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Communication de Xa France 1er Juin 1955

EMPLOI DE L'EAU TRITIEfi COMME INDICATEUR DU METABOLISME DE L'EAU

CHEZ LES SUJETS l'ORKAUX ET LSS OPERES

Par MM. P. PALLOT (*) et A. ASBERIIARDT (**)

I - INTRODUCTION.

Les perturbations hydriques sont très fréquentes au cours
des affections médicales et chirurgicales.

Les méthodes employées pour les déceler sont variées ; dé-
termination quotidienne du poids du malade, établissement d'un
bilan hydrique par comparaison des entrées et des sorties totales
d'eau, étude des différents compartiments liquidiens de l'orga-
nisme ; ceux-ci sont assimilés aux "espaces" de diffusion de cer-
taines substances chimiques radioactives ou non.

Différents composés ont été utilisés pour déterminer Is eau
totale du corps : antipyrine, urée, etc. Mais ils ne sauraient
être employés pour l'étude de la cinétique des échanges hydriques»
études qui nfont de sens que si l'eau elle-même est utilisée
comme indicateur.

L'utilisation de l'eau lourde (oxyde de deuterium) préco-
nisée par Hevesy en 1934 (1 ) et utilisée par l'un de nous *2),
est satisfaisante, mais son dosage nécessite l'emploi de méthodes
délicates (densitométrie, spectromètrte de masse).

(•) Service de Biologie du CE.A.

(**) Médecin-Capitaine - Service de Biologie.

(1 ) Hevesy G. et Ilofer E. Elimination of water from the human
body. Mature 134 : S7S (1934)

(2) Coursaget J., Pallot P. et Chevallier P. Absorption et ré
partition de l'oxyde de deuterium (eau lourde) dans l'or-
ganisme humain. Communication au Illème Contres Médical
International d'Evian ( 1951 ) -
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Remploi d»eau tri tiée, proposé par Pace et Coll. en 1947(3)
présente des avantages non négligeables : emploi à doses traceuses,
facilité relative de dosage, prix de revient faible, risque prati-
quement nul pour le malade et le personnel (rayonnement béta très
mou et période biologique relativeuent courte dans 1'organisme)(6 à
10 jours).

Certaines critiques de l'emploi du Tritium comme indica-
teur de l'eau, valablessur le plan théorique, perdent de leur inté-
rêt dans les études cliniques :

- l'effet de sélection isotopique reste inférieur aux va-
riations physiologiques observées chez différents indi-
vidus,

- les phénomènes d'échange entre le Tritium et les atomes
labiles de H des constituants de l'organisme sont de
l'ordre de 1 à 2 ^

* l'introduction du Tritium par voie métabolique dans les
composés organiques est très lente et reste négligeable
compte tenu de la durée limitée de l'expérience.

Parmi les problèmes importants qui restent encore sans ré-
ponse ceux relatifs aux transferts liquidiens d'un compartiment à
un autre, et celui de l'absorption intestinale de l'eau présentent
un intérêt particulier. Dans ce domaine de la cinétique des échan-
ges hydriques, les travaux sont assez rares. Par contre, de nom-
breuses études ont apporté des résultats expérimentaux intéressants
en ce qui concerne le volume d'eau totale et la période biologique
du Tritiun ; cependant ces données ne permettent pas encore l'éta-
blissement de corrélations précises entre elles et les états nor-
maux (âge, sexe, température extérieure, exercice, etc.) ou patholo-
giques (affections cardiaques, endocriniennes ou rénales, état de
choc, de stress, en particulier).

Nous vous proposons dans ce travail initial d'étudier le
métabolisme de l'eau dans ce» divers aspects, en utilisant le tri-
tium comme indicateur.

II - METHODS DE KESURE.

Nous avons mis au point une méthode de dosage du Tritium
dans l'eau des liquides organiques que nous avons voulu simple, ra-
pide, utilisable en clinique par un personnel faiblement spéciali-
sé.

(3) Pace N., Kline L», Schachman H.K., Harfenist H. Studies on
body composition. IV. Use of radioactive hydrogen for meaau-
ment in vivo of total body yater. Journ. of Biol. Chom.
168 : 459 (1947).
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Elle consiste à décomposer l'eau extruite des liquides
biologiques par entraînement au toluène e'. à mesurer la radioactivi-
té de l'hydrogène ainsi obtenu d&: :,a chambre d'ionisation.

Conversion de l'eau Î

l.Totre choix s'eat fixé sur le calcium purifié en tournu-
res fines, qui décompose l'eau en hydroxyde de calcium et en hydro-
gène. La conversion porte sur une quantité d̂ eau de 2,5 ml. IÎOUP arcns
été conduits à l'effectuer en vase clos, sous vide, en laissant les
produits de réaction en contact un temps suffisant pour qu'elle soit
totale (24h. en pratique).

Mesure de la radioactivité de l'hydrogène :

L'hydrogène est transféré sous contrôle manométrique dans
une chambre d'ionisation de 1300 ml. On détermine la radioactivité
lorsque la pression atmosphérique est atteinte dans la chambre, par
la mesure de la différence de potentiel aux bornes d'une résistance
de fuite de 10*2 ohms après amplification en courant continu.

Le courant d'ionisation est déterminé 15 à 20 minutes
après la fin du remplissage, lorsque les charges parasites sont éli-
minées.

Les mesures sont rapportées à une partie aliquote de l'eau
tritiée administrée , ou à des sources étalons provenant de Châtil-
lon et de Harwell.

Les détails techniques concernant l'ensemble de la métho-
de sont exposés dans un travail en cours de publication.

Justification de la méthode.

La répartition des atomes d'hydrogène de l'eau entre les
deux produits de la réaction ne présente aucun inconvénient dans
nos conditions expérimentales, le volume de gaz obtenu est suffi-
sant pour remplir la chambre a la pression atmosphérique. Or,
2,5 ml d'eau sont obtenus à partir de 3 ml de sang total. Cette
quantité de sang peut être prélevée, sans inconvénient, chez l'hom-
me, plusieurs fois de suite et à des intervalles rapprochés.

^ f f de sélection isotop_iq̂ ue, susceptible de modi-
fier 1er cond*itïôns~dê"pârïâge"~5û"!Prîtiûm~êntre l'hydrogène et
1'hydroxyde de calcium formés, n'entre pas en ligne de compte ;
nous opérons toujours dans les mômes conditions et nous ne cherchons
pas à obtenir des mesures absolues. De plus, le contact étant main-
tenu entre les divers produits de la réaction pendant 24 heures, il
est probable que les phénomènes d'échange conduisent à une réparti-
tion homogène du Tritium entre les atomes d'hydrogène du gaz et
ceux de la chaux.

^ _ _ _ _ 2 i est limité par : le renou-
vellement du caîclûm~âpre8~châquê~cônvêrsîôn~êt~pâr îë traitement
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des ballons «près chaque opération. La radioactivité résiduelle est
indétectable dans nos conditions expérimentales.

- Les mesures de volume des gaz obtenus, le contrôle inano-
métrique des~prêssîêns~iù~côûrs~<.le plus de 250 operations nous ont
montré" que le rendement de la conversion était constant et voisin de
98 /p. De ce fait la reproductibilité r _t très satisfaisante.

Résultats obtenus.

En portant la déviation lue eu nV ei. fonction de la radio-
activité spécifique du Tritium en microcurie par ni. d'eau, et pour
des radioactivités spécifiques comprises entre 0,02 uicrocurie par
ml et 1 microcurie par ml, nous obtenons une droite.

Lea coefficients de 1'equation ont pour valeur

a = 475 - 2,8 (déviation standard)

b =: 18,5 - 0,6

- Limites : la limite inférieure actuelle ost fixée à 0,02
microcurie pâr~"mT7 ce qui correspond à une quantité totale de tri-
tium mesurée de 0,05 microcurie.

La limite supérieure a été fixée à 1 nicrocurie par rai.
d'eau, mais quelques mesures effectuées pour des radioactivités
spécifiques allant jusqu'à 5 microcuries par ml, ont montré que
l'équation de la droite demeure valable.

Ill - APPLICATION'S PRATIQUES.

Nous avons appliqué la méthode proposée à l1étude de
l'absorption intestinale de l'eau après ingestion d'eau tritiée,
chez des sujets normaux et au cours de certaines affections médica-
les et chirurgicales.

Des renseignements complémentaires sur le volume de l'eau
totale et sur la période biologique ùu Tritium chez l'homme peuvent
être tirés de l'examen des résultats obtenus.

Protocole expérimental.-

Un protocole expérimental type a été mis au point :

Le sujet hospitalisé, au repos et à jeun depuis la veille
au soir, ingère à 10 heures du matin 100 ml. d'eau contenant 4 me
de Tritium. Cette dose demeure inférieure à la dose de tolérance ad-
mise pour ce radioélément (10 me). Le sujet reste au lit pendant
toute la durée de l'épreuve, soit 2 heures. Des prélèvements de sang
veineux (5 à 10 cm3) sur héparine en poudre sont effectués après
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l ' i n g e s t i o n selon l 'hora ire suivant :

5 min, , 15 min., 30 min, , 45 min., 60 min», 90 min, et 120 min.

Après quoi, le malade reprend son alimentation habituelle.

24 heures après l'ingestion, un nouveau prélèvement de sang
est effectué.

Les jours suivants, un échantillon d'urine est prélevé après
évacuation de la vessie.

Le 8ème et le 15ème jours, des prélèvements de sang sont
faits afin de contrôler le maintien de l'équilibre des concentrations
de Tritium dans les deux liquides étudiés (sang et urine).

Les prises de sang sont effectuées par voie veineuse, malgré
les critiques présentées par Code et ses Coll. (4).: le renouvelle-
ment des jonctions artérielles au rythme proposé présente certaines
difficultés ; de plus, nos résultats expérimentaux ne nous ont pas
montré les variations signalées par ces auteurs, variations ayant
motivé leur critique de la voie veineuse.

Ce schéma expérimental a été mis en oeuvre soit sous forme
d'ingestion unique, soit sous forme de trois ingestions répétées, à
24 heures d'intervalle.

..éine dans le cas des épreuves itératives, la dose totale
reçue par le sujet n'excède pas 0,3 rep par semaine.

Au cours des épreuves répétées, un prélèvement de sang est
effectué avant les 2ème et 3ème ingestions, afin de déterminer la
radioactivité résiduelle. Celle-ci peut être considérée comme cons-
tante pendant la durée de l'épreuve (2 heures).

Présentation des résultats expérimentaux.

Les résultats des différents dosages effectués dans le sang
ou dans l'urine 3ont exprimés en microcurie par ml. d'eau. En por-
tant ces valeurs en fonction du temps, on obtient une courbe donna*
les variations de la concenti«tion du Tritium dans ces liquides,
îious avons utilisé les coordonnées normales pour exprimer les ré-
sultats des deux premières heures et les coordonnées semilogarith-
miques pour exprimer ceux des expériences prolongées.

Les courbes ainsi obtenues fournissent des renseignements
sur l'absoiption d'eau par voie digestive dans les conditions phy-
siologiques ot sur la diffusion de l'eau dans les liquides de l'or-
ganisme. De plus, des renseignements complémentaires sont fournis

(4) Code Ch, P., Scholer J.P., Hightower U.C., Dietzler P.K.,
E.J. Baldes, Absorption of water from the upper part of the
human gastro-intestinal tract, Proc. Kavo Clin. 29 : 255 (1954)
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sur le temps nécessaire à l'obtention de l'équilibre du Tritium
dans l'organisme (permettant de calculer le volume d'eau totale du
corps) et sur la période biologique du Tritium chez l'homme*

gujets normaux - Ingestion unique»

Nous avons pratiqué cette épreuve chez dix adultes normaux
de sexe et d'Âge variés»

Les courbes obtenues peuvent être classées en ("aux types
(fig. 1 et 2).

Les courbes de type 1 préaentent une partie ascendante at-
teignant un plateau vers la 90ème ou la 120ème minute, plateau qui
se maintient jusqu'à la 24ème heure.

Les courbeg de type 2 présentent une partie initiale rapi-
dement ascendante, un maximum atteint entre la 30ème et la 60oue
minute, en général à la 45«oe minute, auquel succède une partie des-
cendante de type exponentiel ; sa résolution conduit à la soiime de-
plusieurs termes ; à partir de la 120ème minute, le terme lent de-
vient prépondérant et la courbe se confond pratiquement avec une
droite à pente négative faible jusqu'à la 24ème heure.

Les courbes obtenues chez les dix sujets examinés je ré-
partissement de la façon suivante ; quatre appartiennent au type 1,
six au type 2. L'examen des courbes concernant les sujets normaux
publiées par Howard (5) montre que cet auteur a obtenu des courbes
de deux types, celles du type 2 paraissant plus nombreuses que
celles du type 1 (4 sur 6).

Discussion.

L'examen des courbes suggère les remarques suivantes :

- La partie initiale ascendante, commune aux deux types de
courbe, traduit l'absorption de l'eau par le tube digestif, l'ab-
sorption étant plu*', rapide que la diffusion dans l'ensemble de l'or-
ganisme. Les différences constatées correspondent à une inégalité de
vitesse d'absorption ou de diffusion. Le temps nécessaire pour l'ob-
tention de l'équilibre étant comparable dans les deux types de
courbes, il semble que la vitesse d'absorption soit le facteur pré-
pondérant pendant cette première période.

Nous nous proposons de préciser ce point en étudiant
l'absorption de solutions salées et glucosées hypo, iso et hyperto-
niques. La vitesse d'absorption par le tube digestif étant reliée à

(5) Howard J.M. Studies on the absorption and equilibration of
water (PgO) from the rtaatro-intestinal tract following injury
Surgery, Gynecol. and Obstetrics 100 : 6$ (1955)•



la tonicité de la solution ingérée, Visscher M.B. <at Coll. (6).

L'espace Tritium est caT .16 à partir des données obtenues
lorsque l'équilibre eBt atteint, à la 120ème minute. Cet espace cor-
respond sensiblement au volume d'eau totale (écart 1 à 8 f>) de l'or-
ganisme ainsi que Moore (7) l'a montré chez le lapin» par comparai-
son avec la méthode de deasication»

Les courbes établies en coordonnées semi-logarithmiques
pour les valeurs obtenues dans le 3ang ou dano l'urine prélevée à
partir du 2ome jour, indiquent une décroissance exponentielle à un
seul terme et permettent de calculer la période biologique du Tritiun
dans l'organisme.

Sujets normaux - Ingestions répétées»

Dans le but d'obtenir des courbeo de référence chez des
sujets normaux, nous avons pratiqué l'épreuve des ingestions répétées
chez deux sujets (fig.3).

La radioactivité résiduelle avant chaque nouvelle inges-
tion a été soustraite des valeurs expérimentales trouvées, afin de
permettre la comparaison des courbes. I.'ous avons ainsi des courbes
traduisant p° u r chaque ingestion l.ri. cinétique de l'absorption et de
la diffusion.

Les courbes obtenues présentent le uÊue aspect et ont des
caractéristiques semblables, en particulier elles appartiennent tou-
tes trois au même type (type 2 da..s le cas de la fig.3) et le maxi-
mum est atteint entre la 30ème et la 45ème minute dans les trois
cas.

Cette étude aontre que, dans des conditions aussi sembla-
bles que possible, les courbes obtenues chez un 3ujet donné, sont
les mines, traduisant ainsi une certaine constance dai.s les proces-
sus d'échange de l'eau.

Données complémentaires.

Volume d'eau totale, période biologique du Tritium.

-.ous avons réuni dans le tableau 1 les données tirées des
études faites sur les sujets normaux, concer..a:.t le voluue d'eau to-

(6) Visscher ÏI.B., Fetcher E.S., Carr C.W., Grejor II.?.,
Bushey M.S. and Barker D.E. Isotopic tracer studies on the
movement of water and, ions between intestinal lumen and blood.
Amer. Journ. of Physiol. 142 : 55C-575 (1944).

(7) Moore F.D. Determination of total body water and solids with
isotopes. Science 104 : 157 (1S46).
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talo, le pourcentage d'eau totale par rapport au poids corporel, la
période biologique du Tritium après ingestion d'eau tritiée.

Nos résultats sont comparables à ceux publiés par les
différents auteurs ayant utilisé le Tritium ou l'oxyde de Deuterium
(Schloerb et Coll. (8), Prentice et Coll. (9), Steele et Coll. (lO).

Applications en pathologie médicale»

Dans certaines affections endocriniennes* hépatiques ou
cardiaques, les modifications constatées portent sur la pente de
la partie ascendante de la courbe, sur son type, sur le temps néces-
saire pour atteindre le maximum quand il existe (courbe du type 2),
sur le temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre et sur la
valeur de celui-ci. La période biologique présente également des
variations nettes, allongement ou raccourcissement.

Citons à titre d'exemple les résultats obtenus en colla-
boration avec le Dr. Canivet dans un cas de potomanie : la pente de
la partie ascendante de la courbe est normale, le maximum est at-
teint à la êOème minute. Cette courbe qui se rapprocherait du type 1
eu diffère cependant en ce sens qu'elle présente à partir de la
60ème minute une décroissance plus rapide qu'à l'état normal. Il
n'y a pas d'équilibre, ce qui rend pratiquement impossible la déter-
mination du volume d'eau totale. De plus, la courbe de concentration
du Tritium dans l'urine établie sur une période de quinze jours,
montre des angulations et des changements de pente étalés sur plu-
sieurs jours que nous n'avons pas pu relier aux ingestions liquidien-
nes du malade.

Applications en pathologie chirurgicale.

L'épreuve des ingestions répétées a été pratiquée chez
des opérés du Dr. Soupault (Hôpital St Antoine, Paris), dans les
conditions indiquées plus haut : une courbe est établie avant l'in-
tervention, les deux autres d4 et 48 heures après l'acte opératoire.

Les courbes obtenues les 2ème et 3ème jours présentent
des modifications importantes par rapport à la courbe témoin.

(8) Schloerb P.R., Frus-Hansen B«, Edelman J., Solomon A., Moore F.
Measurement of total body water in the human subject by deuterium
oxyde dilution. Journ. Clin. Inveat. 2Q Î 1236 f

(9) Prentice T.C., Siri W., Berlin N.I., Hyde CM., Parsons R.J.,
Joiner LI.E., Lawrence J.H. Studies of total body water with
tritium. Journ. of Clin. Inest. 31 : 412 (1952).

(lO)Steele J.Ii., Berger E.T., Dunning K.P., Brodie B.B. Total body
water in man. Am. J. Physiol. 162 : 313 (1950).
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La fig* 4* donne les crurbes obtenues avant et après une
cholecystectomie chez une femme figée de 45 ans. On note en particu-
lier un changement de type de la courbe et des modifications nettes
des conditions d'équilibre. Or, le métabolisme de l'eau en général
est profondément troublé au cours des interventions chirurgicales.
Les modifications constatées dans les courbes ainsi obtenues doi-
vent permettre de préciser les conditions d'hydratation des opérés
et les troubles de l'absorption intestinale de l'eau. Les résultats
d'ensemble seront présentés dans une étude ultérieure.

Nos résultats se rapprochent de ceux publiés par Howard J.H.
(5) en janvier de cette année.

Conclusion.

Ce travail présente une méthode rapide, fidèle et sensible
de dosage du Tritium dans les liquides biologiques. Sa facilité de
mise en oeuvre permet d'envisager son emploi en pratique hospita-
lière courante.

Cette méthode a été appliquée à l'étude de l'absorption
intestinale de l'eau chez des sujets normaux et au cours de certai-
nes affections médicales et chirurgicales. Des renseignements in-
téressants concernant la cinétique de l'eau ingérée sont obtenus
par l'examen des courbes expérimentales ; ces courbes fournissent
de plus, des données sur le volume d'eau totale du corps humain et
sur la période biologique du Tritium dans l'organisme. Des résul-
tats préliminaires obtenus en pathologie chirurgicale sont exposés.

Ces études peuvent conduire à préciser les conditions de
réhydratation chez les blessés et chez les choqués, en particulier
elle s doivent permettre de fixer la date à laquelle on peut substi-
tuer la voie digestive à la vol* intraveineuse dans la réhydrata-
tion. L'importance de ce dernier point ne saurait être méconnue
dans des circonstances où les blessés et choqués se présenteraient
en grand nombre et où les stocks de soluté injectable s'avéreraient
insuffisante.
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T A B L E A U I

EAU TOTALE & PERIODE BIOLOGIQUE CHEZ LES SUJETS NORMAUX

SUJET

T.R.

R.A.

M.H.

L . J .

D.L.

A.M.

D.H.

N.J.

V.G.

N.A.

SEXE

M

P

P

P

M

M

M

M

M

M

AGE

35

23

48

38

67

24

57

26

37

38

POIDS
(Kg)

63,300

49,900

54,000

56,300

58,200

60,000

60,000

73,000

76,000

83,000

EQUILIBRE
ATTEINT

( m i n . )

1 20

90

150

150

90

150

150

105

120

1 20

EAU TOTALE
(en ml.)

34.600

27.000

32.000

34.600

37.600

37.800

30.800

41 .100

49.400

51.900

$> DU POIDS
CORPOREL

55

54

59

61

64

63

51

56

65

62,5

PERIODE BIO-
LOGIQUE DU
TRITIUM footrs)

5

9

6

-

q

10

6

11

-
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