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Les dix communications présentées â la 

Table Ronde sur l'utilisation d'isotopes stables en 

médecine sont exposées, ainsi qu'une discussion des 

résultats. Cinq communications traitent de l'étude, 

â l'aide de deuterium oxyde utilisé comme traceur, 

de l'eau pulmonaire chez l'homme et les animaux, de 

l'espace eau chez les adipeux et des compartiments 

liquidiens chez l'enfant hémodyalisé. La spectromé-

trie infrarouge est employée pour le dosage du DHO 

et un nouveau spectrodoseur double a été décrit. 

Deux études faisant appel aux substances 
13 

marquées â C ont traité du diagnostic des maladies 

du foie et du diabète. Un exposé général sur les 

perspectives de l'application d'isotopes stables en 

médecine clinique suivie d'une comparaison de l'emploi 

des isotopes stables et radioactifs dans la médecine 

en France a été complété par une discussion générale. 



ROUND TABLE ON THE USE OF STABLE ISOTOPES IN MEDECINE. 

The ten lectures given at this round table 
are presented together with a discussion. 

Five lectures, relating to studies in which 
deuterium oxide was employed as a tracer of body water, 
dealt with pulmonary water measurements in man and 
animals, the total water pool in adipose subjects, and 
liquid compartments in children undergoing hemodyalisis. 
The heavy water is analysed by infrared spectrometry an'' 
a new double spectrodoser is described. 

13 Two studies using C as tracer, described 
the diagnosis of liver troubles and diabetes respectively. 

A general review of the perspectives of the 
application of stable isotopes in clinical medicine is 
followed by a comparison of the use of stable and 
radioactive isotopes in France. 
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LISTE DES EXPOSES PRESENTES AU COURS DE LA TABLE RONDE 

Le texte ou les résumés du texte des conférences sont 
donnés dans ce dossier - suivis lorsque cela est possi
ble d'un résumé des discussions. Nous donnons aussi la 
liste des participants. 

Ouverture de la table ronde Pr. D. LAURENT 

Première partie : UTILISATION DE L'EAU LOURDE EN MEDECINE CLINIQUE. 

Modérateur : J. POCIDALO. 

Page 

Pourquoi et comment mesurer de l'eau pulmonaire 6 

Dr. G. BASSET. 

Données expérimentales sur l'eau pulmonaire 15 

Dr. C. GAUDEBOUT. 

Utilisation clinique de l'eau lourde pour la mesure 35 

de l'eau pulmonaire 

Pr. agrégé J. MARSAC. 

Un montage magnétoscopique préparé par M. CAPITINI, 

M. BASSET et réalisé par M. R. COUSIN des services 

audiovisuels (C.A.V.) du CE.A., sur l'emploi pour 

des applications cliniques, d'un spectromètre infra

rouge pour le dosage de l'eau lourde dans le sang, a 

été présenté aptes cet exposé. 

Utilisation de l'eau lourde pour la mesure de l'espace 45 

eau totale, en particulier pour l'appréciation de 

la masse adipeuse corporelle. 

Pr. M. APFELBAUM. 

Emploi de l'eau lourde pour l'étude des compartiments 50 

liquidiens chez l'enfant hémodyalisé. 

Dr. GUESRY. 
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Seconde partie : UTILISATION DES MOLECULES MASQUEES AU 

CARBONE 13 POUR L'EXPLORATION FONCTIONNELLE. 

Modérateur : Pr. Ph. MEYER 
Page 

Emploi de substances marquées au C pour le diagnostic 55 

des maladies du foie. 

Pr. BENHAMOU 

Possibilités offertes par le glucose naturellement 6 0 

enrichi en C pour l'étude du diabète. 

Pr. DUCHESNE (présenté par M. LACROIX) . 

Troisième partie : 

Modérateur : Pr. COURSAGET 

Perspectives sur les méthodes de mesure permettant 74 

l'emploi des isotopes non radioactifs en 

médecine clinique. 

M. E. ROTH 

Passé et avenir de l'emploi des isotopes stables et radioactifs 85 

dans la médecine en France. 

Pr. COURSAGET 

Discussion finale de la réunion. 88 



OUVERTURE DE LA TABLE RONDE PAR LE PROFESSEUR LAURENT. 

Monsieur le Professeur D. LAURENT a d'abord rappelé 

& l'assistance que le thème de cette réunion se trouvait dans 

un des axes sélectionnés d'un programme de collaboration proposé 

il y a quelques années par des unités de l'INSERM et du CEA à 

la DGRS? sous la rubrique du génie biologique et médical. Ce 

thème est un exemple particulièrement intéressant de la collabo

ration entre les organismes de recherche fondamentale et les 

structures le recherche appliquée ; une collaboration exemplaire 

puisqu'il s'agit d'une approche pluridisciplinaire entre scienti

fiques, physiologistes, médecins et utilisateurs. Il a fallu, 

comme dans tout emploi d'isotopes, savoir détailler la méthodologie 

et l'appliquer ensuite & bon escient. Ce colloque présente donc 

des approches permettant un certain nombre d'applications en 

pratique de recherche et en pratique courante. 
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Les études décrites dans ce rapport ont bénéficié 

d'aides accordées dans le cadre du programme de collaboration 

entre la DGRST, l'INSEPM et le CSA. 

Une aide â la recherche n* 74-7-0086 et 77-70062 

a été accordée pour la construction du doseur dit "Duplex" pour 

la mesure de l'eau extravasculaire pulmonaire, par le dosage 

séquentiel de l'eau lourde et du vert d'indocyanine, et pour 

l'étude de son utilisation. Ces actions ont été menées en 

concertation par les unités de l'INSERM des HOpitaux BICHAT et 

Claude BERNARD et le Département de Recherche et Analyse du CEA 

£ Saclay. 

L'étude de la fonction hépatique a l'aide de la 

deméthylation oxydative de 1'aminopyrine a bénéficié d'une autre 

aide n 9 78-7-0130 accordée par la DGRST a une action menée en 

concertation par les chercheurs de l'Unité de Recherches de 

Physiopathologie Hépatique, INSERM, U.24 de l'Hôpital BEAUJON 

et du Département de Recherche et Analyse du CEA (Saclay). Les 

molécules marquées utilisées ont été synthétisées par le Service 

des molécules marquées du Département de Biologie (CEA-Saclay). 
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PREMIERE PARTIE 

UTILISATION DE L'EAU LOURDE EN MEDECINE CLINIQUE 

I 

L 
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POURQUOI ET COMMENT MESURER L'EAU PULMONAIRE. 

G. BASSET*, F . MOREAU*, R. CAPITINI**, F . BOTTER**. 

x Département de Physiologie, Faculté de Médecine, SICHAT, 
16, rue Huchard, 75018 PARIS. 

xx D.R.A. CEN-Saclay, B P. N* 2, 91190 GIF SUR YVETTE. 

L 
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La mesure de l'eau pulmonaire peut se justifier dans 

deux types de situations pathologiques : 

• dans des oedèmes pulmonaires où l'accumulation d'eau 

se fait initialement dans le secteur interstitiel, puis gagne 

les espaces alvéolaires ; 

- dans tout processus qui accroit la masse cellulaire 

du poumon. 

Dans l'oedème pulmonaire, l'intérêt d'une méthode de 

détection de l'oedème est motivée par les difficultés d'iden

tification des stades initiaux interstitiels et l'avantage â 

disposer d'un procédé de surveillance quantitatif de ces états. 

Pour que cette mesure soit adaptée â une situation clinique 

souvent critique, il est nécessaire qu'elle soit aisément répé-

table à court terme et qu'elle fournisse une réponse quasi-

immédiate. 

Dans le second type de situation pathologique, il peut 

être utile de quantifier la masse lésionnelle pour suivre 

l'évolution de processus pulmonaires chroniques. Dans cette 

situation, la répétition des mesures n'est à envisager qu'à de 

larges intervalles et la réponse n'a pas besoin d'être immédiate. 

Dans les deux cas cette mesure ne se justifie que si la 

méthode a une sensibilité satisfaisante : on peut lui donne", 

comme limite, la possibilité de détecter l'oedème au stade inter

stitiel, et des processus lésionnels sans expression radiologique 

évidente. Il est impossible de dire actuellement que ces exigences 

sont satisfaites. Il n'y a pas eu d'essais d'applications 

pratiques, mais des applications investigationnelles. 



Pour mesurer l'eau pulmonaire on fait appel i des 

indicateurs et l'on dispose de deux entrées, l'entrée aérienne 

et l'entrée vasculaire. La première est séduisante parce 

qu'elle ouvre des perspectives de méthodes non invasives et non 

sanglante mais elle n'est pas encore adaptée à des applications 

pratiques. On ne doit pas perdre de vue par ailleurs que 

l'entrée aérienne introduit une complexité infiniment plus 

grande que l'entrée vasculaire pour l'analyse des données. 

L'entrée vasculaire a l'inconvénient de n'explorer que 

ims territoires irrigués par la circulation pulmonaire, mais a 

l'avantage de disposer, avant le passage dans la circulation 

pulmonaire, de la chambre de mélange ventriculaire droite. 

La mesure d'eau utilisant l'entrée vasculaire, est 

effectuée en analysant a la sortie du poumon la réponse impul-

sfonnelle â un traceur vasculaire et un traceur de l'eau. Les 

courbes recueillies corrigées des effets de la recirculation 

permettent d'atteindre deux grandeurs : le débit sanguin 

Q • q /( c(t) dt Coû q est la quantité de traceur injecté 

et J*(t) dt la surface sous la courbe), et le temps de 
o 

transit moyen qui est le premier moment de la courbe : 

j t c(t) dt/ J*c(t) dt. On peut alors obtenir les 

volumes de distribution des deux traceurs depuis le point 

d'injection jusqu'au point de collection. Ces volumes sont 

donnés par le produit Q x t. Par différence des volumes de 

distribution des deux traceurs, on obtient le volume de 

distribution extravasculaire puisque le traceur de l'eau se 

disperse à la fois dans le volume sanguin et le volume ti«sulaire. 

En réalité pour calculer l'eau extravasculaire pulmonaire, il 

faut pondérer le débit sanguin d'un facteur voisin de 0,84 

qui correspond a la proportion volumique d'eau dans le sang. 

Cette méthode donne des valeurs d'eau pulmonaire chez 

l'homme normal comprises entre 120 et 240 ml, soit 2 3 3 ml/Kg 

de poids corporel, soit 1 â 1,2 ml par cm de taille ou encore 

100 i 120 ml par m2 de surface corporelle. 



La méthode a une bonne reproductibilité cher un 

aime sujet car, le coefficient de variation est d'environ 

12 l ; on peut ainsi suivre des variations de 25 \ d'eau 
pulmonaire. 

La comparaison des valeurs obtenues pour une 

population normale montre un coefficient de variation inter 

individus proche de SO i, si bien que pour avoir une 

méthode d'identification, on doit exiger des accroissements 

d'au moins 100 t pour affirmer leur caractère pathologique. 

Ceci provient de ce que seule l'eau des territoires 

perfuses au moment dr l'épreuve est mesurée, or on sait que 

dans une situation normale, au repos, 12 * 20 \ des tsrritoires 
pulmonaires ne sont pas irrigués. 

Dans une situation pathologique, les territoires 

a temps de transit long risquent d'être ignorés par la 

méthode de correction des effets d« la recirculation. 

Enfin, on ne dispose pas de normes vraies, c'est-

à-dire qu'il est impossible de comparer les valeurs obtenues 

cher un malade avec une valeur théorique calculée en fonction 

de ses caractéristiques biométrique. L'établissement de ces 

normes est une étape fondamentale pour aaéliorer la sensibilité 

de la mesure. Cela ne sera possible qu'après simplification 

des méthodes de mesure de l'eau pulmonaire. 

Ces simplifications peuvent porter sur les conditions 

d'exécution de l'épreuve, le choix des traceurs, l'exploitation 

des données. 

En ce qui concerne la simplification de l'épreuve, 

lorsque l'on ne désire meiurer que l'eau pulmonaire extra-

vasculaire, l'épreuve peut se limiter à la mise en place de 

catheters veineux et artériel périphériques. 
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Nous avons montré avec J. Marsac qu'il y avait une 

excellente concordance chez le même sujet entre les valeurs 

d'eau pulmonaire mesurées par injection veineuse périphérique 

ou dans l'oreillette droite. 

La soustraction de sang pour une épreuve comportant 

trois mesures successives d'eau et l'étalonnage, réprésentent 

un volume d'environ 50 cm3. Il doit être possible de rendre 

l'épreuve non sanglante en réinstillant le sang ayant traversé 

le système d'analyse. Les problèmes d'infection, de coagulation 

et de bulles que pose une telle réintroduction, ne paraissent 

pas insurmontables. 

Un second type d'amélioration peut porter sur le choix 

des traceurs, étant entendu que deux conditions sont nécessaires 

pour une application pratique, une faible nocivité, et la 

possibilité de les détecter sur le sang circulant. 

Les traceurs radioactifs ont été pratiquement les 

seuls utilisés pour la mesure de l'eau pulmonaire mais si l'on 

s'impose une détection sur sang circulant, le seul traceur de 

l'eau conduisant â une détection simple est celui utilisé par 

Caubarrère (1) : l'iodoantipyrine marqué â l'iode 125. Certes, 

on reproche habituellement à ce traceur sa solubilité dans les 

lipides, mais aucun fait expérimental ne permet de dire que cette 

propriété entache d'erreur sérieuse la mesure de l'eau 

pulmonaire dans des situations pathologiques. En fait, la plus 

sérieuse critique que l'on puisse faire â cette méthode, c'est 

de faire appel â des traceurs radioactifs, ce qui implique son 

exécution dans des locaux spécialisés, par un personnel spécialisé 

avec une limitation de la répétition des épreuves, inhérente â 

la radioactivité administrée. 
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Une autre orientation possible, est le recours ?. des 

molécules d'eau marquées par un isotope stable. Trois molécules 

sont utilisables, l'eau deutériée, l'eau marquée à l'oxygène 17 

et celle marquée â l'oxygène 18. En réalité, les deux dernières 

molécules ont des prix prohibant leur emploi chez l'homme, tandis 

que l'eau lourde est bon marché. C'est l'eau lourde qui avait été 

utilisée par Lilienfield (2) pour les premières mesures d'eau 

pulmonaire chez l'homme mais avec des techniques longues et complexes. 

C'est à une réacr -lisation de l'utilisation d'eau 

lourde, comme traceur de 1'eau, que nous nous sommes attachés en 

cherchant à simplifier les méthodes de détection. 

Ce projet a évolué en trois périodes. 

Dans la première, nous avons eu pour but d'adapter aux 

situations biologiques la méthode de mesure de l'eau lourde par 

infra rouge mise au point au CE.A. par Rot h et Ceccaldi (3). 

Nous nous étions fixés comme conditions, la possibilité de mesurer 

l'eau lourde sur de faibles quantités de sang (50 â 100 ul) et 

une extraction rapide de l'eau du sang, ce qui a été obtenu par 

extraction acétonique. Après avoir validé la méthode par des 

mesures comparatives d'eau pulmonaire chez l'animal avec les 

méthodes classiques, nous avons réalisé une série de mesures d'eau 

pulmonaire chez l'homme normal et pathologique (4). Nous avons 

alors constaté que cette technique demeurait trop lourde et surtout 

trop longue pour une application pratique. Il apparaissait dès lors 

que le développement de l'eau lourde comme traceur de l'eau chez 

l'homme imposait une .méthodede détection sur le sang circulant. 

Cette deuxième étape nous a amenés a étudier dans quelles 

conditions 'eau deutériée pouvait être détectée dans le sang. 

Les difficultés ayant été surmontées, nous avons alors réalisé des 

mesures d'eau pulmonaire chez l'animal et chez l'homme avec un 

système analytique constitué par un densitomètre placé en série 

avec un spectomètre infra rouge (5). 
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Nous avons pu obtenir des mesures satisfaisantes irais 

avec l'inconvénient d'une détection non synchrone, et la néces

sité de corrections pour les calculs de temps de transit. 

De plus, il fallait rechercher un temps de réponse voisin pour 

les deux doseurs qui représentaient encore un équipement lourd ; 

aussi, la troisième étape du projet a conduit l'un d'entre nous 

(R.C) â réaliser un spectromètre dosant de façon synchrone l'eau 

deutériée et le vert d'indocyanine sur le sang circulant (6). 

Cet appareil permet actu^lement de détecter dans le sang des 

concentrations de 8 mg par litre d'eau lourde et 0, 08 mg par 

litre de vert d'indocyanine. Il a donc une sensibilité tout à fait 

satisfaisante pour mesurer l'eau pulmonaire, son maniement n'est 

pas plus complexe que celui d'un densitomètre, et parce que la 

détection est synchrone elle permet un traitement informatique 

immédiat des données. Cet appareil peut donc être considéré 

également comme le premier appareil siaple permettant de suivre 

dans le sang circulant un vrai traceuT de l'eau ce qui devrait 

conduire â des applications nombreuses pour la mesure des com

partiments eau de l'organisme, et pour l'étude des mouvements 

d'eau dans tout organe dont l'entrée et la sortie sont accessibles. 

En outre, l'eau lourde pourrait se substituer avantageusement 

au vert d'indocyanine pour la mesure du débit cardiaque, parce 

que dénuée de toute toxicité â doses traceuses, éliminée rapide

ment, utilisable dans toutes situations où il faut rejeter le 

vert d'indocyanine, son dosage est plus fiable que celui du vert 

d'indocyanine et son prix de revient moins élevé. 

Grâce aux possibilités de la détection par infrarouge 

sur sang circulant, l'eau lourde devrait devenir chez l'homme 

le traceur privilégié pour l'étude de la répartition et des 

mouvements de l'eau. 
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DONNEES EXPERIMENTALES SUR L'EAU PULMONAIRE 

par 

C. GAUDEBOUT, J. POLIANSKI, L. SIBILLE, J.M. VALLOIS 

Unité de Recherches de réanimation (U.13) 
INSERM, Hôpital Claude Bernard PARIS 
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L'usage de l'injection simultanée d'eau marquée 

et d'un indicateur de référence sanguin a été rapporté pour 

la première fois par Chinard et Enns en 1954 dans leur étude 

de l'échange pulmonaire transcapillaire d'eau chez le chien. 

Peu après, en 1955-56, Lilienfield et collabora

teurs ont utilisé la dilution d'indicateurs multiples (dont 

pour la première fois l'eau lourde) ptuir estimer le volume 

d'eau extravasculaire pulmonaire (Fig.1). 

Sur cette figure, sont tracées les courbes de 

dilution des deux indicateurs diffusible et vasculaire : 

les concentrations sont rapportées à la quantitf d'indica

teur injecté. 

Ainsi le volume extravasculaire est, selon 

Lilienfield, proportionnel au débit et à l'intégrale de 

la différence de concentration relative entre le moment 

d'apparition et celui où une concentration d'équilibre est 

atteinte, soit l'aire hachurée sur la figure. 

Enfin, en 1962, Chinard et ses collègues ont em

ployé les premiers la méthode des temps de transit moyen 

pour tirer des courbes de dilution une estimation du volume 

d'eau extravasculaire : 

- produit du débit par la différence des temps de 

transit 7»nyen comme indiqué par la deuxième équation. 

A leur suite, de nombreux travaux et particuliè

rement ceux de Goresky et collaborateurs ont montré, que 

le volume d'eau calculé par les méthodes de dilution d'in

dicateurs CIdQWL) était notablement moindre que le volume 

obtenu (QWL) par double pesée du poumon excisé, juste après 

la mort, et drainé de son sang, puis desséché. La question 

qui s'est alors posée, était : 
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- ou l e volume- d'(-Ou e xi r a \ ascu I «* i re «uqnen? «,• l o r s u«-

I ' a g o n i c 

- ou l a méthode de d i l u t i o n d ' i n d i c a t e u r ne mesure pas 

t o u t e I ' e a u 

- ou l e s deux 

La figure 2, d'après Even, Boisvieux, Lockhart. 

fait le bilan actuel connu de la répartition des volumes 

pulmonaires. 

Elle montre : 

- d'une part que le volume sanguin capillaire est le 

tiers du volume sanguin pulmonaire 

- d'autre part que l'eau pulmonaire mesurable par dilution 

d'indicateur, ici l'eau tritiée, est au maximum de 65 sur 

SO »o i t 3l% du volume d'eau mesurée par pesée tandis que 
cette même eau totale contribue pour 30% au poids du pou

mon humide exsangue. 

Nous savons que, dans son principe, la méthode 

de dilution d'indicateurs mesure seulement un volume dyna

mique, un volume à travers lequel le marqueur est distribué 

ainsi peut être expliquée la différence entre indicateur 

et pesée . 

Contribuant à asseoir cette explication, Goresky 

et son équipe ont observé que le vclume d'eau extravasculaire 

mesuré par dilution d'indicateurs augmente de façon curvi-

linéaire jusqu'à une valeur constante à mesure que le débit 

sanguin s'accroit, comme nous le verrons plus loin. 

Enfin, Zierler, Permutt et leurs collaborateurs 

ont proposé un modèle théorique pour i< circulation pul

monaire où les capillaires seraient soit ouvert soit fermé 

selon que !a pression è l'entrée atteindrait ou non une valeur 

critique. La distribution de ces pressions critiques condi

tionnerait le recrutement des capillaires qui seraient non 

ou peu dîstensibI es. Si les variations de volume sanguin dans 

la circulation pulmonaire surviennent pour une part signifi

cative en fonction du recrutement et du <iérecrutement des 

canaux vasculaires, un index beaucoup plus parlant des 

variations d'eau pulmonaire extravasculaire peut être atteint 

en s'intéressant à la quantité d'eau extravasculaire par 
capillaire perfusé. De cette manière, tous les facteurs liés 
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au nombre de vaisseaux perfuses seraient annulés, et 

toute augmentation d'un tel index refléterait • coup 

sûr une tendance accrue à l'accumulation d'eau extra-

vasculaire. Cet index peut être selon Permutt, le 

rapport du volume d'eau extravasculaire mesuré au 

volume sanguin pulmonaire contemporain. 

C'est en nous appuyant sur les considérations 

précédentes que nous allons vous présenter les résultats 

préliminaires d'un travail dont le but initial était 

surtout méthodologique. 

En effet, ces dernières années, en France, 

Guy Basset, en collaboration avec une équipe du CEA, 

a contribué à mettre au point une méthode de mesure 

en continu des concentrations d'eau lourde dans le 

sang. 

Le rôle de notre équipe a été d'étudier les 

conditions d'application à l'homme du dosage simultané 

sur une cuve unique des concentrations de vert d'indo-

cyanine (ICG) et d'eau deuterié (D-0) : dosage en 

continu dans le sang prélevé pendant et après l'injection 

d'une quantité connue de ces deux indicateurs. 

L'injectât préalablement refroidi à 0° a permis 

de suivre en deux points les courbes de thermodilution 

contemporaines. La figure 3 montre le dispositif d'expé

rimentation chez le chien : 

-l'injection se fait dans le ventricule droit 

-deux thermistances sont placées 

l'une dans la branche droite de l'artère pulmonaire 

l'autre dans la portion horizontale de la crosse 

de l'aorte 

- le prélèvement est effectué dans l'aorte 

- le sang traverse alors la cellule de mesure d'ICG et D20 

puis la pompe i galet renvoie le sang dans l'aorte descen

dante au voisinage du point de prélèvement. 
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Le débit dans la déri\ation os: de* 40 ml.min" . 

- 14 ch i ens, pesant de 15 à 29 kqs, ont été ^nesthêsiés, 

curarisés ventilés à l'air à une fréquence de 20 cycles 

minute selon le protocole habituel au laboratoire. La 

consommation d'oxygène et l'excrétion de CO» ont été 

suivis en continu pour contrôler la stabilité de la 

préparation. La ventilation a été ajustée pour assurer 

une POo au moins égale à SO Torr, un pH autour de 7.40 

et une P-« à 35 Torr. Les injections d'indicateur ont 

été faites au tout dchut du cycle respiratoire en répé

tant 2 fois chaque mesure. La durée de l'injection est 

inférieure à 250 milliseconde. Les courbes d<" dilution 

ont été suivies sur un enregistreur papier et recueillies 

sur un enregistreur magnétique analogique pour le traite

ment ultérieur. 

Le débit cardiaque a été mesuré par la méthode 

de Pick à l'oxygène puis une quantité connue de serum 

albumine marquée à l'Iode 125 a été injectée. 20 minutes 

plus tard des prélèvements sanguins ont été effectués et 

l'animal a été ensuite sacrifié dans les secondes suivant 

la mort, la circulation pulmonaire a été clampée, les 

poumons prélevés, drainés passivement de leur sang puis 
r esés après^iQue Iques échantillons aient été prélevés. 

Après dessication de 24 h à l'étuve i S0°, les poumons 

ont été è nouveau pesés. Le poids d'eau 0WL a été obtenu 

par différence après correction de l'eau correspondant 

au sang résiduel selon la méthode de Pearce. 

Le traitement des courbes a été fait sur 

ordinateur après numérisation, une fonction gamma adaptée 

k chaque courbe a été obtenue par la méthode des moindres 

carrés et le temps de transit moyen en a été déduit. 

L'ajustement a été poursuivi respectivement jusqu'à 55% et 

75% du maximum dans la partie décroissante pour I'ICG et 

pour D2O. 
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Pour obtenir un volume Sdnqunt le p I ur- proclir 

du volume sanguin pulmonaire, le volume sanguin droit 

produit du débit G par le temp» de transit moyen de 

thermod I ution dans l'artère pulmonaire, a été déduit 

deux fois (une fois pour le volume droit, une fois 

pour le volume gauche^ du volume sanguin central représenté 

par le produit du G par le temps de transit moyen de 

l'iCG (corrigé du délai entre prélèvement et point de 

RESULTATS •» ^ C feV — Vôl.î -Vol.6? 

Sur le tableau I sont données les moyennes sur 

14 chiens avec l'écart type de ces moyennes et l'étendue 

des mesures pour les débits et les temps de transit moyen 

obtenus avec D7O et ICG. 

Le temps de transit moyen de l'indicateur diffu

sible est bien supérieur à celui de l'ICG. 

Le débit ICG est un peu surestimé par rapport 

au débit D7O mais les dispersions sont semblables. 

La figure 4/ illustre pour D-j 0 la reproduct i b i I i t é 

de deux mesures consécutives de E les points sont très 

proches de la droite d'identité et le coefficient de 

corrélation intraclasse RI est hautement significatif. 

Un aspect analogue est observé pour l'ICG 

ainsi que pour les débits avec l'un et l'autre indicateur. 

Le tableau M donne le débit Pick, significativement 

inférieur aux valeurs obtenues avec ICG et O20. La dispersion 

est du même ordre de grandeur. 

Il est è noter que la corrélation D^O/Fick est 

nettement meilleure que celle qui relie les débits ICG au 

F i c k . 
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Le tableau III montre les résultats 

concernant 

- le volume d'eau par dilution d'indicateur IdOWL 

• celui obtenu par pesée OWL 

- le poids de poumon exsangue W. 

- le volume sanguin pulmonaire PBV corrigé obtenu comme 

il a été dit plus haut. 

Nous vous proposons maintenant 

- d'abord ôe considérer les expressions relatives des 

volumes d'eau mesurés 

-ensuite de situer le volume d'eau estimé par la méthode 

des indicateurs multiples. 

en fonction du débit et du volume sanguin pulmonaire 

Sur le tableau IV ~.ous trouvons ies expressions 

relatives des différents volumes d'eau. 

Le rapport eau pesée sur poids du poumon 

humide exsangue est égal à celui rapporté par Pearce 

soit 0.7S 

Le rapport D2O sur pesée est à 0.64 et se 

trouve lui aussi égal è la valeur moyenne donnée dans 

la littérature chez le chien enesth*sié et citée par 

St a ub. 

Les deux derniers rapports vont être utilisés 

pour les relations d'IdOWL avec le débit et le volume 

sanguin pulmonaire. 

Sur la figure St les résultats de Goresky 

obtenus dans trois conditions expérimentales montrent 

une relation curvi Iinéaire entre IdOWL et débit rapporté 

au poids du poumon humide drainé, relation tendant asymp-

totiquement vers une limite pour IdOWL. 
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Sur la fiuur* 6. ont été qardésla courbe 

d'ajustement de GoresLy et le» 4 chiens anesthésiés 

de sa série en triangle pleins. 

Nos résultats sont figurés p»r des cercles 

plei ns. 

On peut signaler qu'en 1969. Goresky ne 

corrigeai? pas W L <*« la quantité de sang résiduel. 

Ceci peut expliquer en partie le décalage vers le haut 

et a droite de nos résultats comparés aux siens. 

La dernière figure, (fig 7) représente la 

relation entre IdOWL et le volume sanguin pulmonaire 

corrigé : relation suggérée par Permutt et collabo-

rateurs et exprimée comme le volume d'eau extrevascu!aire 

par cap i I I ai re. 

La corrélation est significative à un seuil 

à peine inférieur à 5% ce qui peut relever a la fois 

d'une relation qui ne serait pas vraiment linéaire et 

d'une dispersion accrue par l'approxima

tion que nous avons fait pour déduire le volume sanguin 

pu I monai re. 

Ouoiqu'il en soit, l'indice de Permutt calculé 

sur cette série c'est-è-dire IdOWL/PBV vaut 0.36 -0.04 

Permutt avait trouvé 

0.40 chez le chien 

Even 0.43 chez I'homme 

et Basset 0.39 chez ie rat 

En concI us i on 

Le volume d'eau évalué avec 0£ 0 comme marqueur 

de l'eau semble bien 

-représenter une fract ion de l'eau totale pulmonaire 

- d'autant plus orande que 

le débit et 

le volume sanguin pulmonaire sont plus élevés. 
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COMMENTAIRES : 

Q - Pr. Alain LOCXHART : 
. Avec un peu d'étonnemant, j'ai noté la sur évaluation 

du débit aussi bien avec le vert d'indocyanine qu'avec l'eau 
lourde par rapport a la méthode de Pick. Or il est «dais nabi-
tuelleaant, au seins pour l'ICG, que le débit colorant est voisin 
du débit Pick et ne surestime pas las valeurs de débit par compa-
raison aux Méthodes directes. Quelle explication en donnez-vous ? 

R - Claude GAODEBOOT : 
La surestimation observée avec les indicateurs tient 

probablement 1 l'emploi de la fonction eamma employée qui tend l 
réduire la surface d'intégration ! Cependant ce mode de traitestant 
facilitait l'obtention des temps de transit. Les corrections 
nécessaires seront apportées lors de l'exploitation définitive 
des résultats. Quoiqu'il en soit, les corrélations 6»s débits 
colorants avec ceux déterminés par la méthode de Pick sont 
conformes a celles observées habituellement. 
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CONCENTRATION 
RELATIVE. INDICATEUR INTRAVASCULAIRE ( i v ) 

INDICATEUR DIFFUSIBLE (e V) 

IdQWL 
(Lilienfield.1955) 

IdQWL m 
(Chinard.1962) 

Q f 
[< C LCiv ( t ) " C e v < f c > d t ] 

X C «q 

Q f ( Sv - V } 

F I G . 1 
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IdQWL 
WL 

O > CHI ES COXSCIEXT 
• * CHIEN AKESTHESIE 
V * CHIEK AKESTHESIE + ARFO.VAD 

FI6. 5 -.60RESKY (1969) . 

L 



- 29 -

FÎS- 5 - RELATIONS DU VOLUMF D'EAU OBTENU PAR LES 
INDICATEURS AVEC LE DEBIT CARDIAQUE. 

L 
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TARI FA11 I 

n » 14 IdQWL QWL WL cor 

m 63 103 132 -204 

S / /"n 5 8 11 31 

38 57 69 71 
Etsrûue 

115 147 135 313 

VOLUMES D'EAU EN ML INDICATEUR 

PESEE 

POIDS DU POUMON HUMIDE EN. G. 

VOLUME SANGUIN PULMONAIRE EN ML. 

~i 

L 
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TARIFAI! TJ 

~l 

n » 14 
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I CG DoO 
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Q t 

• 
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TABIFAN TIT 

* I M * ' 7 5 3 F l C K + 1.1 

3FlCK * r - .827 P<10" 3 

2,9 ± .35 2,9 ± .35 

K o m ' 8 1 »FICIC + ' 8 

r » .910 P <10" 3 

REUTION DES DE3ITS ICG ET D2O 
AVEC LE DEBIT FiCK, 
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n » 14 OWL 
WL 

g4»q -l 
IdQWL 
QWL 

IdQWL 
HL 
al.g -1 

IdQWL 
PBVcor 

w.1 »,„>Sl SO 

a 
S /ft 

ETENDUE 

.779 

.005 
.64 
'.01 

.50 

.03 
.36 
.01 

.715 .35 .27 .21 
.820 .94 .74 .57 

EXPRESSIONS RELATIVES DES VOLUMES D'EAU. 
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/AflS. 

MESURE CLINIQUE CE L'EAU PULMONAIRE EXTRAVASCOLAIFE 

PAR L'EAU LOURDE 

J . MttSAC*, S . BOUCH0CCHAf+, C. tKOJJD* 

+ Clinique de Pneuro-phtisiologie, HSpltal LAENNEC 
42, rue de Sèvres, 75007 PARIS 

Centre de Pneunologie et de Réanimation Respiratoire 
Hôpital TENON, 4, rue de la Chine, 75970 PARIS. 
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La détection d'un oedèae pulaonaire et l a surveillance de son 
évolution au cours de divers états pathologiques ou sous l ' e f fe t de théra
peutiques es t un souci constant du clinicien. I l ne s'agit pas là de préoc
cupations spéculatives» sa i s de nécessités : ( i ) visant à prévoir et prévenir 
la survenue d'un oedèae pulaonaire alvéolaire pouvant mettre en danger la 
vie du patient, (Z) permettant de définir l e choix et l e s modalités de 
thérapeutiques variées et diverses contre l'oedème pulmonaire. 

Jusqu'à présent» l e clinicien disposait d'éléments de séméiologie 
clinique e t radiologique susceptible d'aboutir au diagnostic d'oedème pul
monaire. Ces éléments ont deux défauts : leur faibLe spécificité et leur révé
lation tardive; ainsi» l e s râles crépitants correspondent à un volume de 
fluide extravasculaire de près du triple de la normale ( l ) et quand l e s signes 
d'oedème in ters t i t i e l radiologique deviennent patents, l'excès d'eau extra
vasculaire pulmonaire est déjà de 40 à 50% (2) (3) (4). 

Plusieurs techniques ont été proposées pour détecter de manière plus 
sensible et plus précoce l e s variations des volumes d'eau pulmonaire; 
celle ut i l i sant l'eau lourde selon l e principe de dilution d"un double tra
ceur (5) nous parait actuellement l e mieux s'approcher des impératifs né
cessaires à son uti l isat ion clinique» à savoir : la non-agressivité et la 
non-nocivité, l a f iabil i té» la sensibil i té , la reproductibilité, l a répé
t i t iv i t é et l e coût modéré. Cette technique présente cependant l'inconvénient 
d'une ponction artérie l le avec soustraction d'un volune sanguin de 15 à 20ml 
par mesure. I l s 'agit l à d'un des principaux griefs opposé à cette méthode à 
une période où l'accent est mis sur l e caractère le moins invasif possible 
des techniques d'exploration dans l'espèce humaine. Nous allons présenter 

succinctement l e but de la méthode et l e s principaux problèmes théoriques et 
techniques qu'elle pose actuellement. Nous rapporterons enfin l e s résultats de 
notre expérience personnelle et l e s réflexions qu'elle nous inspire vis à vis 
de son uti l isat ion actuelle en clinique humaine. 
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L* stricture microscopique du poussa révèle la, présence d'alvéoles et de 
capillaires pulmonaires, juxtaposés ou séparés par l ' interst i t iua. 
. Usas l e cas des oedises in ters t i t i e l s , l e fluide s'accumule dans l ' in ters 
titiua; i l peut évsgtnsllessnt atteindre l 'a lvéole . 
. L'augmentation de l'eau pulaonsire peat résulter so i t d'une •ugaonta.tion 
de la pression capiUaixe pulaonaire. c 'es t ce que l 'on appelle l e s oedèmes 
bésodynaaiques. so i t d'un» altération de la, terriers sur le versant capillaire 
ou alvéolaire, cosse dans certaines adressions pulmonaires. 

Pars! l e s techniques de quantification d'oedème pulaonaire. l e s 

séthodes invasives sont exclues chas l 'bosse : 
. les sesures d'iapédance tboracique et c e l l e s de l'absorption ou de l'émission 
de radiations par détection externe ont parai l e s séthodes non invasives été 
longtemps cospétit ivss des techniques ut i l i sant las dilutions d'indicateurs. 
L'affinesent de ces derniers es font actuel! «sent une méthode de choix. 

Celles-ci reposent sur l e principe bien connu de dilution 
d'indicateurs, de Stewart-Haailtea. Son application à la. sesur» de l'eau extrs-
vasculair* couplé à un traceur diffusible a été suggéré» pour 1* première fo i s 
par Chiaard en 1962 (5 ) . Le traceur vasculaire peut être l e s globules rouges 
ou l'albuaine Barques, sais l e vert d'indocyanine évite l e recours à des subs
tances radio-actives. 

Un premier problème est déjà posé par l'éventuel passage de ce traceur de 
référence vers l ' interst i t iua notassent dans l e cas d'oedème pulaonaire par 
lésion alvéole-capillaire, voir» dans certains cas d'oedèmes hésodynaaiques. 
Les meilleurs traceurs extravasculaires disponibles pour mesurer l'eau sont l e s 
traceurs de l 'eau elle-seme, c'est-à-dire l'eau dtutériée ou l'eau tr i t i ée . 
C'est l'eau deutériée que nous avons employé i c i , marqueur intéressant en 
raison de son prix modique e t du f a i t de sa non radio-actlvlti et de son carac
tère non toxique. Son emploi se prête à des sesures simples et répétitives et tous 
ces facteurs lu i confèrent un intérêt clinique évident. 

Les valeurs d'eau pulmonaire extra-vasculaire obtenues, dans la 
littérature par l a méthode des indicateurs multiples oscillent entre 150 et 
250 ml et l a moyenne est de l'ordre de 180 ml pour des hommes norxaux, soit 3 
à 10 ml par kg ou environ 100 ml par m2. 
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Diverses sources d'erreur ont été signalées au cours de l 'ut i l i sat ion 
tecnnique : 
1. La fuite de l'indicateur vasculaire ou de référence. I l semble toutefois 
que cette fuite éventuelle n'intervienne pas de manière décelable compte 
tenu de l a brièveté du temps de transit des traceurs. L'excellente corrélation 
entre les valeurs du débit cardiaque évaluées avec l e traceur vasculair» et 
celles mesurées avec l e traceur diffusible en est l e témoin. 

2. L'hétérogénéité du milieu sanguin est un facteur qui peut intervenir 
dans l'évaluation du temps de transit du traceur diffusible. L'importance de ce 

facteur est encore mal précisé. 

3 . La recirculation sanguine des traceurs est un troisième problème. Cette 
recirculation n'est pas toujours faci le à détecter notamment sur certains 
salades en état de choc chez qui l e s courbes sont écrasées avec des recircu
lations à peine perceptibles. L'importance de ce problème est atténuée grâce 
à l'intégration automatique des courbes de dilution d'indicateurs. 

4. La répartition inhomogène du débit sanguin dans l e poumon reste la limitation 
la plus importante à l'emploi de cette méthode. Ainsi, l'augmentation de l'eau 
pulmonaire peut être due à un oedème, mais peut également résulter d'un recru
tement vasculaire pulmonaire, à l a faveur d'augmentation du débit cardiaque ou 
d'une expansion volémique, 

5. Le dernier problème concerne la site d'injection des indicateurs : en effet , 
i l est important en pratique de définir l'endroit l e plus adéquat pour l ' i n 
jection de l'embol de traceurs; i l s'avère que l e : i t e d'injection doit se 
situer obligatoirement en amont de l'artère pulmonaire pour permettre l e 
meilleur mélange des traceurs avsrt l'abord de la circulation pulmonaire. Les 
mesures comparatives de Mac Creelie (3) montrent en effet des valeurs d'eau 
pulmonaire nettement inférieures (50% environ) lors de l ' injection des traceurs 
dans l e tronc de l 'artère pulmonaire. D'autre part, l'excellente corrélation 
que nous avons constatée entre l e s valeurs d'eau pulmonaire obtenues par 
injection de l'eabol dans l ' ore i l l e t t e droite et ceil? ; obtenues par injection 
dans la veine cave fssmtt d'éviter l e cathétérisme d** -évités cardiaques 
(figure l ) . Ce fa i t est e en pratique, important pu'-. ku'ii révèle que l ' u t i l i 
sation d'une veine périphérique pour l'injection de l'en bol n'entraine pas de 
fuite significative des traceurs. La méthode est ainsi rendue moins agressive. 
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La figure 2 i l lustre l ' e f f e t du recrutement vasculaire entraînant 

de fausses augmentations de l'eau par expansion voléaique (macromolécules) ou 

élévation du débit cardiaque (isoprénaline) (6) . 

La méthode de dilution d'un double traceur utilir - i t l'eau 

deutériée a été mise en application dans notre service pour la mesure de l'eau 

pulmonaire dans diverses circonstances pathologiques. 

Le tableau 1 montre l e s résultats obtenus chez 22 sujets 
normaux : l e s valeurs obtenues sont discrètement supérieures (202 + 1 0 ml) 
à celles observées par de précédents auteurs (l83 + 2U ml). Chez 11 bronchitiques 
chroniques, es dehors de poussée aiguë de leur maladie, l e s valeurs de l'eau 
pulmonaire paraissent plus basses que ce l les des sujets normaux(l8l • 28 al) 
sais de manière non significative. Enfin, l a troisième population de patients 
étudiés (insuffisants rénaux chroniques) nous a permis de constater une éléva
tion significative de l'eau extravasculaire pulmonaire (supérieure à fp%) sans 
aucun signe radiologique d'oedème pulmonaire. Ce résultat peut témoigner de la 
plus grande sensibi l i té de cette méthode dans la détection de l'oedème pulmonaire. 
Notre expérience personnelle nous a également enseigné qu'elle pouvait prétendre, 
par sa simplicité, devenir une épreuve de routine. Le perfectionnement des tech
niques d'exploitation permettent actuellement d'obtenir des résultats en temps 
réel au l i t des patients dans des délais très brefs (quelques minutes) une fois 
l e s abords artériels et veineux mis en place. 

La variabilité du recrutenent vasculaire pulmonaire dans le 
temps et pour un même patient reste aujourd'hui l e handicap majeur de cette 
méthode. Elle altère l a précision, l a reproductibilité et donc la f iabi l i té en 
clinique pneumologique e t tout particulièrement en réanimation. 

Un résultat important apparu au cours de l'analyse continue de 
l'eau lourde par spectrophotométrie à infra-rouges, concerne la mesure de l'index 
cardiaque. L'excellente corrélation entre l e s mesures effectuées par l e vert 
4'iflrtccyanine e t l 'eau deutériée permet d'envisager le replacement du vert par l'eau 
lourde, certainement moins nocive et permettant des mesures itératives. 

Une dernière application dérive du fait que la mesure de l'eau 
pulmonaire in ters t i t i e l l e et cellulaire reflète la masse cellulaire pulmonaire. 
Ce fai t mis en évidence par G. BASSET sur des granulomes expérimentaux peut 
permettre d'envisager une application de la méthode dans la surveillance évolu
tive de diverses pathologies in ters t i t i e l l e s pulmonaires. Son application à la 
pathologie humaine s'expose bien entendu aux mêmes sources d'erreurs que 
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celle concernant l'évaluation de l'oedëae pulmonaire, la variabilité du 
recrutenent vascul&ire pulaonaire notamotent. 

L 
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TABLEAU r 
EVALUATION OF EXTRAVASCULAR LUNG WATER 

BY INDICATOR DILUTION /METHOD (idQWL) 

( 100 measures ) 

m ±ts/Vn n 
• 

Q 
1. min 1 

At 
sec 

id QWL 
ml ml.k"1 ml. c m ! 

normal 
subjects 

22 5,39 
0.2\ 

2.±85 
0,15 

2Q2.3 
10,5 

3.£8 
0,19 

l . |3 
0,05 

chronic 

bronchitics 
11 

4,±41 

0,49 

3,0 
± 

0.25 

181,3 
± 

28,0 

3,62 
± 

0,71 

1,12 
± 

0,17 

Student test NS NS NS NS 
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RESUME 

Une technique simple et reproductible d'appréciation de l'eau 
corporelle totale par l'espace de diffusion de l'eau lourde a 
éternise au point. Il s'agit d'une mesure doublement différen
tielle en spectrométrie infrarouge à l'aide d'un appareil 
original. 

Les premières techniques de mesure d'eau corporelle totale 
utilisaient des molécules facilement diffusibles et les résultats 
étaient très dispersés et variables. Une technique plus directe 
a ensuite été employée : la mesure de l'espace de diffusion de 
l'eau tritiée (3, 6, 7, 8) Le seul inconvénient de cette 
technique est d'introduire dans l'organisme une molécule radio
active qui peut être dommageable en particulier chez l'enfant 
et le jeune adulte. L'emploi d'eau lourde (9) supprime cet 
inconvénient en remplaçant l'eau tritiée par un isotope stable. 
La technique de mesure de l'eau lourde la plus couramment utilisée 
est la spectrométrie de masse (4, 11) qui est assez longue et 
demande un appareillage coûteux. 

Nous avons mis au point une méthode simple et peu coûteuse, utili
sant la spectrométrie infrarouge, l'eau lourde présentant une 
bande d'absorption à 2 500 cra-1. Le spectrophotomètre, modèle 
standard à double faisceau, a été adapté par M. CECCALDI 
(Département de Recherche et d'Analyse - Saclay) de façon à 
doser avec précision des concentrations de 50 à 150 ppra. 
(au dessus de la concentration naturelle de 150 ppm). 

L'absorption est mesurée successivement dans deux cuves en 
corindon : l'une contenant l'eau normale (de référence), l'autre 
l'échantillon enrichi en eau lourde. 

La technique utilise une méthode de mesure doublement différentielle 

1) différence entre les 2 faisceaux, compensée par l'atténuateur 

2) différence d'absorption entre les 2 cuves. 

En pratique, le sujet ingère environ 0,20 g d'eau lourde par 
kilo de poids corporel. Trois heures après, un prélèvement de 
sang est fait ainsi qu'un recueil d'urine : les urines émises 
pendant les 3 heures sont égalenent conservées. 
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Un échantillon de ces 3 prélèvements est sublimé pour éliminer 
les interférences possibles d'absorption des produits orc.-ir.aquss 
prescrits dans le sang et l'urine. 

EAU LOURDE INGEREE - EAU LOURDE ELIMINES î' 
EAU CORPORELLE TOTALE s CONCENTRATION DU PLASMA (OU URINE) EN EAU 

LOURDE 

L'intervalle de 3 heures a été retenu, car il a été démontré que 
la courbe de diffusion atteint un plateau et ne monte plus après 
3 heures s ces résultats sont tout-à-fait en accord avec ceux de 
la littérature (4, 5, 6, H ) 

Le Tableau I compare les résultats obtenus avec du plasma et de 
l'urine sublimés pour 4 sujets bien portants. 

L'eau lourde éliminée en 3 heures est négligeable par rapport 
à la quantité ingérée; il est donc possible de la négliger. 
Les résultats obtenus avec le plasma ou avec l'urine sont très 
peu différents : aussi pour la commodité de la méthode, nous avons 
choisi de doser l'eau lourde dans le plasma. 

Le tableau II montre les résultats obtenus chez 14 sujets jeunes 
et bien portants, à 2 reprises à U semaines d'intervalle. 

Eau Corporelle Totale 
Poids Corporel % Poids Corporel 

1ère Mesure 67,5 - 1,70 54,3 • 0,95 

2ème Mesure 67,5 * 1,59 52,9+0,68 

Ces résultats sont tout'à-fait comparables à ceux de la littérature 
Mac Murray (5*»,25 % • 13,9 sur 10 mesures) (5) . Haxe (2) 
60 % chez l'homme. 

Par exemple : nos résultats 54,3 - 0,95 et 52,9 ± 0,68 

Ainsi l'eau corporelle totale peut être appréciée par la mesure 
de l'espace de diffusion de l'eau lourde, à l'aide d'un speotro-
photooètre infrarouge adapté. Cette technique est sans danger, 
reproductible, peu coûteuse et remplace très bien l'eau tritiée 
dont l'emploi n'est pas sans risque. 
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T A B L E A U I 

EAU TOTALE CORPORELLE MESUREE PAR DE L'EAU LOURDE 

POIDS CORPOREL ECHANTILLON EAU TOTALE CORPO
RELLE CORRIGEE " 

EAU TOTALE COR-
RIGEE 1/kg Poids 

EAU TOTALE COR
PORELLE •• 

EAU TOTALE l/ktf Poids 

«7.81 56,2 
**7.6 55,9 

13,51 55,8 
13,5 55,8 

31,0 50,7 
33,85 50,7 

30,0 55,6 
29,0 5*1,6 

* Eau Lourde Ingérée - Eau Lourde Eliminée / Concentration en Eau Lourde du Plasma ou de l'Urine 

** Eau Lourde Ingérée / Concentration en Eau Lourde du Plaama ou de l'Urine 

J 

85 kg Plaama 17.61 56,0 % 
( H o"" n e ) Urine 17,1 55,7 

78 kg Plaama 13,3 55,5 
(Homme) Urine 13,3 55,5 

67 kg Plasma 33,8 50,4 
(Femme ) Urine 33,65 50,, 

Plaama 29,7 55,< 
Urine 29,2 51,1 

S<* kg Plaama 29,7 55,0 
(Femme) 
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Il est de nombreuses circonstances où la mesure 

des espaces liquidions est capitale, c'est le cas de l'insuffi

sance rénale chronique chez l'enfant. 

En effet, si chez un enfant normal une prise de poids 

signifie ha. ituellement bonne santé et croissance, elle signifie 

plus souvent chez l'enfant urémique, oedème et surcharge cardio-

vasculaire. Même un poids stable en cas d'état infectieux ou 

d'interventions itératives aggravant le catabolisme musculaire, 

peut masquer une Inflation de l'espace extra-cellulaire. 

L'eau extra-cellulaire peut être mesurée par différents 

moyens, utilisant des traceurs radioactifs ou froids. 

Pour l'eau totale, la méthode utilisée chez l'adulte 

a l'aide de l'eau tritiée n'est pas utilisable chez l'enfant, 

d'autant que l'insuffisance rénale augmente encore la demi-vie 

biologique de ce traceur radioactif extrêmement diffusible .-c'est 

pourquoi nous avons étudié la possibilité d'utiliser un traceur 

non radioactif tel que -l'eau lourde en cherchant a mettre au 

point une méthode simple, rapide et la moins onéreuse possible, 

de dosage de l'eau deutériëe dans le sang. Nous avons comparé, 

en collaboration avec le CEN de Saclay les possibilités des 

spectrometries de masse et infrarouge. 

La durée de plusieurs heures sur laquelle on suit 

l'évolution du titre isotopigue du sang des Îajets ayant ingéré 

de l'eau lourde, impose une analyse sur échantillons, et - même 

dans le cas de l'infrarouge - l'extraction de l'eau des sérums 

dont la composition chimique diffère. 
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Lorsque le poids de l'enfant le permet, nous 

prélevons des échantillons de 1 ml de sang, la première prise 

étant faite avant ingestion de D-0, les autres - espacées de 

quelques heures - précédant et suivant 1'hémodialyse. Les 

sérums obtenus par centrifugation sont conservés à froid en 

tubes hermétiques jusqu au moment de leur lyophilisation. 

Nous avons observé une bonne corrélation entre les 

résultats obtenus par spectromêtrie de m£.sse et par absorption 

infrarouge. 

La première méthode permettrait un dosage isotopique 

précis et l'emploi de moins d'eau lourde : cependant, l'analyse 

serait spécialisée et onéreuse, surtout si l'on opère manuelle

ment en mettant en condition l'appareil pour une gamme de titres 

isotopiques assez élevés. 

Aussi avons-nous opté pour une analyse infrarouge 

de l'eau extraite des échantillons, â fréquence fixe de 2 500 cm 

en double faisceau, avec une compensation mécanique côté référence 

et une cuve de fluorine non thermostatée de 0,2 mm de parcours 

optique côté mesure. Moyennant un étalonnage minutieux et 

comportant une quinzaine de points, on peut obtenir pour une 

analyse unique d'échantillon une précision de 2,5 a 3 %. 

Si un enfant ingère environ 1,5 ml D,0 stérile par 

kg de poids corporel, le titre isotopique de son eau corporelle 

totale, initialement à 150 parties par million (p.p.m.) atteint 

après équilibre environ 2 500 ppm, puis diminue légèrement en 

fonction du temps. Cette partie de la courbe extrapolée au temps 

zéro, permet de calculer l'espace eau â environ + 2 %. Si l'enfant 

est ensuite soumis à une hémodialyse, on voit la teneur isotopi

que baisser â environ 500 ppm, traduisant l'extraction d'eau de 

l'organisme. 

On a étudié ainsi le cas de plus de vingt enfants, 

et certains ont été suivis â quelques semaines ou mois d'inter

valle. 

On voit donc ^u'on dispose d'une . ;*:node précieuse 

pour le suivi c".'enfants insuffisants rénaux, cependant si les 

lyophilisations et les analyses doivent être réguliè ement 

~l 

66 •* 
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faites par un laboratoire de SACLAY, le coût de petites séries 

paraît actuellement encore élevé (60 F (H.T.) la lyophilisation 

et 75 F (H.T.) l'analyse isotopique), de sorte que l'intérêt de 

la méthode résidant essentiellement dans la possibilité de répéter 

les examens dans diverses circonstances chez le même enfant, il 

serait souhaitable que les hôpitaux puissent s'équiper pour 

réaliser les dosages dans leurs propres services. 
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ÙECXIEM5 PARTIE 
n n n s s n s n a s 

UTILISATION DES MOLECULES MARQUEES AU 

CARBONE 13 POUR L'EXPLORATION FONCTIONNELLE. 

L 
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La plupart des composés chimiques simples ingérés 

traversent les parois de l'estomac, du duodénum ou de l'intestin 

et, après avoir effectué une action spécifique, sont acheminés 

vers le foie où ils sont catabolisés par les systèmes enzymatiques 

des microsomes du reticulum endoplasmigue lisse des hêpatocrytes. 

Les metabolites passent, en majorité, dans le plasma pour être 

ensuite éliminés dans l'urine ; quelques-uns, rares et 

stéréo-spécifiques, passent par la voie biliaire. La vitesse de 

métabolisation d'un médicament peut être déterminée alors en 

dosant ses metabolites, après séparation chimique, dans ces 

prélèvements de plasma pris en fonction de temps. L'emploi de 

médicaments marqués, par exemple aux isotopes radioactifs, 

facilite c&s mesures. Cette technique fournit un moyen d'étudier 
l'activité microsomale en cas de maladie hépatique. 

Une application élégante consiste à marquer le carbone 

de produits dont la métabolisation conduit à du gaz carbonique 

retrouvé dans les gaz respiratoires. Pour ce faire, nous nous 

sommes adressés au carbone 13, non radioactifs, plutôt qu'au 

carbone 14. 

Les résultats préliminaires présentés concernent 

l'aminopyrine (4 dimethyl amino antipyrine) dont le catabolisme 

par.les oxydases des microsomes hépatiques conduit à l'oxydation 

des fonctions méthyles avec production du gaz carbonique, qui 

est éliminé par la voie respiratoire. 
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Si l'on marque avec le carbone 13 les deux groupements 

méthyles oxydés, on retrouvera le traceur dans le gaz carbonique 

de l'air exhalé par le patient ayant ingéré 1'aminopyrine, les 

autres metabolites étant éliminés par voie normale. Le dosage 

du gaz carbonique marqué dans 1'air expiré en fonction du 

temps après 1'ingestion du produit pourrait fournir une 

méthode non invasive et non radioactive, et plus simple que 

l'analyse du plasma pour établir l'état pathologique hépatique. 

La vitesse de métabolisme hépatique de ces produits 
dépend de trois facteurs : l'activité microsomale, la rapidité 
de pénétration de la drogue dans l'organisme et le débit 
sanguin hépatique. 

L'activité microsomale est très variable, chez un 
même sujet : elle est fonction de l'état de jeûne, de 
l'administration d'inducteurs enzymatiques et de l'état du 
foie. La rapidité de pénétration d'un produit est régie par 
la vitesse de sa diffusion à travers les différentes membranes 
rencontrées : elle varie beaucoup selon la nature chimique du 
médicament. Le débit sanguin hépatique conditionne la quantité 
de matière apportée au foie : si ce débit est diminué, la 
vitesse apparente du métabolisme peut être diminuée. 

L'aminopyrine présente deux avantages : d'une part 

elle diffuse très rapidement à travers les membranes cellu

laires en se distribuant de façon homogène dans l'eau totale 

du corps et en se présentant rapidement aux microsomes 

hépatiques, d'autre part, sa vitesse de métabolisation est 
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lente par rapport au débit hépatique sanguin, de sorte que 

ce dernier ne nuit pas à la mesure. Aussi observe-t-on un 

maximum de la concentration du CO- marqué dans le gaz expiré 

très rapidement, environ quinze minutes après ingestion de 

pyramidon. Ensuite la concentration de CO diminue et 

l'intégration de^la surface sous la courbe portant la 

concentration de CO. en fonction du temps après ingestion, 

faite en tenant compte du débit exhalé de CO. global, montre 

qu'une fraction importante de 1'aminopyrine (entre 10 % et 

40 % chez les sujets bien portants) est oxydée dans les deux 

heures qui suivent l'ingestion. Chez les cirrhotioues, la courbe 

est nettement plus plate et correspond à un taux moyen de méta-

bolisation de 1'aminopyrine beaucoup plus faible que chez les 

sujets sains. 

Avec le montant d'un contrat accordé par la D.G.R.S.T. 

une étude systématique en collaboration entre le CE.A. et 

l'Hôpital Beaujon, a été entamée.On a fait ingérer à des 

patients, maintenus 2 jeun pendant une matinée et dont on a 

mesuré le débit de CO. exhalé, environ 2 mg ^ar kg de poids 
13 corporel d'aminopyrine marquée au C. On recueille quelques 

échantillons d'air exhalé avant et après ingestion du produit. 

Le gaz carbonique de ces échantillons est extrait, puis analysé 

par spectrométrie de masse. Les résultats sont présentés sous 

forme de courbes de variation de concentration de CO- en 

fonction de la quantité de CO- exhalé â partir de l'ingestion 

de pyramidon, qui ont bien la forme prévue. Malgré une disper

sion importante, les résultats montrent que le pourcentage 

d'aminopyrine catabolisée en deux heures chez les sujets 

atteints d'une cirrhose non compliquée est généralement bien 

plus faible que celui observé chez les sujets normaux. 

Les résultats préliminaires conduisent à trois 

conclusions : 

1. - Il est possible, grâce â cette technique de marquage 

au carbone 13, de mesurer la vitesse de métabolisation de 

1*aminopyrine. 
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2. - Ce test devrait permettre de déceler les sujets normaux 

des sujets cirrhotiques. 

3. - Cette technique devrait fournir l'évaluation de l'activité 

microsomale et la mise en évidence d'une induction enzymatioue. • 

Ces expériences non invasives, et réalisées avec des 

isotopes stables, doivent être poursuivies, car il est encore 

prématuré de prétendre â une méthode diaonostique d'exploration 

fonctionnelle. C'est dans cette optique qu'on envisage de 

simplifier la méthodologie de mesure de débit de CO- et celle 

de son analyse isotopique. 
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Le carbone, qui est caractérisé par six protons, peut 

se présenter dans la nature sous trois formes isotopiques : 
12 1? 14 
C, ?C et C, ayant respectivement six,seDt et huit neutrons. 

14 * L'isotope C est formé continuellement par le bombardement cosmique, 
à partir de l'azote atmosphérique, ce qui compense sa disparition 

par transformation radioactive (demi-vie de 5600 ans); il n'existe 
14 12 12 qu'à l'état de traces (1 atome C cour 10 de C). Les deux autres 

12 isotopes sont stables et leur abondance est de 98,9 % pour C 

et 1,1 % poux "JZ. Dès 1939, cependant , Nier constata que cette 

répartition n'était pas constante et que de petites variations 

d'abondance isotopique existaient entre les matières minérales (cal

caire, COp atmosphérique...) et organiques, l'abondance du ^C 

variant de 1,11 à. 1,08 %. Cette variation est liée à l'existence 

d'effets isotopiques en fonction desquels deux isotopes d'un même 

élément atomique j'ont pas tout à fait le même comportement par 

suite de leur différence de masse. Ces effets se manifestent dans 

des t>rocessus physiques et principalement dans la diffusion où 

les vitesses sont inversement proportionnelles à la racine carrée 

du rapport des masses. Ils apparaissent aussi dans les phénomènes 

chimiques en raison notamment de l'influence des masses dans le 

potentiel d'énergie vibrâtionnelle; ces effets complexes se neutia-

lisent ceoendant fréquemment et il est en ̂ j.iéral difficile de 

prédire dans quelle mesure ils affecteront les valeurs des cons

tantes d'équilibre concernant la répartition des deux isotopes 

dans les produits de la réaction ou encore la cinétique d'une 

décomposition qui sera un peu plus rapide ou plus lente selon 

l'isotope considéré. Excepté pour les isotopes de l'hydrogène, 

pour lesquels le rapport des masses est important, ces effets res

tent cependant quantitativement faibles (de l'ordre du pour-cent). 

Il faut noter, en outre, que, dans les systèmes biochimiques, 

on se trouve généralement en présence de chaînes réactionnelles 

dont la cinétique est fortement contrôlée par diverses contrain

tes qui empêcheront le plus souvent la manifestation de tels effets 
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Ceux-ci ne pourront guère apparaître que lorsqu'il y a compé

tition entre deux voies métaboliques utilisant le substrat d'un 

même pool -on trouve ainsi un très léser enrichissement en "'"C 

des graisses par rapport aux sucres - ou lorsque la chaîne réac-

tionnelle s'approvisionne dans un large réservoir - comme c'es- le 

cas pour la photosynthèse qui utilise le COp atmosphérique. 

C'est ce dernier processus qui explique l'enrichis

sement, observé par Nier, des matières organiques par rapport aux 

minéraux (calcaire) ou au C0 2 de l'air ambiant. Ce résultat est 

la conséquence de deux processus (Modèle de Park-Epstein, 1961) 

qui interviennent concurremment pendant la photosynthèse : il 

s'agit d'abord de la diffusion qui incorpore le C0~ au milieu 

cytoplasmique et, ensuite, de la réaction de carboxylation du 

ribulose diohosDhate, crémière étane du cycle de Calvia. d'où 
12 sortiront les sucres. Le C diffusant plus vite dans le milieu 

15 cellulaire que le "T, il en résultera que les plantes seront 
12 

enrichies en C par rapport au CO- atmosphérique qui provient 

des carbonates minéraux (cycle géolorique du carbone). Chez la 

plupart des plantes, on observe en outre un effet isotopicue 

chimique au niveau de la fixation enzymaticu^ du CO- dans le 

cycle de Calvin à partir de cette réserve de C0 2 cytoplasmique dissous. 

Cependant, il existe certaines espèces, comme le maïs ou la canne 

à sucre, qui ont recours à une étape intermédiaire durant laquelle 

le C0 2 est préalablement stocké sous forme d'acides à quatre 

carbones (d'où le nom de voie de photosynthèse en C., étudiée par 

Hatch et Slack, 1970) avant d'être incorporé dans le cycle de 

Calvin où l'effet isotopique chimique ne pourra plus se manifester 

puisque l'enzyme de fixation considéré ne peut plus"choisir" 

le carbone dans le large pool du C0 2 dissous. Ces plantes ne 

présenteront dès lors qu ' une variation isotopijje réduite par rapport 

au C0 2 atmosphérique et apparaîtront comme naturellement plus riches 
15 

(environ 0,015 %) en yC. C'est ce faible enrichissement naturel 
15 que nous mettrons a profit pour utiliser le Ĉ du glucose de maïs 

en tant que traceur métabolique. 
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Pour pouvoir mesurer des variations isotopiques aussi fai-

blés (10 sur la teneur naturelle de 1/0» en doit évidemment avoir 

recours à une technique très sensible , en l'occurrence le spectro-

raètre de masse à double collecteur, qui compare l'échantillon 

gazeux de C0~ pur (préalablement extrait de l'air^btenu par 

combustion d'un produit organique) à un COp de référence; la mesure 

comparative permet de s'affranchir largement des fluctuations de 

l'appareillage, mais entraîne que les résultats sont exprimés sous 

une forme relative qui exprine l'enrichissement (en millièmes de 

la teneur naturelle) de l'échantillon par rapport à la quantité de 

^C du COp de référence qui est lui-même comparé à un standard 

international utilisé dans tous les laboratoires effectuant ce 

genre d'études. 

Les premières observations réalisées chez l'animal, ont 

montré qu'il existait une étroite liaison entre le rapport isotopique 

de la nourriture ingérée et celui du COp exhalé. Les effets isotopi

ques induits par les processus métaboliques se limitent en effet 

à de petites fluctuations de un à deux millièmes, ce qui permet 

de considérer l'enrichissement naturel du maïs , qui est d'environ 

15 millièmes par rapport à la nourriture habituelle, comme suffisant 

pour qu'il puisse être utilisé en tant que traceur pour des études 

du métatnlisme glucidique). Si l'on donne à un sujet,une quantité 

de 100 g de glucose de maïs et qu'on recueille ensuite, de demi-heur« 

en demi-heure, un échantillon du C0 5 exhalé, on pourra donc suivre, par 
1? 1'enrichissement en yC de ce dernier, la métabolisation complète du 

glucose ingéré. On pourra en outre rendre la mesure quantitative si l'on 

mesure égal ement, par exemple à l'aide d'un spectromètre d'analyse de 

gaz respiratoires, la quantité de C0 2 ajoutée dans l'air au cours 

de la respiration pendant la période considérée. Les résultats obtenus 

sont en bon accord avec les rares travaux actuellement réalisés en ce 
14 

domaine au moyen de C, mais la méthode a le grand avantage de ne 

présenter aucun danger pour le sujet, puisque, mê^e dans le cas d'un 

fort enrichissement, aucne toxicité du C n'a été décelée. 
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Ces mesures effectuées sur des hommes normaux , au repos 

(métabolisme basai) ont montré : - que le glucose inséré conaience très 

rapidement à être utilisé et transformé en COp, car un enrichissement 

est présent dès la première demi heure, 

- que ce glucose contribue au iiàxiinum 

à un tiers du COp exhalé, maximum atteint environ trois heures après 

la prise du sucre, 

- qu'il faut environ huit heures pour 

que le COp retrouve sa teneur normale en C et qu'fc ce moment seulement 

environ 30 des 100 g de la prise initiale ont été oxydés en C0 ?, le 

reste ayant été mis en réserve. 

Par contre, si on répète ces mêmes mesures sur des sujets soumis à un 

exercice intense (marche rapide sur sol en pente, correspondant à la 

moitié de l'effort respiratoire maximal), on constat- une sensible dif

férence. En effet, ni le glucose ingéré continue À ne constituer que le 

tiers du COp exhalé, la forte •• augmentation de celui-ci, qui passe 

d'environ 0,2 1/min au repos k 1,8 1/min durant l'effort, entraîne une 

oxidation presque totale de la quantité ingérée en l'espace de quatre 

heures. 

Ces travaux, concernant des sujets en bonne santé,conduisaient 

très naturellement à une extension au cas des diabétiques, dont la 

pathologie concerne précisément le métabolisme glucidique. Les premières 

mesures de la transformation du glucose fourni en CO-, exhalé, effectuées 

sur des patients s u repos, ont montré que la maladie concernait essentiel

lement les processus de mise en réserve de ce glucose à partir 

du sang et affectait beaucoup moins l'utilisation cellulaire 

immédiate du sucre et sa dégradation en COp. D'autre part, la com

paraison de la répartition des substrats énergétiques utilisés au 

cours de l'exercice avait montré un net affaiblissement du recours 

aux graisses lorsque le jeune sportif prenait, préalablement à 

l'effort, une charge de 100 g de glucose. Un problème très délicat 

se pose dans le cas où ce jeune sportif est diabétique, car la priva

tion insulinique accentuant la lipolyse lors de l'exercice peut 

conduire à des troubles liés à la cétogenèse; inversement une prise 
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d'insuline non soumise aux régulations naturelles du niv*au c'ir-

sulinémie , peut amener une dangereuse réaction d'hypoglycémie si 

l'exercice amène une utilisation accrue des sucres. On voit donc 

tout l'intérêt des mesures,actuellement en cours, urilisant 

l'enrichissement naturel du mais, en vue de résoudre chez de 

jeunes sportifs atteints de diabète,ce délicat problème où se trou

vent liés, l'insulinéaie, la glycémie, la quantité de sucre à 

donner, son degré d'utilisation énergétique et l'intensité de 

l'exercice. 

Un autre domaine d'application de cette nouvelle technique 

concerne l'étude du mode d'action de certains médicaments aymar un 

effet au niveau du métabolisme glucidique. L'exasen comparatif à.9S 

courbes de aétabolisation du glucose avant et arrrès un traitement 

par le médicament concerné, permet de vésZix certaines hypothèses 

proposées pour son mécanisme d'interaction. On a. ainsi étudié un 

antidiabetics oral de la famille des biguanides, et un agent 

Lypolipémiant : le benfluorex, de même c^c la perturbation eue 

provoque l'amphétamine sur la mobilisation des sucres durant 

l'exercice ohysiaue. 

Ces divers travaux montrent que l'utilisation du glucose ..aturelle-

ment marqué au ^C permet d'obtenir des informations originales et 

fondamentales pour l'étude du métabolisme intermédiaire en physiAo-

gie et en pathologie humaines. Un des intérêts majeurs de la 

méthode , outre les enseignements spécifiques qu'apporteront 

l'existence d'éventuels effets isotonicues, est de permettre 

d'éviter l'utilisation des isotopes radioactifs. 2n effet, le 

recours aux isotopes stables permet d'étendre leur usage à de nom

breux domaines d'investigation où les observations du métabolisme 

étaient précédemment d'une application hasardeuse voire interdite 

en raison des dangers que faisait courir la radioactivité. Les 

perspectives pour l'étude du node d'action de certaines 

médications sont également particulièrement encourageantes. 
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t'cleaux ez courbes presents lors ir l'e^osé or:.! eu 

9 mai 1979 figurent dans les publications aor.t la liste 

est donnée ci-après. Des tirés-à-part peuvent être obtenus 

..u s'adressant aux auteurs : Institut de Physique 2=, £art-

Tilman, B-4000 Liège, Belgique. 
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INTERVENTIONS CC:TLÎIZ::TAI?.ÎS> S'JITE A L'Z>:?C£E 

l.On constate de petites variations du volume du CO- «—-.ale au 

cours du temps, ce qui rend nécessaire la mesure de celui-ci. 

Cette mesure permet en outre le .calcul classique du Quotient 

Respiratoire, si on mesure également l'oxygène absorbé. Elle 

peut se faire à l'aide d'un spectromètre de masse pour gaz 

respiratoires (magnétique à plusieurs collecteurs ou quadri-

polaire à plusieurs canaux de sortie) ou par mesures Infra 

Rouge (capnographe pour C0-) et paramagnétique (pour 0-). On 

peut les réaliser en continu ou par prélèvement réguliers de 

quelques minutes toutes les demi-heures. Dans ce dernier cas, 

on néglige de mesurer l'air recueilli durant les deux premières 

minutes car on considère ce délai nécessaire à permettre 

1'accomodation du patient au dispositif respiratoire. Ces 

mesures supposent en outre une mesure de la ventilation pul

monaire (volume total d'air expiré) qu'on peut réaliser par 

gazomètre de Tissot ou directement S l'aide de spectromètre 

de nasse respiratoire si l'on recourt à la mesure de la dilu

tion d'une fuite constante calibrée d'argon additionnel. 

2.La mesure du rapport isotopique des échantillons de CO, ne 

peut se réaliser en continu, mais seulement sur des prélèvements 

d'air dont il convient d'extraire le plus complètement possible 

le CO.. Ceci est lié à la précision très grande requise pour 

ces mesures. Le spectromètre de masse 3 double collecteur tra

vaille par comparaison sur des échantillons de CO- pur 

(à 95 % au moins). L'extraction du CO- de l'air doit évidemment 

éviter les fractionnements isotopiques susceptibles de se pro

duire lors de ce processus. Le piégeage à l'azote liquide eat 

le moyen le plus efficace. On peut aussi.recourir à la réaction 

classique C0 2 • alcali —9 carbonate, précipité qu'on retrans
formera en CO- au moment de la mesure â l'aide d'un acide; 

les réactifs les plus sûrs sont le 3aOH et le H-POj, à 100 %, 
mais la formation du carbonate est liée à un effet isotopique 

chimique non négligeable qu'on doit éviter en veillant 

soigneusement â ce que tout le CO- soit bien précipité. 
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3. Nous avons réalisé depuis peu des mesures S l'aide de giuccse-
JC artificiellement enrichi. Ceci permet d'accroître fortenent 

la sensibilité de la méthode, nais au détriment du ccût des 

expériences. Pour multiplier par **, la sensibilité par rapport 

aux mesures réalisées avec le glucose ds maïs et s'affranchir 

notamment des fluctuations du niveau de base, liées aux varia-

tions des régimes alimentaires,on doit utiliser 50 mg 

de glucose, uniformément marqué en ^C à 80 atî, pour une 

charge de 100 g, ce qui représente un supplément d'environ 

40 £ par expérience. On peut aussi utiliser du glucose marqué 

spécifiquement sur un des carbones de la molécule,ce qui 

permet de distinguer des métabolismes particuliers (contributif: 

du pool glutamique dans l'utilisation c s "aie du glucose 

par exemple). 

-. Des observations ont été également réalisées au niveau de " C 

du C0-. Malheureusement, le CO- formé dar.s le métabolisme 

échange rapidement un de ses oxygènes avec celui de l'eau du 

milieu (par l'intermédiaire d'une étape carbonate) et vend 

à prendre 1' ircage isotopique de l'eau corporelle, ce 

qui rend les interprétations très délicates. 

M. LACROIX. 
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TROISIEME PARTIE 

PERSPECTIVES SUR LES METHODES DE MESURE PERMETTAN 
L'EMPLOI DES ISOTOPES NON RADIOACTIFS EN 

MEDECINE CLINIQUE. 

L 
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Les exposés et le film présentés cet après-midi montrent 

à quel point le développement de l'utilisation des isotopes non 

radioactifs dans le domaine biomédical dépend de la mise au point 

d'un appareillage adapté. C'est la rareté d'un tel appareillage 

qui en limite à l'heure actuelle l'emploi, au stade expérimental. 

En effet le tableau I donne la liste des qualités parti

culières souhaitées, pour l'usage biomédical, les avantages attendus 

et les parties des instruments de mesure isotopiques qui doivent être 

adaptés pour obtenir les performances désirées. 

On peut remarquer par rapport aux appareils de laboratoire : 

a) une moindre exigence de précision absolue. Les variations 

relatives de mesure entre sujet examiné et témoin sont en 

effet ce qui constitue l'objet de l'examen. La valeur abso

lue de la mesure peut donc résulter d'un étalonnage, 

b) une moindre exigence de versatilité. Un laboratoire doit 

en général faire face à des demandes variées. L'appareil 

utilisé en salle d'examen est plus spécifique. 

C'est la réduction de ces exigences, surtout de la seconde, qui 

permet de répondre aux qualités plus poussées souhaitées par ailleurs 

avec des appareils qui peuvent être plus simples. 

Quelle est la situation actuelle ? 

Pour l'analyse des isotopes stables d'intérêt biomédical 

H, N, C, 0 la spectromëtrie de masse est la méthode Générale. 
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Le tableau I I donne l e s condi t ions d ' u t i l i s a t i o n e t 

l 'ordre de grandeur des coûts des appare i l s a c t u e l s (coût 1976 pour 
les spectromètres de masse). 

Les tableaux I I I e t IV donnent l e s éléments correspondants 
pour l e s méthodes opt iques (infrarouge e t u l t r a v i o l e t ) . On v o i t eue , 
seul l ' in frarouge à l ' h e u r e a c t u e l l e permet l ' a n a l y s e i sotopique en 
temps r é e l . La spectromètr ie de masse permet b ien ,en temps rée l aussi, 
l ' ana lyse chimique des gaz r e s p i r a t o i r e s , par exemple, mais,1a 
présence de vapeur d'eau perturbant l a va leur observée du rapport 
13 12 
C/ C , l'analyse isotopique du CO- sans traitement n'est pas 

possible par cette méthode. Aucune autre méthode d'analyse isotopique (R.M.N) 
n'a les qualités souhaitées. 

Si l'on suppose les qualités requises réalisées dans 

des appareillages tels que le "Duplex", quelles sont les conditions 

qui président â l'emploi des isotopes stables dans le domaine 

biomédical ? 

Rappelons ces emplois (voir tableau V}. 

En plus des appareils de mesure il faut se procurer les 

isotopes stables ou les molécules marquées. 

Le tableau VI indique les quantités de D et C comparées 

à celles des atomes ou molécules radioactives correspondantes. 

Les plus grandes quantités de produit total marqué qui 

sont nécessaires pour un examen ont deux conséquences défavorables 

a l'emploi des isotopes stables : 

a) Le coût de chaque examen est plus cher, non pas â cause 

du coût de la matière de base,l g de D-0 en effet ne 

coûte â un laboratoire que quelques francs ,de même que 

le gramme de Carbone 13, mais à cause du prix du marquage. 

Car si les molécules marquées au deuterium restent 

relativement peu chères, celles marquées au C représentent encore, 
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pour les quantités nécessaires à un examen,plusieurs centaines 

de francs, en général (tableau VII). 

Rappelons que par contre ces molécules ne demandent aucun entretien!' 

Mais plusieurs voies existent vers la production de 

molécules bon marché qui sont illustrées soit par les travaux 

du Pr. Duchesne consistant à utiliser les traceurs naturels soit 

par les travaux des équipes telles que celles du Pr. Fromageot qui 

produisent par élevage de nombreuses molécules complexes ou du 

Dr. Pichat qui améliore les synthèses chimiques. 

EN CONCLUSION 

Les efforts résumés dans les différentes communications 

de la première partie de cette journée mettent en oeuvre un traceur isotopique 

non radioactif dont on a montré que peu coûteux en lui-même il peut 

désormais, être techniquement utilisé pour obtenir des résultats 

en salle d'examen,en temps réel. 

Il dépend des constructeurs d'appareils que les utilisateurs 

trouvent des instruments fiables et des prix abordables pour que 

les applications se développent. 

Dans le cas du Carbone 13 certains laboratoires dont le 

nôtre, ont aussi abordé le problème de la mesure en temps réel. Il 

faut développer ensuite l'étude des solutions de marquage bon marché 

â partir de celles qui existent déjà. 

"L'incentif"pour les physicochimistes à poursuivre ces 

efforts qui, pour aboutir, doivent être longs et soutenr.â, est 

l'utilité de ces travaux pour les médecins. 

Aussi des confrontations, comme celle d'aujourd'hui, 

leur sont très nécessaires et je pense qu'elles devraient être 

renouvelées chaque année, sous l'impulsion des participants d'au

jourd'hui qui pourraient constituer le noyau d'une sorte de groupe 

français d'application des isotopes stables, dans le domaine bio

médical ,ayant pour but de contribuer au progrès de ces méthodes 

dont les communications de ce jour ont montré tout l'intérêt. 

x Les molécules marquées au C, ou au T, s'autoradiolysent et 
doivent être périodiquement purifiées. 
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TABLEAU I 

Q M l h r SOWIIAHTE AVANTAGE ATïl.:l!Mi r/iiîïii-: ï^ii!:Ai:,.,:,.';r,!'.i:r.;i-r;r 

. ANALYSE DIRECTE DU FLUIDE - TRAVAIL EN SALLE 
EXAMENS CONTINUS 

-CHOIX DU CAPTEUR 
ET DE LA CELLULE DE MESURE 

-FAIBLE LIMITE DE DETECTION -LIMITATIONS DES QUANTITES 
NECESSAIRES 

.CAPTEUR ET SYSTEME DE DETECTION 

GRANDE PRECISION RELATIVE COUT ET RISQUES DE TOXICITE 
PLUS FAIBLES 

- POSSIBILITES DE VITESSE 
REPRODUCT1BILITE 
FIABILITE 

- BAISSE DU COUT DE L'ANALYSE 
(LIMITATIF DE L'EMPLOI DES 
ISOTOPES STABLES) 

..SYSTEME D'INTRODUCTION 
SYSTEME DE DETECTION 

. MISE EN SERVICE "POUSSE BOUTON" 
ETALONNAGE-REGLAGES AUTOMATIQUES 

.UTILISATION "EN SALLE" -AUTOMATISATION DES FONCTIONS 
MECANIQUES ET ELECTRIQUES 

- AUTOMATISATION DU DEPOUILLEMENT 
DES RESULTATS 

- UTILISATION "EN SALLE" -MICROPROCESSEUR 
TRAITEMENT DES DONNEES 
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TAHLEAU I I 

ANALYSE DES ISOTOPES STABLES PAP. SPECTROMEÏRIE DC MASSE 

ISOTOPES 
D'AWLYSES 

EOlWILLON.FOftE 
CillKlUUL ET QUANTITE 
AlKIMEENOQMC 

PRECISION RELATIVE 
SUR LA CONHAISSANŒ 

uu RAJIWT 

LIMITE IE I1.1LC1 WW E T O n C 
ISOIOI*IU£ 

DUREE 
cour AfpROpymriF n s 
INVESTISSnfHfS ET 
APPAREILS (FIN 1976) 

Ml 
1 ^ 0.2 Crt5 ÏPN 5 .10" 0.1 I T H * - ~ ENfIC 150 ET 130 PHI | 

m 150 A I O D O Q I I N 

D 
DUI 

10 HirtlTES SUR APPAREIL 
Ainu AU a i 

SUR PROTOTYPES CH11E-
TEHlfT A W A T I O I s 

.v 600000 F 

SUR APPAREIL NON 
AtflUWIOE 

*Wk 
C02 WR UO A WL) 

CO? CAZ RESPIRA-, 
' T O I R B I O M P 

10" 2 A M) ' 3 
2 A 10 PFH* ,„ O/HC VUISHE UU 

13c*12c NA1UTCI 

15HJNUTES 

QUELQUES HWJTES 

APPAREILS UU aillRCE 
(DOUBLE COLLECT KM) 

> 300 000 F 

W% 
H, FUR ( B W T DE 
(UC^.IHUHKAR- 5.10" 5 15 MINUTES 300 000 F 

APPAREILS DU CailRCf 

1V«\) 
niyxicom5) 
2 ' ) GO? CF. PLUS 

IWJT 

lO"'1 

1% 
2 A 1 0 l l l f i r , " Z « M VOISINE DU io HiHures 

HMffiffWb 
(IWïSWiJi) 

300 a i ) F 

TOMMIBF 
i\»i? c 1 CO, FOR 

i c o m 5 IPN 
5.10" 5 3*3 miwits 3oo a n r 

APPAREILS DU C I W I C E 

iVi?c 
CGNVSE aCANIQUE 
lOATQONflDLE SELON CONTEE 

i 
SEIJQN mim. J 

mm» 
•rm - PARTIE PAR HILLia NATUWME « N K J E - N f r a W O U i m i A W I E T C D U U E 



80 -

TABLEAU III 

ANALYSES PAR SPECTROMETRY INFRAROUGE 

TYPE D'ANALYSE 
PRECISION 
RELATIVE 

LIMITE DE 
DETECTION DURE 

COUT DE 
L'INVESTISSEMENT 

D/H DANS L'EAU 
OU LE SANG 32 

i Q " 4 DANS QUEL
Q U E S ! ^ DE 

LIQUIDE 

INFERIEURE A LA 
MINUTE v 100 000F 

IV12C QUELQUES % 

QUELQUES l 
]3 C /1V13 C 

POUR QUELQUES 

C M 3 D E C 0 2 OU 

CO 

INFERIEURE A LA 

MINUTE 
*j 100 000 F 
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TABLEAU IV 

ANALYSE PAR SPECTROMETRIE D'EMISSION DE ^ N 

ECHANTILLON INITIAL PRECISION LIMITE DE 
DETECTION 

DURE DE 
L'ANALYSE 

APPAREILLAS 

^2 

0,2 A 10 #G 
D'AZDTE 

+ 1 ,5% + 0,01 % 

DE 

EN 

1CMINUTES PAR 
ECHANTILLON 

(6 PASSAGES) 

/ V 5 0 0ÛOF 

APPAREILLAGE DU 
CQWERŒCNON 

A&WATISE) 

SOLUTION CLAIRE DE 
SEL D'AfflONIlfl FM 
0 A 7 ff-BE UNE 
URINE NEUTRALISED 

1120/tG NA DANS 0 , f f l 
ECHAMTIUDN POUR UN 

[ BLANC ET 2 ANALYSES 
MINIMUM 

+ 1 ,5% + 0 ,01 % 

DE 

15 A 20 
ECHANTILLONS/H 

A / 2 0 0 000 F 

APPAREILLAGE DU 
COffERCE ALTTOMATISE 
( T R A I T E W ET 
ANALYSES D'EC-IAN-

TI110NS) 
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TABLEAU V 

UTIL ISATIONS BIOMEDICALES DES ISOTOPES NON RADIOACTIFS 

ILS PEUVENT SERVIR A : ILS NE PEUVENT PAS : 

- IDENTIFIER UN ELENENT, UNE MOLECULE. OU - ETRE UTILISES POUR LA VISUALISATION DES 

UN FMGIENT DE ^aECULE LE LONG DE SON POINTS DE FIXATION 

CHEN1NEIOT DANS L'ORGANISME 

- ICSURER L'IMPORTANCE DES RESERVOIRS OU - ETRE UTILISES EN THERAPEUTIQUE 

ESPACES (POOLS) PAR DILUTION ISOTOPIfJJE 

- MESURER AU COURS D'UN EXMEN l£S VITESSES 

DE METADOLISATION 

- IDENTIFIER ET DOSER DES feADOLUES 

J 
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TABLEAU VI 

EMPLOI DES ISOTOPES STABLES ET RADIOACTIFS 

ISOTOPE TENEUR NATURELLE QUAN mmit IUM QUANTITES UTILISABLES 

!•> TRITIUM 

2 ° ) DEUTERIUM 

CARBONE 

r> inc 

2°) 13c 

10 A 100 UT 

72 A 720 DESIMTEGMTIONS MR 

MINUTE M LITRE D'EAU 

D/H /u 160 10" 6 

QUANTITE MINIMUM 
APRES DILUTION DOUBUWT LE 

1 .2 1 0 " 1 2 D A N S c ORDirWIRE 

15 DES/MIN PAR G 

A / 1 0 " 2 DANS C ORDINAIRE 
DETECTABLE A 2 . 1 ^ 6 \m C 

BRUIT DE FOU) POUR l £ CORPS 
IWVUN ( S O L ^ S . I C P W 

(2.10-8 CI) 

2 . 1 0 " 2 CM 3 

]>UCI l £ W C PERTCT DE MULTI
PLIER PAR IOLE BF>tANS 15 KG 
DE C ORDINAIRE 

150 MS FXXIR 15 KSG F€NT 5 FOIS 
LES 2.10-6 

EGAŒS A U\ QUANTITE 
DEIECTABŒ.C.M.A. 2MCI 

K POUR L'ORGMISTE ENTIER 

ljlCI 

2MG PAR KG DE PATIENT 
(150 MG POUR UN PATICffî DE 
75 KG-*5 FOIS LE BRUIT DE FONI 

x BF - BRUIT DE row). 
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TABLEAU VII 

EXEMPLES DE PRIX COMPARES DE QUELQUES ROLECULES «ARQUEES 
AUX ISOTOPES STABLES ET RADIOACTIFS (1975) 

I - MARQUAGES AU CARBONE l t {C U 

ACIDES BILIAIRES 

CHLORURE DE CHOLINE 

ACIDES GRAS 
ACIDE LIN0LEI2UE 
ACIDE OLEIQUE 
ACIDE PALHITIQUE 

SUCRES 

GALACTOSE 

GLUCOSE D 

GLUCOSE D 

ACIDES AHINES 

ALANINE L 

ACIDE GLUTAMIGUE DL 

GLYCINE 

17, 
w c 

PRIX AU JJ CI 

2.10 F 

1,50 F 

3,20 F 

1,10 F 

3,90 F 

3,30 F 

3,90 F 

5,40 F 

2,00 F 

1,70 F 

PRIX AU ••• 
PRODUIT 

3 5 , 0 0 F 

6,00 F 

4,20 F 

2,2-0 F 

35,00 F 

3,30 F 

25,00 F 

5,30 F 

3,25 F 

1,50 F 

L 

POUR INTERPRETER LE TABLEAU, ON SE RAPPORTERA AUX QUANTITES DE MDLfOJLES PARQUEES 
COTO-ES PAR EXAîe : DE L'ORDRE DU MCI EN H, QUELQUES MG DE I3 r ? ' - IC DU 

PATIENT 

II - MARQUAGE DE L'HYDROGENE 

GLUCOSE D 

ALANINE L 

ACIDE SLUTAiîIGUE L 

GLYCINE 

ÎIETKI CHINE L 

X AU/ICI PRIX AU MG 
PRODUIT 

0,165 F 0,60 F 

0,56 F 0,50 F 

1,12 F SUR DÊ'-'MDE 

0,165 F 0,143 F 

0,22 F 0,1S F 
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PASSE ET AVENIR DE L'EMPLOI DES ISOTOPES STABLES ET RADIOACTIFS 

DANS LA MEDECINE EN FRANCE. 

CONCLUSIONS DE M. LE PROFESSEUR COURSAGET. 

Je veux remercier M. ROTE pour ses conclusions à cette 

journée de travail. 

Avant de répondre aux questions que vous pourriez poser, 

je voudrais vous dire que, pour nous et notamment pour M. ROTK et 

moi-même, les isotopes stables, que l'on semble découvrir, sont de 

très vieilles connaissances. M. ROTK se rappelle, certainement, 

une période vieille de 32 ans, où lui-même travaillait avec les 

isotopes stables à Hamilton (Canada), alors que je faisais de 

même de l'autre côté de la frontière, aux Etats-Unis. Lorsque nous 

sommes revenus en France, vers 19+7, nous avons travaillé unique

ment avec les isotopes stables pour la bonne raison qu'il n'y avait 

pas encore d'isotopes radioactifs disponibles. On oublie volontiers 

ce qui a été réalisé, à cette époque, dans différents pays : on 

oublie par exemple que David SHEMIN (de l'Université Columbia -

New York) a établi le mode de synthèse de l'hémoglobine uniquement 

avec les isotopes stables, absorbant lui-même une bonne dose ce 

glycocolle marqué au carbone 13 ou à l'azcte 15, pour établir 

l'origine métabolique de chaque atome d'azote et chaque atome de 

carbone de la molécule d'hémoglobine Ce fut un remarquable travail 

qui a été considéré en son temps pour l'attribution du Prix Nobel. 

Ultérieurement, c'est à 1'Hôpital Necker, où j'avais mon 

laboratoire, que nous avons fait appel av. deuterium/ au carbone 13 

et à l'azote 15 ; en particulier, en collaboration avec Jean 

HAMBURGER, nous avons mesuré l'eau totale, l'eau extra-cellulaire, 

l'eau intra-cellulaire. Nous étions obligés, compte tenu de la 

sensibilité des appareils, d'administrer 50 grammes d'eau 

lourde par malade (en général il s'agissait de nephro

pathies aiguës ou chroniques Nous avons fini par y renoncer 

devant le prix de l'eau lourde. A l'époque, 50 grammes d'eau lourde 
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coûtaient à peu près 30.000 anciens francs ... Nous avons également 

beaucoup travaillé avec M. MACHEBEUF, I l'Institut Pasteur : utili

sant des acides aminés marqués au carbone 13 ou à l'azote 15, nous 

avons établi diverses données cinétiques dans le domaine de l'immu

nologie (vitesse de synthèse des anticorps, évolution du taux des 

anticorps sériques en fonction du temps). Ce fut une période où les 

isotopes stables ont rendu de grands services. 

On a ensuite délaissé le carbone 13 pour le carbone 14, 

pour l'expérience sur l'animal, oubliant un peu, qu'en fait, on ne 

disposait, pour le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, 

d'aucun isotope radioactif utilisable chez l'homme, pour marquer 

les substances organiques. Qu'avons-nous fait ? On s'est adressé 

à l'iode, bien sur, le fameux iode 131, une sorte de miracle pour 

lrexplorâtion de la glande thyroïde, puisque l'iode s'y fixe de 

façon très effective, mais très discutable dans les autres cas. 

Aujourd'hui, c'est la grande vogue du technetium 99 ni qui, sous 

prétexte qu'il est bien détecté, sert à marquer un peu tout : qu'on 

veuille mesurer des volumes compartimentaux, ou explorer des fixa

tions spécifiques, on s'arrange pour marquer au technetium. Voyez 

l'aspect très peu physiologique : on fixe sur une molécule un atome 

étranger, qui est un atome relativement lourd, absolument non biolo

gique, et on injecte l'ensemble. Et l'on pense que l'organisme va 

traiter cette protéine technétiée un peu comme il l'aurait fait pour 

la protéine naturelle homologue : il serait surprenant qu'on ne 

perturbe pas, ce faisant, les mécanismes délicats de l'interaction 

moléculaire spécifique ... 

Maintenant, on redécouvre la vertu des isotopes stables. 

Celle-ci, loin de s'être dégradée, s'est améliorée avec le temps 

puisque, comme vous 3'a montré M. RCTK, on a mul:iplié par 1000 

la résolution des spectromètres de masse et la sensibilité de la 

mesure, ce qui permet d'utiliser les isotopes stables en en donnant 

aux malades de beaucoup plus petites quantités tout en ayant une 

plus grande précision. 

Je suis convaincu qu'il ost temps de revenir à ces marqueurs 

qui or.î, de surcroît, l'avantage de n'irradier ni le manipulateur 



87 -

ni le malade. L'absence de radioactivité permet des mesures 

répétitives voire des mesures en continu - ceci a très bien été 

signalé, par plusieurs d'entre vous, au cours de cette journée, 

notamment pour les mesures de volume liquidiez. Certains ont même 

souhaité apprécier des variations de volume liquidien, des modi

fications cycliques. 

Nous n'avons pas suffisamment appelé l'attention sur 

l'azote 15. Cet isotope est essentiel comme marqueur chez l'homme. 

La difficulté à surmonter est de rendre les techniques moins lourdes 

il faudrait arriver à une analyse en ligne du C0 2, ce qui ne devrai' 

pas poser de problèmes trop importants. Si l'on pouvait analyser le 

carbone 13, pour l'étude du métabolisme de 1'aminoantipyrine, ce 

serait sûrement une amélioration notable. On a dès maintenant la 

possibilité, non seulement d'explorer la fonction hépatique, en 

administrant un aliment approprié marqué, mais aussi d'étudier la 

vitesse de métabolisme des médicaments : il y a là un champ assez 

considérable. 

Ceci dit, il ne faut pas exagérer le danger des isotopes 

radioactifs, parce qu'avec les détecteurs actuels, on peut effec

tuer des explorations avec des doses qui sont 10 ou 100 fois plus 

faibles que celles qui étaient délivrées autrefois, de telle sorte 

que ces examens ne représentent souvent que des incréments presque 

insignifiants de l'irradiation naturelle. 

C'est sur cette remarqut. que je terminerai ce:te brève 

conclusion. Le mieux serait, maintenant, que vous posiez des ques

tions, pour que l'on éclaire, dans toute la mesura du c-.-ssible, soir 

au plan médical, soit au plan physique ou physico-ch.-'aicue, les 

p.-ints particuliers susceptibles de vous intéresser en matière 

d'utilisation des isotopes stables. 
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DISCUSSION FINALE DE LA REUNION 

Eau lourde : 

M. COURSAGET : Je ne pense pas qu'il y ait des aspects importants 

qui n'aient été évoqués aujourd'hui. 

Nous avons abordé en particulier le domaine de 

l'eau, des volumes liquidiens, de la perméabilité 

pulmonaire. 

On pourrait peut-être, maintenant, discuter des 

améliorations que vous souhaiteriez voir apporter. 

Ce qui me frappe, personnellement, c'est le peu de 

proçrès réalisés dans ce secteur depuis une vingtaine 

d'années. La sensibilité de détection a,certes, été 

fort améliorée, mais, par exemple, le problème physio

logique du recrutement de capillaires n'est toujours 

pas résolu ; s'il y a une variation de 25 % du fait 

du recrutement (j« s lis bien que M. BASSET a dit que 

cela ne dépassait peut-être pas 10 %) ceci entraîne 

de grosses variations physiologiques ; alors, est-ce 

nécessaire d'aller vers des raffinements de physiques 

considérables, si, en fin de compte, du fait des 

fluctuations physiologiques, la mesure est d'un 

intérêt douteux au plan pathologique ? Certains 

veulent peut-être émettre un avis sur ce point ? 

M. BASSET : répond que les techniques le mesure actuelles 

répondent I l'objectif fixé comme limite, qui est 

de détecter l'oedème au stade interstitiel, 

c'est-à-dire au doublement du volume d'eau pulmonaire. 

Cette possibilité de détection est meilleure que 

celle offerte par les moyens cliniques et radiolo-

giques habituels, et la méthode décrite ici présente 

l'avantage d'être répétitive et de permettre une 

certification. 
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M. LOCKART : attire l'attention, par de nombreux exemples, sur 

les difficultés d'interprétation des mesures d'eau 

extravasculaire pulmonaire, surtout faites isoléaien-

La distension des vaisseaux et les variations 

de pressions internes des systèmes ont des rôles 

importants ; il peut y avoir des oedèmes par perfu

sion excessive. Par ailleurs, l'équilibre hydrique 

peut être influencé par la position du sujet, debou 

assis ou couché, ce qui peut rendre l'interprétatio: 

chez le sujet pathologique très difficile. 

M. LOCKART rappelle que l'injection elles-même du 

liquide peut créer des modifications du recrutement 

et conclut à la difficulté du problème de l'inter

prétation des résultats même s'ils sont faciles à 

recueillir. 

M. COURSAGET : estime que ce point de vue, peut Stre un peu pessi

miste, étaye ses vues et demande l'avis de M. 5YR0T. 

M. SYROTA : estime que les difficultés d'une méthode globale 

sont réelles et que, peut-être, les méthodes utili

sant les traceurs radioactifs ont l'avantage de 

donner une image fonctionnelle de 1'organe, donc de 

comparer chez un même individu les zones les unes 

par rapport aux autres, et d'évaluer les variations 

physiologiques chez un même individu. 

M. COURSAGET souligne que les calculs exposés supposent que le 

flux de liquide est conservatif. Si ce r. 'est pas 

le cas (exsudations importantes par exemple) les 

équations de STEWART HAMILTON ne s'appliquant plus 

et il faut en tenir compte. 

M. LOCKART indique l'intérêt de faire un ensemble d'examens 

répétés chaque jour plutôt qu'une mesure isolée à 

intervalles esDacés. 

M. ROTH 

L 
suggère que l'utilisation simultanée de deux isotop 

18 tels que D et 0 peut être envisagée comme méthode 

pour résoudre certains problèmes. 
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Vous avez sans doute été intéressés par les études 

métaboliques réalisées dans le Service de M. Jules 

DUCHENE et présentées par M. LACROIX. Je pense qu'il 

est assez remarquable d'utiliser comme indicateur 

la faible augmentation du taux de carbone 13 observée 

dans divers produits naturels et, par exemple, le 

glucose. Je crois que cette méthode récente de nos 

amis belges est une méthode extrêmement fine et 

élégante. Appliquée à l'épreuve d'hyperglycémie 

provoquée, elle permet de suivre en même temps 

l'hyperglycémie ordinaire et l'arrivée dans le sang 
2 

ou dans le CO respiratoire du carbone provenant du 

glucose administré : elle apporte donc un incrément 

notable d'information. Le produit marqué ne coûte 

presque rien et le système d'analyse est selon vous 

réalisable même en continu. 

D'autre part, lors de son exposé, M. BENHAMOU 

nous a dit qu'il s'agissait d'une méthode non inva

sive, non sanglante, donc parfaitement répétitive ; 

si vous arrivez à contrôler les autres paramètres, 

il me semble que vous devez pouvoir accéder à des 

informations originales sur le fonctionnement de 

1'hépatocyte, voir ce qui se passe au niveau des 

microsomes, apprécier leur activité par la vitesse 

de transformation métabolique des dérivés de l'anti-

pyrine. Vous pouvez certainement étendre cette 

exploration â d'autres substances, cernant de plus 

en plus près la fonction hépatique correspondante. 

Il me semble que l'on peut tirer beaucoup plus 

qu'il n'a été dit de ce genre d'exploration qui 

permet d'observer certains aspects de la fonction 

hépatique de manière originale. Reste â nos collè

gues hépatologues à guider les futures épreuves vers 

tel ou tel type de métabolisme. 

Maintenant, si l'on considère l'aspect 

financier, on ne devrait pas se laisser arrêter par 

peur d'un coût élevé sans assurance absolue de 

résultat. Nous avons là un cercle parfaitement 
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vicieux et, si personne n'entreprend rien, on est 

certain de ne pas progresser. Il faut, bien sûr, 

que vous ayez des raisons sérieuses d'affirmer que 

le métabolisme de l'aminoantlpyrine est lié au 

système microsomal. A ce stade, c'est peut-être au 

CE.A. ou aux industriels d'engager l'effort techni

que ou financier, mais il faut entraîner leur 

conviction. 

M. BENBAMOC : demande si on peut espérer une mesure "en ligne" du 

Carbone 13 sur l'air expiré dans un hôpital. 

M. ROTH : répond qu'un tel appareil est à l'étude dans les 

laboratoires de Saclay. Il utilise des sources laser, 

comme un appareil construit â Berne pour le contrôle 

du CO2 atmosphérique. 

M. 3EHHAM0C : souligne que, comme l'a dit M. LOCKART, le fait de 

pouvoir multiplier les mesures change les dimensions 

du problème. Par exemple, cela permet de suivre 

l'activité microsomale d'un patient et de savoir 

si elle évolue sous l'effet d'un médicament. 

Mais, pour appliquer les tests respiratoires, 

il faut des mesures simples, peu coûteuses maniables 

par le personnel habituel de l'hôpital. C'est 

fondamental. 

M. ROTH : indique que la réalisation de tels appareils est 

possible, mais nécessite au départ des efforts 

soutenus, prolongés pendant plusieurs années, et 

qu'ils ne peuvent être consentis que si les tests 

envisagés sont demandés. Il cite le cas du deuterium 

et de l'oxygène 18. Un appareil en service 2 Saclay 

permet l'analyse isotopique S bas prix, complètement 

automatique d'échantillons d'eau et effectue des 

milliers de déterminations par an, dont des centaines 

pour des laboratoires américains. Si au niveau de la 
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réalisation le prix de revient est faible, les 

mises au point n'ont pu être effectuées que parce 

que le personnel qui les faisait était pris en 

charge par le ŒA, pour les études de séparation 

isotopique. 

Dans le cas de l'instrumentation médicale, 

pour parvenir à des appareils plus simples .ns 
coûteux que les dispositifs actuels, se pose le 

problème de la prise en charge des études nécessaires 

qui ne peut être consentie que pour des applications 

certaines. 

M. COURSAGET : demande que pour sortir du cercle vicieux évoqué les 

intéressés, hépatologues, -gastroentérolooues, 

manifestent leur intérêt. 

M. 8ENEAM0U : confirme son intérêt pour le stétabolisme des acides 

biliaires et est convaincu qu'un appareil siztple 

aurait bien d'autres possibilités d'utilisation. 

Il souligne qu'il conviendrait de s'orienter 

en priorité vers des domaines pour lesquels l'emploi 

du carbone 14 s'est révélé indispensable. 

CONCLUSIONS 

M. LAURENT : donne un avis général à la demande de M. COURSAGET. 

L'utilisation d'appareils coûteux sera de plus en 

plus limitée dans les hôpitaux. Mais, si des 

applications sont envisageables en phannacocinétique, 

les possibilités d'investissement seront plus 

grandes. 

Il se demande si le relais du role de développer 

de l'instrumentation ne doit pas être passé par le 

CE.A. 1 des sociétés d'instrumentation. 
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M. ROTH : répond que des efforts»dans ce sens sont effectués. 

Beaucoup de constructeurs français d'appareils 

scientifiques ont été contactés. Mais il faut 

constater que, sauf exception, ils ne peuvent, 

sinon ne veulent s'intéresser à l'appareil que 

lorsqu'il est parvenu au stade où il peut être 

reproduit et vendu sans aucune mise au point supplé

mentaire et lorsque la garantie d'un marché est 

déjà acquise. 

» M. COURSAGET : dégage les conclusions de la discussion. 

D'ores et déjà, le volet métabolique est ouvert 

' par des travaux comme ceux de BENHAMOU, ou ceux de 

nos amis de Liège, mais il y a beaucoup à faire dans 

ce domaine : il ne faut pas hésiter à avoir recours 

au carbone 13, mais aussi à l'azote 15 qui offrent 

de larges possibilités pour la mesure des vitesses 

de transformation métabolique. Je suis convaincu que 

ces marqueurs ont un brillant avenir, compte tenu, en 

outre, de la sensibilisation croissante au problème 

d'action des radiations. Dans ces conditions, je 

crois que la méthode des isotopes stables est appelée 

à se développer et que cette opération, dont le mérite 

revient à des hommes comme BASSET, ROTH ou BENHAMOU, 

* est à encourager particulièrement. L'idée lancée 

par M. ROTH de faire une réunion, un bilan, de 

' temps en temps, me paraît judicieuse. Qu'en pensez-

* vous ? On pourrait envisager une réunion annuelle 

et, d'autre part, pratiquer une politique d'inci

tation en encourageant les tentatives nouvelles 

par des conseils et des appuis techniques. 


