,3 
3,7 

115 
140 
158 
219 
156 
190 
210 
233 
192 
274 
270 
238 
_2 64 
241 
263 
279 
310 
278 
498 

1,8 
2,7 
2,7 
2,8 
2,9 
3,2 
3,5 
3,6 
3,7 
4,1 
4,6 
4,3 
3,5 
4,8 
4,5 
4,7 
4,8 
8,9 

0,70 
0,92 
0,95 
1,26 
0,93 
1,16 
1,25 
1,43 
1,20 
1,55 
1,58 
1,44 
1,65 
1,54 
1,73 
1,64 
1,82 
1,63 
3,1 

66 
94 
96 

112 
100 
115 
125 
134 
121 
131 
162 
158 
181 
ITS 
169,5 
168 
169 
169 
314 

* Slle a été déterminée à partir du débit cardiaque vasculaire et en adoptant une oroportion 
ce 3 3 % d eau dans le sano. _ <• r ** La surface corporelle du'patient(m )est déterminée par la formule de Eoyd:II° , 3,W°'* 
où H est la hauteur (cr,) et W le ïîoids (q) . 1 

10' 

0,73-0,0191nW 

0 



TABLEAU III 
Valeurs d'eau extravasculaire pulmonaire chez l'hoirtme sain 

d'après diver." auteurs 

Auteurs 
Z\ onib re 

de 
cas 

eau 

3 
cm 

eau 
poids 

3 , -1 cr . -;g 

eau 
hauteur 

3 -1 
cr . cr. 

eau 
surface 

3 -2 
cm. .m 

Correction 
pour 

proportion eau 
dans le sang 

Lilienfeîd 7 190 + 90 
(110-360) 

non 

Gorasky 11 1Ô0 + 37 
(67,5-210) 

2,16 + 0,50 0,91 + 0,21 «4 + 19,4 oui 
1 

Rarr.sey 7 205 + 44 
(117-255) 

1,1 + 0,24 129,5 + 27,8 non 

Caufaarrôre 29 201 + 36 3,5 + 0,63 120 + 21,5 oui 

Mac Credie 9 181 + 43 ncn 

Présent 
travail 13 

1 
205 +_ 50 
(115-274) 

3,5 + 0,85 1,24 + 0,30 124 + 30 oui 

Toutes les valeurs moyennes sont affectées ce leur écart-type. 



à l'aide de compteurs du type BF,. Cette installation de mesure 
est reliée par un circuit pneuwariqur» rapide au dispositif 
d'irradiation inplanté à la sortie de l'accélérateur. C'est le 
rayonnement Y de freinage du faisceau d'électrons de l'accélé
rateur qui assure 1'activation des échantillons. 

Le quotient Mn/My des taux de comptages neutronique et gaircv.a 
rapportés au même noids d'échantillon et au mêrr>e temps, tradui
ra le rapport 1 8o/- 60 ces échantillons. ._ 

L'établissement, pour la réaction 
18 0 ( Y,p) ?!. de la courbe 

d'activation a perr-is de tirer les limites de détection 
d'oxygène-18 en fonction de l'énergie du faisceau incident 
d'intensité noyar.ne ICO wA (tableau IV), pour une activation 
de 30 secondes et un cerptage de 1C secondes à partir de 4,2 
secondes a^rès la fin de l'irradiation. 

Le problème des interférences a été étudié : seul 
l'uranium présent en quantité voisine de celle ce 1'oxyçène-lR 
serait gérant. 

Des étalonnages 'ln/>:y en fonction du titre isotopigue ont 
été établis sur touts la gamme de concentration en l o O . La 
courbe {1} de la figure 4 est l'étalonnage correspondant à 
des mesures noul.ronique.: et gamma effectuées simultanément à 
partir de 4,2 secondes après la fin de l'irradiation. En fait 
le terne N'y comprend alors aussi une compos ante parasite lice 
à 1'activation y de ^N at de son descendant .!, composante 
propoi Lici.r.ellc à l w O . La courbe {2} de la figure 4 est un g 
étalonnage corrigé o\l '.in/Ny n'est plus proportionnel qu'à __]_0 , 
grâce â un décalée can:- le tempa du début du comptage y l£_ 

18 pour des titres en O élevés. Pour éviter une saturation des 
compteurs BF3, la mesure neutronique est également retardée de 
20 à 30 secondes dès un titre en *°0 supérieur à 10 %. Enfin 
la courbe {3} de la figure 4 montre que l'étalonnage est 
linéaire sur une zone dépassant largement le domaine; des teneurs 
utiles dans les expériences biologiques. 

Bien entendu il a été tenu compte, dans *!y , de l'activité 
induite dans le conteneur d'échantillon en oolythène 
l~1/C[ Y,n) UC d'énergie seuil 18,7 MeV_/. 

On a pu déduire dos étalonnages une précision de + 5 % 
avec une probabilité de 95 %. "* 
4.2. Kxpérience biologique 

La courbe {3} de la figure 2 illustre un exorrolo d'expé
rience biologique oft,l'on a injecté â un rat 150 rng d'eau 
enrichie à 15 % en l o 0 . Des échantillons rie sang ^relevés toutes 
les secondes ont été activés à 35 MoV. On voit que le pic de 
concentration de l'indicateur diffusible nan so \ r un jnaximm 
s'élevant à environ 2,2 fois le titre naturel en O. Bien sûr i 
s'agit pour {3} d'une courbe déterminée point par point, et 
dont le temps d'apparition peut être décalé par rapport à 
celui de la courbe hor.ologue concernant D^O, en tenant compte 
de la géométrie du montage expérimental lorn du prélèveront 



6b. 

TABLEAU IV 
Limites de détection de 1'oxygène-18 en fonction 
de l'énergie du faisceau, d'intensité moyenne 100 joA. 

Energie Limite de détection 
(MeV) (pg 1 80) 

20 5 
25 0,6 
30 0,15 
35 0,07 
40 0,04 
45 0,03 
50 0,025 
55 0,02 
60 0,015 



18 d'échantillons après l'injection de H 2 O, ou lorn des analyses 
continues après des injections de colorant et d'eau lourde. 
5. CONCLUSION 

La determination de l'eau extravasculaire pulmonaire peut 
être réalisée do façon très rapide, peu onéreuse et élégante, 
grâce à l'emploi d'eau lourde et d'une analyse infra-rouge 
continue sut la circulation sanguine dos patients. 

On pourrait envisager, moyennant un modèle adéquat, l'uti
lisation de cette même méthode pour l'étude de la perméabilité 
capillaire pulmonaire vis-à-vis de l'eau. 

Par ailleurs le dosage par activation y d'échantillons 
sanguins bruts pourrait se prêter à l'utilisation de molécules 
marquées à l'oxycèr.e-18 pour dos études médicales diverses : 
passage transcapillaire nulmonaire ou études métaboliques. 

REFERENCES 
/~1_7 CHINARD, F.P., ENNS, T., Pulmonary exchange of water 

in the doq , Aner. J. Physiol. 178 (1954) 197. 
/ 2_7 COOPL'R, J.D., Mc CULLOUGH, U.J., L01ŒNSTEIN, E., Deter

mination of pulmonary extravascular water using 
oxygen-15 labeled water , J. Apnl. Physiol 3_3 (1972) 
842. 

I 3 / RUFF, F., EVEN, P., DURCUX , P . , CAURARRFRTT, I., de 
VERNEJOUL, P., NICOLAS, R.L., BROUET, G., Mesure 
en continu par deux isotopes de l'eau pulmonaire 
extravûsculairc. Application à l'analyse de recrute
ment et de la filtration capillaire pulmonaire chez 
l'homme normal, Symposium on Dynamics Studies with 
Radioisotopes in Clinical Médecine and Research, 

_ Kr.cv;v.ille, Tenrtessy, U.S.A. (1974) IAEA-SM.18 5/9C. 
/_ 4__7 NOBLE, K.H, SEVERIUGIÎAUS, J.W., Thermal and conclue-

~ tivity dilution curves for rapid quantitation of Pul-
_ _ monary Edema, J. Appl. Physiol. 32 (1972) 770. 
/ 5_/ BASSET, G., Ftude du compartiment eau extravasculaire 

pulmonaire chez le rat avec l'eau tritiée et l'eau 
marquée à 1'oxygène-18, Proceedings of an International 
Colloquium on Oxygen Isotopes, Commissariat à l'Energie 

_ _ Atomique, Cadaraehe, France, (1975), 151. 
l_ 6_/ ENGELMANM, Ch., FILIPPI, G., GOSSET, J., MOREAU, F., 

New method tp measure oxygen isotooic concentration 
ratios "O/'°0 ry y activation analysis, especially 
in biological media, Conf. Int. " Modern Trends in 
Activation /analysis " Munich (RFA) 13-17 .Srot. 1976, 
à paraître dans J. of Radioanalytical Chcra.i.r;try. 

/~7_7 CHIUARD, F.P., E'.INS, T., Preparation of water sampler, 
~" for deuterium analysis in the mass spectrometer, Anal. 

Chem. 25 (1953) 1413. 



f*-

8. 

/ 8_/ LILIENFIELD, L.S., FREIS, E.D., PARTENOPE, E.A., 
MOROWITZ, H.J., Transcapillary migration of heavy 
water and thiocyanate ion in the pulmonary circulation 
of normal subjects and patients with congestive heart 
failure, J. Clin. Invest. 3_4 (1955) 1. 

^~9_7 BROID"», H.P., MOROWITZ, II. J v SELGIN, M. , Optical 
spectrosconic determination of hydroyen isotopes in 
aqueous mixtures, J. of Research of the N.B.S. 5_2 6 
(1954) 293. 

£~10_/ BASSET, G. , SCARirJGELLA, M. , MOREAU, F. , MARSAC, J., 
TISTCHENKC, S., BOTTER, F., Simple method of measuring 
pulmonary extravascular water using heavy water, 
Second Int. Conf. on Steble Isotopes, Oak-Brook (Illi
nois) October 20-23, (1975), CONF. 751027 (1975)310. 

/~11_7 CECCALDI, M., Effet de temperature sur les bandes de 
valence de HDO dans l'eau à l'état liquide et à l'état 
solide. Conséquences pour l'analyse de l'eau lourde 

_ _ par absorption infrarouge, Rapport CEA-R-2463 (1964) . 
£~\2_J FYDELOR, P.J., RAWSO'J, D.S., The measurement of deute

rium in v/ater near natural concentrations using a 
_ standard infra-red spectrometer, AERCR- 4735 

l_ 13_7 CHEN HUANG,Th. S.C., HO-CHI CHIN, Infrared methods for 
analysis of very low and very high concentration of 
deuterium oxydft in v/ater, Institute of Nuclear Energy 
Research (Republic of China) : INEk-62-D-01l7 (1973) . 



I tissu 
-*> systems var.cnlaire 

L 

l b 

DEBIT CARDIAQUE 

Q = 
/ 0 c ( t ) d t 

0 » Q 
vase, 

TEMPE DE TRA'-JSIT MOYEU : 
/£ t . c(t: dt 

t =~7«: r r m fcdiff * 
fQ c ( t ) d t 

VOLUME D2 DISTRIBUTION = Q . t 
EAU PULKOHAIRE EXTRAV/'fiCULAIRE 

'diff 

vase. 
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Fig. 1 - Mode de cc.lcul utilisé dans la méthode de 
dilution par indicateurs multiples. 

q = quantité d'indicateur injecté. 
. t = temps de transit moyen. 

c(t) - concentration ù'indicateur dans le san?, 
en fonction du torps t. 

P = proportion d'eau dans le sançi, on pourcentage 
volumique. 



Â 1-1 'mal 

Pig. 2 - Courtes de concentrations de traceurs en fonction 
du temps. Expérience'concernant le rat. 
{1} colorant, indicateur vasculaire 
{2} D 20 "J 
(3) H 2

1 80 j 
indicateurs diffusible? 

• rat 
+ homme 

GjDmJ. min 'Vrn t )__Qyar.c 
5 j.mii)-' (homme) 

Fig. 3 - Correlation,obtenue entra lor. débits, 
cardiaques Q mesurés par indicateur 
diffusible et vasculaire. 
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