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RESUME 

Nous avons développé une méthode d'absorption infrarouge 

pour la détermination du débit cardiaque et de l'eau extravascu-

laïre pulmonaire par la technique des indicateurs multiples. Ceci 

nous a conduit à réaliser un spectrophotomètre DUPLEX quadrifais-

ceau permettant la détection quasi-simultanée de traces d'eau 

lourde (D20) et de vert d'indocyanine (V.l.) dans le sang circu

lant à travers une cuve de mesure unicp"?. Le spectrophotomètre 

DUPLEX est couplé â un calculateur, ce qui permet le traitement 

en temps réel des données. Les indicateurs D-O et V.l. ne présentent 

pas de toxicité aux doses traceuses et sont utilisés respectivement 

comme traceurs diffusible et vasculaire. Les caractéristiques du 

DUPLEX sont données et montrent que ses limites de sensibilité sont, 

pour D-O, 10 fois supérieures à celles des spectromèv.es infrarouges 

actuellement commercialisés, et 2 fois pour le V.l. Ja validité de 

cette méthode de détermination du débit cardiaque et de l'eau 

extravasculaire pulmonaire est démontrée grâce aux résultats obte

nus à partir de nombreuses expériencer réalisées sur l'homme et 

sur le rat. Des résultats préliminaires sont également donnés 

sur la mesure de l'eau totale chez le rat. 
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ABSTRACT. 

We have developed an infrared absorption method for the pulmo
nary extravascular water and cardiac output determination by 
the multiple indicator technique. This led us to construct an 
original double differential spectrophotometer (DUPLEX) for 
simultaneous detection of traces of heavy water (D?0) and indo-
cyanine green (ICG) in circulating blood in a single absorption 
cell. This DUPLEX is connected to a computer and results are 
treated on line. D 20 and ICG are used as non toxic diffusible 
and vascular tracers respectively. Performances of the DUPLEX 
are given and show a high accuracy with D 20 (x 10) and ICG (x 2) 
compared with the commercial optical analysers. We show the vali
dity of tne method for determining the cardiac output and the 
pulmonary extravascular water in the course of numerous experi
ments on human and rats subjects. Preliminary results concerning 
the measurement of global water on rats are also given. 
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SPECTROPHOTOMETRE POUR LE DOSAGE SIMULTANE DE TRACES D'EAU 

LOURDE ET DE VERT D'INDOCYANINE DANS LE SANG CIRCULANT. 

EXPERIMENTATION IN VIVO. 

RESUME. 

Après a/oir utilisé exclusivement, durant une 

trentaine d'années, le marquage aux isotopes radioactifs 

pour la recherche et le diagnostic, les médecins peuvent 

s'intéresser aujourd'hui de plus en plus à l'emploi d'iso

topes stables, grâce au développement récent des méthodes 

de dosage rapides et sensibles. 

On peut citer en particulier l'utilisation d'eau 

lourde à la place d'eau tritiée dans les études concernant 

l'évaluation des compartiments eau de l'organisme. Cette 

application a été rendue possible par la mise au point de 

méthodes spectrométriques très sensibles et très fiables 

de dosage de traces de deuterium. 

Pour réaliser, par exemple, la mesure de l'eau 

extra-vasculaire dans le poumon, on injecte deux indicateurs, 

simultanément, dans le sang avant la traversée du poumon. Le 

premier, un colorant, ne diffuse pas à travers les parois 

capillaires pulmonaires et ne se dilue que dans le volume 

sanguin; le second, l'eau enrichie en deuterium, diffuse et 

se mélange à l'eau pulmonaire (vasculaire et extravasculaire). 

La mesure directe, sur le sang circulant, de la 

concentration en deuterium par absorption infrarouge, con

juguée à celle, déjà connue du colorant, permet, au cours 
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d'un examen qui ne dure que quelques minutes, d'évaluer le 

débit cardiaque et le volume d'eau extravasculaire pulmo

naire. 

Le dosage infrarouge de 0 70 permet la mesure de l'eau 

corporelle totale, déduite du dosage de l'eau lourde dans le sang 

après équilibration,-et également 

l'étude de processus pathologiques conduisant à une hyper-

hydratation ou à une déshydratation. 

L'intérêt de l'eau lourde comme traceur de l'eau 

en médecine peut se résumer ainsi : même comportement au 

point de vue physiologique que l'eau naturelle, absence de 

contamination radioactive, aucune toxicité à dose traçeuse, 

possibilité d'analyse dynamique suivie d'exploitation immé

diate des données, produit isotopique de prix faible. 

Dans le cadre du problème médical spécifique de 

l'étude de l'eau excravasculaire pulmonaire, nous avons 

conçu et réalisé un spectromètre permettant d'accéder pour 

la première fois au dosage simultané, dans le même volume 

sanguin, de concentrations d'eau lourde et d'un autre traceur 

(par exemple, un colorant tel que le vert d'indocyanine) qui 

traversent une cuve de mesure unique. Ce dispositif s'est 

imposé pour éviter les problèmes rencontrés dans un précé

dent travail, lors de l'exploitation de deux courbes de 

dilution obtenues à l'aide de deux appareils distincts montés 

en série. Le spectromètre est un quadrifaisceau : deux 

faisceaux sont utilisés pour les mesures à 4 microns (D-,0) 

et à 0,3 micron (vert d'indocyanine), les deux autres 

servent de référence aux mêmes longueurs d'onde, ce qui 

permet d'obtenir des mesures différentielles. Dans ces 

conditions, ce spectromètre de maniement comparable à 

celui d'un densitomètre ou spectromètre ordinaire , per

met de détecter 3 mg de D-,0 et 9,060 mg de vert d'indocya

nine par litre de sang avec un rapport signal sur bruit de 

2 et une constante de temps de 0,3 s imposée par la dyna

mique de mesure. Les doses utilisées pour des mesures chez 



- 9 -

l'homme sont faibles ( 2 e d'eau lourde et 5 mp de vert d'indo-
cyanine chaque épreuve comprenant quat re i n j ec t i ons séparées 
par des i n t e r v a l l e s de 15 minutes; e l l e s sont plus faibles 
chez le rat C respectivement 2,5 me et 25 ug )chaque énreuve canmrenant 
dix in jec t ions r é a l i s é e s en 15 minutes environ. L 'étalonnage 
es t effectué sur du sane du patient oui circule dans un circuit 
fermé avec un débit identiaue à celui 

de l ' ép reuve ; les réponses correspondant aux différentes in
jections de solution-mère sont u t i l i s é e s pour é t a b l i r l e s 
d r o i t e s d ' é ta lonnage . A p a r t i r des courbes e t après co r r ec 
t ion de l a r e c i r c u l a t i o n , on ca l cu l e l a surface sous la 
courbe, l e temps de t r a n s i t moyen, ce qui permet d ' o b t e n i r 
l e déb i t cardiaque et l e volume de d i s t r i b u t i o n de chaque 
i nd i ca t eu r . Les données concernant l e pas , l e s quan t i t é s 
i n j e c t é e s , les pentes des d r o i t e s d ' é t a lonnage , le poids 
de l ' an imal ou de l'homme, sont adressées au micro-
ordinateur où e l l e s sont t r a i t é e s . Les courbes et l e s r é 
s u l t a t s ( d é b i t s , temps dz t r a n s i t moyen, eau pulmonaire, 
coef f i c ien t de c o r r é l a t i o n des exponent ie l les ) sont v i sua
l i s é e s sur écran TV, ce qui permet de procéder à des mesu
res i t é r a t i v e s l e cas échéant . 

L 'automat isa t ion du t ra i tement des 
données, la f a ib le sous t r ac t ion de sang, l ' absence de noc i 
v i t é des t r a c e u r s , permettent d ' envisager des mesures répé
t i t i v e s d'EEVP et a i n s i d ' en t reprendre des études d 'eau pul 
monaire dans des é t a t s où sa mesure pour ra i t avoir un i n t é 
r ê t : surve i l l ance de l ' é v o l u t i o n d'oedèmes pulmonaires, 
quan t i f i ca t ion de processus c e l l u l a i r e s chroniques du 
poumon. Par a i l l e u r s , le système analyt ique que nous avons 
développé peut ê t r e u t i l i s é en analyseur médical simple de D?û 
pour des études de débi t card iaque , d 'eau t o t a l e du corps , 
a i n s i que pour toute étude où i l y a i n t é r ê t * suivre r a p i 
dement les mouvements d'un v r a i t r aceur de l ' e a u â la s o r t i e 
d'un organe. 
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Conçu pour la mesure des traceurs V?®* v*» ** 

peut être aisément adapté à tout autre traceur ayant des 

bandes d'absorption favorables par simple changement de 

filtres interférentiels. 

Dans une autre version du spectrodoseur, le rem

placement dans l'interface optique des filtres interféren

tiels par des réseaux, permet d'enregistrer simultanément 

deux régions spectrales différentes de la même solution 

avec des résolutions différentes. 

D'une façon générale, le spectrodoseur Duplex 

trouve son application dans tous les domaines qui nécessi

tent la mesure simultanée d'un, deux ou même quatre pro

duits absorbants en régime dynamique ou statique : médecine 

et biologie, en particulier pour le diagnostic. Par ailleurs, 

l'appareil peut être utilisé comme doseur continu dans la 

surveillance de l'eau de refroidissement des réacteurs nu

cléaires ou le contrôle de fabrication de produits. 
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I - INTRODUCTION. 

1.1 - But des mesures à effectuer - Intérêts médical 

et biologique. 

Trois types de mesures présentent un intérêt 

particulier pour les médecins : 

- le débit cardiaque est le volume de sang éjecté en une 

minute par chaque ventricule. Il est le produit de la 

fréquence cardiaque (ex. : 72 battements/mn) par le volume 

d'éjection systolique (ex. : 60 ml/battement) soit 

Q • 72 x 0,06 » 4,3 1/mn. Sa connaissance apporte au méde

cin une indication sur l'état cardiaque du patient selon 

la valeur du débit mesuré. Sa mesure est nécessaire pour 

le calcul de l'EEVP ou indépendante. 

- l'eau extravasculaire pulmonaire (EEVP) qui est l'eau 

contenue dans le poumon à l'extérieur des vaisseaux 

sanguins. 

On reconnaît à sa mesure deux domaines d'appli

cation : 

. le premier, de beaucoup le plus important, est l'iden

tification et la quantification des oedèmes pulmonaires. 

. le second est la quantification de processus cellulaires 

chroniques du poumon. 

La première série d'applications, de beaucoup la 

plus fréquente, correspond en général à des situations 

d'urgences, nécessitant un diagnostic rapide pour une 

thérapeutique efficace et des contrôles réguliers. Il 

faut une méthode exécutable au lit du malade, avec le 

minimum de gestes agressifs, utilisant des traceurs sans 

danger, faciles à manipuler et permettant la répétition 

des mesures à court et à moyen terme. Ils doivent être 

détectables aisément aux sorties du poumon, par un système 

analytique fiable, d.'utilisation aisée permettant des 

mesures in vivo et en temps réel. 
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- l'eau totale du corps qui se répartit en trois secteurs : 

cellulaire, extracellulaire et vasculaire. 

La connaissance de cette grandeur peut se justi

fier dans un certain nombre de processus pathologiques 

conduisant à une hyperhydratation ou à une déshydrata

tion. Pour que cette mesure ait quelque intérêt, il est 

nécessaire que la technique soit aisée et rëpétable, et 

que le système analytique fournisse une réponse rapide. 

Nous présentons le point de vue médicel sur ces 

méthodes en essayant de faire ressortir quelles sont les 

difficultés à utiliser certains traceurs (radioactifs 0u 

non, modes de détection, espaces explorés, exploitation 

des données). 

Mesure_du_débit_çardiaque 

La mesure du débit cardiaque peut s'effectuer 

sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mesure de 

l'sau extravasculaire pulmonaire. Dans ce cas, c'est une 

mesure indépendante qui repose sur deux types de techniques 

la méthode de Fick, et la méthode des indicateurs de dilu

tion qui ne montrent pas de différences significatives. 

/ 33, 42, 43 /. 

. Méthode de Fick 

Son principe est le suivant : si l'on introduit 

dans un système circulant une substance avec un débit à* 

constant en fonction du temps et si l'on peut mesurer la 

concentration de cette substance à l'entrée et à la sortie 

du système, on peut calculer, en appliquant le principe de 

conservation de la masse, le débit du système : 
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n - AX / At 
Q - <* - V 

où C cx est la concentration de la substance à la sortie, 

et C ex la concentration à l'entrée. Appliquée à l'homme, 

la substance x est l'oxygène fixé dans le sang pulmonaire 

au cours de la respiration (V02 ml/min). Le dénominateur 

est alors la différence entre le contenu en oxygène du sang 

à l'entrée du poumon, c'est-à-dire le sang veineux .nêlé, et 

à la sortie du poumon, c'est-à-dire le sang artériel (bra

chial ou fémoral). Le procédé implique donc un cathétérisme 

pour recueillir le sang veineux mêlé dans l'artère pulmo

naire ou le ventricule droit. La méthode est rigoureusement 

exacte si toutes les données sont correctement recueillies, 

c'est-à-dire si l'échantillonnage du sang veineux mêlé et 

artériel est effectué sur un temps relativement long, 10 

secondes en moyenne, et s'il n'y a pas, durant la mesure 

de la consommation d'oxygène (VO,), de variations des 

volumes pulmonaires ou de la ventilation alvéolaire. C'est 

une méthode longue, invasive puisqu'elle nécessite un 

cathétérisme cardiaque, et sanglante d'où l'intérêt de la 

méthode des indicateurs. 

. Méthode des indicateurs de dilution 

Le principe de la méthode des indicateurs de 

dilution sera exposé plus loin (au § II.1? à propos de 

l'EEVP, aussi nous n'envisageons pour l'instant que le choix 

des divers indicateurs qui ont été proposés pour la mesure 

du débit cardiaque. 

De nombreux indicateurs ont étë proposés pour 

la mesure du debit cardiaque : actuellement les deux plus 

couramment utilisés sont le vert d'indocyanine et l'embol 

thermique / 49 /. 
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Dans la thermodilution, la sonde est une ther-

mistance placée dans l'artère pulmonaire. 

L'embol thermique est de l'-eau salée froide iso

tonique. On mesure l'abaissement de la température du sang, 

le traceur est donc le transfert de chaleur. Cette techni

que semble avoir la faveur des ;cilisateurs médecins car 

c'est une technique non sanglante permettant des mesures 

répétées avec une instrumentation de maniement simple et un 

facteur u: ca." ibration préalable. Certains d'entre eux conviennent 

cependant qu'elle a quelques inconvénients • 

- mise en placé d'un cathéter dans l'artère pulmonaire puis

que l'injection est faite dans le ventricule droit tandis 

que la mesure se fait dans l'artère pulmonaire ; 

- problèmes liés à l'utilisation de cnthéters (embolies 

pulmonaires, trouble du système caidiaque, altération 

de 1'endothelium) ; 

- des erreurs dans la mesure du débit cardiaque peuvent être 

liées au système de précalibration des cathéters et à 

l'hypothèse que l'on fait d'une perte constante de chaleur 

dans la paroi du cathéter du point d'injection au peint 

de mesure / 49 /. Or, il est évident que la vitesse d'in

jection va influer notablement sur la perte de chaleur 

par la paroi du cathéter et, par conséquent, sur les va

leurs de débits mesurés ; 

- la descente de la courbe de thermodilution présente par

fois des artefacts qui empêchent toute exploitation 

satisfaisante ; 

- enfin, les tàermistances sont chères et ne devraient théorique

ment servir qu'une seule fois; en fait, elles sont utilisées 

5 ou 6 fois mais avec des conditions de stérilisation qui 

n'assurent pas une protection absolue contre les virus de 

l'hématite. 
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Les mesures avec le vert d*indocyanine nécessi

tent également un abord artériel et veineux mais beaucoup 

moins compliqué puisqu'il peut s'agir d'artère ou de veine 

périphériques. Elles sont effectuées sur un colorimètre 

qui mesure la quantité de traceur débité par le coeur par 

unité de temps. 

Cependant, le vert d'indocyanine présente des 

problèmes de toxicité à dose répétitives. Nous montrerons 

dans ce travail que l'eau lourde est un indicateur pour 

la mesure Ju débit cardiaque qui pourrait se substituer 

au vert d'indocyanine, en raison de sa non-toxicité. 

M§§yiS-de_rE£VP 

La mesure "in vivo" du contenu en eau d'un 

organe, le poumon par exemple, est en fait une estimation 

de la masse de l'organe puisque l'eau représente 79 % 

le cette masse. Pour mesurer ce contenu, on utilise des 

traceurs dont le volume de distribution est le même que 

celui de l'eau. Le traceur peut être introduit par voie 

aérienne ou par voie vasculaire, comme le montre la fi

gure 1. Dans l'entrée aérienne, le compartiment analysé 

englobe les tissu broncho-pulmonaires et le sang contenu 

dans la zone d'échange. Nous ne reparlerons pas de cette 

technique, faute d'expérience personnelle. Dans l'entrée 

vasculaire le secteur analysé est celui irrigué par la 

circulation pulmonaire. 

La détection des traceurs peut s'effectuer selon 

deux modalités : détection globale aux sorties aériennes 

ou vasculaires, ou détection régionale, par compteurs uni

ques, multiples, ou par gamma-caméra. La détection régiona

le concerne l'analyse par zone du poumon, l'appareil de 

détection étant placé directement face au tissu pulmonaire. 

La détection est globale lorsque le traceur est analysé à 

la sortie vasculaire ou aérienne du poumon. 
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MESURE DE L'EAU PULMONAIRE 
*IN VIVO* 

INTRODUCTION DES TRACEURS 

CIRCULATION PULMONAIRE CIRCULATION BRONCHIQUE 

Voie vasculaire Voie aérienne 
FIG.1 
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. Détection régionale. 

Dans les méthodes par entrée vasculaire, on a 

proposé, par détection régionale, une méthode applicable 

au lit du malade, utilisant un seul détecteur gamma placé 

en un secteur privilégié du poumon, mesurant simultanément 

l'évolution du traceur vasculaire (Albumine I) et du 

traceur de l'eau (iodoantypirine marquée à l'Iode 123). On 

ne mesure pas par cette méthode l'EEVP, mais la proportion 

d'eau par volume de sang d'échange qui est égale à : 

• • 

^ eau ~ ^ vasculaire 
• JI 

" vasculaire 

0 "t , • étant le volume de sang de la zone étudiée. y vasculaire * 

Un problème majeur posé pav ces méthodes est 

l'utilisation des traceurs radioactifs devant être manipulés 

dans des locaux adaptés par un personnel spécialisé ; con

ditions qui ne sont pas satisfaites pour la majorité des 

services d'urgence où les mesures d'eau pulmonaire pour

raient être développées. De plus, l'utilisation de traceurs 

radioactifs limite le nombre et la répétition des mesures (1). 

. Détection globale 

Un second aspect des méthodes de mesure de l'eau 

pulmonaire par entrée vasculaire, fait appel à une détec

tion globale à la sortie du poumon, c'est-à-dire en fait, 

sur un prélèvement brachial ou fémoral. Afin de permettre 

un traitement immédiat des signaux, donc un résultat quasi 

instantané, il est essentiel que la détection soit effec

tuée directement sur le sang circulant dans le système 

d'analyse. Cette exigence réduit cette détection globale 

à deux possibilités : 

- détection radioactive d'émetteur gamma, 

- détection spectrophotométrique de traceurs non radio

actifs . 
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L'utilisation de la détection d'émetteurs gamma 

se heurte à des difficultés, car aucune des techniques uti

lisant les traceurs radioactifs n'est réellement satisfai

sante : 

- la technique qui utilise l'eau marquée à l'oxygène 15 a 

l'avantage d'utiliser un traceur à période de vie ultra-

courte (2 minutes), mais oblige à effectuer la mesure 

auprès d'une structure lourde de production, le cyclotron 

/ 2 /; celle qui fait appel à 1'iodoantipyrine marquée 

par l'iode 123/125 ou 131 ne peut s'appliquer valablement 

qu'à la mesure de volumes de distribution de l'eau / 3 / 

et non à celle de ses mouvements. On doit recourir à une 

substance ayant un volume de distribution comparable à 

celui de l'eau sans qu'il soit démontré que ce traceur, 

l1iodoantipyrine, soit réellement valable dans des situa

tions pathologiques. De plus, 1'iodoantipyrine se fixe 

sur des protéines circulantes et peut conduire à une 

sous-estimation du volume de distribution de l'eau. 

- limitation de la répétition des épreuves à couit et à 

moyen terme, notamment si l'on utilise des tr-.ceurs mar

qués par l'iode, 

- nécessité, comme nous l'avons déjà rappelé, de structu

res spécialisées pour effectuer cette mesure. 

Aussi, le remplacement, à l'heure actuelle, des 

isotopes radioactifs par les isotopes stables non radioac

tifs, les moins abondants naturellement, se fait de plus en 

plus grâce au développement de techniques efficaces d'enri

chissement et d'analyse. Le Tableau 1 donne une liste des 

traceurs radioactifs ou non de l'eau. 

Parmi ces techniques, les méthodes spectropho-

tométriques constituent une option très intéressante par

ce que l'on dispose pour la mesure de l'eau pulmonaire de 

traceurs non radioactifs. 
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TRACEURS DE L'EAU 

'.'.-mis traceurs R • Radioactif 
S • Stablt Wrloo* OttKtfon utilisa» Prix 

V S Olrtcti (SIR) • 55 F las 10 ce 
enrichi 1 99 : 

V R 12 MS £cftant1 lions 
• + • 400 F I t curie 
t t 50 F par curia 

te 
H,'-0 R 2,5 «In. Olrtctt • • • 

H 2

l 73 S Echantillons •f+ 700 F 11 jraamt 
enrichi 1 20 J 

H2'-
S0 S Ecnantl lions • • • 750 F I t gramme 

enrichi 1 39 i 

Eouivalents 

'23 
lodoantipyrtne I R I l rt. 01recta * 200 F l'analyse 

125 îoooantipyrin* I R 60 jours Olrectt * 200 F 1'analyse 

lodoantlpyrine I R 91 jours 01récit * 200 F 1'analyse 

* 3on march* 

*** Prix ilevé 

TABLEAU I 
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C'est le cas de l'eau lourde D 20 non toxique 

/ 4, 5 / comse traceur dans les études du métabolisme de 

l'eau, en remplacement de l'eau tritiée ISO (radioactive) 
17 18 ou de l'eau enrichie en 0 ou 0 (isotopes stables trop 

coûteux) / 6 /. Son utilisation présente un intérêt qui est 

dû , dans une grande mesure, à la mise au point de techniques 

très sensibles et fiables pour son dosage (voir Tableau 2). 

Deux d'entre elles semblent pouvoir être retenues pour les 

études biologiques : les spectrometries de masse et infra

rouge. La spectrométrie de masse a l'avantage d'une grande 

précision mais elle nécessite des séparations préalables 

obligeant à échantillonner, relève d'un appareillage lourd 

et coûteux, très sophistiqué et surtout ne permet pas de 

mesure en continu. L'infrarouge permet de doser en continu 

des échantillons de faibles teneurs mais la limite de sensi

bilité est environ 100 fois plus faible. Quelques adaptations 

de ces techniques ont été réalisées récemment. Nous y revien

drons au chapitre suivant 1.2. 

Ces méthodes de mesure d'EEVP se heurtent à un 

certain nombre de problèmes liés aux conditions d'exécution 

et à des problèmes d'exploitation de données. 

La première difficulté est la durée d'observation 

des traceurs, réduite à poins de 15 secondes, avant qu'il 

n'y ait recirculation*. Il ne faut compter qu'une seule 

fois les traceurs dans l'entrée vasculaire. 

La seconde difficulté est le caractère opération

nel de la méthode qui ne mesure qu'une fraction du terri

toire dont on cherche à connaître la masse : le secteur 

perfusé, dans l'entrée vasculaire. Le secteur perfuse est 

la fraction du circuit vasculaire pulmonaire où le sang 

s'écoule au moment de la mesure. On a pu ainsi montrer, 

qu'après épreuve d'effort, l'accroissement du secteur 

étudié par rapport à la situation de repos pouvait atteindre 

x Voir § II. 
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2S \ . Dans des circonstances pathologiques, l'erreur peut 

être beaucoup plus grande du fait de l'hétérogénéité de 

distribution du sang, et de l'hétérogénéité des processus 

lésionnels. 

Dans l'entrée vasculaire, les troubles de la 

perfusion liés aux circonstances pathologiques ont deux 

conséquences : 

- exclusion d'une certaine fraction des territoires nor

malement perfuses par la circulation pulmonaire, ce qui 

peut conduire à des valeurs apparemment normales d'eau 

pulmonaire alors qu'il y a oedème; 

• secteurs à temps de transit long qui seront ignorés par 

le processus de correction de la recirculation, condui

sant ainsi à des sous estimations de l'eau, notamment 

lorsque le débit cardiaque est bas. On peut toutefois 

surmonter, dans une certaine mesure, cette difficulté 

en exprimant l'eau en fonction du volume sanguin d'échange. 

Une troisième difficulté est l'absence de normes 

établies sur des populations représentatives. Ainsi, dans 

l'entrée vasculaire, la seule qui ait fait l'objet d'un 

assez grand nombre d'applications, le coefficient de varia

tion inter-individus est de 30 *. On ne peut affirmer le 

caractère pathologique d'un accroissement de l'eau que s'il 

y a doublement de cette grandeur. Cela réduit notablement 

l'intérêt de la mesure en tant que méthode d'identification 

d'un processus pathologique. La reproductibiiité est de 

l'ordre de 10 à 15 '. Lors d'études répétitives où le malade 

est son propre contrôle, on devrait pouvoir évaluer des 

variations de l'ordre de 25 %. De telles études n'ont tou

tefois jamais été faites en raison de la complexité des 

méthodes. Que ce soit pour le développement de normes, ou 

l'étude des conditions d'applications pratiques, une sim

plification des méthodes est indispensable. 
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Mesure_de-l<|,eau_totale_du_çor2s 

Toutes les mesures de l'eau totale du corps 

reposent sur le principe de la dilution / 36 /; le 

compartiment eau totale du corps étant le quotient de 

la quantité de traceur injecté sur la concentration 

au temps d'équilibre qui, chez l'homme, se situe entre 

la 2ème et la 3ème heure. 

On doit cependant tenir compte du fait qu'une 

certaine fraction de traceur est perdue durant le temps 

d'observation, dans les urines et par les pertes insensi

bles (transpiration, sudation). On estime que ces pertes, 

chez l'homme, représentent, pour une période de 2 heures, 

0,4 % de la quantité injectée. 

Trois traceurs ont été couramment utilisés : 

l'eau lourde, l'eau tritiée et l'antipyrine. 

Pour l'eau lourde, la quantité injectée ou in

gérée, est de 50 à 100 ml sous forme d'eau saline à 

9/1000 dans le cas d'une injection intraveineuse. La 

mesure dans la concentration d'équilibre est effectuée 

par dosag.e dans le sang, après extraction de l'eau par 

distillation, soit par la méthode de la goutte tombante 

/ 37 /, soit par la spectrométrie de masse / 33 /, soit 

par la spectrométrie infrarouge / 39 /. Certains mesurent 

la concentration d'équilibre dans l'urine après extrac

tion de l'eau. Dans tous les cas, ces méthodes sont 

longues et impliquent l'administration d'une quantité 

importante de traceurs. 
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L'eau tritiée est plus généralement utilisée en 

raison de la grande sensibilité de son dosage; mais il 

est relativement long puisqu'il s'effectue sur des échan

tillons. La quantité injectée représente environ 400 uCu-

rie de tritium dans 20 à 30 ml de sérum physiologique. Il 

est évident qu'une telle technique ne peut être répéti

t i v e ^ . Les méthodes utilisant l'eau lourde, ou l'eau 

tritiée, ont tendance à légèrement surestimer le comparti

ment eau du fait de l'échange des hydrogènes des traceurs 

de l'eau avec les hydrogènes labiles des molécules orga

niques . 

L'antipyrine est un traceur de l'eau qui se 

prête facilement à un dosage spectrométrique dans le sang 

/ 40 /. Ce traceur a tendance à sous-estimer l'espace au 

en raison de sa fixation partielle sur les protéines cir

culantes. Il n'est, par ailleurs, pas dénué de toxicité 

et, par conséquent, ne se prête pas facilement à des épreu

ves itératives. 

En dehors de la mesure du compartiment eau 

totale, on a cherché à obtenir des informations sur la 

cinétique des échanges par des analyses séquentielles 

de la concentration dans le sang des traceurs de l'eau. 

Ces études n'ont pas apporté, jusqu'alors, des données 

utilisables dans le domaine pratique / 41 / peut-être 

par l'insuffisance des informations recueillies (3 par 

heure). 

Isotope radioactif de l'hydrogène : le tritium, teneur 

naturelle 10 à 100 "unités de tritium" (J « 10" 1 8) 

produisant 72 à 720 désintégrations par minute et par 

litre d'eau. 
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1.2 - Méthodes antérieures de dosage de l'eau lourde. 

Dans un premier temps, G. BASSET, F. BOTTER et 

coauteurs / 7 / ont étudié une méthode de dosage de l'eau 

lourde par spectrométrie de masse sur de petits échantillons 

sanguins en utilisant un spectromètre spécialisé pour les 

masses 2 - 3 . Cette technique implique que seulement de 

l'eau pure soit introduite dans l'appareillage, d'où la 

nécessité d'une extraction, puis d'une distillation préalable. 

Les résultats ont été remarquables, la précision 

analytique meilleure que 1 %, mais au prix de 24 heures de 

travail, pour une épreuve, et avec un instrument de mesure 

difficilement adaptable à un usage de routine par des non 

spécialistes. 

Dans un second temps, les mêmes auteurs se sont 

orientés vers une analyse par spectrométrie infrarouge ; 

ainsi a été mise au point une méthode de dosage sur des 

extraits acétoniques de petits échantillons sanguins 

(100 ul) permettant d'obtenir les résultats de l'épreuve en 

moins de trois heures avec une précision d'environ 5 % pour 

la détermination de la surface de la courbe d'indicateur, 

et ceci avec une soustraction de sang inférieure à 10 ml 

chez l'homme pour une épreuve / 7 /. Poursuivant l'étude de 

cette technique, G. BASSET et col. / S / l'ont appliquée à 

la mesure de l'eau extravasculaire pulmonaire (EEVP) che: 

l'animal par une méthode d'analyse directe dans le sang. 

Les premiers travaux ont montré tout son intérêt mais, 

malheureusement, les mesures étaient compliquées par l'uti

lisation en série de deux analyseurs du commerce : un 

spectromètre infrarouge pour D-,0 et un colorimètre pour 

le V.I. 
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Nous résumons l'essentiel de ces problèmes : 

- pour exploiter les courbes de concentration des indica

teurs, il était nécessaire, sur une échelle commune des 

temps, de décaler une courbe de l'intervalle correspondant 

au volume intermédiaire entre les deux cuves de mesure. 

L'imprécision de cette correction n'était pas négligeable 

par rapport à la différence des temps de transit mesurés ; 

- on pouvait craindre de légères déformations des profils de 

ces traceurs l'un par rapport à l'autre à cause du volume 

intermédiaire créé par la jonction des deux cuves d'analyse, 

et de la différence de régime d'écoulement du sang en

traîné par la géométrie distincte des deux cuves optiques ; 

- de plus, les performances techniques que nous voulions 

atteindre (sensibilité de détection, constante de temps) 

étaient nettement supérieures à celles données par les 

spectromètres infrarouges du commerce. Nous avions, en 

effet, de grandes exigences sur la constante de temps de 

la réponse du spectromètre (environ quelques dizièmes de 

seconde) incompatible avec celle d'un appareil I.R. 

(> 1 s), ainsi que sur la quantité de lumière disponible 

pour la mesure après la traversée de la cuve de sang de 

densité optique élevée (d ̂  3) par le faisceau de mesure. 

L'intérêt de combiner en un seul appareil le 

spectromètre I.R. et le colorimètre pour arriver à une 

analyse simultanée des deux traceurs avec un temps de réponse 

rapide et identique sur les deux voies de mesure et une ca

libration simultanée des traceurs dans le même volume san

guin, justifiait donc de consentir un effort important de 

conception et de réalisation. Cette nécessité a été reconnue 

par la D.G.R.S.T. qui a passé avec l'unité IMSERM de BICHAT 

et notre laboratoire un contrat pour réaliser l'instrument 
défini ci-dessus. 
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1.3 - Avantages apportés par le spectrodoseur Duplex 

La méthodologie ayant été mise au point, la réali

sation actuelle concerne un spectrodoseur Duplex conçu pour 

répondre au problème médical spécifique de l'étude de l'EEVP. 

Il peut fournir en continu et quasi-simultanément, les con

centrations de D 20 et d'un autre traceur (V.I.) dans un 

écoulement de sang traversant une cuve de mesure unique. Les 

mesures sont différentielles grâce à un dispositif optique 

à 4 faisceaux (2 pour les mesures, 2 pour les références). 

Aussi, les limites de détection dans ces conditions sont 

meilleures que celles obtenues avec un spectromètre infra

rouge (x 10 fois) ou un colorimètre du commerce (x 2 fois). 

L'appareil se prête également à la mesure de 

l'eau totale du corps car sa réponse instantanée à l'intro

duction d'un traceur permet de suivre en continu son équi

libration dans le sang. Il permet enfin la mesure du débit 

cardiaque par le seul traceur D ?0 du fait de sa 

corrélation avec V.I. 

Trois exemplaires ont été réalisés, qui ont per

mis de procéder à de nombreux essais dans les hôpitaux de 

Bichat, Claude Bernard et Tenon, au cours des deux années 

écoulées *• ' . 

Exposé en état de marche lors du Congrès International 

de Réanimation à Paris, en Septembre 1977, du Salon du 

Laboratoire la nu -»3 année et du Salon de l'Instrumenta

tion Scientifique a Cachan, en Février 1979, le spec

trodoseur Duplex breveté CEA,a démontré des qualités de 

robustesse et de fiabilité et a suscité l'intérêt de 

plusieurs constructeurs. 
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Ces essais avaient un double but : 

- vérifier le bon fonctionnement des prototypes dans des 

conditions difficiles d'utilisation pratique respective

ment chez le rat, le chien et l'homme ; 

- procéder, avec un appareil au point, à la validation de 

la méthode des indicateurs vasculaire et diffusible 

pour la détermination de l'eau extravasculaire pulmonaire 

et du débit cardiaque chez l'homme et l'animal. 

Ce double but a été atteint comme va le démontrer 

ce mémoire qui comporte d'abord un chapitre sur les rappels 

de la mesure de l'eau pulmonaire par détection spectrophoto-

métrique et les caractéristiques du sang et de ses traceurs. 

Nous présentons ensuite le spectrodoseur Duplex; 

les éléments qui le composent sont décrits en Appendice 

Technique. L'ensemble de ces descriptions permet de mieux 

situer l'amélioration méthodologique apportée par notre 

système. Les essais de calibration et les performances per

mettent de préciser les caractéristiques de l'appareil par 

rapport aux spectromètres infrarouges et colorimètrès du 

commerce. De nombreuses applications sont données et les 

mesures d'EEVP, de débit cardiaque et d'eau totale, obtenues 

dans des conditions expérimentales contrôlées chez le rat, 

ainsi que quelques mesures chez l'homme sont analysées et 

discutées. 

L'intérêt des traceurs utilisés est souligné. 

En ce qui concerne les mesures sur le chien, les 

expériences ne sont pas terminées et feront l'objet d'un 

rapport ultérieur. Quelques résultats ont été obtenus que 

nous donnons pour information au Chapitre V.3.5. Une con

clusion réunissant les principaux résultats clôture ce 

rapport. 
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II - RAPPELS ET RESULTATS PRELIMINAIRES 

II.1 - Rappels sur la mesure de l'eau pulmonaire par 

détection spectrophotoaétrique 

Comme on l'a évoqué dans le chapitre précédent, 

la mesure de l'EEVP s'obtient à partir de l'injection simul

tanée à l'entrée du poumon, d'un embol contenant deux tra

ceurs totalement récupérables : le V.I. qui demeure dans le 

secteur vasculaire et D 20 qui se distribue entre les sec

teurs vasculaire et tissulaire pulmonaire comme le montre 

la figure 2. 

Cet usage de l'injection simultanée d'eau marquée 

et d'un indicateur de référence sanguin, rapporté en 1954 

pai* CHINARD / 9 / sur l'étude de l'échange pulmonaire trans

capillaire d'eau chez le chien, a été appliqué également 

par LILIENFIELD / 10 / en 1956, qui a utilisé pour la pre

mière fois le traceur eau lourde pour estimer le volume 

d'eau extravasculaire pulmonaire. Nous résumons le principe 

de cette mesure. 

Si l'on injecte une quantité de traceurs q à 

l'entrée du poumon, on peut mesurer à la sortie l'évolution 

de leur concentration c en fonction du temps t. Cette évo

lution se présente sous la forme de deux courbes c - f (t) 

dont on admet que les branches descendantes correspondant 

à la disparition progressive des traceurs suivent une loi 

exponentielle masquée au bout d'un certain temps par la re

circulation (fig- 5 a). Ainsi, en transcrivant les points 

des branches descendantes de ces courbes, compris entre 30 

et 40 % du mode et donc avant la recirculation, sous la 

forme log c » f(t),on obtient 2 droites (fig. 3 b). 

On peut ainsi reconstituer 2 courbes réelles. 
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Le pic de recirculation, qui apparaît environ 

10 à 15 secondes après la courbe de première circulation 

est causée par le retour du traceur vers le coeur droit 

(Fig. 4). 

Exploitation des courbes reconstituées : 

La quantité de traceur dq. qui quitte le pou

mon pendant un intervalle de temps dt est égale à la 

concentration c(t) multipliée par le volume du sang sor

tant du poumon pendant dt. Ce volume est égal au débit 

cardiaque Q multiplié par dt. On peut écrire : 

dq± - c (t) . Q dt 

Comme toutes les particules du traceur sortent du poumon 

la quantité d'indicateur injectée qi (qui est déterminée 

par pesée) est égale à la somme de toutes les quantités 

de traceur quittant le poumon. Soit : 

.'- J c (t) . Q . dt 

Connaissant la quantité d'indicateur injectée qi, le 

débit cardiaque peut être déterminé en calculant le quo

tient de qi par l'aire sous la courbe concentration-

temps de l'indicateur : 

qi 

go 

i c (t) . dt 

Le calcul est fait en deux temps : depuis le 

temps d'apparition défini géométriquement sur le tracé 

jusqu'à l'origine de l'exponentielle définie dans les 
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mêmes conditions, on mesure cette fraction de surface 

par la méthode des trapèzes. A partir de l'origine choi

sie de l'exponentielle jusqu'à une concentration corres

pondant à 0,01 du mode on mesure la surface sous l'expo

nentielle selon la formule — où Yo est l'ordonnée à l'origine 

de l'exponentielle et k est la pente de l'exponentielle. 

La connaissance des valeurs des surfaces intégrées permet 

de calculer le débit cardiaque. 

On peut aussi déterminer une deuxième grandeur : 

le temps de transit moyen T défini par : 

t -
i c (t) . dt 

3 c (t) 
avec t > t , 

eau colorant dt 

et une troisième grandeur dérivée des deux précédentes 

qui est le volume de distribution V de ce traceur défini 

comme le produit du débit Q par le temps de transit 

moyen "t : 

V = Q x t 

Le traceur vasculaire mesure le volume de dis

tribution vasculaire du point d'injection au point de 

collection. 

Le traceur de l'eau, diffusible, mesure l'espace 

eau extravasculaire plus l'espace eau vasculaire pulmo

naire. 

On suppose que l'échange eau vasculaire - eau 

pulmonaire est très rapide par rapport au débit vas

culaire. 
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Par différence, on obtient le volume d'eau tissu-

laire pulmonaire : 

VE£VP * Q ( teau " tvasculaire) 

En réalité, le débit utilisé pour le calcul ne 

doit pas être le débit sanguin mais le débit d'eau, ce qui 

introduit un facteur de pondération voisin de 0,84 corres

pondant à la proportion d'eau - dans le sang. 

Chez l'homme la grandeur V E E V p est normalement de 

l'ordre de 2,5 à 3 ml par kg de poids ou 1 ml par cm de 

taille si l'on utilise cet élément biométriaue. 

II.2 - Caractéristiques spectroscopiques du sang et de 

D.,0 et V.I. dans le sang 

Pour déterminer les caractéristiques des éléments 

optiques à utiliser sur notre appareil, nous avons pris des 

spectres d'absorption du sang pur et du V.I. et du D,0 dans 

le sang avec des spectromètres dispersifs du commerce. 

Nous avons également testé différents types de 

cuves et de fenêtres, et déterminé expérimentalement l'épais 

seur de cuve optimale pour assurer une circulation du sang 

sans bouchage ni absorption trop importante. Les énergies 

disponibles au niveau des détecteurs, après filtrage optique 

et absorption par la solution du faisceau incident,ont été 

évaluées (voir Appendice Technique). 

Nous avons utilisé le matériel suivant : 

- Spectromètres : 

CARY type 1" pour le visible 

PERKIM ELMER Modèle 130 pour l'infrarouge 

Spectrophotofluorimètre JOBIN et YVON type JY5 , 

HG 229. 
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- Cuves : 

- Inox avec fenêtres en Corindon et intercalaires 

en téflon (épaisseur 0,09 et 0,18 mm). 

- ORIEL avec fenêtres en CaF?, s épaisseur variable 

réglable de 0 à 1 mm. 

- He lima Verre Optique OS 181, 10 x 10 ma. 

- He lima Quartz Optique QS 282, 10 x 10 nus. 

Le circuit d'étalonnage comprend : 

- un réservoir de sang avec agitation magnétique permanente, 

- une cuve de mesure, 

- une pompe Hellma, péristaltique (débit réglable de 10 à 

30 cc/mn). 

Les différents éléments sont reliés par des cathé

ters TYGON de 0 « 0,9 nm. 

II.2.1 - S_pectres_du sang_pur_autour_de £ '±m_et. 

de_0iS_ym 

Le sang est un liquide hétérogène ayan' une phase 

liquide et une phase cellulaire. Sa viscosité nous a conduit 

durant les mesures in vivo, à concevoir une cuve de mesure 

d'épaisseur égale à 0,5 mm pour qu'il n'y ait ni bouchage, 

ni rétention. Il nous a paru par ailleurs utile de silico-

ner cette cuve pour éviter l'action de la silice sur la cas

cade des substances intervenant dans la coagulation du sang 

(enzymes). Cette épaisseur conduit à une transmission du 

sang de 0,î ï à 0,8 um et à 4 ym, longueurs d'onde corres

pondant aux pics d'absorption des traceurs V.I. et D,0. 

Autour de 0,8 um, le sang présente une densité 

optique constante voisine de 3 pour une épaisseur de cuve de 

0,3 mm. Cette absorption est due principalement à l'hémo

globine et à l'oxyhémoglobine / -17 /. 
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Le sang, comme l'eau, présente une fenêtre de 

transmission vers 4 ym, avec un petit décalage cependant 

(Av = 45 cm ) . Sa densité optique est également voisine 

de 3 à 4 um. 

II.2.2 - Spectre de D.,0 dans le sang 

L'eau lourde au contact de l'eau ordinaire, 

échange très rapidement selon l'équilibre : 

H 2Û • D 20 2 HDO 

Les fréquences de vibration de H,0, D 20 et HDO 

sont données dans le Tableau 3 / 25 /. Aux concentrations 

en eau lourde où nous travaillons, le deuterium se retrouve 

quasi-totalement dans KCO, c'est donc la vibration \>QD de 

HDO que nous détectons dans la fenêtre de transmission à 

4 Um (2500 cm"1) du sang (figure 5 a). 

En conséquence, nous avons adopté un filtre inter-

férentiel centré à 4 ym avec une bande passante de 200 cm" 

qui permet d'observer \>0D de HDO (figure 5b) selon une loi 

exponentielle en fonction de l'épaisseur du film de sang. 

II.2.3 - ,§P£Cjtre_s_du vert_d^ind£cv_anine_dan£ i e_ s£ n£' 

Le V.I qui se fixe sur les protéinesplasmatiquespermet 

l'étude des débits sanguins de différents organes. 

Ce coloruTir, dont la formule chimique est donnée 

(figure 6 a) a \ir ne ids moléculaire de 775. Il est dosé généra

lement k 0,8 Mm, ïii solution ians le plasma ou le sang total, 

pour dej;« raisons essentielles. La première est qu'il possède 
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TABLEAU 3 

FREQUENCE EN CM" 1 DES BANDES D'ABSORPTION EN 

INFRAROUGE DE VARIETES MOLECULAIRES D'EAU 

1 2 3 L 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

0 1 0 0 

0 0 1 0 

H2° 
HDO D20 

1 2 3 L 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

0 1 0 0 

0 0 1 0 

liquide 

760 

3280 

1645 

3400 

liquide 

680 

r25ÔÔl 

1400 

3400 

liquide 

595 

2389 

1220 

2500 

1 : vibration de valence symétrique 

2 : vibration de valence antisymétrique 

3 : vibration de cisaillement 

L : vibration intermolècuiaire (libration) 
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un maximum d'absorption e. Q g à cette longueur d'onde par 

suite de la fixation de cette molécule sur l'albumine plasma-

tique et la seconde est que le coefficient d'absorption du 

sang y est constant quel que soit le taux d'oxygénation du 

sang (veineux ou artériel) (Figure 6 b). Quelques précautions 

d'emploi sont nécessaires. En-Solution aqueuse, le V.I a une 

stabilité limitée à dix heures maximum. Dans le plasma ou le 

sérum, il est plus stable et le dosage peut être effectué 

dans les 24 heures. Ce .te stabilité dans le sérum est due à 

la fixation sur les protéine* En règle générale, il doit être 

préparé extemporanément et employé immédiatement. Pour dissoudre 

ce colorant, il faut employer uniquement une solution aqueuse 

de pH 5,5 à 6,5. Son temps d'équilibration dans le sang est rela

tivement rapide {y 1 seconde) alors qu'il est de 2 minutes 

environ dans H-0 physiologique en raison, comme on l'a vu, 

de sa structure électronique qui varie avec le pH de la 

solution. Sa bande d'absorption est déplacée à 0,77 0 um 

avec une deuxième bande moins intense à 0,790 um. Nos 

observations confirment les travaux antérieurs de TRIPP 

et FOX / 54 /. 

Dans le sang, les spectres d'absorption du V.I 

ont été réalisés à différentes concentrations. Du fait de 

l'absorption importante du sang le pic du V.I n'est observé 

qu'à partir de 15 mg/1 avec un rapport signal sur bruit de 

2. La figure 7 représente trois spectres de V.I dans le sang, 

dont les maxima d'absorption se situent à 0,305 um à des 

concentrations de 32,100 et 123 mg/1.enregistrés à l'aide 

d'un CARY 17. Dans l'eau physiologique, ces pics sont dé

placés vers 0,715 um, ce qui confirme l'importance du pH 

sur le spectre d'absorption visible du V.I / 29, 52, 53 /. 

Ayant vérifié les résultats de la littérature, 

nous avons donc adopté un filtre interférentiel semblable 

à ceux utilisés dans les colorimètres du commerce. Sa 

bande passante (0,018 ym) est centrée sur le maximum 

d'absorption du V.I dans le sang (0,3 um). 
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Sang en circulation [12cc/mn] 

Spectromëtre CARY Modèle 17 ( visibie.UV ) 

largeur des fentes : 15mm décalage: 1 DO 
constante de temps: 5 s 

SPECTRE DABSORPTION DU VERT 
D'INDOCYANINE DANS LE SANG A 0 , 8 r 

FIG.7 



- 43 -

III - DESCRIPTION GENERALE DU SPECTRODOSEUR DUPLEX 

Nous présentons une description générale de 

l'appareil en insistant sur ses caractéristiques essen

tielles (montage optique, saisie et traitement de l'in

formation) . Les différents éléments optique et électro

nique qui le constituent sont décrits dans un Appendice 

technique non publié pour des raisons de confidentialité 

avec les industriels intéressés par l'appareil. 

III.1 - Description optique 

La figure 8a représente un schéma synoptique de 

l'appareil. Une source S émet un rayonnement polychroma-

tique collecté par deux miToirs M 1 et M„, situés de part 

et d'autre de cette source. Après réflexion sur ces deux 

miroirs, on considère : 

- le faisceau de mesure M, issu de M, , qui est focalisé sur 

la cuve de mesure C ; 

- le faisceau de référence R, issu de M-», dirigé vers un 

atténuateur A qui l'occulte partiellement. 

Ces deux faisceaux primaires sont ensuite subdi

visés séquentiellement par une interface mobile I en quatre 

faisceaux secondaires M'R' et M"R". Cette interface mo

bile I se présente sous la forme d'un disque de verre 

découpé en quatre secteurs angulaires de 90° : deux sec

teurs pleins, diamétralement opposés et réfléchissant sur 

leurs deux faces et deux secteurs vides, Figure 9a. Ce 

dispositif à quatre secteurs permet de réfléchir, ou de 

transmettre, les deux faisceaux primaires, ce qui a pour 

effet : 
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- lorsque les secteurs réfléchissants sont dans l'axe des 

faisceaux M et R, de les réfléchir suivant un faisceau 

secondaire M' vers le détecteur D-j et un faisceau secon

daire R' vers le détecteur D 7 ; 

- lorsque les secteurs vides succèdent aux secteurs pleins, 

le faisceau M n'est pas dévié et se dirige, après le modu

lateur, selon un faisceau M" vers le détecteur D 2 ; le 

faisceau R, également non dévié, se dirige selon un fais

ceau R" vers le détecteur D 1. 

Au cours d'une demi-période du disque, chaque dé

tecteur voit un secteur plein, puis un secteur vide corres

pondant aux passages des faisceaux M puis R qui sont en 

opposition de phase, figure 9b. En outre, les quatre sous-

faisceaux ainsi créés M', R'f M" et R", traversent respecti

vement un filtre interfèrentiel ? 1 ou F, qui, dans le cas de 

l'analyse de l'EEVP, sont centrés optiquement sur 0,8 ou 

4 um, puis sont focalisés par un système centré sur les 

détecteurs D-j et d^-

La cuve de mesure est en silice, de volume 18 v i t 

elle est stérilisable et facilement nettoyable. Ses carac

téristiques mécaniques lui assurent une épaisseur constante 

de 0,3 mm à mieux que 0,1 % . 

III-2 - Saisie de l'information 

Au cours des mesures, les signaux modulés reçus 

par D 1 et D 2 sont préamplifiés, redressés puis amplifiés en 

synchronisation avec la fréquence de modulation optique. 

Lorsque du sang est en circulation dans la cuve, on règle l'atté

nuateur de telle façon oue les intensités des faisceaux M et R 

soient égales. Les détecteurs D 1 et D., opèrent alors au voisinage 

du 0 optique. Ainsi, les fluctuations'^ la source qui se retrou-
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vent corrëlées avec le signal, après modulation, et donc 

difficilement éliminables par des moyens de détection clas

sique, sont fortement réduites dans ce cas. De plus, l'éli

mination des absorptions de la vapeur d'eau et du C0 2 de 

l'atmosphère, spécifiquement gênantes dans l'infrarouge, peut 

être pratiquement totale. 

• 111.3 - Enregistrement et traitement des données . 

Les données analogiques sont transmises en parallèle 

au système micro-informatique PET Commodore et à un enregis

treur potentiométrique . 

- l'enregistreur potentiométrique est du type 2 voies et à 

décalage automatique d'échelle (vitesse papier 600 mm/Mn, 

sensibilité + 15 fois la valeur de l'intervalle mesuré, ca

libres pour D 20 0,1 mV.cm et pour VI 1 mV.cm), 

- les caractéristiques générales du convertisseur analogique 

numérique (A/N) sont les suivantes : 

Le convertisseur A/N est du type SMD 857 de BURR 3ROWN. 

La conversion est exécutée avec une précision maximale de 

12 bits pour une tension d'entrée de + 5 V; la linéarité est 

de 0,012 % de la pleine échelle. Le SDM 8 57 comprend un multi

plexeur utilisable en»16 voies asymétriques ou en 3 voies 
q 

différentielles, son impédance d'entrée est de 5.10 OHMS. 

Entre le multiplexeur et le convertisseur proprement dit 

existe également un amplificateur opérationnel qui peut être 

contre réactionné par une résistance pour obtenir des gains 

variant de 2 à 1000. La fréquence de conversion maximale est 

de 18 kHz pour une résolution de 12 bits avec une tension aux 

entrées de + 5 V. Le temps de conversion minimum pour une 

résolution de 12 bits est de l'ordre de 25 us. La stabilité 

du système en température est de + 25 ppm/°C, environnement 

en température 0° C à 70° C. 

La réalisation technique est donnée en Appendice 

Technique. 

Par programme, on détermine les surfaces sous-jacen-

tes de chaque courbe de dilution. La connaissance des valeurs 

des surfaces intégrées permet de calculer les débits sanguins 
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correspondants pour chaque indicateur. Le programme calcule en

suite les temps de transit moyen. Un écran TV permet la visualisa

tion des deux courbes avec les valeurs des débits,des temps de 

transit moyen, de l'eau pulmonaire ainsi que celles des coeffi

cients de régression linéaire de l'exponentielle, figure 10. 

Des exploitations itératives sont possibles s'il apparaît 

que la définition de l'exponentielle n'est pas satisfaisante 

(débit cardiaque bas, par exemple) (commande NEW EXPO ?) . 

IV - RESULTATS OBTENUS IN VITRO AVEC LE SPECTRODOSEUR DUPLEX 

IV.1 - Principe de la mesure densitométrique 

Les calibrations effectuées sur le spectrodoseur 

Duplex sont ootenues à partir des mesures photométriques de 

deux grandeurs I et I Q que nous définissons comme suit : 

lorsque les faisceaux M et R sont équilibrés (le sang étant 

en circulation), le détecteur reçoit deux signaux de même 

amplitude et déphasés de 180°. Il en résulte qu'il opère au 

voisinage du 0 optique correspondant à un signal résultant 

d'amplitude quasiment nulle. Le signal est amplifié puis 

enregistré (position d'équilibre p) [Fig- 11).Lorsque le fais

ceau R est occulté, une nouvelle position p' corresponaant au U 

lumière est mesurée. La distance séparant p et p' représente 

100 % de transmission (d » »), soit une elongation I . Elle 

peut s'évaluer en cm et représente, après amplification de 

la chaîne de mesure, une elongation de 3 m environ qui dé

passe largement la largeur de 25 cm du papier enregistreur 

et qui peut être mesurée grâce au décalage automatique de 

l'amplificateur du SEFRAM (15 échelles de 25 cm). Le volet 

enlevé, l'équilibre énergétique est rétabli à la position 

d'équilibre p. Cette position peut se modifier à nouveau si 

l'on introduit un traceur de concentration c dans le sang, 

soit p". La distance x séparant p et p" est égale à I - I 

si la distance p" p' - I. 

I et I„ sont reliées nar la loi de Beer-Lanbert o 

/ 23 / : 

lo " l * lo e x p ( > £". l C ) 

d'où la densité optique : 
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I 
d - Log T - f T = £ x 1 c 

e est le coefficient d'extinction moléculaire du soluté à 

la longueur d'onde d'absorption \ et pour une bande pas

sante, 

1 e:t l'épaisseur de la cuve, 

c est la concentration du soluté. 

Dans nos mesurese et 1 sont constants. En diffe

rential la relation, on obtient : 

Ad - \ . ù> c 

où A est l'incrément d'indice ou la pente de la droite 

d'étalonnage établie avant chaque expérience. 

IV.2 - Mesures densitométriaues 
— 

IV. 2.1 - Abs>orp_ti£n_à_0_L8_um ân_sang p_ur £n_f£nctj.on 

de_son_é£a^s£eur 

Nous avons mesuré la densité optique du sang à 

0,8 um pour différentes épaisseurs de la cuve. Nous avons 

utilisé une cuve ORIEL à épaisseur variable et à fenêtres en 

CaF ?. Nos mesures ont été réalisées entre 0,08 mm, épaisseur 

en dessous de laquelle le sang ne circule plus, et 0,4 mm. 

Le débit du sang est de 15 cc/mn. La courbe d'étalonnage 

ne suit pas une loi linéaire, comire on peut le voir sur la 

figure 12, ce qui n'est pas conforme avec la théorie / 54 /. 

Nous pensons que différentes causes peuvent être 

à l'origine de cette non linéarité : 

- le.; phénomènes de diff.. "km et de fluorescence, 

- la largeur trop importante du filtre d'analyse. 
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La diffusion de Mie obéit à une loi compliquée, 

qui fait intervenir la taille et la forme des particules 

par rapport à la longueur d'onde des photons. Il peut y 

avoir interaction et diffusion sans changement de longueur 

d'onde (diffusion élastique) entre les photons incidents 

de longueur d'onde X = 0,8 um et les hématies (disques 

empilés de 8 \im de diamètre) dont le nombre est de l'or

dre de 5.10 cm pour un sujet normal. A la limite, 

une diffusion multiple de Mie non linéaire peut se pro

duire lorsque le milieu est très absorbant, comme c'est 

le cas. 

La fluorescence peut également créer des per

turbations sur les mesures car l'éclairement du sang 

est polychromatique (source halogène tungstène). Nous 

avons observé des bandes de fluorescence vers 0,8 ym 

lorsque le faisceau monochromatique excitateur est cen

tré à X e = 0,330 - 0,470 et 0,600 um. Cet essai a été 

réalisé sur un spectrophotofluorimètre JOBIN et YVON. 

Le sang introduit dans une cuve de quartz n'était pas 

en circulation du fait de problèmes techniques. 

La forte incurvation observée lorsque l'éclai

rement est polychromatique disparaît pratiquement tota

lement lorsqu'on réalise un éclairement monochromatique 

avec un filtre MTO centré sur 0,8 13 um et de bande pas

sante 0,022 u m (Cf. figure 12). Ceci démontre que la 

fluorescence a un effet qui est d'autant mis en évidence 

que la variation de densité optique est importante 

(d ^ 2,65). A noter que l'installation du filtre MTO sur 

le faisceau Io augmente la densité optique et que l'ef

fet dû à la diffusion de Mie ne peut être évalué dans 

cette expérience. Quant au filtre d'analyse, sa largeur 

n'a pu être réduite de façon appréciable car le rapport 

signal sur bruit diminue considérablement et ne nous 

permet pas d'obtenir de mesures précises. 
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IV.2.2 - Abs_or_pt^ion_à_0i8_um du_Vj_I/^an£. 

Nous avons procédé au dosage du V.I dans le sang 

circulant à 15 cc/mn. 

La courbe d'étalonnage a été réalisée pour des con

centrations de V.I variant de 1,86 à 26,7 mg/1 auxquelles il 

correspond des densités optiques de 0,015 à 0,19. Elle est 

linéaire, sa pente est de 0,0069 mg~ . 1 et son coefficient 

de régression linéaire de 0,99. Figure 13. Avec un filtre 

interférentiel MATRA, MDE, IRP, DDO centré sur À = 0,806 um, 

avec un AA = 0,022 um placé devant la cuve de sang, la courbe 

reste linéaire, ce qui montre que la fluorescence ne cause pas 

d'effet sur la variation de la densité optique qui est de 

0,175. 

IV.2.3 - Absorp£ion_à_4j*m dans_D20£sang. 

L'étalonnage de D.0/sang a été réalisé pour des 

concentrations de D 20 comprises entre 0,4 et 6 g/1 auxquelles 

correspondent des densités de 0,05 à 0,65. Le sang est mobili

sé à un débit de 15 cc/mn et thermostaté à + 0,5°C. On note 

une légère incurvation de la droite d'étalonnage, figure 14, 

dont la pente est de 0,104 g" . 1 et le coefficient de régres

sion linéaire de 0,99 pour les 16 échelons étudiés. Avec un 

filtre MATRA SEAVOM Pb placé dans la cuve de sang, l'effet 

persiste, ce qui montre que la fluorescence ne cause pas d'ef

fet sur la variation de densité optique de ^ 0,60. L'incurva

tion est également notée sur la droite d'étalonnage de D,0/ 

H7O que nous avons réalisée. Cependant, à concentrations 

plus faibles (de 0,150 à 5 g/1 de D7û/sang et D-O/H-,0) , ces 

incurvations ne sont pas observables.quelles que soient les 

conditions d'éclairement poly ou monochroraatique. 

IV.3 - Performances de l'appareil. 

IV. 3 .1 - £ons_tante de_temp_s . 

L'enregistrement des courbes de dilution des traceurs 

dans le sang s'effectue en d/namique, aussi son allure ne doit 

pas être déformée par un temps de réponse prohibitif de l'appa

reillage. Ce temps de réponse dépend de la constante de temps 

T de 1'amplificateur qui peut être définie comme 
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suit : c'est la constante T = RC qui régit la vitesse selon 

laquelle un condensateur C se décharge dans une résistance R 

induisant une différence de potentiel v telle que / 35 / : 

t 

v = V . e ^ 

D'une manière pratique, on dira que T, pour un cir

cuit RC du premier ordre, est égale au temps t que met la 

tension de sortie à atteindre 70 % de la tension appliquée 

à l'entrée : 

T (70 l) = RC 

Il faut également que T soit suffisamment grande 

pour éliminer, dans le signal utile, la composante induite 

à la fréquence de modulation. 

On sait, par ailleurs, que le passage d'une cons

tante de temps T à une autre constante de temps HT réduit 

d'un facteur /n l'amplitude de la tension de bruit blanc 

(bruit dont le spectre de fréquence est continu) accompagnant 

le signal, et d'un facteur n tout terme sinusoïdal de fré

quence F >> — (ce qui est le cas du résidu de détection par 

exemple). 

Un compromis est donc à faire que nous avons éta

bli avec le dispositif suivant : 

- Un demi-disque, solidaire d'un moteur CROUZET de 

fréquence 1/6 Hz, est disposé à la place de la cuve de mesure. 

Le passage périodique de la pale du disque devant le faisceau 

de mesure représente l'introduction des colorants dans la 

cuve. Cette pale est située à 30 mm du centre de l'axe de 

rotation. Les deux amplificateurs sont réglés sur une sensi

bilité de 0,1 mV.cm" . Différentes constantes de temps sont 

utilisées : 3.10 " s ; 3.10 s ; 1 s ; 3 s. Lorsque le 

disque occulte totalement le faisceau mesure on enregistre 
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un 0 % de transmission ; puis un 100 % lorsque le faisceau 

est dégagé. L'elongation du signal est enregistré graphique

ment à une vitesse de 500 mm/mn. Son amplitude et sa forme 

sont différentes selon la constante de temps T utilisée. Si 

l'amplitude est de 100 % à l'origine, elle devient 99 % 

pour T = 3.10"" s ; 97 % pour T = 10 et 96 % pour T = 

3.10" s. Elle n'est plus que de 33 % pour T = 3 s. Aussi 

T = 3.10" s nous semble le meilleur compromis, ce que les 

mesures ont montré. Cependant, pour les courbes d'étalon

nage, T = 1 s est suffisant, ce qui réduit le bruit d'un 

facteur /S" et améliore la précision de l'étalonnage. 

IV.3.2 - S_tabj.li.te 

Elle a été mesurée sur du sang circulant à un 

débit constant de 12 cc/mn et thermostaté à __ Û,5°C. Pour 

une période d'observation de 12 minutes, la variation de la 

ligne de base ne dépasse pas 2 °/0o sur les deux voies de 

mesure à 0,3 et à 4 um. 

IV.3.3 - Ji^Béar^té de_la jrép_ons__ 

Comme on l'a vu, la pente de D-,0/sang est de 

0,104 g" .1 et le coefficient de régression linéaire de 0,99. 

On observe toutefois une certaine incurvation des lignes 

réunissant l'ensemble des points. Pour le VI la pente est de 

0,0069 nig" .1 et le coefficient de régression linéaire ce 

0,99. 

Mous avons également utilisé une cuve Hellma en 

SiO-, d'épaisseur 0,4 mm. La transmission du sang est, dans 

ce cas, de ^ 0,01 %. Les résultats sur V.I. et D-,0 sont moins 

http://S_tabj.li.te
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bons, compte tenu de la transmission et de l'amplification 

électronique plus importante pour compenser le rapport 

signal SUT bruit plus faible d'un facteur 5 environ. Dans 

ces conditions, la pente sur D 90 est de 0,233 g" .1 avec un 

coefficient de régression de 0,95 et pour V.I. 0,040 mg~ .1 

avec un coefficient de régression de 0,96. 

IV.3.4 - Ev£lut_ion dans_l£ _temp£ de_la £ente de£ 

dr£ite£ d'é_tal£nnaj*e 

L'analyse des variations de pente des droites 

d'étalonnage pour une série de 43 expériences se déroulant 

sur une période de huit mois, nous permet de constater que 

pour D2O la pente est comprise entre 0,100 et 0,122 g" .1. 

Pour le V.I. la pente est comprise entre 0,0046 et 0,0063 

mg" .1. Les plus grands écarts pour V.I. ne sont pas liés 

au système de détection mais à sa réaction à différents fac

teurs, notamment débit du circuit d'analyse, nëmatocrite, etc.. 

a ) Influençe_du_débit_dans_le_cirçuit_d^analvse 

Nous avons observé que pour des débits de circuit 

d'analyse compris entre 12,5 ml/min et 30 ml/min, et pour le 

même sang, la pente varie de 0,122 à 0,118 pour D-,0, et de 

0,0052 à 0,0063 pour le V.I. 

b) In£luençe_de_l^hematocrite 

L'hématocrite est le rapport du volume des globules 

rouges au volume du plasma. Pour des valeurs d'hémato-

crite entre 6 et 64 % , obtenus en diluant les globules rouges 

avec le même plasma, les valeurs de pente varient de 0.100 

à 0,105 pour D 70 et 0,0049 à 0,0062 pour V.I. 
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Nous n'avons pas observé d'effet de température 
lors du dosage de V.I. dans le sang mobilisé. 

Par contre, on sait que l'intensité de la bande 
v__ peut varier thermiquement / 27, 28 / entraînant une varia
tion de la pente d'étalonnage. 

Pour mettre en évidence cet effet, nous avons uti
lisé le circuit servant aux mesures in vitro, le sang est 
thermostaté à *_ 0,S°C, la régulation est assurée par une 
alimentation transistorisée 9 V, 50 mA, que nous avons réa
lisée. Nous avons réalisé l'étalonnage AT°C = f (intensité de 
la bande v „ à 4 ym) dont la courbe est représentée figure 15; 
la température a varié de 15° C à 40° C et la variation de la 
densité optique de n,16. <">n néwlife dans cet étalonnée les 
variations de concentration et d'épaisseur de la cuve dues à 
l'élévation de température. 

Nous constatons qu'une variation de 1 °C dans la 
solution cause une déviation équivalente à celle que produi
rait une injection de 100 ppm de D ?0. Cette observation a 
été notée par ailleurs : la grandeur trouvée était de 80 ppm 
pour 13C mais les conditions expérimentales étaient un peu 
différentes / 2" /. 

IV. 3.5 - Sensj.bi.lj.té 

La sensibilité dépend des détecteurs. S'ils sont 
non sélectifs, leur sensibilité est moins bonne mais on peut 
changer de longueur d'onde par un simple changement de fil
tre. S'ils sont sélectifs, leur sensibilité est meilleure 
(Voir appendice technique) (Tableau 14), mais le changement 
de longueur d'onde de 

http://Sensj.bi.lj
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travail entraîne, en plus du changement du filtre, celui 

du détecteur. C'est une solution moins pratique et plus 

onéreuse. 

Au point de vue limites de détection, leurs per

formances sont les suivantes : 

- Détecteurs spécifiques : 8 mg/l pour D 20 (donc 25 % de 

la teneur naturelle), 0» 0 6 0 ™%/1 P o u r V-1-

- Détecteurs non sélectifs ' : 12 mg/l pour D 20 

0,124 mg/l pour V.I. 

dans du sang d'épaisseur 0,3 mm, mobilisé à un débit de 

15 cc/mn et une constante de temps de l'appareillage de 

0,3 s. 

Les performances dans l'eau sont meilleures. On 

note une variation de densité optique de 5,5 10*3 d.o pour 

1 ppm (Figure 16) alors qu'elle est de 10 d.o pour 1 ppm 

dans le sang. On arrive à une limite de détection de D-,0 de 

5 mg/l soit 5 ppm dans des conditions expérimentales légè

rement différentes, comme indiqué Figure 17. 
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V - MESURES "in vivo" AVEC LE SPECTRODOSEUR DUPLEX. 

Notre système analytique a été validé par des mesures 

d'eau extra-vasculaire pulmonaire chez l'animal et chez l'hom

me. N^'S discuterons également son intérêt en tant qu'analy

seur rapide d'eau lourde pour mesurer le débit cardiaque, et 

pour suivre la courbe de décroissance sanguine de l'eau lour

de après injection unique. 

V.l - Conditions expérimentales chez le .t. 

La mesure de l'eau pulmonaire par la méthode des 

doubles indicateurs (VI, D 70) a été effectuée sur deux types 

de préparation : préparation coeur-poumon "in situ" et ani

mal entier. 

V. 1.1. - preparation £0£ur-p_oum£n_e£ £nimal_entier_. 

a) - Préparation coeur-poumon : Cette préparation re

présentée figure 18, a été mise au point pour réaliser de fa

çon satisfaisante des mesures d'EEVP chez ce petit animal, par 

la méthode classique qui nécessite des échantillonnages san

guins répétés. Les deux traceurs utilisés étaient de l'eau 

tritiée et l'albumine marquée à l'iode 151. Cette prépara

tion avait pour but de maintenir constante durant les prélè

vements sanguins la masse sanguine, et le débit cardiaque. 

Cette préparation consiste en la mise en place chez l'animal 

anesthésié (nembutal 45 mg/Kg) et héparine ("000 unités), 

entre l'aorte abdominale et la veine cave, c un circuit cons

titué, pour son segment artériel par un cat Iter placé dans 

l'aorte abdominale relié par une tubulure ^ an réservoir 

veineu.c. Cette tubulure débouche dans ce réser/oir veineux 

par le biais d'un resistor de "Starling", simulant les ré

sistances périphériques. Du réservoir veineux part une autre 

tubulure qui traverse un circuit thermostaté à 58° C et 

débouche d.ns ce cathéter veineux. Pour recueillir les cour

bes de dilution à la sortie du poumon, une fraction du sang 

artériel est prélevée dans la tubulure aortique à débit cons

tant (8 12 ml/min) par une pompe péristaltique, et ramenée, 

après traversée de la cuve du spectrodoseur duplex, dans le 

circuit artériel immédiatement en amont du Starling. Pour 

réaliser cette préparation, il faut disposer d'une certaine 
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quantité de sang homologue (25 à 30 ml) pour remplir le cir

cuit et le réservoir veineux. Ce réservoir est placé habituel

lement à 20 cm au-dessus du plan de l'animal. Il peut être 

abaissé ou rehaussé pour modifier à volonté le débit cardiaque 

de la préparation. Cette préparation est parfaitement tolérée 

et ne développe pas spontanément d'oedème pulmonaire comme le 

montrent les contrôles systématiques d'eau pulmonaire totale 

(EPT) mesurée par dessication en fin d'expérience. 

b) animal entier : Après avoir vérifié la bonne con

cordance des valeurs obtenues sur la préparation coeur-poumon 

avec VI et D^O, et celles obtenues par échantillonnage avec 

l'eau tritiée et l'albumine iode 131, il nous est apparu évi

dent que ce protocole expérimental de mesure de l'eau pulmo

naire pouvait être simplifié grâce à la mesure directe sur le 

sang circulant des traceurs VI et D 70. 

On a décidé dès lors, de connecter directement l'animal 

au circuit d'analyse, en réunissant un cathéter placé dans la 

carotide gauche à l'entrée de la cuve de mesure, et en reliant 

la sortie de cette cuve à un cathéter jugulaire (voir fig. 19). 

Bien que la différence de pression entre carotide et jugulaire 

permette un écoulèrent normal du sang dans le circuit, nous 

avons préféré contrôler ce débit par une pompe péristaltique 

placée en aval de la cuve, ceci en raison de la sensibilité 

de réponse au débit du VI. 

V.1.2 - Te£hni£ue_ £P£r£t£ir.e_de l_a_m£sur£ d'EEVP 

e_t_du débi£ £aniiaakue>. 

a) Préparation du soluté. 

Le vert d'indocyanine n'est pas soluble directement 

dans l'eau lourde saline. Il convient donc au préalable de 

le dissoudre dans son solvant. Pour les mesures chez le rat, 

50 mg de VI sont dissous dans 4 ml de son solvant, puis en

viron 0,5 g d'eau lourde. Enfin, 0,2 g de cette deuxième 

solution sont ajoutés à 4 g de sang. Les quantités injectées 

pour chaque expérience et mesurées par pesée, correspondent 

à environ 40 jjg de VI et 3 mg de D.,0. 
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b) Etalonnage : 

Il a été réalisé de la façon suivante : 13 ml de sang 

homologue sont placés dans un réservoir thermostaté, et agités 

en permanence par un agitateur magnétique. Ce réservoir est 

relié à la cuve d'analyse du spectrodoseur par des tubulures. 

Le sang est mobilisé dans ce circuit par une pompe péristal-

tique dont le débit est identique à celui qui sera utilisé 

au cours des mesures sur l'animal. On introduit successivement 

6 parties aliquotes de la solution-mère (environ 100 u1) et 

l'on enregistre les plateaux des deux indicateurs. 

c) Exécution de la mesure : 

Les injections sont effectuées dans la veine cave infé

rieure pour la préparation coeur-poumon, et dans la jugulaire 

pour les mesures sur animal entier. Une mesure d'EEVP est ef

fectuée toutes les dix minutes, 5 à 10 mesures sont réalisées 

par expérience. 

V. 1.5 - Techniakues_O£ér_a^0ire_s_de_ l.a_mesure_ de_l_^eau 

totale^ 

Nous avons commencé un programme d'étude de l'eau 

totale cher le rat en utilisant la détection directe du D,0 

dans le sang circulant que permet le spectrodoseur. On peut 

connaître de façon satisfaisante le point d'équilibre et 

obtenir une somme d'informations considérables entre les 

';emps d'injection et d'équilibre. Les expériences sont con

duites de la façon suivante : 

- Un circuit relie la cuve d'analyse du spectrodoseur 

Duplex à un cathéter carotidien d'une part, à la veine jugu

laire d'autre part, l'ensemble du circuit représentant un 

volume de 5 ml. Une pompe péristaltique mobilise le courant 

sanguin dans ce circuit à un débit de 3 ml par minute. On 

suit en permanence l'évolution des concentrations sanguines. 

L'étude est poursuivie jusqu'au temps d'équilibre q.u se situe 

chez le rat entre la 15ème et la 2Sème minute. Pour chaque ani

mal, nous effectuons quatre mesures successives d'eau totale. 



V.2 - Conditions expérimentales chez l'homme 

L'utilisation du specfrodoseur pour ces types de 

mesures n'en est qu'à ses débuts. 

a) Préparâtion_de_la_solution^mere 

Pour les mesures chez l'homme, 50 mg de V.I. sont 

dissous dans 1 ml de D2O pure, puis on ajoute 19 ml d'eau 

saline et l'on injecte 1 à 2 ml de cette solution. 

b) Etalonnage 

Même processus que pour le rat. 

c ) Exéç^tion_de_ia_mesure 

Les injections sont effectuées dans une veine péri

phérique tandis que le prélè.ement est assuré par la mise 

en place d'un cathéter artériel fémoral. On effectue une 

mesure toutes les 15 minutes, au total quatre mesures suc

cessives. 

V.3 - Résultats 

V.3.1 - EEVP_et débit card_iaaue chez_le ra_t nprj»al_ 

a) Préparation coeur-poumon in situ : 

Ces expériences ont été réalisées sur 18 préparations; 

elles totalisent 120 mesures d'EEVP. Les résultats montrent 

l'excellente concordance des débits cardiaques mesurés avec 

les deux traceurs : 45 + 14.5 ml. mn~ ] pour D,0 et 46 + 15.6 

ml. mn~ pour VI (voir Tableau 4). 

En ce qui concerne EEVP, la valeur moyenne est de 

2.5 + 0.62 ml kg" . Nous avons recherché s'il y avait une va

riation significative de l'EEVP en accroissant le débit car

diaque, et par ce biais, en ouvrant éventuellement de nouveaux 
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MESURE EMI EXTRAVASCULAIRE PUUOMIRE 

RAT (PREPARATION COEUR/POU»») 

Exp-
Poids r»t 

(9) 
n' «preuvt vu 

al .Bin"1 Of S 

di 

•l.srii» 

ff. 

Of 1 » 1 . ££VP 

CV ï 
- , . * - l 

S 55 410 5 26 s 28 7 1.9 3.69 12.5 1.7 

S 5ô 410 S 30 6 31 4.9 !.. 0.78 3.7 1.9 

S 57 380 5 32 5.3 33 6.2 1.33 0.45 17.4 1.2 

S 29 295 4 59 8.6 68 6.5 l 0.94 10.2 3.2 

S 30 300 6 55 14 66 12.5 3.33 3.73 17.9 2.4 

S 29 310 6 27 5.2 26 J 2.9 1.10 22.3 3.5 

S 49 360 9 57 4.3 63 9.2 * 3.93 17.2 2.5 

S 50 360 10 55 10.7 52 3.7 '<• 3.9 18.2 | 2.5 

S 51 340 5 32 9 30 4.3 .*.. j 3.7 3.7 | : 

S 31 320 5 54 iç 53 1Z | 3.7 3.54 29.7 1.7 

S 33 310 12 37 16.5 36 12. H 3.5a :o.3 2.2 

S 34 325 3 56 6.S 50 5. T 1 1.33 20.5 3.3 

S 38 310 12 37 5.7 35 7 3 ..42 3.75 15.4 Z.Z 

S 73 350 4 59 5.3 54 5.9 3.58 3.Ô4 17.5 1.3 

S 74 330 5 34 12.2 40 ».7 1.3 3.51 16.4 i .J 

3 79 380 3 39 1.9 34 i.5 2.1 1.12 12.5 3 

S 30 360 10 40 3.2 39 :o 1.3 3.3 12.3 2.3 

S J5 340 3 47 10.4 47 $.4 1.2 3.r :6.4 :..• 
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secteurs d'échange. A faible débit, 96 + 19,7 ml.mn" .kg , la 

valeur moyenne d'EEVP est de 2.2 + 0.65 ml.kg" ; à haut débit, 

186 + 9.4 ml min^kg" 1, elle est de 2.5 + 0.57 ml.kg"1 (Tableau 

5). La différence entr? ces deux valeurs n'est pas significa

tive; ces constatations montrent que le lit capillaire du rat 

est bien perfuse dans les conditions normales, ce qui n'est 

pas surprenant puisqu'on doit s'attendre à de négligeables ef

fets de la gravitation sur la perfusion du poumon, du fait de 

la faible hauteur de cet organe dans cette petite espèce. 

b) Mesure sur l'animal entier. 

Notre expérience porte également sur 120 mesures d'EEVP 

effectuées sur 12 animaux. Dans cette série expérimentale, on 

a également noté le bon accord entre le débit, mesuré par D 70 
-1 -1 

44 + 3.1 ml.mn et celui mesuré sur VI, 45 + 9.3 ml.mn (Ta

bleau 6). La valeur moyenne d'EEVP a été pour ces 12 prépara

tions, de 2 + 0.30 ml.kg" . Enfin, dans cette série expérimen

tale, nous avons comparé l'eau pulmonaire mesurée par les indi

cateurs avec l'eau pulmonaire totale mesurée par dessication. 

EEVP représente 0.77 + 0.11 de EPT, donc une proportion très sa

tisfaisante de l'eau pulmonaire totale. 

V.3.2 -MESURES D'EEVP AU COURS DE L'OEDEME PULMONAIRE A 

. L'ALLOXANE. 

Il était intéressant d'apprécier les qualités des me

sures effectuées avec le spectrodoseur dans une situation pa

thologique où l'eau pulmonaire est profondément modifiée. 

Aussi, nous avons étudié sur dix animaux l'eau extra-vasculai-

re pulmonaire avant et après induction d'oedème pulmonaire 

par I'alloxane (150 mg.kg" ). Pour cette expérience, nous avons 

utilisé le protocole simplifié de mesure chez l'animal entier. 

Les conditions initiales étaient pour le débit cardiaque : 

43 + 12.1 ml.mn" par VI et 44 + 11.7 ml.mn"1 pour D-,0 (Ta

bleau 7). Pour l'EEVP moyen, la valeur moyenne était 

0.65 ± 0.136 ml. Une heure trente après l'injection d'alloxane, 

on observe une baisse significative du débit cardiaque qui 
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TABLEAU 5 

EEVP EN FONCTION OU DEBIT CARDIAQUE CHEZ LE RAT 

N° 
* 
q 

ml min" kg"* 
x + SD 

EEVP 
ml kg" 1 

x + SD 

3as débit 11 
34 i 5.1 

(26 - 40) 
2,2 * 0,65 

Haut débit 7 
62 + 3.1 

(47 - 69) 2,3 t 0,57 

r 
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C O M M I S » EE»F ET EPT AU COUS D'OCOBC A L'AOOXME CHEZ LE RAT 

S* 
Poids rtt PH 

(9 *9"1) 

PS 

(9 *«"1) 

EOT 
(11*5) 

(•I «"9"1) 

EPT 

(•1 k9"1) 

SE 
PH 

{•l-9*M 

E?T 
PS 

( • l . q * 1 ) 

EEVP 
EPT 

l 0.350 4.9 0.88 3.4 4.1 0.84 4.6 0.83 

2 0.3S0 S.3 0.30 3.9 5 0.36 5.3 0.78 

3 0.330 7.3 0.70 9.2 6.S 0.90 9.4 0.95 

4 0.290 7.3 3.82 5.3 5.9 3.39 3 .* 3.91 

5 3 . 2 0 4.4 0.93 3 3.5 0.79 3.3 3.35 

5 3.320 4.3 3.56 3.1 3.7 0.33 5.3 0.35 

r 3.340 5.5 3.32 3.3 4.3 3.36 5.3 0.70 

3 3.330 3.9 0.79 4.2 3.1 3.37 î . î 3.33 

9 3.330 7.1 0.60 5.2 6.5 0.31 10.7 3.35 

;o 3.330 5.9 0.50 2.9 5.3 3.39 3.75 0.49 

» 30 0.3Z5 t 3-32 ; . ? : i . i 9 0.76 ; 0.114 * . : : i . « 5.: r i.:9 0.36 t J-J3Ô - , 2..Z 3.3 ; 0.12 



passe à 32+5.0 ml.mn" , mesuré pour VI et 35 + 5,6 ml. mn~ 

mesuré pour D 20. Cette baisse de débit est un effet connu de 

l'alloxane. L'E.E.V.P. mesurée est de 1,04 ± 0,34 ml, valeur 

significativement plus élevée que celle du départ; p < 0.01. 

Une heure quarante cinq après l'injection d'alloxane, 

les débits sont de 30 + 6.8 ml.mn" mesurés pour VI et 

33 + 7.0 ml.mn" mesurés pour D 20. L'E.E.V.P. moyenne est 

de 1.57 + 0.46 ml., très significativement différente des 

valeurs initiales; p < 0.001. La comparaison entre les va

leurs d'EEVP en fin d'expérience ( 1 h. 45 ) et l'EPT mesurée 

par dessication montre que EEVP représente dans cet oedème 

0.8 + 0.13 de EPT, c'est-à-dire que même dans cette situa

tion pathologique, une proportion très satisfaisante de 

l'eau pulmonaire a été mesurée. 

V. 3.3 - Jïau .£o£a^e_che£ _1 e_rat 

Nous avons réalisé 20 expériences pour lesquelles 

la moyenne est de 630 + 81 ml par kilo de poids corporel, 

Tableau 8, ce qui correspond aux données publiées / 46 /. 

Le Tableau 9 présente nos valeurs d'eau totale 

par kilo de ooids corporel de rat, comparées à une même 

méthode d'équilibration avec D-,0 et à une méthode de réfé

rence (dessication). Enfin, l'ensemble des courbes est 

actuellement en voie d'exploitation par analyse comparti

mentai. 

V.3.4 - E_EVP_e_t débi_t £ardia£ue £hez_lJ_homme_n£rmal^ 

Avec le 2* appareil, J. MARSAC et BOUCHOUCHA ont 

réalisé 16 mesures sur 4 sujets sans atteinte pulmonaire au 

moment de l'examen. Pour ces 4 sujets, la valeur moyenne 

d'EEVP est de 2,5+0,43 ml/kg poids corporel, soit un coeffi

cient de variation inter-individu de 17 % comme le montre le 

Tableau 10. Elle est tout à fait comparable aux valeurs obte

nues chez l'homme par différentes équipes et rassemblées Ta

bleau 11. Pour cette petite série, la valeur moyenne du débit 
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MESURE DE L'EAU TOTALE CHEZ LE RAT AVEC LE SPCCTMOOSEUR DUPLEX 

N* experience 
Poids anieal 

(9) 
taebr* d'épreuve Eau to ta le 

•1 « S 0 • ! . k g ' 1 

S 54 350 3 178 • 20.4 509 

S 55 355 3 214 t 8.1 602 

S 56 320 4 165 * 6.4 515 

S 58 330 4 165 + 31.9 500 

S 59 300 5 204 * 20.7 680 

S SO 300 ç 174 t 9.4 580 

S 51 300 2 207 590 

S S2 300 5 169 t 13.4 563 

S 53 3C0 2 214 713 

S 54 250 5 177 r : i . 5 563 

S 71 no 2 264 542 | 

3 32 300 5 190 » 24.3 532 

5 36 260 4 200 t 1.5 521 

S 37 330 5 208 - 20.5 530 

S 38 300 ç 190 - 15.9 534 

S 39 300 5 192 » 28.7 640 

S 90 230 5 222 * 31.5 572 

S 91 340 3 194 - 25.1 570 

S 92 320 5 228 - 10.3 *43 

S 93 210 1 :o2 - 17.: 552 

TABLEAU 3 
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EMI TOTALE PAR KILO OE POIDS 
CORPOREL CHEZ LE UT 

TABLEAU 9 

Méthode Données publiées (47) 
( • l .kg* 1 ) 

Nos valeurs 

( «1-k9 _ I î 

TRACEUR 3 70 

fMMbre 
d'expériences 

(635 - 575), 655 

(2) 

(509-330),624 

(20) 

OESSICATION 

rKMbre 
d'expériences 

(536 - 7*0), 538 

(313) 

OESSICATION 

rKMbre 
d'expériences 

(536 - 7*0), 538 

(313) 
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EAU EXTRAVASCULAIRE PULMONAIRE 

HOMME (NORMAL) 

1» 
Poids 

(k9) 
n' 

Epreuve 
Q v 

1-.«1r»*1 

iSC. 

CV î 
Q 

1.u1n"1 

H f f . 
CV ', ni 

EAU 

CV î ni leg 

Le 51 1.70 4 4 s 3.7 7 131 21 2.5 

La 67 1.76 4 3.2 3.1 3 10 158 14 2.4 

3ou 

72 1.30 1 3.3 10 3.3 3.3 166 11 2 . i 

3ou 
2 

72 1.30 2 3.2 3.3 157 2.2 

31 53 1.52 2 6 5.3 173 3.3 

TABLEAU 10 
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VALEUR DE L'EAU EXTRAVASCULAIRE PULMONAIRE CHEZ L'HOMNE NORMAL 

Source Traceur u t i l i s é Method* détection Noabre de cas EEVP 
ml ko*1 

LILIENFIELO Z H 2 0 
Spectronétrie 
Emission 
Echantillons 

7 2.9 

RAMSKY 3 H 2 0 
Scintillation 
Liquide 
Echantillons 

7 2.7 

Me CREOIE 3HjO Scintillation 
Liquide 
Echantillons 

9 2.5 

O'CONNOR. 3 H ? 0 
Scintillation 
Liquide 
Echantillons 

11 2.5 

VAN de MATER 3 H 2 0 
Scintillations 
Lioulde 
Echantillons 

9 2.3 

GORESKY 3 H 2 0 
Scintillation 
Liquide 
Echantillons 

11 2.2 

CAUSARRERE 
1 2 S ! lodoantioyrine Scintillation solide 

Mesure directe 20 3.5 

30TTER 2 H,3 
Spectrometry I.Houge 
Echantillons 5 l.l 

3ASSET 2H„0 SoectrométHe I.Souge 
Mesure directe 13 3 

CAPITINI 2H„3 
Spectrometry I.Houge 
Mesure directe 

4 •> : 

TABLEAU 12 
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cardiaque mesurée avec le V.I est de 4 + 1,15 1/mn et 

3,9 + 1,06 1/mn pour D 2û. 

V.3.5 - EEVP_che£ ie_chien 

Ces mesures feront l'objet d'un rapport ulté

rieur de l'INSERM - Claude Bernard. 

Les premiers résultats obtenus par C. GAUDEBOUT et 

son équipe avec le 3° appareil sont les suivants : 

Quatorze études ont été réalisées chez le chien. 

Elles fournissent une valeur moyenne de 63 +_ 18,7 ml, soit 

comme peur le rat un coefficient de variation inter-animaux 

de 30 % . Par contre, la reproductibilité de la mesure chez 

le même animal est bonne. La valeur mesurée par les indi

cateurs représente 64 % de l'eau pulmonaire totale, soit 

une proportion comparable à celle habituellement observée 

avec les traceurs radioactifs. 

Les études se poursuivent. 
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VI - DISCUSSION 

VI.1 - Intérêt des traceurs utilisés 

L'utilisation des traceurs non radioactifs pour 

la mesure de l'EEVP est un progrès important. L'eau lourde 

a l'intérêt d'être un vrai traceur de l'eau et c'est un 

constituant naturel de l'organisme. C'est un isotope stable 

et il n'est pas toxique aux doses utilisées. On admet, en 

effet, que le seuil de toxicité est atteint lorsque 25 % 

de l'eau d'un organisme vivant est constitué par D 70 / 4 /. 

Dans nos conditions expérimentales chez l'homme, chaque 

épreuve représente 1/10 000 de la dose toxique. Enfin, au

tres avantages de D2O : sa parfaite conservation, son 

faible coût ((55,00 Frs les 10 ml, qualité courante 

99,85 %), son dosage fiable, son insensibilité aux varia

tions de débit de collection, aux caractéristiques des 

globules rouges, à l'hématocrite. Elle permet une répéti

tion très rapide des mesures du fait de son vaste volume 

de dilution dans l'organisme. 

Le V.I. est couramment utilisé par lez médecins 

comme traceur vasculaire dans le sang. Il est préféré au 

bleu EVANS du fait de son élimination plus rapide par le 

foie : une demi-heure environ / 24 /. Il est dosé habituel

lement sur des spectromètres ou colorimètres du commerce 

tels que WATERS, GILFORD, etc... Ses caractéristiques phy

siques et chimiques en font un tiaceur d'utilisation déli

cate : mauvaise conservation, dosage photorné trique non 

linéaire aux fortes concentrations. (> 25 mg/i), coût éla^é 

(̂  150 Frs les 50 mg). 

VI.2 - Problèmes posés par l'utilisation de traceurs 

pour l'étude do la circulation oulmonaire. 

L'utilisation de ces aexix. traceurs cose néanmoins 

quelques problèmes. En sfiet, pour que 1?» méthode des in-
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dicateurs soit valable, il est essentiel que le traceur soit 

totalement récupérable. Il y a dans ce procédé deux causes 

d'erreur : l'une concerne la définition de la recirculation, 

l'autre les conditions d'échantillonnage du sang. En ce qui 

concerne l'élimination de la recirculation, le procédé de 

Stewart-Hamilton d'extrapolation exponentielle est le plus 

généralement utilisé, mais il n'est pas évident qu'il permet

te d'éliminer les recirculations précoces coronaires et bron

chiques *• + *. Il est sujet à des erreurs importantes si l'on 

est en présence de débit bas. Enfxa, il n'est pas absolument 

démontré que dans toutes les circonstances, la décroissance 

des concentrations à partir du mode se fasse selon une loi 

mono-exponentielle. 

La seconde difficulté concerne les conditions d'échan

tillonnage. Des erreurs dans l'analyse des concentrations en 

fonction du temps peuvent être liées à une certaine instabili

té de la pompe d'étalonnage. Des erreurs du même type peuvent 

être liées à des variations de débit dans l'artère où s'effec

tua le prélèvement artériel. C'est pourquoi certains médecins 

/ 48 / préfèrent le prélèvement fémoral au prélèvement brachial. 

La troisième difficulté est que la méthode des indicateurs re

pose sur l'hypothèse d'une dispersion progressive et continue 

du traceur le long de son trajet d'un point d"1 injection au 

point de collection. Toutefoi.s, si dans son transit pulmonaire 

une fraction du sang emprunte un circuit où sa vélocité esc 

très différente, les différences de dispersions conduisent à 

une descente non exponentielle de la courbe d'indicateurs. 

Coronaires : vaisseaux qui assurent l'irrigation du 

muscle cardiaque. 

Bronchiques : réseau vasculaire des voies aériennes. 



- 84 -

VI.3 - Remarques sur le. spectrodosi r Duplex -

Perspectives. 

Dans le travail précédent concernant la mesure 

d'EEVP avec le couple de traceurs D 20, VI, nous avions uti

lisé deux spectromètres en série / 8, 51 /. Ce dispositif 

avait trois inconvénients : il imposait une correction pour 

le décalage des domaines d'observation, il nécessitait des 

adaptations pour que les temps de réponse des deux systèmes 

soient à peu près identiques, enfin, il ignorait la possibi

lité d'erreurs liées aux conditions d'écoulement dans des 

cuves de géométrie très différente. 

L'avantage d'une double détection synchrone est 

évident et facilite le traitement en ligne, par micropro:es-

seur ou micro-ordinateur. La conception quadri-faisceau et 

la disposition symétrique pour le faisceau de mesure et de 

référence ont l'avantage de permettre d'obtenir directement 

le spectre du composé dissous grâce à l'introduction de la 

référence qui compense l'absorption du solvant, et d'élimi

ner d'autre part les interférences liées à l'absorption due 

à la vapeur d'eau et au C0 2 de l'atmosphère, gênante dans 

1'infra rouge. Cet appareil constitue le premier système 

simple, permettant de suivre directement dans le sang circu

lant des traces d'un vrai traceur de l'eau. Il est, de plus, 

pour le dosage de D 70, dix fois plus sensible que les spec

tromètres infrarouges du commerce et deux fois plus sensi

ble pour la mesure du V.I. que les colorimètres actuels. On 

remarquera la bonne stabilité de la réponse pour D-û sur une 

longue période d'utilisation. Par ailleurs, cette réponse 

est insensible à toute une série de facteurs : hématocrite, 

vitesse de collection. Ces remarques ont un grand intérêt 

pour les applications en urgence avec ce système analyti

que. En effet, elles montrent que l'on peut obtenir une 

réponse correcte et suffisante pour des besoins cliniques, 
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même si l'on n'a pas eu le temps de recalibrer l'appareil. 

Par contre, les caractéristiques de réponse pour le V.I. 

ne sont pas aussi constantes. Cela n'a d'ailleurs rien à 

voir avec le système physique de détection, mais aux con

ditions de dosage du V.I. Dans la situation exceptionnelle 

où l'appareil serait, par nécessite, utilisé sans recalibra-

tion, on pourrait obtenir une mesure correcte d'eau en uti

lisant, comme valeur de débit cardiaque, celui mesuré pour 

D 20. 

Pour ce qui concerne la mesure des temps de transit 

moyen, celle-ci demeure valable même en l'absence de cali

bration, dès lors que les deux systèmes de détection ont 

le même temps de réponse, ce qui est le cas (0,3 s pour 

les 2 voies de mesure à 0,8 un" et 4 um) . 

L'analyse des deux traceurs n'est pas instantanée, 

les intervalles de temps At qui s'écoulent entre les deux 

mesures à 0,8 um et 4 um sont fonction de la vitesse de 

modulation par secteur du choppeur, soit : 

A t = r r V m f * 4- 1 0~* s 

Ce At est négligeable devant 15 secondes nécessaires a 1' 

enregistrement des courbes et représente une erreur d'environ 

-0.2 % sur la différence des temps de transit des traceurs.Enfin 

aucun phénomène transitoire rapide n'est à envisager. Dans 

l'hypothèse contraire, la fréquence de modulation du choppeur 

pourrait être augmentée jusqu'à obtenir 1 KH2 par secteur 

(soit 250 Hz sur l'arbre moteur). Le it serait alors égal à 
1 -4 

— L ^ ^ 2,5.10 s 

4.10-5 

Cette nouvelle fréquence, incompat: avec les bandes pas

santes des détecteurs PSC et PLT 222, .onviendrait avec le 

PbSe et le HAV 4000 A décrits en Appendice Technique. 
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En ce qui concerne la source lumineuse unique, on 

a démontré qu'en dehors de son domaine d'utilisation prévue 

(UV et visible) elle était utilisable dans le proche infra

rouge (jusqu'à 10 um). Constatation étonnante, car c'est une 

longueur d'onde située au-delà de la transmission de l'en

veloppe de silice mais couverte par le rayonnement thermique 

de cette enveloppe chauffée à 800°K. La lampe halogène est 

donc une source d'autant plus intéressante que son coût est 

faible ; entre 60,00 et 150,00 F HTVA. Une solution beau

coup plus onéreuse (de plusieurs ordres de grandeur) pour

rait être envisagée dans le cas où il serait nécessaire de 

réduire considérablement les concentrations d'un traceur 

(d'un facteur 10 à 100). Ce cas n'est pas envisageable pour 

D-,0 car les concentrations injectées sont très faibles, 

mais pour le V.I. la multiplication des injections pourrait 

amener le médecin à souhaiter des concentration d'un fac

teur 10 plus faible pour ne pas perturber le métabolisme de 

son patient. La solution pourrait être apportée par l'uti

lisation de sources laser dont le facteur de gain par 

rapport à une source lumineuse incohérente, est considéra

ble, comme le montre l'exemple suivant : 

- radiance spectrale d'une lampe incohérente à filament 

de tungstène avec halogène à une distance de 50 cm et 

à 0,3 ym / 12 / : 
-= -? -1 

2,5 . 10 " '\r. cm ". nm 

- radiance spectrale d'une raie ?iser krypton à une dis

tance de 50 cm et à 0,"993 u"1 : 

3 . 10~1 VJ.cnT.nm"1 

soit un gain G de : 

3 .10"1 , i n4 , —w ^ j . I 0 ! 
2,5.10 

Données COHERENT RADIATION : puissance de la raie a 

0.7993 y m : 300 m\<, diamètre du faisceau : 1,2 mm, 
-4 ° 

divergence : 5.10 rd, bande passante : 0,1 A. 
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En ce qui concerne l'acquisition des données, 

elles sont à l'heure actuelle introduites manuellement dans 

le mini-calculateur PET Commodore pour y être traitées. 

Ceci permet une exploitation des résultats en temps légè

rement différé (quelques minutes) et des corrections éven

tuelles en cours d'examen. L'entrée automatique des données 

dans le mini-calculateur pourrait ramener ce temps à une 

minute environ, le gain de temps représentant l'entrée ma

nuelle des données. Cette adaptation est possible moyennant l'uti

lisation d'un convertisseur analogique numérique à vitesse 

de numérisation de quelques millisecondes associé à une 

interface d'entrée au standard IEEE 488. (.*) 

En ce qui concerne la cuve de mesure, elle donne 

satisfaction dans l'ensemble. Sa résistance mécanique éle

vée lui assure une épaisseur constante. Elle peut servir à 

de ncmbreus .r- expériences, elle est stérilisable, donc 

adaptée à des mesures non sanglantes (c'est-à-dire sans pré

lèvement de sang) en circuit fermé comme nous l'avons fait 

sur l'animal. Sur l'homme d'autres problèmes cliniques se 

posent qui sont à l'étude. 

Conçu pour la mesure du couple D-,0, V.I, l'appa

reil peut être aisément adapté à tout autre couple ayant 

des bandes d'absorption favorables par simple changement 

des filtres interfé-entiels. Réalisé pour deux traceurs, il 

pourrait être aisément adapté 3 une détection simultanée de 

quatre traceurs. 

VI.3 - Discussion des résultats 

Les résultats des mesures d'EEVP et de débit cardia

que chez le rat sont très encourageants. Ils [rentrent que les 

valeurs obtenues avec le spectrodo seur sont du même ordre de 

grandeur (Tableau 12) que celles obtenues antérieurement avec une 
methode 

(x) Cette adaptation vient d'être réalisée et est en cours d'ex
ploitation depuis mars 1981. 
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«SURE OE L'EAU EXTRAVASCUIAIRE PULMONAIRE CHEZ LE RAT 

Etude en fonction du traceur de l'eau et des conditions expérimentales 

Traceurs rabre 
d'épreuves 

conditions expérimentales EEVP 
(•1/kg) 

3H 0 
2 

28 Préparation coeur pounn 2.3 + 3.36 

V 8o 3 Préparation coeur poumn 2.5 J 0.34 

hi 0 
2 

18 Préparation coeur poumon 2.3 ; 0.52 

s , 12 animal intact 2.1 : 3.3 

"A3LE.AU 
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d'échantillonnage utilisant l'eau tritiée, et l'albumine 

131 comme traceurs. Les valeurs moyennes étant respective

ment de 2.3 • 0.62 ml. kg pour D 20, et 2.1 + 0.5 ml.kg" 

avec la méthode d'échantillonnage. Il est aussi très satis

faisant de voir qu'une proportion élevée d'eau pulmonaire 

totale a été mesurée par ces indicateurs non seulement dans 

une situation normale, mais aussi dans une situation patho

logique : l'oedème lésionnel, lié à l'injection d'alloxane. 

L'excellente corrélation des mesures de débits cardiaques 

avec VI et D^O nous amène à suggérer, comme nous l'avons ex

primé auparavant, que D 20 pourrait être un traceur intéres

sant pour la mesure du débit cardiaque, en raison de sa fai

ble toxicité, et de la simplicité de son dosage. Vis-à-vis 

du colorant, D^O n'a que des avantages, avec toutefois un 

léger risque de surestimation du débit lorsqu'il y a accrois

sement de l'espace eau pulmonaire. Par rapport à la thermo-

dilution, procédé le plus utilisé pour la mesure de débit car

diaque, D ?0 a l'intérêt de ne pas nécessiter la mise en place 

d'une sonde dans l'artère pulmonaire; la méthode avec D-,0 

peut être également non sanglante, comme la thermodilution, 

en réinjectant le sang prélevé. En plus, la calibration pour 

la mesure de D^O, est fiable, alors que pour la thermodilu

tion, il y a un problème lié à la perte de chaleur dans le 

cathéter d'injection où interviennent également les conditions 

d'injections, ainsi que les conditions d'écoulement du sang 

autour de ce même cathéter. 

Mesure de l'eau totale : Nous pouvons suivre très 

simplement avec le spectrodoseur, l'évolution des concentra

tions sanguines de D,û après injection unique et jusqu'à un 

temps d'éryilibre atteint en vingt minutes environ cher le 

rat. Nous avons pu aussi montrer que les valeurs d'eau to

tale mesurées sur le rat étaient parfaitement en accord avec 

les données de la littérature où ces mesures avaient été ef

fectuées par dessication. Mais, nous avons probablement, par 

cette analyse continue, une information plus riche, notam

ment concernant les mouvements d'eau entre les différents 
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compartiments de l'organisme. Cet aspect d'analyse est 

actuellement en cours d'exploitation sur les courbes de 

D 20. 

Mesure d'EEVP chez l'homme normal : Chez l'homme 

normal, quatre sujets ont été étudiés à deux reprises. Les 

valeurs moyennes d'EEVP sont comparables à celles obtenues 

par différentes équipes : 2,5 ml/kg de poids corporel. On 

se rappellera la bonne concordance des valeurs mesurées 

chez le sujet n° 5 du Tableau 10 où deux analyses ont été 

effectuées à quelques jours d'interv aile. Enfin, une me

sure a été réalisée chez une femme en insuffisance rénale, 

soupçonnée d'atteinte pulmonaire, bien qu'il n'y ait ni 

signes cliniques, ni signes radiologiques. La valeur obser

vée était nettement supérieure aux valeurs attendues et 

confirmait l'hypothèse d'un oedème pulmonaire. 
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VII - CONCLUSION 

Ce travail a abouti à la réalisation d'un spectro-

mètre quadri-faisceau permettant des mesures quasi-simul

tanées, différentielles et directes dans le sang circulant 

de traces de D 20 et de V.I. Ces mesures permettent de dé

terminer le volume d'EEVP, même au lit du malade. D'autres 

mesures, commes celles du débit cardiaque et de l'eau to

tale sont possibles dans les mêmes conditions. 

Trois exemplaires ont été réalisés et mis â la 

disposition de trois équipes de recherche : INSERM Xavier 

Bichat, INSERM Claude Bernard et Hôpital Tenon, Service de 

Réanimation. 

Ces appareils se distinguent par le fait qu'ils 

utilisent : 

- une source de lumière unique et des détecteurs couvrant 

un vaste domaine spectral et permettant d'étudier une 

grande variété de traceurs absorbant à différentes lon

gueurs d'onde; 

- une cuve d'analyse unique et stërilisable; 

- des voies optiques référence et mesure symétriques; 

- des filtres interférentiels à fort taux de rejection; 

- des composants électroniques de haute performance, 

notamment un amplificateur synchrone à grande dynamique 

sur chaque voie. 

La saisie et le traitement de l'information sont 

effectués grâce à un enregistreur à asservissement potentio-
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métrique à 2 voies et à décalage automatique d'échelle et un 

micro-ordinateur à bande magnétique et écran TV. 

La limite de sensibilité est 10 fois supérieure à 

celle des spectromètres infrarouges actuellement commerciali

sés. Pour V.I., elle est deux fois supérieure à celle des 

densitomètres couramment utilisés. 

itous avons montré également que le système de mesures 

est stable dans les gammes de concentrations utilisées. 

Nous avons réalisé un certain nombre d'expériences 

d'applications pratiques, les unes concernent l'utilisation 

du spectrodoseur pour la mesure de l'EEVP chez l'animal et 

l'homme; les autres concernent l'utilisation de l'appareil 

comme analyseur rapide de l'eau lourde dans le sang pour la 

mesure du débit cardiaque et de l'eau totale. 

On peut également suggérer tout une gamme d'applica

tions du système pour l'étude de la répartition des mouvements 

de l'eau dans tout organisme où l'entrée et la sortie sont 

accessibles. 

Dans une autre version du spectrodoseur, le rempla

cement, dans l'interface optique, des filtres interferentiels 

par des réseaux tournants permet d'enregistrer simultanément 

deux régions spectrales différentes de la même solution. 

D'une façon générale, le spectrodoseur Duplex peut 

trouver son application dans tous les domaines qui nécessi

tent la mesure simultanée de deux produits absorbants en ré

gime dynamique ou statique, tels que : 

- analyse chimique de deux solutés dans une même solution, 
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- médecine et biologie, en particulier pour le diagnostic, 

- contrôle continu de fabrication d'eau lourde, 

- sécurité d'exploitation de réacteur nucléaire à eau lourde, 

contrôle de l'absence de fuites-

Les appareils ont été réalisés au Centre d'Etudes 

Nucléaires de Saclay, avec l'aide financière d'un contrat 

DGRST associant le CEA et l'unité INSERM U 82 et avec la 

participation de l'unité U 13 et du Centre de Réanimation 

de l'Hôpital TENON. 

r 
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