
Attention Microfiche User, 
The original document from which this microfiche was made was 

found to contain some imperfection or imperfections that reduce 
full comprehension of some of the text despite the good technical 
quality of the microfiche itself. The imperfections may be: 

— missing or illegible pages/figures 
— wrong pagination 
— poor overall printing quality, etc. 

We normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or pages) from the national IHIS Centre 
concerned* However, our experience shows that many months pass 
before such documents are replaced* Sometimes the Centre is not 
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were 
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only» We 
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche 
made of these documents than to withhold them till the imperfections 
are removed» If the removals axe subsequestly made then replacement 
microfiche can be issued. In line with this approach, then, our 
specific practice for microfiching documents with imperfections is 
as follows: 

1* A microfiche of an imperfect document will be marked with, a 
special symbol (black circle) on the left of the title* This 
symbol will appear on all masters and copies of the document 
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on 
one fiche of the report only0 

2„ If imperfection is not too general the reason will be 
specified on a sheet such as this, in the space below. 
3* The microfiche will be considered as temporary, but sold 
at the normal price. Replacements, if they can be issued, 
will be available for purchase at the regular price. 
4* A new document will be requested from the supplying Centre. 
5* If the Centre can supply the necessary pages/document a new 
master fiche will be made to permit production of any replace
ment microfiche that may be requested. 

The original document from which this microfiche has been prepared 
has these imperfections: 

|^j missing pages/figures numbered: \*$ *- "*, • „ *' *•*"£- * 

j | wrong pagination 

| | poor overall printing quality 

J ' | combinations of ths above 
^_^ IMIS Clearinghouse 
• other IAEA 

P. 0. Box 100 
A-1400, Vienna, Austria 



r FRXyf ocas! FMc-T.l-t-.965" 

UNIVERSITE PARIS VII 
FACULTE DE MEDECINE XAVIER BICHAT 

MHEE 1080 | | | ! 0 • tT^ 

THESE 
POUR LE 

DOCTOKAT EM MEDECINE 
DIPLOME D'ETAT 

PAR 

PIERRE LANGE 

NE LE 3 AVRIL 1951 A PARIS 9 ™ E 

PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 

«S i. t r r / i « ^ 

IN A L'ETUDE DU DEPOT TRACHEOBRONCHIQUE ET 
CHEZ 52 SUJETS APRES INHALATION DE 

PARTICULES RADIOACTIVES 

PRESIDENT : MONSIEUR J . CHRETIEN, PROFESSEUR 

http://FMc-T.l-t-.965


r 
P L A N 

INTRODUCTION 

CHAPITRE I : Revue des connaissances actuelles sur le dépôt. 

1 - Données générales sur le dépôt 

2 - Mécanismes de dépôt 

2.1 - L'impaction par inertie 

2.2 - La sédimentation 

2.3 - Le mouvement Brownien 

3 - Facteurs de dépôt 

3-1 - Facteurs particulaires 

3-1.1- - Influence de la granulométrie dans 
le dépôt nasopharyngé 

3.1-2. - Influence de la granulométrie dans 
- -le dépôt bronchique et pulmonaire. 

3.2 - Facteurs respiratoires 

3-3 - Facteurs anatoraiques 

3-3- 1* - Influence des bifurcations 

3.3.2. - Influence du calibre, de la longueur 
et du nombre de divisions. 

3-4 - Facteurs secondaires 

3.4.1. - L'aggregation lies particules 

3.4.2. - L'humidité de l'atmosphère. 

3.4.3« - La charge électrique des particules 

3.4.4. - La solubilité des particules 

3«4.5« - La densité des particules 

3.4.6. - Letype de respiration * nasale ou 
buccale. 



3-5- - Variation suivant les individus. 

5. - Devenir des particules déposées. 

CHAPITRE II : Méthodologie 

A - Technique isotopique 

1 - Introduction 

1.1 - A propos de l'épuration à court terme. 

1.2 - A propos de l'épuration è. long terme -

2 - Méthodes et techniques 

2.1 - Les produits 

2.1.1. - Or 198 

2.1.2. - Indium 111 

2.2 - Technique -it méthode d'administration de 

1*aérosol 

2.2.1. - Le système d'administration 

2.2.2. - L'aérosol 
2.2.3* - L'administration de l'aérosol et son 

rendement. 

2.3 - Technique de mesure d'activité et traitement 

des résultats. 

2.3-1- - La y caméra et 1 » Indium 111 

2.3.2. - La spectronétrie et l'Or 198 

2.3.2.I. - L'installation 
2.3-2.2. - Mesure de la rétention 

corporelle _ 

2.3.2.3. - Traitement de l'informa
tion 

2.3.2.4. - Résultats. 

B_-_Technique d'exploration fonctionnelle respiratoire 

1 - Mesures au Pulraotest de Godart 

2 - Mesures au Pulmoanalysctur de Godr.it 

3 - Résultats. 

CHAPITRE III : Résultats 

— 1 - Etude Conctionnclle de la population étudiée. 

2 - Valeur du rapport TB/P dans les différents groupes 
étudies. 

http://Godr.it


- 3 -

CHAPITRE IV : Discussion 

1 » Dispersion des résultats 
î.l - Facteurs communs aux sujets étudiés. 
1.2 - Facteurs individuels 
1.3 - Facteurs respiratoires. 

2 - Variation du rapportTB/P chea les sujets 
pathologiquss. 
2.1 - Les sujets obstructifs 
2.2 - Les sujets restrictifs 
2.3 - Les sujets pathologiques à fonction normale 
2.t - Sole du tabac. 

CONCLUSION 



I N T R O D U C T I O N 

L'étude du dépôt de particules dans le tractus 

bronchopulmonaire et de ses mécanismes présente un çrand 

intérêt t tant sur le plan diagnostic et thérapeutique que 

pour la prévention des nuisances respiratoires. 

Les aérocontaminants inhalés sont de diverses 

natures : il peut s'agir de micro-organismes vivants : 

bactéries, virus, spore fongiques, ou d'éléments physiques 

constitués surtout de particules résultant de 1'industria

lisation (1). 

C * est ainsi que 1'atmosphère des villes contient 

<ïc 0.05 à 0.l6 mg de poussières par mètre , sans compter les 

éléments particulaires occasionnels, telle la fumée de 

tabac (2) (3). Il faut ajouter que certains aérocontaminants 

sont cancérigènes, par exemple 1'amiante dont la teneur 

dans l'atmosphère d'une ville comme New York est de 10 à 100 

—9 3 
x 10 g/cr (4). On peut dire que plus dé 10 milliards de 

particules sont inhalées quotidiennement par chaque individu 

en milieu urbain, soit plus de 0.1 cm par jour (5) (6). 

Ttrv.s 1 ' industrie les concentra tier s de particules dans l'air 
, % 3 

inhale vont do 1 a plus de 100 mg par metre . La contamina

tion maximale est observée, bien entendu, chez les mineurs 

de charbon. 
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D'après certains auteurs, ces demi-ers respirent environ 

2 milliards de particules à l'heure (7) (S) ot selon 

les travaux effectués par la Communauté Européenne du 

Charbon et de l'Acier, 10 particules sont inhalées par un 

mineur de charbon au cours de 30 années professionnelles ($)* 

Par ailleurs, malgré une sécurité très élaboré 

qui rend exeptionnels les aceidenta, l'industrie nucléaire 

et ses applications- peuvent être source de contamination 

d'individus par des particules radioactives se déposant, 

dans la majorité des cas, dans le tractus bronchopulraonaire. 

D'une façon générale, les conséquences du 

dépôt de particules dans le système bronchopulmonaire peut 

conduire à trois principaux typesde pathologie : les 

pneumoconioses, les cancers bronchiques et la plupart de» 

affections bronchopulmonaires chroniques- L'étude du dépôt 

présente pour ces maladies un intérêt préventif, diagnostic 

et thérapeutique. Les aérocontaminants déposés sont épurés 

par des mécanismes différents qui correspondent de façon 

schématique à des régions anatomiques distinctes. Lfépura-

iion à court terme dite trachéobronchique (TB) s'effectue 

en quelques heures Î 1*épuration à long terme, intéressant 

le poumon profond, est beaucoup plus lente : selon la 

Commission Internationale de Protection Radiologiquo (to) 

60 % des particules déposées dans le secteur bronchiolo-

«lvcolairo mettent en effet plus de 500 jours pour être 

éliminées. 



6 -

Il est donc intéressant de connaître la 

proportion de particules fixées dans le secteur trachéo-

bronohique et sur le poumon profond. Tel a été le but de 

notre travail-

La mesure de la répartition du dépôt entre 

ces deux segments a étS effectuée chez 52 sujets après 

inhalation de particules radioactives. Par ailleurs une 

étude fonctionnelle respiratoire a été parallèlement 

réalisée pour rechercher d'éventuels liens entre les 

deux données expérimentales. 
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D'après le modèle de l'I.C.R.P. ot pour dos 

particules de taille égale à 1 73 % de la masse de poussi 

ères inhalées se déposent dans le système respiratoire. 

Parmis ces 75 % Î 2/3 sont déposés dans les voies 

supérieures 

1/3 sont déposés dans les voies respira

toires inférieures. 

Air inhalé = 100 

Air expiré = 25 Dépôt global = 75 

NP + TB = 50 P = 25 

2 .- Mécanismes de dépôt des aérosols 

Les particules cessent d'être en suspension 

atmosphérique pour se déposer dans l'appareil respiratoire 

par trois processus physiques de base : 1'impaction par 

inertie, la sédimentation sous l'effet de la force de 

gravitation et le mouvement brownien ; l'effet marginal ou 

parietal constitue un facteur supplémentaire do moindre 

importance , la suspension des particules étant impossible 

dans une zone périphérique d'une voie aérienne qui, par 

sa largeur, correspond au diamètre de la particule. 

.../... 



2,1 - L'impaction par inertie 

L'inertie exerce son effet maximum quand un 

courant d'air rapide et essentiellement laminaire se trouve 

brusquement dévié de sa course, comme cela se produit lors 

du passage à travers le nasopharynx ou encore au niveau 

des divisions des voies aériennes principales. 

La force d'impaction dépend de l'énergie ciné

tique de la particule et de l'angle d'inclinaison de la 

surface par rapport à la direction du flux d'air. Cette 

force diminue avec la vitesse de l'air et est donc beaucoup 

plus faible dans le poumon profond qu'au niveau des voies 

respiratoires supérieures (il). 

La taille des particules influence également 

3 e dépôt par impaction. Ainsi d* après LANDAHL,(12) (13) si 

pour un rayon de courbure donné on obtient un dépôt de 50 % 

pour des particules de 10|-4, il n'est plus que de : 

. 33 % pour 7 /•* 

. 20 % pour 5 /-*. 

. 10 % pour 3 f*. 

1 % pour 1 ¥\. 

2.2 - La sédimentation 

Toute particule est soumise à deux forces de 

direction opposée. 
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- la force de gravité, dirigée vers le "bas, 

qui tend à acci-lcrer la chute de la particule ; 

-. la poussée de l'air et sa résistance, diri

gées vers le haut, diminuant sa vitesse. 

Lorsque ces deux forces sont égales, la particule descend 

à une vitesse constante. 

En l'absence de mouvement d'air et si le 

temps de séjour est asses grand, la vitesse de sédimentation 

est estimée par la loi de STOCKES (lA) 

v ; (or—f ) s 
18 g 

V = vitesse de la particule en cm. s 
«s 

Çr = densité de la particule en g/cm 

•* 

*f = densité de l'air en g/cra 

g = accélération psr la pesanteur (98l cm. s" ) 

d = diamètre de la particule en cm 

x = visoosité de l'air (1-8 10 à 15 C) 

Cette formule s'applique aux particules de 3 à 1 0 0 M , i 

Pour les diamètres de 0.2 à 3 a i l faut retrancher au 

diamètre une quantité fixe de 0.OS i4 . 

\ 

Comme OÎ> le voit sur le tnbleru I et d ' après d 

la loi do STOCï'BS la sédimentation devient rapidement 

très faible avec Xt diminution de la taille des particules » 

1-



\ 

TABLEAU I 

COMPARAISON ENTRE LES DEPLACEMENTS DU AUX MOUVEMENTS BROWNIENS ET A LA 

SEDIMENTATION PAR GRAVITE, (d'après In ternat iona l Atcsnic Energy Aganoy (15) ) . 

Dianifttr? 
de:* 

par t icules 

Déplacements dû air. 
' nouvoments browniens ' 

Déplacements dQ â la 
sédimentation 

( n) ( m/a) ( a /s) 

°'i 29,40 J.73 

0,25 14,20 6.-30 

0,50 8,92 19,90 

1 5,91 69,60 

2 , 5 3,58 400 

• S 2,49 1 550 

10 l.li 6 090 

I 
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Par ailleurs, au fur et à mesure que l'air 

pénètre plus profondément dans l'arbre bronchique, son flux 

tend à devenir moins laminaire et plus turbulent, ce qui 

favorise le dépôt par sédimentation (il). 

C'est donc au niveau du tractus respiratoire 

inférieur que prédomine 1'action de la sédimentation sous 

l'effet de la force de gravitation. 

2-3 - Le gouvernent Brownien 

Le mouvement Brownien est l'agitation 

désordonnée de particules due aux hasard des chocs 

moléculaires. Le dépôt de particules par ce mécanisme 

prédomine pour les particules de très petite taille. Comme 

le montre le tableau I, il est d'autant plus important 

que le diamètre de la particule diminue ; non significatif 

pour des particules dont le diamètre est supérieur à 1 ykt 

il devient largement prédominant pour un diamètre O.l̂ A.. 

Dans la portion respiratoire de l'arbre 

bronchiolaire qui comporte tes alvéoles dont le nombre va 

croissant à mesure que les voies aériennes progressent en 

aval vers les sacs alvéolaires le mouvement d'air diminue 

puis fait défaut alors que lo mouveraent Brownien devient 

le mécanisme prédominant du dépôt. 
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3 - Facteurs de depot 

Le dépôt des particules dans le tractus 

respiratoire dépend de plusieurs facteurs : 

La granulométrie et la respiration sont les deux plus 

importants. Le premier dépend des caractéristiques de 

l'aérosol, le second des conditions physiologiques. 

D'autres facteurs peuvent intervenir : l'humidité, la 

charge électrique, 1'aggregation des particules. 

3-1 - Facteurs particulates (16 - 17 - 18 - 19) 

3-1•1• - Influence de la granulométrie 

dans le dépôt nasopharyngé ,(2.0- 21) 

- Sur le plan théorique les études de PATTLE 

(22) avec le bleu de méthylène ont permis dcétablir une 

relation entre la proportion de particules déposées dans le 

nasopharynx (N), le volume» respiré (F) et le diamètre des 

particules (D) : _ 

N = 0.475 Log D 2 F - 0.62 

- Sur le plan expérimental LANDAHL (12) donne 

les résultats suivants : 

. pour un diamètre supérieur eu égal à 1 0 K , 

le dépôt nasopharyngé est voisin de 100 % ; 
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- pour une taille particulaire de 2.5/-V., la 

rétention est encore appréciable ; le dépôt est alors 

minimum pour une fréquence respiratoire normale. 

- pour un diamètre inférieur à 1-»le dépôt 

nasopharyngé devient négligeable, quelque soit la fréquence 

de la respiration* Comme le montre les figures I et II 

l'étude sur le dépôt de particules effectuées par 

l'ICKP confirme ces résultats. 

3.1.2. - Influence de la- grsjaulomctrie 

dans le dépôt trachéobronchique et pulmonaire (23 - Zk ~ 25 

26) 

Le comité II de l'ICPP à effecué la synthèse 

des travaux existant sur le dépôt trachéobronchique et 

pulmonaire dans le but d'arriver à une application simple 

et pratique. 

L'étude a été faite pour un cycle-respiratoire 

de 15 par minute, avec une pause de 0.2 seconde procédant 

Hexpiration. L'inspiration 0 été estin.ee à l.yk seconde, 

l'inspiration à 2.06 secondes. Les mesures ont été effectuées 

pour trois volumes courant : 700* 1 ^00 et 2 100 cm . 

Un facteur correctif (volume additionnai de 50 cm ) a été 

ajouté pour tenir compte du dépôt dans le nasopharynx : 
3 

les 50 premiers cm d'air pénétrant dans la trachée 

viennent en effet du nasopharynx et ne contiennent pas de 

particules. 

http://estin.ee
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DEPOT NASOPHARYNGE EN FONCTION DU DIAMETRE DES PARTJCPLES 

(D'APRES MORROW ET OOli . (28) 
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'•Cl'OT PULMONAIBE EN PONCTION DU DIAMETRE DBS PARTICULES 

(D'APIIES MORROW ET COLL. (3Û) 
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A partir de ces résultats a été établi une 

courbe pour chacun des trois volumes courant. Le tracé 

3 obtenu pour î hOQ cm représente avec une assez bonne 

approximation les trois états respiratoires {Figure I). 

La reproduction à l'aide d'une échelle logarithiaique donne 

les figures lï pour le dépôt nasophaiyngé et ÏXÏ pour le 

dépôt bronchopulmonaire. 

3.2 - Facteurs respiratoires (2$) 

Comme le montre lea travaux effectués par 

LA HSR et Ï/ILSON (30) le dépôt des particules est 

inversement proportionnel à. la fréquence respiratoire ; mais 

ceci n'est valable que pour les régions de l'arbre 

bronchopuimonaire ou. le dépôt est fonction de la vitesse 

do 1'air {dépôt par impaction) j Le dépôt alvéolaire n'est 

pas régi par cette loi puisqu'à ce niveau le flu;: d'air 

est négligeable. 

Pour BEECKMANS <3i> la fraction totale déposée 

dans le sy s tente respiratoire dé croit quand la fréquence 

respiratoire augmente jusqu'à 20 cycles par minute. Au 

dessus de ce débit il n'y a plus de modification. 

Le volume courant influence également le dépôt 

bronchopulmonaire ; comme nous le montre 1/ï figure IV son 

augmentation entraine un accroissement du dépôt mais n'en 

modifie pas la situation sur 1'échelle granulorrétrique. 



- •'>• -

F I G U R E I V 

HEPOT POLMONATRE EN PONCTION DE LA GJUKUl OMETOIE POUR 

DIFFERENTS VOLUMES COURANTS, A DEBIT VEHTILATniRi? CONSTANT. 

(D'APRES INTERNATIONAL ATOMIC ENBRGTT AGENCY, VIS-TOE t ? ? 3 ( 1 5 ) ) 

T l 

lOO-i 

—T" 
0.! 0.2 0.5 ! ? 
DIAMETRE PES PARTICULES ( |»m) 

LtMç-ndes : Courbe supérieurs r 
Volume courant = 1 600 m.t 
Fréquence n 4 C?C1*II/IM.T.,»T< 

Courbe moyenne : 
Volume eournnt n 800 m] 
Frequence = B cycles/minute 

Courbe inférieure : 
Volume courant = 'lOO ml 
Fréquence » l6 cycles/minut" 
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F I ft U R E V 

JJEPOT PULMONAIRE EN PONCTION DE LA FREQUF.NCE RESPIRATOIRE POUR 
DIFFÉRENTS DIAMETRES DE PARTICULES 

• -.' (D'APRES DENIS (32 ) ) 

100 

5 10 15 20 25 30 

FREQUENCE RESPIRATOIRE {CYCLE /mn » 

T" 
35 



Ces courbes sont assez délicates à étudier car le volume 

courant et la fréquence variant en même temps, leur 

influence interfère vraisemblablement. 

Les résultats obtenus par DENIS (32) sont 

d'interprétation plus aisée : la Figure V montre que 

quelque soit la granuloraétrie, le dépôt est minimum quand 

la respiration a un rythme voisin de la normale. 

Elle augmente pour les basses fréquences par accentuation 

de la sédimentation et des mouvements Brovnien. Il en est 

de même pour un rythme élevé par augmentation de 1'impaction. 

D'après AL3ERT et LIPMAMN (1? - 33>, on peut 

considérer qu'une élévation du flux inspirnt.oire tent à 

produire le même effe.t que l'augmentation de taille des 

particules, c » est à dire un plus grand dépôt dans les 

voies aériennes supérieures. Ce rapport est confirmé 

par les travaux de LANDAHL (12) sur le dépôt dans le 

nasopharynx, et dont les résultats sont rapportés dans le 

tableau XI. 

Ces considérations sur l'influence du flux et 

de la capacité vitale sur le dépôt de particules inhalées 

permettent d'apporter une précision au nodel du TGLD. 

En effet, dans l'élaboration de ce model, la fréquence a 

été fixée c-. 15 cycles par minute et le volume courant l 

1 £00 cm , ce qui peut entraîner des approximations non 

négligeables d?.ns des conditions qui s * écarteraient trop 

de cette fréquence, bien que ce soit en fait rarement le cas. 



TABLEAU II 

DEPOT HASO-PHARYNGE SELON LA VITESSE DE L'AIR INSPIRE ET LE 

DIAMETRE DE LA PARTICULE (d'après LAHDAHL (12) ) . 

FLUX DIAMETRE DEPOT 

(1/m) ( ) (*> 

2 3 

4,5 S 14 

K> • : . j 39 

2 6 

18 5 30 

10 78 

2 22 

30 S 77 

10 99,9 



3-3 - Facteurs anatoraiqucs 

3*3.1. - Influence des bifurcations 

La survenue d'une bifurcation entraine une 

turbulence d'air qui modifie le dépôt des particules- La 

division d'une bronche en deux provoque un reisou d'air 

responsable d'une augmentation du dépôt local. 

D'après certains auteurs (1? - 3^) plus de 50 55 dss 

particules sont déposées près des bifurcations. Cet effet 

va en s'araenuisant au fur et a mesure des divisions. Pour 

les petites bronches le remous devient négligeable. 

A quelque distance de là bifurcation survient un second 

tsurbillon qui peut entraîner un second pic de dépôt( 

d'importance moindre.L'angle de bifurcation ne semble pas 

avoir d'influence tout au moins pour les valeurs comprise 

entre 22°et k$\ 

• •' : 3-3-2. - Influence du calibre, de la 

longueur et du nombre de divisions. 

LIPFrfANN et ALBERT (17 - 35) ont démontré qu'une 

diminution de 26 % du diamètre d'une bronche entraine 

une multiplication par deux du nombre de particules dépesées 

par impaction. Chaque type de dépôt est fonction de nombreux 

facteurs. A la génération i de 1'arbre bronchique : 

— .la diffusion brownienne est fonction ce • 

Q 
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Sédimentation : A n. L. W. 
— * * * 

Impaction : 0 

IT * 

= coefficient de diffusion de la particule 

= diamètre de la particule 

= vélocité 

= nombre 

= Longueur de la bronche à la i génération 

= calibre 

3.4 - Facteurs secondaires 

3.4*1.-L'agrégation des particules 

Lors de l'agitation particulairo, les petites 

particules se rencontrent entre elles et peuvent adhérer 

l'une &. l'autre par les forces moléculaires ; de la même 

façon il peu y avoir coalescence de gouttelettes liquides 

Il s'en suit la formation d'éléments plus importants qui 

tendent è. heurter les surfaces contre lesquelles elles 

se collent. L'agrégation nécessite des concentrations 

particulaires importante et de ce fait n1intervient pas 

beaucoup dans les conditions normales de respiration. 

*J 
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3.4.2. - L- 'humidité de 1 ' attnosphère 

L'humidité de l'air peut jouer un rôle 

non négligeable, surtout si l'atmosphère est saturée. Dans 

ce cas les particules en suspension dans l'air jouent le 

rôle de noyaux de condensation sur lesquels viennent, se 

coller les molécules d'eau. Il en découle une augmentation 

de la taille et par suite une modification du comportement 

physique. La modification de taille est plus nette si la 

substance de la particule est soluble et dépend de certains 

paras*Ôir«stels la densité de la particule et 1'humidité 

relative de l*air-

3.4.3. - La charts électrique des 

particules. 

La charge électrique des particules semble 

avoir une grande influence sur le dépôt dans l'arbre 

bronchique - PATTLE dans une étude sur la pénétration des 

particules trouve un dépôt inexpliqué dans le nasopharynx 

allant de 10 c. 30 % de la masse pour des tailles de 0.05 

à 0.4 •.: , Ce résultat semble imputable aux charges électro

statiques des particules. Si les petites particules {̂ O.lf.*. ) 

ne sont pas chargées, le dépôt NP est pratiquement nul, 

alors que si elljs sont porteuses de charge il est. accru. 

Dans ce ces il an résulte un effet indirect important, 

c 'est la diminution du dépô*. pulmonaire. 
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3-4.4. - Rôle de la solubilité 

Comme nous l'avons déjà vu les particules 

solubles ont tendance à augmenter de taille en atmosphère 

humide. 

3-4.5» - La densité des particules 

L'effet de la densité des particules sur leur 

dépôt dans le tractus bronchique n'est pas négligeable. 

Selon les travaux de DENIS et comme le montre la figure VI, 

elle influence surtout la situation du dépôt maximum par 

rapport à la granulométrie : la fraction max déposée, 

toujours égale à 60 %t passe d'un pic correspondant à 2 

pour une densité de 4 g/cm , à un pic correspondant à 1 

pour une densité de 2 g/cm . 

3-4.6. - Le type de respiration nasale ou 

buccale 

Il est évident qu'une personne respirant par la 

bouche n'aura pas de particules déposés dans les voie-s 

nasales. Ceci dit, il semble que la bouche ait une action 

filtrante comme le nez, et les comptages n'ont pas montré 

de différences significatives de dépôt de particules dans 

le poumon selon les deux modes de respiration. Au total 

on peut, dire que le type de respiration n'affecte* pas le 

dépôt pharyngé, trachéobronchique et pulmonaire. 
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3.5 - Variation suivant les individus ' 

Le dépôt dans le système respiratoire peut 

varier en fonction do l'âge, et du sexs en dehors de toute 

anomalie des tests spirographiques. Cela s'explique par le 

fait qu'il existe parmi les individus sains des différences 

dans 1'anatomic de l'arbre bronchique qui changent la 

répartition du dépôt, par impaction en particulier. Les 

états pathologiques thoraciquos peuvent également modifier 

le siège du dépôt de particules. 

L'une des deux techniques de notre étude a été 

appliquée au contrôle du dépôt particulaire dans un groupe 

de sujets normaux et dans 3 groupes de sujets pathologiques 

(cliniqueraent pathologique à fonction respiratoire normale -

trouble de type obstructif - trouble de type restrictif). 

k - Devenir des particules dé-pesées 

Des recherches récentes sur le devenir des 

particules déposées ont permis de distinguer deux phases 

d'élimination correspondant de façon schématique à deux 

régions anatomiques distincts et è: des mécanismes d ' épura

tion différents (17 - 2^) : On note une phase initiale 

rapide (inférieure à 2(t heures) corresponsant è, 1 ' épuration 

bronchique), une phase secondaire plus prolongée (après 

la 2feet.ie heuro) se rapportant z. 1 ' épuration broncfciolo-

alvéolaire. 



Le fait que l'épuration bronchique est achevée 

à la 2k ène heure a servi de base è une des deux méthodes 

décrite pour évaluer le rapport TB/P entre le 5o du nombre 

de particules déposées dans le secteur trachéobronchique 

(T3) et le secteur bronchiole-alvéolaire (P). Pour cette 

évaluation deux mesures ont été nécessaires : la première 

a été cffeetuée au temps 0 tout de suite après administra

tion de l'aérosol et la seconde à la 24èrae heure. 

5 - Intérêt et but de 1'étude sur le dépôt 

L'étude que nous allons décrire a été réalisée 

à l'occasion de bilans pulmonaires non isotopiques et 

isotopiques. C'est dans, le cadre plus vaste de l'étude de 

l'épuration que l'on a essayé de cerner le problème du 

dépôt de particules dans le tractus respiratoire. 

Le but de cette étude est d'apprécier, dans 

les conditions .expérimentales utilisées en clinique, la 

proportion d'un aérosol contenant un traceur radioactif 

qui pénètre dans les voies respiratoires par voie buccale, 

d'une part, et sa distribution entre 1'arbre trachéo-

bronchique et le poumon profond, d'autre part. Dana un 

premier temps, deux techniques radio isotopiques ont été 

comparées. (198 Au et 111 IN) = Dans un deuxième temps, 

la techniquo 1: 1*Indium a été appliquée eu contrôle du 

dépôt particulaire dans un sroupe de sujets subnormnux et 

dans trois groupes de sujets pathologiques. 
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L*étude a donc précisé la normalité du rapport 
TB/P dans des conditions expérimentales définies, puis a 
permi la comparaison de ce rapport ainsi défin* avec celui 
d'une population de sujets pathologiques. 
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C H A P I T R E I I - Méthodologie 

A - Technique^isoto^ique 

Elle est fondée sur 1'administration de 

particules marquées radioactivement puis sur la mesure de 

cotte radioactivité. 

1 - Introduction 

1.1 - A propos de l'épuration L court terne 

Le travail concernant le rapport T3/P du dépôt 

de particules dans le secteur tracbéobronchique (Tïi) et 

pulmonaire (P) a été effectué à l'occasion d'une étude sur 

1•épuration à court terne. 

Certaines conditions sont nécessaire à la 

réalisation de ce travail : 

- il faut que la mesure permette de repérer 

les contours du poumon et élimine les activités extra

pulmonaires , le résultat fourni doit donc être une 

"image numérique" ; 

- cette imago doit être acquise rapidement, 

pour effectuer des mesures successives et ainsi réaliser 

des séquences : 
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- tous les points d'une image doivent avoir 

la même signification fonctionnelle, c'est à dire que tous 

les points du champ doivent être vus en même temps. 

Ces conditions de travail ont conduit à 

l'utilisation d'une part d'une V caméra, couplée à un 

système de stockage des informations qui constitue 1 * image 

et, à un calculateur ; d'autre part à un produit radioactif 

adapté à l a ^ caméra et à la durée de l'étude. L'énergie 

corapat-ï.tile avec 1 ' emploi d'une caméra doit être inférieure 

a 2C0 KïJ. La période doit être as3ez courte pour que 

l'activité soit élevée et toutefois assez longue pour 

permettre l'étude, d'où le compromis : la période idéale 

eft de 3 jours environ. 

Finalement cet ensemble de contrainte a conduit 

à utiliser pour produit radioactif de i.'hydroxyde de fer 

marqué à l'Indiu.n 111 et pour mesure une X caméra couplée 

à un ensemble de calcul. 

1«2 - A r ̂ opos_de 1 ' épuration à lon.q; terme 

Des données ont été acquises antérieurement sur 

la répartition du dépôt à l'occasion d'étude sur l'épuration 

£ long terme (principalement poumon profond). L'élément 

radioactif utilisé *. été l'Or 198-
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L'étude de l'épuration à Ions terne nécessite 

1'utilisation de système de mesure de très grande sensibi

lité afin de pouvoir mesurer de très faibles activités : 

la technique de choix est la spectrometrie /f a bas niveau 

d*activit$ pour l'ensemble du corps- Bien que conçue pour 

des mesures globales du corps, cette technique a permis 

une étude de la répartition du dépôt. Il est intéressant 

de la rappeler brièvement ainsi que les résultats qu'elle 

a fourni en dehors de ceux relatifs à l'épuration à long 

terme. 

En effet une vingtaine de sujets normaux ont 

été examinés par cette méthode et les valeurs du dépôt 

•trachéobronchique (TB) et pulmonaire (P) ont pu être 

comparées à celles fournis par la technique utilisant 

1'indium 111 et la jt caméra, et qui a permis d'étudier 

l'épuration à court terme. 

Cette technique apporte par ailleurs des 

données qui seront rapportées car proche du sujet de 

notre étude ï d'une part sur là répartition initiale dans 

le» 3 secteurs corporels trachéobronchique (T3), 

bronchioloalvéolaire (P) , et digestif (D), d'autrepart 

sur le rendement du générateur. 



- 33 -

2 - fcé-thodos lit techniques 
2-1 - Les produits 
L'étude du dépôt de particules dans l'arbre 

bronchique implique des qualités essentielles : 

Les particules doivent être chimiquement inertes j et 

insolubles en milieu biologique. Le traceur doit avoir une 

énergie gamma adaptée au matériel de détection et une pério

de compatible avec la durée de 1'examen-

2.1.1. - Or 198 

L'Or 198 est maintenu en solution colloïdale 

par de la gélatine à 3 %• Les dimensions des particules 

d* Or sont de 0.03 j^ • L'énergie de rayonnement gamma est 

de O.'ilO MeV. La période est de 2.7 jours. 

2*1.2. - Indium 111 

L'Indium 111 est fixé sur de 1'hydroxyde de 

fer colloïdal, le diamètre moyen des particules est de 

0.05 è. 0.1 , l'énergie des rayonnements ^ est de 0.173 et 

0.247 MeV, la période est de 2,8 jours. 

2.2 - Techniques et Méthodes d'administration 

de 1'aérosol 

2.2.1. - Le système d'administration 

L'administration d 'aérosol radioactif doit 

satisfaire t deu:~ conditions principales : 
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- réaliser un bon rendement, 

- être effectué dans des conditions de 

protection très efficace contre 1 * irradiation et la conta

mination. Elle a donc demande la mise au point d'une 

installation adaptée : (Figure VII). 

Le générateur, nicro-nébuliseur Bird, fournit 

1*aérosol (39). Il est branché sur un appareil de respira

tion assistée Bird Mark 8, alimenté par de l*air compriaé. 

Le respirateur est asservi au rythme respiratoire du sujet, 

la nébulisation étant interrompue pendant la phase expira-

toire par un dispositif détecteur de pressions qui commande 

une valve séparatrice. L'air expiré, encore riche en aérosol 

ultra-fin, est détourné vers un filtra. L'arrêt de la 

génération en phase cxpiratoire est un :!GS traits essentiels 

de 1»installation, contribuant à la fois à la suppression 

totale de la source principale de contamination externe, et 

à la multiplication du rendement par un facteur 2 ou 3* 

relatif au;: durées respectives de l'inspiration et de 

1*expiration. 

Pour atténuer 1"irradiation due au générateur, 

celui-ci est placé à l'intérieur d'un château de plosb 

reposant sur le fond métallique d'une boîte £ gants. 

Quant à la contamination, la protection consiste 

essentiellement en l'isolement du générateur et du sujet. 

L* isolement du générateur est realise par une boîte è. gants 

coneçue spécialement pour ce type do travail. 
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L'atmosphère de la boîte est è. pression réduite et l'air 

sortant est filtré- Le sujet est isolé dans un scaphandre 

en matière plastique, transparent et souple, couvrant 

la tête et les épaules. L'étanchsité totale présentant 

trop de difficultés, un courant d'air dirigé, avec-filtre 

à la sortie et aboutissement au tuyau d'évacuation d'air 

de la boîte à gauts a été préféré. L'entrée de l'air dans 

le scaphandre se fait au niveau du- cou, par un orifice 

muni d'un filtre. Par ailleurs, le local d'administration 

lui-même a été mis en légère dépression. 

2-2,2. - L'aérosol 

L'aérosol est obtenu par nebulisation d'un 

milieu liquide contenant la suspension de particules 

radioactives à administrer. XI y a formation de goutte

lettes qui conteinnent chacune un certain nombre de 

particules. La taille des gouttelettes est un facteur 

déterminant, qui conditionne le dépôt pulmonaire. Ce 

dernier est maximal pour une taille comprise entre 

0 . 5 M et 2 ou 3 M I mais les particules parviennent dans 

une certaines proportion jusqu'au poumon profond pour ues 

tailles allant jusqu'à IQj* . 

Le diamètre des gouttelettes a fait l'objet 

d'une étude par la methods de précipitation électrostatiqu 

On a effectué des mesures au moyen de l'analyseur de 

dimension TGZ 3 (Cari 3eiss), et l'on a constaté qu'aux 

conditions de température et de pression d'une 

administration chez l'homme, la médiane du diamètre est 
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sensiblement égale à 6 . 5 M pour l'Or 198, l'eau distillée 

et la solution de gélatine à 3 ?8 (Figure VIII). Les 

conditions sont identiques pour l'ill IN. 

2.2.3* - L* administration 3e 1'aérosol et 

son rendement. -

L1administration s'effectue avec -un rendement 

qui est, pour une installation donnée, fonction du sujet 

et de la nature de l'aérosol. Il faut pour l'obtenir, 

connaître d'une part l'activité placée dans le g;ér. orateur 

avant 1'administration et d'autre part celle qui est 

incorporée. Cette activité incorporée peut être déterminée 

soit directement par mesure globale du corps, soit 

indirectement par mesure de l'activité du matériel en fin 

d'emploi : activité résiduelle. 

2.3 - Technique de mesure d'activité, et 

traitement des résultats. 

3.3'i- - La caméra et 1'Indium 111 

La caméra, utilisée pour I'étude de 1'épuration 

è court terme, fournit des images numériques sur lesquelles 

on peut effectuer des sélections de zones d'intérêt et en 

particulier ise1er le poumon d* images d 1 activité extra-

pulmonaire « 
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Lors de 1'étude sur 1'épuration, clés émanons séquentiels 

sont pratiqués. Ceux qui nous intéressent pour l'étude 

du rapport TB/P, sont l'examen initial pratiqué immédiate

ment après administration et un second examen effectué 

après 1 * épuration trachéobronchique : on a retenu celui 

pratiqué è. la Zkèiae huere. Le principe du calcul du 

rapport TB/i3 repose sur la soustraction du résultat du 

second e;:amen à la mesure, initiale. 

2.3.2. - La spectrométrie et l'Or 198. 

L'étude de l'épuration è. long terme correspondant 

principalenent au secteur bronchiolo-alvéolaire (P) a été 

réalisée en utilisant l'Or 198 et la spectrométrie ^ 

à bas niveau d'activité pour l'ensemble du corps. 

2.3.2.1. - ^installation 

L'installation utilisée comporte notamment, à 

1 * intérieur d'une cellule blindée de grandes dimensions, 

un détecteur à cristal d'iodure de sodium de 20 cm de 

diamètre, ayant la possibilité de balayer automatiquement 

le sujet. La mesure est recueillie sous la ferme d'un 

spectre d'énergie. 

2,3*2.2. - !Jûsure_de_lprétention 

corporelle 

L'examen comporte una mesure initiale juste après 

administration et un certain nombre de mesures effectuées sur 

une durée d'1 mois environ. 
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On en tire une courbe de rétention. Elle présente doua 

parties successives d'allures différentes : 

- la première, où les dépôts de 1'activité sont 

à la fois digestifs et pulmonaires, présente une chute 

rapide et irrégulière» Cette partie est en rapport avec 

1 * élimination digestive comme l'ont montré des images 

scintigraphiques et des mesures d*excreta ; 

- la seconde, où la décroissance est plus lente 

est d1allure exponentielle, concerne 1'épuration du 

poumon profond.' 

2.3.2.3. - Traitement de 1 * inf °.£C}a*i2£ 

Les résultats portent sur 

- le rendement de l'administration de l'aérosol 

- la répartition initiale de 1'activité• 

• Le rendement est apprécié à partir de l'acitivitê 

placée dans le générateur et de la mesure initiale sur 

l'ensemble du corps. Il a été identique à celui obtenu 

par mesure de l'activité résiduelle du matériel effectuée 

pour un certain nombre de sujets. Le rendement moyen est 

de 35 % (Figure IX) 

La répartition initiale de 1'activité intéresse 

trois secteurs, pulmonaire, bronchique et digestif abdomi

nal qui se situent dans deux grands segments anatomiques, 

le thorax et l'abdomen. 



n 
F I G U R E I X 
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Les mesures globales ne fournissent aucun renseignements 

quant à la répartition dans ces 3 secteurs. Les possibilités 

d'études de cette dernière relève de deux ordres de faits, 

technique et physiologiques. 

Sur le plan technique nous avons exploité le 

fait que le rapport des mesures ventrales et dorsales 

est différent dans les cas de localisation strictement 

pulmonaire ou digestive. Pour déterminer ca rapport, des 

mesures digestives ont été préalablement effectuses après 

ingestion d'unefaible activité d'Or 198: De même des 

mesures pulmonaires après administration intra veineuse 

de nacro-aggregats de sérum-albumine marqué A 1'iode 

avaient été réalisées au cours de bilans fonctionnels 

et seintigraphique. On'a obtenu, £ partir de la mesure 

initiale et de ces deux dernières mesures, des rapports 

qui entrant dans un système d'équations » ont permis 

la division par le calcul de la mesure initiale globr.le 

en deux mesures fictives, l'une thoracique, l'autre 

abdominale digestive. 

Sur le plan physiologique, la répc.rtition de 

l'activité évolue dans le temps, et l'on peut tirer parti 

de la succession des différents types de distribution -

en premier lieu pulmonaire, bronchique et digestif, puis 

pulmonaire et digestif après épuration bronchique, onfin 

pulmonaire après élimination digastivo-
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F I a D H E X 

REPARTITION INITIALE DE L'ACTIVITE t EXTRAPOLATION DE LA 

COURBE DE RETENTION. 

MESURE SPECTROMETRIQUE 
(°/o de la mesure initiale } 

A 1 0 0 % 

5 0 % 
t . TEMPS! t ! 

Légende» : 

Courbe 
1 Pounon (P) 
2 Digestif + bronche (TB) 

Calcul k „,„„„ (p + TB) 

Donc 

Bronche (TB)«Thorax - Poœson 

5 * • 1 



En extrapolant au temps 0 la partie relative nu poumon 

profond de la courbe spcctrometrique de rétention, on peut 

diviser la mesure initiale globale en deux partias relatives 

1'une au pounon profond, 1'autre auxsectours digestifs 

et bronchiques. 

Comme le montre la Figure X, la répartition de 

l'activité entre les secteurs trachéobronchique, 

pulmonaire et digestif peut être obtenue par confrontation 

des résultats théoriques, .et physiologiques (l'activité du 

secteur trachéobronchique par exemple est calculée en 

retranchant L la mesure thoracique calculée la mesure 

pulmonaire obtenue par extrapolation)-

â.3^.2.4. - Résultats 

Le rapport de l'activité dans les trois secteurs 

est porté dans le Tableau ïll. Les moyennes pour les 

secteurs digestifs, trachéobronchique et pulmonaire sont 

respectivement 22, 28, 50 %* Il faut remarquer que la 

dispersion est grande. Si l'on considère uniquement le 

rapport TS/.P qui nous interesse plus spécialement, il est 

de l'ordre de O.63. 

Ce résultat permet de comparer les deux techniques 

c, l'Or et L 1' Indium en faisant ôtr.t par anticipation des 

résultats obtenus avec 1 ' Iridium dans le groupe do sujets 
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TABLEAU III 

REPARTITION INITIALE DE L'ACTIVITE IHCORPOREE DANS LES TROIS SECTEURS 

BRONCHIOLOALVEOLAIRE (P) , TRACHEOBRONCHIQUE (TB) ET DIGESTIF (D) 

(d'après DRUTEL et also (38) )• 

Moyenne (%) 

Extremes It) 

E.T. (*) 

Région 
bronchiolo-
alvéolalre 

SO 

27 & 68 

12 

Région 
trachéo-

bronchique 

28 

12 a S6 

Digestif 

22 

n 

u 



rr 
- 'i6 

I 3 ! 

TABLEAU IV 

REPARTITION INITIALE DE L'ACTIVITE INHALEE CHEZ LES SUJETS NORMAUX 
COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS PAR LES TECHNIQUES A L'OR 198 
ET A L'INDIUM 111. 

Produit utilisé 198 AU 111.In 

Région TB P TB P 

Moyenne (%> 36 64 30 70 

ExtrSaes (t) 15 a 66 32 S 85 9 & 56 54 S 91 

E.T. t») 20 IS 15 13 

Naobre de 
sujets 

20 9 
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Comme la montre le tableau IV, ces deux rapports sont très 

voisins, ce qui donne du poids è. la technique utilisant 

1*Indium 111 qui seule va être développée maintenant. 

B - Msthode non isotopique d'exploration de la fonction 

respiratoire 

1 - Mesure au Pultnotest de GODART 

Les paramètres spirographiques mesurés à 1"aide 

du pulmotest do GODART ont été : 

- la capacité vitale (CV) 

- le volume expiratoire maximal seconde (VEIIS) 

- le rapport VEMS/CV des deux paramètres précédents 

- le MEFR. 

2 - Mesures au Pulmo-analyseur de GODART 

La mesure du volume résiduel (VR) ,a été obtenue 

par la méthode à l'Hélium en circuit fermé, à l'aide du 

Pulmo:-.analyseur de GODART. A partir des mesures de VR et 

de CV, ont été calculés : 

- le. capacité pulmonaire totale (CPT) 

- le rapport VIî/CPT. 
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3 - Résultats 

Los valeurs observées ont été comparées aux 

valeurs théoriques obtenus par les tables des valeurs 

moyennes de la C.E.C.A-

Nous considérons que les sujets présentent un 

trouble de type restrictif quand la capacité pulmonaire 

totale (CPT) est réduite de plus de 20 % et que le rapport 

VEMS/CV est normal et qu'ils ont un trouble de type 

obstructif quand le rapport VEMS/CV est inférieur à ?0 % 

pour les individus de moins de *i0 ans et inférieur l 65 % 

pour ceux de plus de ko ans. On sait en offet que ce rapport 

diminue sensiblement avec l'âge- Lorsque le trouble eat 

mixte t nous posons comme règle de le considérer £e type 

obstructif. 
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C H A P I T R E I I I - R é s u l t a t s 

î - Etude fonctionnelle de la population étudiée 

L*étude du dépôt particulaire a été faite sur 

32 sujets en cours d'hospitalisation au centre Médico-

Chirurgical de BLIGNY, à l'occasion de bilans pulmonaires. 

Ces sujets ont été hospitalisés pour des affections 

puloonaires ou extra-pulmonaires dont nous faisons état 

DUCcinternent. 

Les résultats fonctionnels sont portés dans 

les tableaux V 3 Iet IX hors texte» qui fournissent pour chaque 

individu les valeurs &GS différents tests étudiés. Ils ont 

permis déclasser la population en 3 groupes : 

- Le premier comporte la sujets caractérisés 

par des valeurs normales ou voisines de la noriaalite en ce 

qui concerne les épreuves spirosraphiques et la nesure du 

volunt résiduel (V.R.). 

La clinique pernot de diviser ce groupe en deux sous-groupes : 

l'un (groupe I a) de 9 sujets ayant une pathologie extra

pulmonaire ou des aéquclles cicatricielles très localisées 

d'une ancienne tuberculose pulmonaire guérie -, ils peuvent 

Ôtro considérés comme des sujets voisins ce la normalité . 

l'autre groupe (X b) de 7 individus £ pathologie pulmonaire : 

— 3 silico-tuberculose, £ tuberculoses pulmonaires en activité, 

une sarcoîdose et un cas d'obésité. 
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Ce groupe est donc constitué de sujets cliniquement 

pathologiques è. fonction pulmonaire nornsle o\\ subnormale. 

- Le second groupe (II) est constitué de 6 

sujets atteints de niai de Pott, tuberculose ganglionnaire 

ou silico-tuberculose : Chez ces malades les résultats 

fonctionnais montrent une perturbation de type restrictif 

telle qu'elle fut définie ci-dessus. 

- Le dernier groupe (XII) conporte 10 sujets 

tous atteints de bronehopneuraopathie chronique obstructive 

associée r. une tuberculose pulmonaire, une silico-tuberculo-

se ou une silicose. Ils présentent un trouble fonctionnel 

£fî "type obstructif. 

2 - Valeur t!-'. rapport TB/P_dansi les différents 

groupes étudies. 

1res valeurs du rapport TB/P obtenus dans les 

différents groupes étudiés sont exposés dans la figure X 

et les tableaux V , VI et VU. Ces résultats montrent que : 

- La valeur du rapport TB/P est inférieure à 1 

(moyenne 0.43Î che*3 tous les sujets considérés conae 

foneticnnellener.t et cliniquement subnorroau;: (Figure -C . 

tnbleesu vï * 

- Chez les sujets cliniquecicnt pathologiques 

le rapport TB/P est largement supérieur À 1 (moyenne 1.50). 
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he test de Student <tableauVU) montre que la difference 

entre les deux groupes I a et (I b + II + III) est 

statistiquement significative. 

- Dans le groupe I (groupe I a + I b) de 

l1ensemble des sujets à fonction respiratoire normale les 

valeurs de TB/P sont différentes semble-t-il sur le plan 

statistique entre les sous-groupes I a et I b (tableauVn). 

Le nombre restreint de sujets pathologiques £ fonction 

respiratoire normale (groupe I h) ne permet pas d'apporter 

une interprétation formelle à ce résultat. 

- Les valeurs de TB/P obtenues dans l'ensemble 

des sujets ayant une fonction respiratoire altérée 

(groupe II + groupe III). d'une part et les pathologiques 

à fonction respiratoire normale (groupe I b) d'autre part 

ne semble pas significativement différentes. C'est à dire 

que les sujets do groupe I b, bien qu'ayant des tests 

splrographiques normaux ou voisins de la normale, se 

comportent comme les sujets à fonction respiratoire 

perturbée. 

- Il apparait que les valeurs les plus élevées 

du l'apport TB/P sont observées dans le groupe III de sujets 

pathologiques ayant une perturbation de type obstructif : 

dans ce groupe la moyenne du rapport TB/P est 2.33i valeur 

statistiquement différente de colle obtenue dans le groupa 

I a de duj ets normaux. 
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Le sroupe de sujets ayant une anomalie de type restrictif 
(groupe II) semble avoir des valeurs du rapport TB/P plus 
faibles que le groupe III. Cependant la population restrein
te de ce groupe ne permet pas de conclure statistiquement. 

ju 



T . X . e . U R E XI. 

VALEURS INDIVIDUELLES D» RAPPORT TB/P DANS I ES DIFFERENTS 
SOVS-GROUPES (TECHNIQUE A L'INDIUM i l l ) 

* -

RAPPORT 
T B / P 

Bssl£i£lil§ 
: • 

g fonction normql r 

c 

* 

Normaux 
8 
o 
© 
8 * 

1 
A 

A 
A 



TABLEAU V 

KEPARTITION INITIALE DE L'ACTIVITE INHALEE (Tectoiltme à l'InSiOTi 111) 

Sujets normaux Sujets pathologiques 

Réglai TB P Ta3> TB P TS/P 

Mayenne (X) 30 70 - -0,43 60 40 l.SO 

Extrêmes (*) 9 à 56 54 4 91 o,io4 
0,83 

28 à 83 17 à 72 0,10 à 
4,90 

E.T. (S) 15 13 0,27 16 18 0,93 

Naître de 
sujets 9 23 . 

i 

I 

i 

i-i 
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TABLEAU VI 

REPARTITIOH DU DEPOT INITIAL DANS LES DIFFERENTS SOOS-GROUPES ETUDIES 

I " (Technique k 1'Indium 111) 

Sujets IKKIUNW S u : ) e t 8 PattoiosiT"» * sujets n o n ™ » fonction normale 

Ration TB ' P- TB/P TB P TB/P 

Moyenne* (t) 3Ç 70 0,43 61 39 1,56 

Extremes (t) 9 A 56 54 £ 91 
0,10 i 
0,93 

4o a v. 26 3 SO 
0,67 â 
2,82 

E.T. (») 15 13 0,27 11 11 0,70 

Nombre de sujets 9 7 

Obstruetife Restrictifs 

Rfiolon TB P TB/P TB P TB/P 

Moyennes (%) 70 30 2,33 49 51 0,96 

Extremes (%) 26 à 63 17 à 32 0,39 * 
4,90 

20 i 77 23 À BO 
0,25 t 
3,43 

E.T. {») 19 17 1,50 22 22 . 1,18 

Wombra de sujets 10 6 

- " J ! 
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• TABLEAU V I I 

COMPARAISON PAR L E T E S T DE S T U D E N T D E S V A L E U R S MOYENNES O B S E R V E E S 

DANS L E S D I V E R S S O U S - G R O U P E S . 

j Tota l des patholog iques o b s t r u c t i f s R e s t r i c t i f s 
.' t Pathologiques a fonct ion nozmale 

1 (22) (7) (10) (6) 

TB TB/P TB TB/P TB TB/P TB TB/P 

SUJETS t - 5 , 0 t =» 3 , 5 6 t - 4 , 64 t » 5 ,75 t " 4 , 2 7 t - 3 , 6 0 t = 3 ,24 t - 2,92-
i 

HORHADX d<31 : 29 ' A i l • 14 d d l » 17 ddl » 13 

(9) Di f férence Di f férence Di f férence Dif férence 
s i g n i f i c a t i v e s i g n i f i c a t i v e s i g n i f i c a t i v e s i g n i f i c a t i v e 

TB TB/P 

\ % t - 0 , 8 8 t - 1,20 \ % RESTRICTIFS 

I (6) ddl - 14 

D i f f é r e n c e non 
s i g n i f i c a t i v e 

\ 

i -\ TB TB/P 
1 .1, PATHOLOGIQUES t - o , 5 1 t • 0 ,23 
; -j A PONCTION 

'• • • ] NORMALE ddl - 21 
"V (7) 

Di f férence non 

' 
s i g n i f i c a t i v e 

•; 
• ' 

-vj 

~;; * 

' 
^ : 
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C H A P I T R E IV - D i s c u s s i o n 

A la lumière des données précédentes deux 

résultats apparaissent mériter discussion : 

1 - La dispersion des résultats chez les sujets 

considérés cocuao voisins de la normalité. 

2 - L'augmentation du rapport TB/P chez les 

malades atteints d*affections bronchopulmonalres et en 

particulier choz ceux ayant une bronehopathie chronique 

obstructive. 

1 - Dispersion des résultats 

La figure XI fait apparaître une dispersion de 

la valeur du rapport TB/P en particulier dans le groupe 

I a de sujets cliniquement et fonctionnellenent voisins 

de la normalité : en effet, bien que la moyenne de ce 

rapport soit de 0.43, les valeurs individuelles s'échelon

nent de 0.10 à 0.84, et l'écart type ds la moyenne est 

important (0.27)-

Dans un premier temps nous ferons état des 

facteurs qui étant identiques £ tous les sujets du groupe 

I a n'ont pu intervenir pour expliquer cette dispersion. 

Puis nous verrons les critères individuelles et respira

toires susceptibles d'entraîner des variations. 
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1.1 - F a c t e u r s conimuns 

Ce sont principalement les facteurs 

expérimentaux : l'appareillage, les produits utilisés, 

la méthodologie, la nature dos particules. Bien que la 

granulométrie détermine principalenent 1'emplacement du 

dépôt, la taille des gouttelettes ne peut intervenir pour 

expliquer la dispersion puisque, comme nous l'avons vu 

dans le chapitre de technique isotopique, la taille médiane 

est 6.5 /* - Toutes les particules ont la même solubilité 

une charge électrique et une densité identique. 

1.2 - Facteurs individuels 

Il existé une répartition du dépôt broncho-

pulmonaire qui est propre à chaque individu et qui varie 

en fonction de l'âge, du sexe, de l'anatomie de l'arbre 

bronchique, en dehors de toute anonalie des tests 

spirograph!ques. Ces facteurs individuels senblent nodifier 

la vitesse e* la qualité du flux ventilatoire et de ce fait 

sont susceptibles d*entraîner une variation du rapport 

TB/P. En particulier, un changement do la section de 

conduits aériens peut entraîner une modification de la 

vitesse puis de la qualité du flux qui de laminr.ire tend 

£. devenir turbulent ; une diminution d'un quart du 

diamètre d'une bronche entraino une multiplication pzr 

d.eux du dépôt de particules par impaction. 
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1.3 - Facteurs respiratoires 

L'écoulement d'un fluide et en particulier 

d'un fluide gazeux dans une canalisation est soumis à des 

lois différentes selon que cet écoulement se fait de façon 

laminaire (Loi de POISEtJTLLEÎ ou de façon turbulente 

(loi de VENTURX). 

Pour une canalisation donnée, la transformation d'un 

courant laminaire en un courant turbulent est subordonnée 

à la vitesse du flux : il existe un flux critique au delà 

duquel le flu» devient nécessairement turbulent. 

Un autre facteur favorise l'apparition d'un flux turbulent : 

c'est la morphologie de la canalisation ; Pour un calibre 

et un flux donné l*apparition d'un courant turbulent 

est plus précoce lorsqu'il existe des coudures, des 

aspérités au niveau des paroles des canalisations. 

Les facteurs respiratoires interviennent de 

différentes façons pour modifier le rapport TB/P : 

. Augmentation du flux liée à l'augmentation 

du débit 

- par augmentation du volume courant (VT) 

- par augmentation de la fréquence (F) 

- par augmentation de VT et F 

. Augmentation du flux sans augmentation du débit 

par diminution du calibre de la bronche. 

. Pour un même flux et un même débit le 

rapport TB/P s*accroît lorsque la fréquence augmente 

(Figure IV). 
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Dans ces trois groupes de facteurs ^augmenta

tion du rapport TB/P semble liée à une augmentation du 

dépôt par impaction ; en effet comme nous l'avons vu ci-

dessus , la turbulence apparait et s'accroit avec 1'augmen

tation de la vitesse du flux et de la fréquence au cours 

de mouvements périodique. L'augmentation de la vitesse 

du flux en courant laminaire et l'apparition de turbulences 

a pour conséquence l'accroissement du dépôt de particule 

par impaction. 

2 - Variation du rapport TB/P chez les sujets 

pathologique^. 

Le nombre de sujets pour lesquels a été effectué 

cette étude n'a pas été estimé suffisant pour faire les 

corrélations entre les valeurs fonctionnelles et celle du 

rapport TB/P, 

Le rapport TB/P est lié aux valeurs fonctionnelles 

et plus particulièrement à celles qui définissent les 

perturbations de type "obstructif". En effet la moyenne 

de TB/P dans le groupe ÏXI est de 2.33 ; c'est è dire que 

les sujets ayant une BPCO déposent d'avantage dans le 

secteur trachéobronchiquo et moins dans le secteur 

pulmonaire. Cependant ceci n'est pas le cr.s pour tous les 

sujets car trois d'entre eux ont un rapport dans les limites 

de la normalité. 

D*autre part dans le groupe 1 b de sujets pathologiques à 

fonction ventilatoire voisine de la normale, le rapport 

TB/P est de 1.69. 
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Le rapport T3/P dépend donc aussi d'autres facteurs liés 

à la pathologie bronchopultaonaire qui ne retentissent pas 

sur les valeurs fonctionnelles classiques. 

Il est logique de se poser k questions *: 

• Pourquoi les sujets obstruetifs ont-ils un 

TB/P très élevé ? 

• Qu'en est-il des sujets restrictifs ? 

. Pourquoi les pathologiques à fonction normale 

bien qu'ayant des tests spirographiques normaux, ont un 

TB/P à I.69 ? . . . 

. Y a-t-il un rôle joué par le tabac ? 

2.1- Les sujets obstructifs 

L'obstruction bronchique peut entrainer un 

rétrécissement du diamètre, une augmentation de la fréquence 

respiratoire, et donc créer une augmentation du flux 

entraînant un accroissement du dépôt par impaction ; car 

comme nous l'avons déjà vu, la vitesse d'un courant d'air 

est facteur inverse de la section du conduit dans lequel 

il circule. 

D'autre part lorsque i a vitesse de l'air inspiré dépasse un 

certain seuil ou lorsqu'il existe des aspérités des parois 

des bronches, le flux devient turbulent, ce qui contribue 

à accroître le dépôt trachéobronchique. 
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En résumé, chez les sujets obstructifs, 

l'augmentation de TB/P est liée à l'augmentation du dépôt 

par impaction consécutive à l'accélération du flux 

laminaire et aux turbulences. 

Cependant 3 sujets du groupe III ont un 

rapport TB/P dans les limites de la normalité. Il s'agit 

de patients ayant un syndrome relativement peu grave, 

puisque V.E.M.S./C.V. dans ces 3 cas est supérieur à 50 % 

et le rapport V.E./C-P.T. inférieur à. 36 %. D'autre part 

le type ventilatoire peut être invoqué pour expliquer ces 

3 cas : il est possible que le flux et la fréquence 

respiratoires soit plus faible, donc qu'il n'y ait pas 

formation de turbulences. 

2.2 - Les sujets restrictifs 

D'une façon générale les sujets présentant 

un trouble de type restrictif déposent d'avantage dans le 

poumon profond que ceux ayant un syndrome obstruetif. 

Il semblerait que le type de respiration des sujets du 

groupe II crée moins de turbulences; en effet la fréquence 

respiratoire est elle aussi moindre que pour les sujets 

du groupe III et ce n'est qu'au delà d'une vitesse seuil 

que le courant laminaire devient turbulent. 
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Un cas particulier est à signaler : le malade 

n° 22 ayant un TB/P égal à 3-^3 présente un syndrome 

restrictif relativement réduit (CV amputé de 25 % seulement) 

mais a un grand trouble respiratoire clinique. Il est 

atteint d'une tuberculose avec obstruction de la bronche 

souche gauche, confirmée par scintigraphic. Il est probable 

qu'il y ait de nombreuses turbulences au niveau du poumon 

gauche et on peut invoquer la possibilité de balancement 

mediastinal entraînant des perturbations dans la ventilation 

des fluides gazeux y compris au niveau du poumon sain. 

2.3 •* Les sujets pathologiques à fonction 

ventilâtoire normale. 

Leur rapport TB/P est accru bien qu'il n'existe. 

aucune anomalie des tests spirographiques. Cela porte è. 

penser qu'il existe d'autres facteurs qui interviennent 

sans pour cela troubler la fonction ventilatoire. 

2.k - Rôle du tabac "* i 

Il apparaît sur le plan qualitatif que l'on 

trouve peu de f'-aeurs dans le groupe I a ; par contre il 

y a de nombreux et gros fumeurs dans les groupes I b et III; ; 

le sujet n* 22 consomme 35 paquets année. 

Bien que non décolée par la méthodologie fonc-

•I 

tionnclle utilisée, la consommation de tabac pourait inter

venir au niveau de la mécanique respiratoire en créant une 

obstruction plus ou moins marquée des petites bronches. 
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D'autrc part le tabac est susceptible de modifier les 

qualités des muqueuses et du système rauco-ciliaire ; il 

est déjà démontré que le tabac modifie 1*épuration pulmo

naire, pourquoi et pour les mêmes raisons ne modifirait-il 

pas le dépôt particulaire ? 
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C O N C L U S I O N S 

L'étude du dépôt de particules inhalées dans le 

tractus bronchopulmonaire présente actuellement une 

particulière importance en raison du développement des 

nuisances. Elle trouve son application dans de nombreuses 

affections respiratoires, on particulier les pneumoconioses. 

Nous avons effectué dans ce cadre une étude du rapport 

-=̂ - exprimant la répartition du dépôt, trachéobronchique et 

pulmonaire de particules inhalées expérimentalement. La 

valeur de ce rapport a été comparée aux vaJeurs fonctionnel

les respiratoires des sujets étudiés. 

Le travail a été effectué â l'occasion de masures 

de l'épuration pulmonaire impliquant l'administration 

d'aérosol de particules radioactives (principalement 

I dium 111). Les explorations fonctionnelles respiratoires 

ont été réalisées par des procédés classiques pertnettajtit 

de déterminer C.V., V.E.M.S., M.E.F.R., V.K. et C.P.T. 

L'étude a été réalisée, à partir d'un groupe de 

52 sujets, chez. 32 patients qui ont été répartis en quatre 

groupes définis par les résultats des explorations 

fonctionnelles respiratoires et la clinique 

- I a : 9 sujets cliniquement et fonctioruiellenent 

voisins de la normalité. 
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- l b : ? sujets cliniquement pathologiques à 

fonction respiratoire proche de la normalité. 

- Il : 6 sujets ayant un trouble ventilatoire de 

type restrictif. 

- XII : 10 sujets ayant un trouble de type 

obstructif. 

Les résultats obtenus mettent en évidence les points 

suivants :/ 

1 - le rapport -=- est inférieur à 1 (moyenne 0.^3) 

dans le groupe I a. Dans ce groupe le dépôt pulmonaire est 

donc prédominant. 

2 - Le rapport,-s* est supérieur è. 1 (moyenne 1.50) 

dans l'ensemble des. sujets pathologiques (I b, II et III). 

Chez ces sujets au contraire se révèle une prédominance du 

dépôt trachéobronchique. 

3 - Dans chaque groupe, il apparaît que le rapport 

-«5- est accru chez les fumeurs. 

ki - Dans le groupe I b, sujets cliniquement pathologi

ques i fonction respiratoire quasi-normale, le rapport — 

est supérieur à 1 chez 6 sujets sur 7 (moyenne 1.5&). Il 

appaeât donc que la répartition du dépôt bronchopulnonaire 

n*est pas lié exclusivement aux valeurs fonctionnelles 

respiratoires. 

.../... 
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Par ailleurs il faut remarquer que 6 malades sur lG dans 

les groupes II et III (sujets ayant des troubles restrictifs 

ou obstructifs) ont un rapport -̂ 5- normal, inférieur à 1. 

Ces deux constatations montrent que le rapport —.- apporte 

des éléments originaux dans 1'ensemble des données 

disponibles actuellement sur ie problème du dépôt broncho

pulmonaire. 

L'interprétation de ces résultats ne peut être 

envisagée présentement, qu'au moyen d'hypothèses. L'augmen

tation du rapport •—, c'est à dire l'augmentation relative 
P 

du dépôt trachéobronchique chez la plupart des fumeurs et 

des sujets ayant un trouble de type obstructif, d'une part 

et d'autre part chez quelques sujets voisins de la normalité 

peut être.due en particulier : 

- soit à des phénomènes d*impaction par augmentation 

de la vitesse „du flux gazeux yëntilatoire, ; 

- soit c. des. turbulences allées au facteur d* obstruction 

bronchique puisque 1 * on sait qu'un tel facteur favorise _ 

1'apparition d'un flux yentilatoire turbulent. 

Lors ,d'une investigntion>fonetionnelle respiratoire 

complète, oÛ -darTàTvî'e cadre èi^no 'ctude sur les nuisances 

respiratoires^ la mersure du„ rapport -75- a donc une place 

importante. Dana le cas de 1'établissement d'un b lan 

concernant un "problème-sur ces nuisances, à 1 'étude de ; 

l'épuration pulmonaire et è l'exploration fonctionnelle 

ventilatoire, il est donc précieux d'adjoindre la détermina

tion du rapport -5- . 
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LEGENDE DU TABLEAU VIII 

- P.A. s paquets année / 

- Classification des diagnostiques cliniques 

1 - Tuberculose pulmonaire localisée guérie, à séquelles minimes 
2 - Tuberculose pulmonaire en activité 

3 - Tuberculose rénale 
4 - Tuberculose hépatique 
5 - Tuberculose ganglionnaire 
6 - Mal de Pott 
7 - Silico-tubarculoso - -. 
8 - Silicose 
9 - Sarcoïdose 

10 - Histiocytose X 
11 - Obsésité 

Les sujets 20 et 26 bien qu'étant cliniquement et 
fonctionnellement pathologiques n'ont pas pu être classé 
dans un groupe de diagnostic cité ci-dessus. 
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TABLEAU VIII 

ANALYSE DES RESULTAT 3 
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l' 

• 

. 

••:• 

! 

Sujet 
3 

Age Taille 
(en) 

Poids 
(kg) 

dlag. Tabac 
(P.A.) 

CVT 
(ml) (ml) 

VEMST 
(ml) 

VEHS 
(ol) 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

i '. 29 183 ol 1 - 6 300 6 100 5 OOO 5 000 
l' 

• 

. 

••:• 

! 

i '• 42 169 65 6 - 4 200 4 250 3 650 3 200 l' 

• 

. 

••:• 

! 

I 
3 20 170 59 1 3 5 050 4 500 4 000 4 000 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

4 27 174 72 3 '- 5 400 4 850 4 300 3 700 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

' 
23 155 48 1 - 3 800 3 '250 3 050 3 000 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

6 25 158 45 1 - 3 450 3 7SO 2 750 3 2S0 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

7 
1 

18 178 65 1 2 5 600 5 7O0 4 600 4 8SO 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

i 8 25 155 50 1 - 3 2SO 2 8S0 2 600 2 350 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

9 29 IBS 69 4 - 6 500 5 150 5 200 4 400 

l' 

• 

. 

••:• 

! 

l' 

• 

. 

••:• 

! 
' 10 33 149 65 11 - 2 900 2 900 2 250 2 300 

ij u 57 176 71 7 30 5 150 3 6SO 3 700 2 950 

: l 1Z 51 167 57 7 15 4 500 4 600 3 300 3 250 

:' 13 44 170 52 7 IS 4 900 4 500 3 700 3 10O 

;: 14 29 167 54 9 - 4 750 4 700 3 800 3 900 

• 
15 54 164 62 2 39 4 300 3 750 3 150 2 500 

16 47 165 70 2 60 4 450 4 000 3 300 3 400 

• ' 
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JEMS/CV 
<*) 

VRT 
(ml) 

VR 
(ml) 

CRFT 
(ml) 

CRF 
(ml) 

CPTT 
(ml) 

CPT 

(ml) 

VR/CPT 

(*> 
MEFRT 
(1/sec 

MEFR 
(1/sec) 

TB/P 

81 1 700 1 150 3 400 3 450 8 000 7 250 16 5,7 5,5 0,64 

75,5 1 600 1 700 3 lOO 2 700 5 800 5 950 28 4,0 3,8 0,73 

89 1 350 1 500 3 000 2 650 6 400 6 000 24 5,2 5,8 0,84 

76 1 450 1 -ÏSO 3 100 2, 550 £ 850 6 300 22,5 4,9 4,0 0,54 

88 1 000 7S0 2 400 1 750 4 800 4 OOO 18,5 5,1 4,3 0,44 

86,5 900 1 550 2 450 2 300 5 OOO S 300 30 4,6 3,2 0,42 

B4,5 1 350 1 650 3 200 3 000 7 250 7 350 22,5 5,3 4,8 0,83 

82,5 B50 1 150 2 200 1 900 4 100 4 000 28,5 4,6 5,1 0,10 

85 1 750 1 500 3 700 3 300 8 250 6 650 22,5 4,7 5,6 0,13 

79 850 1 050 1 900 1 400 3 750 3 950 26,5 4,1 3,5 1,41 

80 2 000 2 250 3 500 3 500 7 150 5 900 38,5 3,1 3,1 2,06 

70 1 6S0 1 850 3 200 3 500 6 150 6 450 29 3,5 3,9 2,14 

68 1 550 2 000 3 300 3 300 6 900 6 500 30 3,8 2,6 0,67 

83,5 1 300 1 300 3 000 3 500 6 050 6 OOO 21,5 4,7 5,7 1.S2 

66 1 550 1 550 3 000 2 300 5 850 5 300 29 3,3 3,0 1,26 

85 1 500 " 1 450 2 BOO 2 130 5 900 5 450 26 3,7 5,0 2,82 

- Groupe I a Sujets subnormaux 

- Groupe I b Sujets pathologiques â fonction ventllatolre normale 



TABLEAU VIII - 71 -

ANALYSE DES RESULTATS 

Sujet Age taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

diag. Tabac 
(P.A.) 

CVT 
(ml) 

CV 
(ml) 

VEMST 
(ml) 

VEMS • 
(ml) ! 

17 25 180 64 6 10 6 000 3. 850 4 770 2 900 

18 30 172 60 5 - 5 200 4 OOO 4 050 3 35-: 

19 26 171 71 6 - 5 150 3 400 4 100 2 9C 

20 49 164 70 io 4 350 2 500 3 250 2 H 

21 43 162 53 7 - 4 2SO 3 500 3 000 2 45 

22 S3 164 69 2 35 4- 300 3 150 3 150 2 4C 

23 49 164 SI B 22,5 4 350 2 300 3 250 70 

24 41 175 53 2 - 5 350 2 550 4 050 1 2CC 

25 49 167 50 2 - 4 600 1 750 3 450 50C 

26 52 165 75 60 4 350 3 750 3 200 2 150 

27 78 167 71 B 20 3 900 4 200 2 750 1 750 

28 54 158 47 2 27 3 B00 3 500 2 800 1 850 

29 46 178 67 10 40 5 600 5 30O 4 150 3 400 

30 31 175 69 2 15 5 450 4 000 4 250 2 400 

31 26 160 47 2 - 4 200 2 600 3 350 1 400 

32 51._ 172 78 7 25 4 950 4 750 3 650 2 400 

i'~-



n 
7= -

JBMS/CV VET 
(ml) 

VR 
(ml) 

CRFT 
(ml) 

CRF 
(ml) 

CPTT 
(ml) 

CPT 
(ml) 

VR/CPÏ1 

(*) 
MEFRT 
(1/sec) 

HEPS 
(1/sec 

TB/P 

• ; _ : 

75,5 1 200 3 300 7 600 5 050 5,0 0,5< 

1 150 3 100 2 700 4.7 4,2 0,25 

85,5 2 900 2 300 4,9 4,2 1,6 

3 400 3.6 2,7 0,54 

2 700 5 600 4 250 26,5 3,9 3,1 1,57 

3,2 3,43 

2 050 3 100 2 850 3,6 

" < . : 

0,4 

3 600 4,0 0,8 2,26 

28 3,6 2,70 

57,5 1 550 2 300 5 300 3,4 -2,76 

36,5 32,5 2,62 

53 1 350 2 900 S 250 33 3,3 1,5 4,71 l 

64,5 1 650 5 05O 31,5 3,7 0,53 

> 
60,5 2 050 3 200 4,6 

35,5 4,9 1,1 I 0,77 

1 800 2 30O 3 500 6 750 7 050 33 3,S 2,1 0,39 

- Groupe II sujets ayant un trouble de type restrictif 

- Groupe III sujets ayant un trouble de type obstructif 
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TABLEAU IX - 7 3 

VALEURS MOYENNES DES RESULTATS DANS LES 4 SOUS-GROUPES 

T Age Taille Poids CVT CV VEHST VEMS VEMS/CV VET TO 

• I (cm) (kg) (ml) (ml) (ml) (ml) (%> (ml) (ml) 

I a 
M 26,4 169,7 59,3 4 840 4 490 3 905 3 7SO 83,1 1 330 1 380 

I a 
E.T. 6,9 11,5 9,6 1 113 1 087 959 890 4,8 340 304 

M 45 151,1 61,6 4 425 4 015 3 314 3 060 75,9 1 406 l 636 
I b 

E.T. 10,5 33,8 7,5 732 645 531 510 7,8 351 419 

ïï 37,7 168, B 65,3 4 870 3 400 3 720 2 685 79,0 1 470 1 200 
II 

E.T. 12,2 6,8 5,5 693 537 696 450 • 5,9 103 192 

M 47,7 168,1 60,8 4 6S5 3 470 3 490 1 775 48,3 1 600 2 135 
III 

E.T. 13,4 6,3 11,7 616 1 090 504 826 11,8 238 42G 

I 
U 

1 

CEPT C8P CPTT CPT VH/CPT MMEPET MJCFR P TS TB/P I 
U 

1 

(ml) (ml) (ml) (ml) (») (1/sec) (1/see) (*) (*) 

M 2 960 2 630 6 272 5 870 23,6 4,90 4,69 30 70 0,43 
I a 

E.T. 454 S19 1 455 1 236 4,6 0,49 0,89 15 13 0,27 

H 2 780 2 566 5 900 5 650 28,6 3,70 3,83 61 39 1,56 ; 
I b 

E.T. 458 820 1 049 875 5,2 0,S3 1,13 11 11 0,70 ! 

M 3 086 2 628 6 175 4 517 26,1 4,25 3,43 49 51 0,96 
II 

E.T. 264 582 1 014 637 3,3 0,70 0,62 22 22 1,18 

H 3 190 3 320 6 2EO 5 665 38,7 3,65 1.54 70 30 2,33 
III 

E.T. 305 762 734 1 210 10 0,76 0,88 19 17 1,50 i 

• -

X a : 9 j s u j e t s subnormaux f o n c t i o n n e l l e m c n t e t c l i n i q u e m e n t 

X b : 7 s u j e t s normaux f o n c t i o n n e l l e m e n t , & p a t h o l o g i e pu lmona i re 

I I t 6 s u j e t s a y a n t une anomal ie de t y p e " r e s t r i c t i f * * 

XXI s 10 s u j e t s a y a n t une anomal ie d e t y p e N o b s t r u c t i £ M . 
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