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SCHEMA ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL
A PRENDRE EN CONSIDERATION

POUR LE CALCUL DES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIOACTIVE

INTRODUCTION

Le calcul des niveaux d'irradiation du tractus gastro-intestinal, résultant de l'ingestion
de radionuclides, repose sur quelques données standards de physiologie générale, et tout
particulièrement sur la vitesse de transit du bol alimentaire dans les différentes sections de
l'appareil digestif, et sur le volume du contenu de ces différents segments.

Cette note a pour objet de rassembler les données anatomiques et physiologiques
actuellement disponibles, tant chez l'enfant que chez l'adulte, et d'en déduire un schéma
plausible du fonctionnement du T.G.I.

1. ANATOMIE

La variation, en fonction de l'âge, du paids des tissus constituant l'appareil digestif
a déjà été abordée antérieurement (Fabry 1962). Le tableau 1 rappelle les rares mesures men-
tionnées dans la littérature; encore ne sont-elles établies que sur un nombre fort restreint
d'autopsies.Leur valeur absolue reste donc fort sujette à caution, mais elles suffisent cependant
pour établir que la croissance pondérale de l'appareil digestif est de type splanchnique, tel
qu'il a été défini par Scammon (1930). Ceci a permis par conséquent de chiffrer la variation
pondérale moyenne avec l'âge, d'une manière suffisamment précise pour le but pratique
que nous poursuivons.

Le tableau II, emprunté à Scott (1929) et Brock (1954), donne la variation, avec
l'âge, de la surface, de la membrane gastrique et du volume de l'estomac. Ce volume,
déterminé sur cadavres sous une pression de 20 cm d'eau est une mesure physique, et ne se
rapporte en aucun cas, — l'auteur insiste — à la capacité physiologique de l'estomac,
telle qu'elle pourrait être déduite des quantités d'aliments avalés; outre ces aliments, un
estomac rempli contient une quantité importante de sucs digestifs et un volume d'air variable
indispensable au brassage mécanique.



T A B L E A U I

VARIATION DU POIDS (en g) AVEC L'AGE

Age

Naissance

0 - 3 mois
3 - 6 mois
6 -12 mois

l à 2 an»
2 à 4 ans
4 à 7 ans
7 à 14 ans

14 à 20 ans
Adultes

(moyenne des 2 sexes)

Estomac

(g)

6.5

11.0
14.0
18.5

27
38
52
90

129

Intestins

(g)

145

365
500

| 625

1335

1635

T A B L E A U II

DIMENSIONS

Age

Naissance

1 mois
2

3

4 mois
5
6

8 mois
10
12

1 à 2 ans

2 ans
3
4

5 ans
6
7

8 ans

7 à 14 ans

Adultes

DE L'ESTOMAC EN FONCTION

Surface
cm-

39,2

129

160

175

208

235

264

329

525

DE L'AGE

Volume
cm3

120
140
170

200

260

325
395
460

585
680
760

830
890
940

980

3050



D'ailleurs, dès que l'on envisage des mensurations autres que le poids, les valeurs
avancées dépendent essentiellement de l'optique des expérimentateurs; le cas le plus frappant
est celui de la longueur des intestins: la longueur du grêle est au minimum deux fois plus
grande pour les anatomistes que pour les physiologistes, encore que les valeurs des anatomis-
tes soient adoptées dans certains traités classiques de physiologie (Moutier 1944).

La plupart des anatomistes eux-mêmes insistent sur le fait que la longueur de l'intestin
dépend fortement de la façon dont les mesures sont effectuées: intestin in situ ou libéré de
ses attaches méseutériques, mesures pratiquées sur vivants au cours d'opérations chirurgica-
les, ou sur cadavres. Le tableau III donne la variation, avec l'âge, de la longueur des intestins,
mesurée dans des conditions relativement comparable* (Brock 1932, 1954, Muhlmann 1927).

TABLEAU III

LONGUEUR DES INTESTINS (en cm), MESUREE SUR CADAVRES, EN FONCTION DE L'AGE

Naissance

1 mois
2
3

4
5
6

6 .12 mois

l à 2 ans

2 à 4

4 à 6

6 à 8

R à 10

10 à 15

15 à 20

Adultes

BROCK

1932

Grêle

296
319
359

379
383
380

426

451

465

490

552

Gros

63
65
71

71
72
69

77

86

96

104

114

1954

Grêle

338

337

381

418

460

469

470

500

579

589

754

Gros

66

68

71

83

89

88

100

109

116

141

161

Moyennes
Longueur

totale

400

400

450

500

550

550

565

600

680

730

915

MUHLMANN

Longueur
totale

550

640

800

1065

1100

Quoi qu'il en soit, la longueur physiologique est pour nous d'un intérêt beaucoup plus
immédiat. Plusieurs auteurs l'ont déterminée par tubage: une sonde munie d'une petite masse
terminale opaque aux Rayons X est introduite par le nez ; les mouvements musculaires pro-
pres du tube digestif la font lentement progresser et finalement sortir par l'anus; on repère
par radio le niveau anatomique atteint par la tête de la sonde; il suffit alors de mesurer la



longueur ingérée, soit grâce à des repères opaques fixés à des distances connues sur le tube,
soit par calibrage au mercure lorsque le retrait de la sonde est encore possible. Cette techni-
que, de conception très simple, est pourtant d'application délicate. La substance dont est
faite la sonde, at surtout son diamètre, ont une grande importance; un tube trop épais et sur
lequel on exerce éventuellement une traction, est irritant, et l'intestin grêle peut anormale-
ment se contracter autour de ce corps étranger. Hirsch et coll. (1956) et Blankenhorn et coll.
(1955) expliquent par de telles distorsions les divergences entre leurs résultats et ceux,
antérieurs, de Van der Rais il 924). Ils sont, toutefois arrivés à éliminer ces effets perturbants,
et ont ainsi obtenu des mesures reproductibles à moins de 5 % près. Il est certain d'autre
part, que bien des facteurs physiologiques peuvent modifier la longueur normale du tube
digestif, et plus particulièrement tous ceux qui agissent sur le tonus musculaire: consistance
des aliments ingérés, état fébrile, médicaments, etc... Les données recueillies par cette techni-
que, reprises au tableau IV, concernent malheureusement presque exclusivement l'adulte.
Toutefois, sur la base de ses déterminations expérimentales, Korenori (1961) admet que la
longueur physiologique de l'intestin, est, en général, proportionnelle à l'âge, au poids et à la
taille des enfants.

Ces données, quoique peu nombreuses, représentent cependant une bonne évaluation
du parcours physiologique réel, et sont les seules valables si l'on veut dégager un Bchéma
simplifié du fonctionnement du T.G.I., propre à servir de base à la détermination de l'irra-
diation interne consécutive à l'ingestion de radionuclides.

TABLEAU IV

LONGUEUR DU TUBE DIGESTIF CHEZ L'ADULTE ET LE NOURRISSON

Mesures sur cadavres

Segments
longueur

(cm)
diamètre

(cm) Auteurs

Mesures physiologiques

Segments
longueur

(cm) Auteurs

ADULTES

Oesophage

Estomac

Duodénum

Intestin
«rèle

Gros intestin

Rectum

Intestins :
total

25

25 X

25

650
650
750

150
150
160

15

800
915

1100

2-3

Î Î X 8^

3-4

3 puis 2

3 à 8

Rouvière

Rouvière

Rouvière, Delmas

Rouvière, Delmas
Moutier, Poilleux
Brock

Rouvière
Delmas, Moutier
Brock
Rouvière, Dehnus,
Moutier

Rouvière, etc.
Brock
Muhlmann

Nez-Pylore

Duodénum

I. grêle

Côlons

Nez-Anus

64

60-65

21
25

261
260

210-260

109

450

Hirsch et ail.

Dahlqvist et ail.

Hirsch et ail.
Dahlqvist et ail.

Hirsch et ail.
Borgstrôm et ail. (1957)
Dahlqvist et ail.

Hirsch et ail.

Hirsch

ENFANTS: INTESTIN GRELE

Age
1 • 3 mois

3-5 meli
5 • 7 mois

163,5
330
370
385

Korenori
Brock
Brock
Brock

77,5

100,5
115,5

Korenori

Korenori
Korenori



2. VITESSES DE TRANSIT

La vitesse rie transit dans le tractus gastro-intestinal est loin d'être une donnée
immuable. Elle est au contraire fortement influencée par un nombre considérable de
facteurs physiologiques ou alimentaires, spécialement au niveau de l'estomac, du duodénum
et de l'intestin grêle, où se déroule la majorité des processus de digestion et d'assimilation.

Cherchant des valeurs moyennes, d'application très générale, on serait tenté de limiter
l'information aux traités dits classiques de physiologie humaine. L'examen radiographique,
après ingestion d'une substance opaque aux Rayons X, est la méthode qui y est le phis
souvent décrite; on fait absorber une bouillie barytée dont on suit le cheminement et
l'étirement au cours du temps, ou encore un gélule de Bismuth dont on repère le passage.
La durée du transit total a aussi été déterminée en faisant absorber une matière colorante
dont on attend l'expulsion.

La trop parfaite concordance de certains ouvrages, comme les divergences profondes
entre quelques grands leaders incitent à être plus circonspect. D'ailleurs, la physiologie
moderne a développé d'autres techniques qui sont, à la fois, moins perturbantes, permettent
une analyse plus fine des processus digestifs et s'efforcent de tenir compte de la nature de
produits ingérés.

La technique radiographique a été améliorée par l'emploi de produits contrastants
(Wnrdinger 1962), d'appareils à haute sensibilité {Canzler et Glatzel 1961) e tc . . L'estomac,
le duodénum et le grêle ont été étudiés à l'aide de sondes (Borgstrom et son école, 1957, 1960,
1961, Dahlqvist, 1961, Lundh 1962, Kiekens 1957, Korenori 1962), qui permettent des pré-
lèvements successifs dans le bol alimentaire, après des temps variables et à différents niveaux.
Les repas-test, bien définis, contiennent une substance de référence qui permet d'en repérer
exactement le passage et d'en évaluer les variations de volume (sécrétions, absorption), ou
encore des composés marqués (protéines iodées ou marquées au Soufre 35, sucres et graisses
marqués au Carbone 14), dont on peut ainsi mieux comprendre le métabolisme (Klumpp
1930, Blomstrand 1955) Ajoutons enfin qu'un des auteurs consultés (Podolesky 1954) a
observé aux RX l'apparition des bulles d'air et leur progression dans les différents segments
du T.G.I. aussitôt après la naissance, en vue de diagnostiquer les occlusions congénitales ou
autres; ce travail nous a permis d'étoffer quelque peu les données acquises chez les nourris-
sons par d'autres méthodes.

Il reste cependant assez difficile de comparer entre elles les vitesses de transit données
par différents auteurs. Outre le fait que les niveaux anatomiques auquels se font les mesures
ne sont pas toujours indiqués avec toute la précision désirable, il faut encore tenir compte de
ce qui a été observé: le temps de transit d'un repère punctiforme comme un gélule de bismuth,
la progression du front d'un repas opaque, le transit de la totalité de ce repas qui, comme on le
sait, s'étire dès le moment de son ingestion, ou enfin sa disparition complète d'un segment
du TGI.

Dans les grandes lignes, on peut dire que la vitesse de transit diminue de l'estomac
au rectum. Dès l'estomac, la masse alimentaire ingérée subit un étirement, sa distribution
spatiale dépendant de son volume et de sa nature; les premières fractions d'un repas moyen
par exemple atteignent la valvule iléo-caecale, alors que les dernières sont encore dans
l'estomac. De plus,la progression de la masse alimentaire n'est pas continue; elle se fait par
à-coup dans l'intestin grêle comme dans le gros intestin, et marque parfois des temps d'arrêt



nlus prolongés au niveau de différents sphincters ou de certaines portions (fin du grêle et
sigma, par exemple). La progression est relativement rapide dans l'estomac et l'intestin
grêle, de sorte qu'on peut approximativement y individualiser le transit d'un seul repas.
Dans le caecum et surtout à partir du côlon traiuverse, le transit se ralentit notablement; ce
qui reste de la niasse alimentaire se tasse, et on peut admettre que les résidus d'un repas
rejoignent ceux du repas précédent.

2.1 Le transit chez l'adulte

2.1.1 — Transit gastrique

La vitesse d'évacuation de l'estomac dépend de beaucoup de choses: la quantité
ingérée, le degré de viduité du duodénum, l'état solide ou liquide des aliments, la force
ionique des liquides avalés, et même leur température, ont leur importance. Mais il est
certain que la nature chimique des aliments joue un rôle essentiel, et la présence de graisses
dans un ingérât est déterminante. Le tableau , emprunté à Best et Taylor (1955) et d'ailleurs
déjà repris par Houssay (1950), illustre particulièrement bien ce fait.

TABLEAU V

TEMPS D'EVACUATION GASTRIQUE

Aliments

Hydrate de carbone:

— Porridge épais
— Pain (40 g); dattes (100 <;)

Protéines

— Blanc d'œuf cru
—• Morue ruite
— Viande maigre

Graisses

— Crème (32%)
— Egp and baron
— Huile d'olive

Pourcentage éliminé après:

1 h 1/2

75
60

75
30
40

25
10
25

3 h

95
95

85
85
80

40
30
50

4 h 1/2

90
95
90

70
95
60

D'autre part, la quantité évacuée par unité de temps varie tout au long de la vidange
gastrique. Si l'évacuation commence dès le début de l'ingestion, elle ne porte cependant que
sur de faibles quantités (aliments liquides surtout) ; c'est au cours de la deuxième heure que
la masse qui franchit le pylore est la plus importante ; l'évacuation se ralentit ensuite, et la
vidange totale demande parfois de nombreuses heures encore, (ou l'ingestion d'un nouveau
repas).

En moyenne (voir tableau VI), on peut considérer que le temps de vidange totale
de 4 heures. Si l'on admet qu'après !/2 h, 1 h, 2 h et 4 h, les pourcentages éliminés s

est
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respectivement 10 %, 30 %, 70 % et 100 % on peut calculer que la durée moyenne de séjour
pour chaque g d'aliment inséré est de 2 heures environ.

T A B L E A U VI

TRANSIT GASTRIQUE - ADULTES

Type «l'aliment

Gélule de Bismuth
9

?
Repas « normal »
Repas « moyen »
Repas « moyen »

Repas test
Repas test

Repas test
Repas test

Pain

Lait
Pain • œufs • légumes
Viande - légumes
Gibier • plats gras

Lait
Pain - légumes
Graisses

Période
où la

quantité évacuée
est la plus grande

(heures)

2-5

1-2

0,5-1,5

Temps total
de vidange

(heures)

5-6
2-3
2 - 4
6-7
5-6
6-7

3-41/2
4

3
3

3-41/2

1-2
2-3
3 - 4
4 - 5

1-2
2-3
3 - 4

Auteurs

Frédérieq
Flood
Soula
Laborit
Moutier
Fabre

Best et Taylor
Borgstrom (repris par
Davenport et Wright)
Dahlqvist
Evans

Canzler et Glatzel

Peitzoldt

Malméjac

2.1.2 — Transit du grêle

L'ingérât, morcelé, dilué, s'étire dans l'intestin grêle, où se déroule la majeure partie
des prosessus de résorption. D'après Borgstrom (1957), le front du repas n'a pas encore
atteint la partie distale du jéjunum une heure après l'ingestion; 3 ou 4 heures après l'inges-
tion, la majeure partie de l'ingérât a franchi ce point (Dahlqvist 1961); ces données récentes,
recueillies par un laboratoire moderne très spécialisé, confirment les chiffres rapportés dans
la seconde partie du tableau VII. Le temps d'arrêt de !/o à 1 h, au niveau distal de l'iléon,
avant le franchissement de la valvule iléo-caecale, ne peut plus actuellement être mis en
doute.

En moyenne, on peut donc admettre que le temps moyen de transit dans le grêle est
de 3 heures, avec J heure de séjour avant la valvule; le front de l'ingérât arrive à la valvule
iléo-caecale 5 h en moyenne après l'ingestion, et 3 heures après la sortie de l'estomac.

11



T A B L E A U VII

TRANSIT DU GRELE - ADULTES

Intestin prêle: J = ^junum
I = Iléon

Fabre
Laborit
Mouticr

Poilleux

KÊPAS TESTS

Evans

Houssay

Malméjae
Wright

Durée moyenne du transit
(heures)

5 à 6
5 à 6
1 à 7J: 2

I: 41/2
8

3 1/2 + arrêt à la
valvule (1/2 h)

3 1/2 + arrêt à la
valvule (1 h)

3 à 5
3 1/2 + arrêt (1 11)

Valvule iléo-eaecale

Auteurs

Flood
Frédéricq
Moutier

Soula

Best
Evans

Houssay

Kajas

Malméjac
Wright

heures pour y arriver

après
après . ,

vidange
ingestion e s t o m a ( .

1-4
8
6

2 1/2
41/2

Début 3 \ 31/2
Fin 7 /

4
(de 21/2 à 6)

5 à 6
4 1/2

2.1.3 — Transit du gros intestin

L'importance du rôle physiologique du gros intestin étant bien moins grande que
celui du grêle, on trouve relativement peu de travaux modernes sur la question. Si l'on ajoute
à cela que le transit dans le gros intestin est beaucoup plus capricieux, et que l'amplitude
des variations, individuelles ou autres, y est considérable, on conçoit que des vitesses moyen-
nes de transit deviennent difficiles à évaluer.

Les renseignements que l'on possède ont pour la plupart été obtenus par radiographie,
en mesurant le moment où apparaît le front opaque d'un repas baryte à un niveau anatomi-
que donné (Tableau VIII). Du point de vue fonctionnel, le gros intestin peut être divisé en
trois segments: le côlon droit (caecum, côlon ascendant et début du transverse), le côlon
gauche (findu transverse et côlon ascendant) et le segment terminal (côlon iliaque et anse
sigmoïde), encore que la limite entre ces deux dernières parties soit mal définie. Si le temps
de séjour dans le côlon droit se laisse encore relativement bien définir, les variations devien-
nent énormes pour les deux parties distales. En fait, il s'agit bien moins de transit que
d'accumulation; les résidus alimentaires de plusieurs repas s'y rejoignent, et y séjournent
pendant une durée qui dépend en premier lieu de l'horaire journalier des repas. Les données
sur le temps de transit total de l'ingestion à l'expulsion, reflètent le même type de fluctua-
tion. Un colorant (ou de la baryte) apparaît dans les selles 24 heures après son ingestion; son
expulsion complète demande 36, 40 ou 48 heures.
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2.1.4 — Conclusion

En nous inspirant des considérations qui précèdent, nous avons schématisé, à la
figure 1, l'horaire moyen du transit gastro-intestinal, que l'on peut considérer comme proba-
ble chez l'adulte.

TABLEAU VIII

—
TRANSIT DU GROS INTESTIN - ADULTES

Auteurs

Frédéricq
Moutîer

Best

Diao
Evans
Hoiissay
Malméjac
Soula
Wright

Fabrc
Laborit
Moutier

Heures après ingestion pour atteindre:

angle
colique

10

6

61/2

6

angle
splénique

13

7-8

8

9

8-20
9

9-11

c. iléo-
pelvien

15

12
20
20
12
12

sigmoïde

14-24

18

18
18

Expulsion

(transit total)

26-40
14-24

24
(36-48)
26-36

24
24

Temps moyen de transit (heures)

rôlon droit
(caecum -f- u. ascendant

+ /2 c. transverse)

3-5
3-5
2-3

côlon gauche
(1/2 c. transverse -+• c. descendant)

4-5
4-8

2

2.2 Le transit chez l'enfant

A notre connaissance, les seules données que l'on possède se rapportent au nourrisson
de 0 à 6 mois.

Le transit total est très npttement plus rapide que chez l'adulte. Egidio (1954) constate
qu'après 24 heures, la totalité du Baryum ingéré a pratiquement été expulsée. Selon Kahn
(1921), le transit total demande 13 à 16 heures suivant qu'il s'agit de lait ou d'une nourriture
variée et pour Giraud et Vidal (1939), 7 à 12 heures */2 suivant l'espèce de lait (maternel,
vache, poudre de lait, e t c . ) . Il semble donc raisonnable d'admettre la valeur moyenne de
12 heures. On trouvera dans Brock (1954) une étude plus approfondie de l'influence du
régime alimentaire sur le transit total. Encore que cette influence se marque également sur
la vidange de l'estomac, on peut cependant admettre que c'est surtout le temps de traversée
du gros intestin qui fluctue.
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2.2.1 — Transit gastrique

D'après Brock (1954), l'estomac est vidé en 2 heures VL> pour le nourrisson au sein, el
en 3 heures l/2 s'il est nourri au lait de vache; la même observation est rapportée par
Mouticr (1944). Cette augmentation serait attribuahle à une teneur plus forte en protéines
du second régime. Comme chez l'adulte, les graisses ralentissent la vidange gastrique, mais
leur influence est moins forte que celle des protéines chez les tout jeunes enfants: plus tard
seulement, elle devient prépondérante. La vidange complète demande de 1 à 4 heures selon
Moutier (1944), 3 à 4 heures suivant Egidio (1954) et 4 heures environ pour Borgstrôm
(1961). Korenori (1962) évalue le temps de rétention dans l'estomac à 2 heures ou 2 heu-
res Vo; mais les vitesses systématiquement trop rapides trouvées par cet auteur font soup-
çonner que sa technique de mesure (sonde gastro-duodénale) est perturbante.

En résumé, il semble que l'on puisse adopter, comme chez l'adulte, la valeur de
4 heures pour la vidange complète de Vestomac du nourrisson.

Brock signale que pour des repas légers, la durée de séjour gastrique est proportion-
nellement la même. Ceci nous permet donc d'utiliser comme précédemment, la notion
de durée moyenne de séjour par gramme d'aliments, et par analogie avec l'adulte, nous
admettrons qu'elle est de 2 heures.

2.2.2 — Transit intestinal

Le tableau IX rassemble les valeurs que nous avons pu recueillir dans la littérature;
il donne l'horaire d'arrivée du front du repas à différents niveaux anatomiques.

T A B L E A U IX

TRANSIT INTESTINAL • NOURRISSONS (0-6 mois)

Auteurs

Brock
Egidio

Korenori
Podolsky

Méthode

Ba-RX

Sonde
Air

Heures après ingestion pour atteindre:

région

iléo-caecale

3-5
4-6

40 mn
3-4

angle

splénique

5-6

début côlons
terminal et
sigmoïde

8-10
(c. desrendant)

8-9

Rectum

10-12

Le temps de séjour dans le grêle est de 3 à 5 heures suivant Korenori, de 3 à 4 heures
selon Brock. Ce dernier précise en outre que la vidange du grêle débute entre 3 et 5 heures
après l'ingestion, et est terminée entre la 7e et la 8e heure; ceci confirme la valeur moyenne
de 4 heures de séjour. Le transit, jusqu'à la valvule iléo-caecale est donc sensiblement le
même que chez l'adulte.

Le temps de séjour dans le gros intestin serait de 5 à 6 heures (Brock).

En résumé, nous pouvons admettre, chez le nourrisson, les valeurs suivantes (voir aussi
figure 2) :
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Temps «le séjour moyen dans l'estomac: 2 heures
Temps de séjour moyen dans le grêle: 4 heures
Temps de séjour moyen dans gros intestin: 6 heures

total: 12 heures

3. VOLUME DU CONTENU GASTRO-INTESTINAL

La masse alimentaire ingérée subit de larges modifications de volume, d'une part par
l'adjonction de quantités importantes de sucs digestifs, surtout au niveau de l'estomac et
du duodénum, et d'autre part du fait de la résorption au niveau du grêle et, dans une mesure
moindre, du gros intestin.

TABLEAU X

VOLUME DES SECRETIONS GASTRO-INTESTINALES CHEZ

Auteurs

Evans
Fabre et coll.
Flood
Florkin
Houssay
Maltnéjac
Moutier
Soûl a

Salive

1000
1000
1500

1200-1500
600-1500

1500

800
1150

ml

Suc
gastrique

500
1500
2500

2000-3000

2000-3000
1500
2000
1800

en 24 heures

Suc
pancréatique

1000
700

500-800
600-1000

1200
850

Bile

800-1000
500

800-1000

500-1000
800-1000
800-1000

800

L'ADULTE

Suc
intestinal

~1000
3000

3000
1000
1000
1800

Total

6000 à 6500

Sécrétions

Le volume journalier des différentes sécrétions gastriques et intestinales n'est pas
toujours facile à apprécier; le tableau X rassemble les informations puisées dans les traités
généraux de physiologie; elles concernent, bien entendu, l'adulte. La sécrétion salivaire est
déclenchée par la mastication; la sécrétion gastrique commence dès le début de l'ingestion
pour atteindre son maximum après 2 heures environ. Rappelons que la bile et le suc pancréa-
tique sont déversés dans la partie proximale du duodénum. Enfin, la paroi du grêle sécrète
également un « suc digestif ». Comme on le voit, le volume total de ces sécrétions dépasse
largement celui de la masse alimentaire ingérée.

Résorption

La résorption des principes nutritifs se fait pratiquement uniquement au niveau du
grêle; il n'y a pas d'absorption appréciable, du moins du point de vue volume, dans
l'estomac {Davenport 1959, Flood 1955, Thomas 1956). L'assimilation commence dans le
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duodénum et est complète dans les 100 premiers cm du jéjunum (Wright 1961, Flood 1955):
sur ce parcours, ce sont d'abord les graisses, puis les hydrates de carbone, et enfin les protéi-
nes qui sont résorbés. Le pouvoir d'absorption du o.ros intestin, faible pour les substances
nutritives, est toutefois appréciable pour les sels minéraux, et l'eau (Malmejac 1962).

La résorption d'eau, déterminante dans la réduction du volume du bol alimentaire,
n'est donc pas localisée uniquement aux niveaux de l'assimilation des substances nutritives;
les sucs digestifs sécrétés sont résorbés tout au long de l'intestion grêle, et l'on admet que
le firo? intestin résorbe environ 37r5 ml d'eau par jour.

3.1 La niasse du contenu intestinal chez l'adulte

3.1.1 — Intestin grêle

Les techniques expérimentales modernes, basées sur le principe de la sonde, permet-
tent de se faire une idée du degré de dilution de la masse alimentaire, résultant des deux types
d'activités physiologiques que nous venons de rappeler. Malheureusement, ces investigations
s'arrêtent au niveau où la masse intestinale devient trop visqueuse pour être prélevée par
aspiration. Une quantité quelconque d'une substance inerte, hydrosoluble et non assimilable,
et de plus aisément dosable (Polyéthylèneglycol - PEG) est dispersée de façon homogène
dans le repas-test (constitué de substances solides et liquides) ; cette concentration initiale
est prise comme référence et on y rapporte la dilution du repas, ou sa réduction de volume,
aux différents niveaux des prélèvements. C'est à l'équipe de Borgstrôm, à Lund, que nous
devons la majorité des résultats disponibles à l'heure actuelle, résultats déjà repris dans
plusieurs traités récents de physiologie générale (Davenport 1959, Wright 1961).

Nous avons calculé les valeurs moyennes de la dilution chez l'adulte d'après les
chiffres donnés en 1957 par Borgstrôm, Dahlqvist et ail., et confirmés par leurs travaux
ultérieurs {Borgstrôm 1960, Dahlqvist et Borgstrôm 1961, Lundh et Borgstrôm 1962). La
figure 3 donne, pour différents niveaux du grêle, le rapport des concentrations QJCo où Co
est la concentration initiale du PEG, prise comme référence ; la valeur de 50 % par exemple
signifie donc que la masse ingérée est diluée 2 fois. Notons que Kiekens (1957), avec la
même technique, donne une dilution nettement moins forte dans le duodénum (2 fois au lieu
de 3 à 5 fois pour Borgstrôm).

3.1.2 — Gros intestin

La masse alimentaire, fluide au niveau du duodénum, est devenue une pâte semi-
fluide à l'extrémité du grêle. Il semble que l'on soit assez d'accord pour évaluer à 450-500 ml
environ le volume journalier qui franchit la valvule iléo-caecale : 450 ml d'après Houssay
(1950), 500 ml pour Evans (1949) et Flood (1955) 350 ml pour Wright (1961). Au niveau du
gros intestin, la masse se solidifie par résorption d'eau; nous avons déjà indiqué que l'on
estimait cette dernière à 375 ml par jour.

3.1.3 — Poids des fèces

Les fèces contiennent évidemment les débris alimentaires, mais sont constituées pour
une part importante — plus de 50 % — des produits de desquamation de la paroi intestinale
et des déchets de l'activité bactérienne intense du gros intestin. Les poids totaux quotidiens
donnés dans les traités de physiologie sont les suivants: entre 100 et 150 g pour Soula
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), 115 g pour Houssay (1950), 135 g pour Evans (1949), 150 à 200 g pour Fabre(1961»,
150 g pour Malmejac (1962), 135 g pour Wright (1961); ces chiffres conduisent donc à une
moyenne journalière de 125 à 150 g environ.

Il existe également certaines études cherchant à déterminer de façon plus précise la
variation du poids sec des fèces en fonction de plusieurs facteurs: régime, saison variations
individuelles, etc. . Tout d'abord, la teneur en eau est variable; Pochin (1962), s'appuyant
sur d'anciens travaux {Cammidge 1914), estime qu'elle est de 70 à 80%, et adopte la
moyenne île 76 %. D'après Rabinowitch ( 1938), lp poids total «les fèces varie fortement
alors que leur poids sec est remarquablement constant, du moins pour un régime alimentaire
donné. D'après Dino (1957), les variations saisonnières, et les différences d'individu à
individu sont relativement faibles pour une même alimentation. C'est en effet la nature du
régime qui exerce une influence prépondérante. Wollae.ger (1947) et Pochin (1962), ont
montré que la teneur en graisse des fèces est directement proportionnelle à celle du régime ;
cependant les quantités excrétées étant de l'ordre de quelques mg, le poids sec total n'en est
guère influencé. Par contre, Pochin (1962) donne quelques exemples de variations impres-
sionnantes:

— régime mixte: poids total 131 g, poids sec 34 g

— régime à prédominance d'œufs ou de viande: poids total 64 g, poids sec 13 à 17 g

— lait: poids total 174 g, poids sec 41 g

— régime à prédominance de légumes: poids total 371 g

— légumes seuls, céréales ou pain: poids total 200 à 1000 g, poids sec 27 à 100 g.

La valeur finale avancée par Pochin (1962), pour un régime alimentaire équilibré,
est de 154 g 'par jour, ± 10 g, dont 76% d'eau. Ce chiffre est en bon accord avec les données
classiques plus anciennes que nous avons rappelées au début de ce paragraphe.

3.2 La niasse du contenu intestinal chez l'enfant

Comme pour les vitesses de transit, les informations sont fort rares, et se rapportent
aux nouveau-nés.

Brock (1954) mentionne que la sécrétion gastrique chez les nouveau-nés est estimée
par certains, à 250 ml par jour environ; le volume du suc duodénal serait de 3,3 fois celui du
lait ingéré, si on l'évalue d'après la quantité nécessaire à neutraliser l'acidité gastrique.

Mieux vaut cependant se fier plutôt, pour ce niveau, aux déterminations obtenues par
la technique de la sonde, par Borgstrôm et coll. Lindqvist, Lundh (1960 et 1961) ; la concen-
tration du PEG est d'environ 50 % de la teneur initiale aussi bien dans le duodénum que
dans le jéjunum; (chez les prématurés, elle est souvent de 75 % ) ; le repas est donc dilué
2 fois à ces niveaux, ce qui confirme les résultats de Korenori (1961). Cet auteur admet que
la dilution gastrique a la même valeur et estime par ailleurs que dans l'iléo-caecum, le
volume est le même que le volume ingéré, et que la concentration dans le gros intestin est
au moins égale à 1,2.

Quant au poids des fèces, nous reprenons les chiffres relevés par Brock (1954) dans
la littérature. Le poids moyen journalier pour les nourrissons allaités au sein e<st de 15 à
25 g ou de 18 à 50 g suivant les sources bibliographiques; s'ils sont nourris au lait devacbe,
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le poids total moyen est supérieur de 30 à 40 g, ou de 40 à 70 g suivant les auteurs. La
teneur en eau est plus faible lors de l'alimentation au sein. Le poids sec oscille entre 15 et 18,
5 % du poids total.

4. CONCLUSIONS ET DISCUSSION

Les données qui précèdent nous permettent de dégager un schéma général du fonc-
tionnement physiologique du tractus gastro-intestinal qui, dans le cas de l'adulte tout au
moins, constituerait une base valable pour Ie3 calculs de protection.

L'adulte moyen ingère quotidiennement 2300 g environ d'aliments solides et liquides
généralement en trois repas principaux. Dans l'estomac, cette masse totale est imprégnée
de 3000 ml de sucs salivaire et gastrique; chaque g d'aliment y séjourna deux heures en
moyenne. Pour le nourrisson, la masse journalière ingérée est de 800 g environ; le volume
des sécrétions n'est pas connu; on peut admettre provisoirement la valeur de 400 ml; le
temps moyen de séjour d'un g d'aliment est de 2 heures, comme chez l'adulte.

Le fonctionnement du grêle appelle certains commentaires. Les auteurs s'accordent à
admettre que dans les 15 derniers cm du grêle, le bol alimentaire subit un temps d'arrêt de
1 heure; la masse à ce niveau peut être estimée à 500 ml par jour. Cette portion du grêle,
anatomiquement réduite, en constitue vraisemblablement le point critique; il n'est pas exclu
que sa vulnérabilité devienne dans certains cas déterminante, spécialement chez les enfants
où le transit du gros intestin est beaucoup plus rapide que chez l'adulte. D'autre part, s'il
est vrai que l'assimilation des principes nutritifs est complète dans les 100 premiers cm de
grêle, on a vu que les sels minéraux peuvent être résorbés beaucoup plus bas. Si un radio-
nuclide assimilable est ingéré sous forme ionique, il est donc en principe possible qu'on en
retrouve encore uni; forte proportion à l'extrémité du grêle. Cette portion distale apparaît donc
comme particulièrement vulnérable.

Dans la traversée du grêle, chaque repas reste individualisé; la masse quotidienne au
début du duodénum peut être estimée à 9000 ml (dilution d'environ 4) pour l'adulte, et
à 1600 ml chez le nourrisson; 100 cm plus loin elle est de 4500 ml, 100 cm plus loin encore
de 2200 ml environ. A la fin de l'iléon, elle est de 450-500 ml chez l'adulte et 800 ml chez
l'enfant. Le temps moyen de transit est 3 heures, auquel s'ajoute l'arrêt de 1 heure, dont
nous avons déjà parlé. On peut admettre que chez le nourrisson, le passage du grêle demande
4 heures, comme chez l'adulte.

Dans le gros intestin, la masse diminue et le temps de séjour augmente au fur et à
mesure que l'on se rapproche de la partie distale. Il importe assez peu de connaître la
variation exacte de la masse en fonction de la localisation anatomique, comme de déter-
miner l'endroit à partir duquel les débris de plusieurs repas se rejoignent, puisque la partie
distale (côlon terminal et sigmoïde), qui joue le rôle de collecteur, est celle où la masse
est la plus faible, le temps de séjour le plus long, et dont vraisemblablement la surface est
la plus petite. Chez l'adulte, on peut admettre que la masse fécale y séjourne 16 heures en
moyenne et qu'elle est de 125 g environ, soit 6% du poids des aliments ingérés. Il est
difficile de donner des valeurs précises pour le nourrisson. Nous avons estimé, BOUS réserve,
que le temps de séjour est de 3 heures ; la masse des fèces semble plus variable encore que
chez l'adulte; 25 g chez les bébés au sein, 45 g chez les autres, soit respectivement 3%

21



ou 6 % de la niasse des aliments ingérés. La différence entre adultes et nourrissons, en ce
qui concerne la partie terminale du gros intestin, porte donc essentiellement sur le temps de
séjour, moins long chez l'enfant, et sur la durée, moins longue également, qui sépare
l'ingestion de l'arrivée des débris alimentaires nans ce segment. On conçoit que ce dernier
facteur puisse être déterminant, dans le cas de radionuclides non assimilables à demi-vie
courte.

Pour adapter le schéma au fonctionnement du tractus gastro-intestinal au cas des
enfants, il semble souhaitable de mettre au point une méthode de calcul basée sur les
considérations suivantes:

Au niveau de l'appareil digestif, le dommage physiologique résultant de l'ingestion
d'un radionuclide dépend tout d'abord de la surface totale de la muqueuse irradiée; dans
ce sens, on pourrait donc considérer qu'il s'agit ici d'une irradiation externe. Encore faut-il
supposer qu'au cas où le radionuclide est résorbé dans le torrent sanguin, le franchisse-
ment de la paroi intestinale est instantané; c'est loin d'être toujours le cas: Bruce et coll.
(1962) Badellino et coll. (1961) ont récemment montré qu'il peut y avoir, pendant plusieurs
heures, une accumulation appréciable du nuclide dans la paroi même du T.G.I. Les données
expérimentales font malheureusement presque totalement défaut, de sorte qu'il n'est pas pos-
sible, à l'heure actuelle, de tenir compte de cette éventualité. Le dommage physiologique
dépend en second lieu du temps pendant lequel la muqueuse intestinale subit l'irradiation
des radionuclides ingérés, c'est-à-dire de la vitesse du transit intestinal. Les temps de séjour
de 1 g du contenu du bol alimentaire dans chacun des secteurs du T.G.I. sont relativement
bien connus pour l'adulte, mais pour les enfants, les données sont très réduites, et une expéri-
mentation ultérieure serait souhaitable.

Enfin, la quantité de rayonnements qui atteint la muqueuse gastro-intestinale dépend
de la distance moyenne de la source à la paroi, soit de l'épaisseur de matière à traverser, et.de
son pouvoir d'écran. La masse du contenu gastro-intestinal est donc un des facteurs physio-
logiques qu'il importe de prendre en considération. On peut légitimement admettre, en
première approximation, que la répartition au sein de cette matière est homogène, et que les
mouvements de brassage du bol alimentaire sont continus et réguliers. D'autre part, la
possibilité d'une irradiation à distance doit également être retenue, du moins en ce qui
concerne l'intestin grêle, dont les nombreuses anses sont repliées sur elles-mêmes : une source
située dans une anse A peut également irradier la paroi de l'anse B contiguë.

Les trois factetirs que nous venons d'envisager : surface d'un segment donné, niasse de
son contenu et temps pendant lequel cette masse y séjourne varient évidemment avec l'âge,
mais leur variation n'est nullement parallèle (voir tableau XI). Chacun d'entre eux est donc
indispensable pour définir l'état anatomo-physiologique du T.G.I. à un moment déterminé
du développement de l'individu.

Il paraît donc souhaitable de tenir compte de l'évolution propre de chacun de ces 3
facteurs dans les calculs de protection appliqués au cas des enfants.
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TABLEAU XI

COMPARAISON DE QUELQUES VALEURS BIOLOGIQUES FONDAMENTALES
ENTRE L'ADULTE ET LE NOURRISSON

Poids corps entier (kg)
Poids T.G.I. total (g)

Longueur (1) totale (cm) sur cadavres
Longueur grêle (cm) : sur cadavres

sur vivants

Masse quotidienne du bol alimentaire

— niasse ingérée (g)
— volume début du grêle (ml)
— volume valvule iléo-caecale (ml)
— fèces (g)

Poids ingéré (g) par kg de poids total

Temps de transit du grêle (heures)

Adulte

60
1800

915
650
260

2300 (2)
9200
450

125-150

38

3

Nourrisson
(0-6 mois)
moyenne

5,4
200

425
300 (?)
100

800 (3)
1600
800 (?)
45(?)

150

3

Rapport
A/\

11
9

2,1
n

2,6

2,9
5,8
0,5
3

0,25

1

(1) Le rapport A/N en ce qui concerne la surface, est basé sur des données trop peu sûres
pour être repris dans ce tableau; mais il est de l'ordre de 3, comme pour la longueur.

(2) Calculé à partir du tableau 9 du rapport du Comité II de l'I.C.R.P. (1959), en admettant
que la teneur moyenne en eau des aliments est de 90 r/c.

(3) D'après les: National Research Council's recomtnanded Dietary Allowances U.S.A. (1958).
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