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Foi t m'tabolisme d l'eau .

Sommair . — Les causes du déséquilibre hydroélectrolytique observé chez les malades
cirrhotiques sont loin d'être élucidées . Les études de la répartition du liquide de l'organism e
ainsi que celles des anomalies de la distribution . de l'oxyde de deutérium et de l'eau tritrée
n'apportent aucune explication directe sur la nature du mécanisme de la rétention de l'eau .
A la période d'état de la maladie, les facteurs endocriniens et les perturbations électrolytique s
contribuent à entretenir ou à accroître l'oligurie mais ils ne peuvent être seuls invoqués lors
des stades initiaux de l'évolution . Il faudrait donc rechercher dans un dysfonctionnemen t
des cellules polygonales ou kupfferiennes l'explication de. l'ascite .
L'hypothèse d'une insuffisance du rejet de l'eau hors des espaces lymphatiques du foie a u
cours de la cirrhose est évoquée mais la démonstration d'un tel phénomène s'avère très difficil e
sur le plan expérimental .
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Liver and water metabolism .

Summary . — The causes for the disturbance of hydroelectrolytic equilibrium observed i n
cirrhosis patients are far from clear . Studies on the static distribution-of liquid in the organis m
and also on anomalies in the distribution of deuterium oxide and tritiated water provide n o
direct explanation of the nature of the water retaining mechanism .
At the period when the illness is established, endocrine factors and -electrolytic perturbation s
contribute to maintaining or increasing oliguresis, but they cannot be held solely responsibl e
in the initial stages of evolution . An explanation of the ascites should therefore be loohed
for in a non-functioning of the polygonal or kupffer cells .
The hypothesis of an insufficient rejection of water outside the lymph spaces of the liver durin g
cirrhosis is put fprwa, rdbut the experimental demonstration of such a phenomenon prove s
very difficult .
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FOIE ET MÉTABOLISME DE L'EAU (' '
par

P . FALLOT.

La corrélation entre les troubles du métabolisme de l'eau et les affection s

hépatiques a été depuis longtemps établie par une pléiade de médecin s
français . Depuis l'observation de Monneret, publiée en 1852, sur les oedème s
des membres inférieurs évoluant sans ascite, les innombrables nuances d e

la rétention hydrique chez les malades hépatiques ont été décrites ave c
précision (12, 17, 19, 24, 37, 42, 51, 55, 60) . Par ailleurs, les épreuves de
traversée de l'eau connues depuis Gilbert, bien étudiées par Brulé et Cotte t
(10), reprises en 1943 par Adlersberg et Fox (3), ont complété ces observa-
tions . Ce sont là des acquisitions qui ont notablement accru la somme d e
nos connaissances cliniques et qui sont si bien établies que nous ne les envi-

sagerons pas dans ce rapport .

Les difficultés surgissent lorsque l'on cherche à établir une relation de
cause à effet entre l'atteinte de la glande hépatique et la genèse du déséqui-

libre hydro-électrolytique . A côté d'observations solidement établies, étayée s
par une expérimentation rigoureuse, de nombreuses théories ont vu le jour ,

qui n'avaient pas toujours le mérite de rendre compte de la totalité de s
faits connus et dont la durée éphémère traduisait bien la fragilité .

Aussi bien, n'avons-vous pas l'intention, sauf dans des conclusions don t

nous connaissons le caractère provisoire, de tirer un ensemble cohérent de s
données souvent disparates et parfois contradictoires relevées dans la litté-
rature. Plusieurs auteurs français ont tenté cette synthèse dans d'excel-

lentes revues générales auxquelles nous nous sommes constamment référ é
(11, 14, 16, 18, 21, 22, 28, 34, 41, 53, 60, 72) .

Conformément à la tradition, nous considérerons dans un premier cha-

pitre l'aspect « statique » de la répartition des liquides de l'organisme a u

cours des affections hépatiques, nous analyserons dans la deuxième partie
de ce travail le rôle de quelques facteurs susceptibles de déclencher de telle s
anomalies en insistant plus particulièrement sur la pathogénie de l'ascit e
des maladies cirrhotiques. Nous n'envisagerons pas les perturbations
des mécanismes d'élimination rénale de l'eau et des électrolytes si bie n
étudiés par Cachera (11, 15), provoquées par des troubles circulatoires ou des

déséquilibres hormonaux, dont l'étude nous ferait rapidement sortir d u
cadre de la pathologie hépatique . Nous les considérons comme des consé-
quences et non comme la cause du déséquilibre initial .

(*) Service de Biologie du Commissariat à l'Énergie atomique, B. P . n o 2, Gif-sur-
Yvette (S .-et-O .) .
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PHYSIOLOGIE:

RÉPARTITION « STATIQUE» I)ES IDIFFÉRE'VTS LIQUIDES
I)E L'ORGANISME

On admet généralement qu'il existe dans l'organisme des liquides intra -

cellulaires et extracellulaires distincts, ces derniers étant représentés par

le sang et les liquides interstitiels . De nombreuses méthodes de mesure on t

été proposées, qui sont basées sur la détermination des volumes apparent s

rie distribution de certaines substances ; celles-ci peuvent selon les cas reste r

cantonnées en territoire vasculaire, diffuser dans l'ensemble des territoire s

intravasculaires ou se répartir dans la totalité des liquides de l'organisme .

Des calculs élémentaires permettent ensuite d'affecter à chaque comparti-

ment sanguin, interstitiel et cellulaire la part qui lui revient .

Mesure du volume plasmatique .

Pour déterminer directement le volume plasmatique, on a généralemen t

recours à des colorants ou à des protéines marquées (7) ; le volume globulair e

est actuellement apprécié à l'aide des hématies marquées au 32 P (46 bis )

ou au "Cr (35) . Une mesure de l'hématocrite permet ensuite de faire la part

(les volumes plasmatique et globulaire . Fauvert (35), pratiquant cette explo-

ration chez 24 malades cirrhotiques, a . trouvé 11 valeurs normales, 4

diminuées et 9 augmentées .

Mesure du volume extracellulaire .

La mesure du volume du liquide extracellulaire par la diffusion du sulfo-

cyanate de sodium préconisée par Labby et Hoagland (48), reprise en

France par Cachera et ses collaborateurs, est sans doute valable chez l e

sujet normal ou présentant un oedème léger mais discutable chez les malades

cirrhotiques, en raison de la diffusion irrégulière de cette substance dans de

larges volumes extracellulaires . Elle a fourni, par contre, de précieux rensei-

gnements quand il s'est agi de déceler 1' « hyperhydratation interstitielle

latente » des hépatites diffuses (13) .
Bien d'autres substances que le sulfocyanate ont été préconisées pou r

mesurer les volumes extracellulaires ; l'ion sodium est souvent considéré

comme doté de cette propriété . La méthode de dilution isotopique du sodium

24 doit donc permettre de mesurer le compartiment extracellulaire . Cett e

méthode, appliquée chez l'homme dès 1941 par Kaltreiter (47), a été repris e

en France par Fauvert et Loverdo (36) et, à l'étranger, par' de nombreu x

auteurs (5) . Les résultats obtenus par cette technique donnent générale -

ment des chiffres plus élevés' que ceux qui découlent de l'emploi de' thiocya-

nate (20 à 25 p . 100 du poids du corps) ; sans parler de l'élimination urinair e

(le l'ion sodium pendant la durée de l'expérience dont il est facile de tenir
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compte, il faudrait pouvoir apprécier le degré de pénétration dans les cel-

lules si l'expérience se prolonge ; lorsqu'elle est de courte durée, le volum e
apparent de distribution est restreint à des territoires plus limités du fai t
de la lenteur des phénomènes de sécrétion du sodium dans certains secteur s

extracellulaires (liquide céphalo-rachidien, par exemple) . Chez les malade s
oedématiés ou porteurs d'ascite, la répartition peut être faussée en raison
de l'hétérogénéité des espaces pathologiques . Pour pallier cet inconvénient ,

il est nécessaire d'effectuer une étude cinétique très soigneuse de la dispari-
tion du sodium hors du territoire vasculaire ; moyennant certaines correc-
tions, il est alors possible d'évaluer l'ensemble des liquides extracellulaires .
Fauvert et Loverdo (36) ont ainsi mis en évidence l'énorme augmentatio n
des différents t( espaces sodium » chez leurs malades ascitiques .

Mesure de l 'eau totale .

Le meilleur procédé pour apprécier l'eau totale de l'organisme est basé
sur la méthode de dilution isotopique de l'eau lourde (oxyde de deutérium )

FIG . 1 . - Appareil de mesure du tritium dans l'hydrogène gazeux provenant de la décompositio n
de l'eau par le calcium .

préconisée en 1934 par de Hevesy (44), reprise ensuite par Schloerb (65) ,
Solomon (67) et par nous-même (20) . Plus récemment, nous avons décrit ,
avec Aeberhardt (32, 33), une technique de mesure du tritium radio -
actif (fig . 1) qui nous a permis d'effectuer un très grand nombre de mesures
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d'eau tritiée (HTO) dans divers états pathologiques . Nous avons discut é

ailleurs des avantages et des inconvénients respectifs des deux méthodes ,

qui donnent des résultats parfaitement concordants . Chez les sujets

normaux, les valeurs obtenues s'échelonnent entre 54 et 65 p . 100 du

poids du corps, suivant le sexe et la quantité de graisse de l'organisme ; la

moyenne se situe aux environs de 58 p . 100 (40 sujets normaux) (31) .

Celle-ci n'est pas paradoxalement très différente chez les malades cirrho-

tiques (61,6 p . 100), mais la dispersion est infiniment plus grande puisque le s

limites extrêmes vont de 45 à 77 p. 100 chez 20 malades, de telle sorte qu e

cette moyenne ne présente qu'une valeur statistique toute relative . Le volume

de l'eau totale a été calculé soit à la vingt-quatrième heure (compte ten u

des pertes urinaires), soit lorsque l'équilibre était nettement réalisé entre le s

différents liquides de l'organisme .

L'interprétation de ces données n'est pas immédiate, car le poids tota l

(lu corps est sous la dépendance de l'augmentation des liquides patholo-

giques . Si l'on rapporte la quantité d'eau (( normale )) au poids du malade ,

diminué de la masse liquidienne anormale, on trouve une valeur qui corres-

pond le plus souvent à celles des sujets sains, et qui est parfois mêm e

abaissée ; cette constatation n'est pas contraire à l'observation clinique, qu i

nous montre chez les cirrhotiques un thorax et des membres supérieur s

amaigris et déshydratés contrastant avec les oedèmes sous-diaphragma-
tiques .

Nos résultats ne concordent pas avec l'hypothèse d'Hamburger et

Mathé (41) selon laquelle les lois de l'équilibre osmotique devraient provo -

quer un afflux d'eau vers les cellules aux dépens des espaces extracellu-

laires . Ils sont conformes à ceux de Gilder et collaborateurs, qui ont observé

une augmentation parallèle de l'hydratation totale de l'organisme et du

volume apparent de distribution du sodium (39) . Ainsi donc, le caractère

extracellulaire de l'oedème hépatique nous paraît très vraisemblable .

En étudiant la diffusion de l'eau tritiée (2) et de l'oxyde de deutérium (49) ,

nous avons constaté une hétérogénéité de répartition de ce liquide en

fonction du temps . Nous avons d'abord montré que l'eau ne se répandait

que très lentement dans l'organisme des sujets ascitiques (2 à 5 heures) ,

et selon des modalités particulières dont nous avons donné les expression s

mathématiques .

A cet effet, nous avons établi des courbes de la radio-activité spécifiqu e

de l'eau tritiée en fonction du temps dans des prélèvements de sang veineu x

et d'ascite après administration de l'indicateur par voie veineuse ou péri-

tonéale . L'analyse de ces courbes a permis de les décomposer en un, parfoi s

deux termes exponentiels rapides (fig . 2 et 3), comparables à ceux décrit s

par Schloerb (65) et par Edelman (30) chez les sujets normaux, et un terme

lent, particulier aux cirrhotiques, dont la période peut atteindre quatre -

vingt-dix minutes . Nous pourrions considérer les termes rapides comm e

correspondant respectivement aux volumes apparents de distribution extra -

cellulaire et cellulaire de l'eau, et nous serions conduits à admettre qu e

celle-ci diffuse plus lentement dans l'ascite et les oedèmes que dans les
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territoires extracellulaires ou cellulaires normaux . Si rien ne nous autoris e
à définir de tels espaces anatomiques, en raisonnant par analogie avec le s
sujets normaux, nous pou -
vons certainement conclure
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'( équilibre dynamique » existe entre les différents secteurs liquidiens de

l'organisme ; c'est ainsi que l'eau et les électrolytes se déplacent conti-

nuellement à travers les membranes endothéliales ou cellulaires, e n

l'absence même de toute variation de volume Iles compartiments o u

de concentration ionique (plus exactement d' « activité » au sens phy-

sico-chimique) des liquides contenus dans les compartiments ; on

est donc amené à considérer entre deux compartiments A et B, pa r
exemple, un flux entrant (A -- B), l un flux sortant (B -- A) et un flux

net, égal à la somme algébrique des flux entrant et sortant ; lorsque ceux-ci

sont égaux, le flux net est nécessairement nid puisqu'ils sont de signe s

contraires . Si la somme n'est pas nulle, le système n'est pas en équilibre ;

il y a alors un déplacement net dans un sens déterminé par le signe de l a

somme . C'est ce déplacement riet qui a été depuis longtemps observé pa r

la méthode des bilans ou par des mesures de la variation des volumes

liquidiens en fonction du temps ; par contre, l'étude quantitative de s

échanges totaux comprenant l'évaluation des flux entrant et sortant n'es t

devenue possible que grâce à l'emploi des indicateurs nucléaires . Si ceux-ci

se comportent comme les corps non marqués correspondants, leur passag e

d'un espace à l'autre traduit le transfert de l'eau ou des ions (dans le ca s

(lui nous occupe) ; la vitesse de passage de l'indicateur à travers la membran e

est appréciée en mesurant sa disparition d'un compartiment ou son appa -

rition dans L'autre ; il est alors possible de déterminer la quantit é

(le substance non marquée transférée par unité de temps, à conditio n

que l'on connaisse la radio-activité spécifique (ou la concentration isoto-

pique) dans les deux milieux et que le flux net de l'eau et des électrolyte s

soit nul pendant la durée de l'expérience . Cette dernière condition n'est

toutefois pas nécessaire, niais, si elle n'est pas respectée, l ' int.erprétation

mathématique des résultats s'avère plus compliquée . Les études poursui-

vies à l'aide des indicateurs ont fourni la preuve définitive que certaines

membranes, jusqu'alors considérées comme imperméables à une substanc e

déterminée, étaient, en réalité, tr. aversées dans les deux sens à un rythme

accéléré par cette substance sans qu'aucune modification apparente soi t

observée dans l'un ou l'autre compartiment . C'est cette absence de change -

ment qui avait fait conclure à tort à l'imperméabilité de la membrane .

Pour illustrer les considérations précédentes, signalons que Flexner (38 )

a montré que le sodium s'échangeait à travers les capillaires à un rythm e

très rapide (78 p . 100 du sodium plasmatique par minute) . Hevesy et

Jacobsen (45), Hahn et Hevesy (43), étudiant chez le lapin la diffusion à

travers la paroi capillaire du 24 Na, du 38 C1, du 42 K, du 80 Br et de l'oxyde d e

deutérium, ont trouvé des échanges rapides . Fauvert et Loverdo estimen t

que 5 kg de sodium sont échangés entre les capillaires et le liquide intersti-

tiel toutes les vingt-quatre heures .

Prentice, Siri et Joiner (63) ont calculé que 40 à 80 p . 100 de l'ascit e

quitte la cavité péritonéale chaque heure .

Avec Aeberhardt et Canivet (2), nous avons montré, à l'aide d'une

méthode d'analyse graphique, inspirée des travaux de Zilversmit (76),
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que le taux de remplacement de l'eau dans l'ascite variait de 40 à 160 p . 10 0

par heure après injection intraveineuse et de 20 à 240 p . 100 après ingestion .
Ces taux sont relativement faibles par rapport à ceux des échanges trans -

capillaires de l'eau [105 p. 100 de l'eau plasmatique par minute, selon

Flexner (38)] . Ils s'expliquent par la lenteur relative de la diffusion de
l'eau chez les sujets ascitiques ; ces résultats montrent néanmoins que l a

membrane péritonéale laisse passer librement dans les deux sens une

grande quantité d'eau . Ils excluent complètement la possibilité d'un e
imperméabilité dissociée à l'eau et aux électrolytes .

Si nous poussons plus loin l'analyse des mouvements de l'eau à travers

les membranes biologiques, nous distinguerons avec F . Morel (69) le s
mouvements passifs et le transport actif d'eau . Les mouvements passif s
peuvent résulter d'une diffusion moléculaire que nous avons mesurée avec

l'eau tritiée, et qui ne s'accompagnent d'aucun changement de volume ;
ils peuvent également résulter d'une variation des pressions osmotique s
ou hydrostatiques, et sont alors mesurés par la variation du poids ou du
volume de l'un des compartiments . C'est, en général, à ces seuls déplace-
ments nets, passifs par osmose, que se réfèrent les auteurs qui ont étudié
le métabolisme de l'eau chez les malades hépatiques . Chez les sujets normaux ,
ce flux ne serait que de 2 p . 100 du flux plasmatique par diffusion, la filtra-
tion qui le détermine dépend de l'équilibre entre la pression capillaire e t
la pression oncotique des protéines ; l'objet de cet équilibre est de réduire
la filtration nette du liquide au minimum pour maintenir l'homéostasi e
tout en permettant un échange maximum par diffusion qui met en rappor t
les cellules avec le milieu extérieur [Yoffey (75)] .

A côté de ces transports passifs, il convient de réserver une place impor-
tante au transport actif de l'eau et des électrolytes, qui s'effectue contre
un gradient de pression osmotique et qui entraîne une dépense d'énergi e
fournie par le métabolisme cellulaire . Un exemple de ce transport actif est
fourni par la réabsorption tubulaire rénale de l'eau sous l'influence de
l'hormone antidiurétique qui aboutit à une concentration de l'urine à
l'encontre des lois de l'osmose .

De même, le sodium qui pénètre librement dans les hématies est réexpuls é
activement grâce à l'énergie fournie par les transformations chimiques a u
sein des cellules .

En résumé, la stabilité apparente de la répartition de l'eau et des élec-

trolytes dans l'organisme masque d'incessants et profonds remaniements
sous l'apparence d'un équilibre rigoureux . La complexité des facteurs mi s
en jeu laisse entrevoir qu'une altération dépassant les limites de l'homéo-

stasie pourrait déclencher des réactions en chaîne qui aboutissent à l'éta t
pathologique . Ce sont les facteurs possibles de ce déséquilibre que nou s
voudrions examiner dans la deuxième partie de ce travail .
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PH YSIOLOGIE

FACTEURS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCE R

L'ÉQUILIBRE DE L'EAU ET DES ÉLECTROLYTE S
DANS LE FOIE

Perméabilité capillaire .

Comme conséquence des faits relatés dans le chapitre précédent, il nou s

paraît intéressant de mettre l'accent sur les phénomènes de perméabilité .

Il existe certainement des perturbations graves de la perméabilité capil-
laire chez les malades hépatiques, et Darnis, dans sa thèse (27), a étudié le s

techniques qui permettent de mettre en évidence les perméabilités de

filtration de l'eau et des grosses molécules, selon l'épreuve de Landis (50 )

qui consiste dans la compression prolongée des membres supérieurs pendant

une demi-heure . C'est donc la variation de la pression hydrostatique qui

entraîne le passage passif des molécules . Cette méthode ne rend compt e

que de l'un des aspects de la perméabilité passive, qui varie en fonction

de l'épaisseur de la membrane, du nombre de pores par unité de surface ,

et en fonction de la quatrième puissance du rayon des pores, supposé s

cylindriques .

La perméabilité de diffusion moléculaire qui ne peut être abordée qu'ave c

la méthode des indicateurs varie comme le nombre de pores et le carré d e

leur rayon . Ce sont là des notions importantes, clairement exposées dans l e

travail de Morel (59) .

Nos recherches sur le métabolisme de l'eau chez les malades cirrhotique s

ont montré que la diffusion était entièrement variable d'un malade à

l'autre, sans que nous puissions, pour le moment, établir une corrélatio n

clinique valable en raison du petit nombre de cas observés ; s'agit-il d'u n

trouble vrai de la perméabilité ou d'une modification des conditions circu-

latoires locales qui constitueraient le facteur limitant ? Nous ne pouvons ,

actuellement, trancher ces faits avec certitude . Nous poursuivons de s

recherches dans ce sens, avec Mme Laine-Böszörmenyl (49), en employant

un double marquage de l'eau au tritium et au deutérium . Quelle que soi t

leur interprétation, les figures 4, 5, 6 montrent bien le phénomène . Après

administration orale d'eau tritiée, nous avons établi des courbes de l a

radio-activité spécifique du sang et de l'ascite . Lorsque les courbes son t

confondues (fig. 4), le passage de l'indicateur est très rapide ; il est d'autan t

plus lent que la surface, qui est limitée par les courbes, est elle-même augmen -

tée (fig . 5 et 6) ; il ne s'agit là que d'une approximation, car l'interprétatio n

quantitative nécessite en réalité une analyse beaucoup plus poussée .

Signalons que cette perméabilité de diffusion n'est pas influencée pa r

l'histamine, au moins en ce qui concerne le sodium [Morel (58)], mais que l a

perméabilité de filtration est profondément troublée par cette substance ,

ce qui apporte un argument en faveur des travaux de M . Loeper (54) .

Le dernier point que nous voudrions mentionner concerne le transpor t

actif d'eau au sujet duquel nous ne disposons malheureusement d'aucune
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donnée expérimentale comparable à celles de la physiologie rénale . Si l'on

imagine une certaine analogie entre

toires, on pourrait soulever

l'hypothèse d'un rejet acti f

de l'eau, passée dans le s
espaces de Disse, en rap -

port avec le métabolisme

cellulaire si celui-ci es t

diminué, l'eau pourrai t

s'accumuler dans les espace s

lymphatiques . Signalons à

ce sujet que Popper (62) a

montré, chez l'homme, que

l'eau envahissait les espace s

(le Disse pendant la période
organique, phénomène pro-

voqué, dit explicitemen t

l'auteur, par l'anoxie .
L'hyponatrémie pourrait ,
elle aussi, s'expliquer par

la défaillance de certaines
cellules à rejeter active-

ment le sodium entré passi-

vement ; celui-ci occuperai t
en partie la place du potas-

sium, ce qui expliquerai t

la kaliurie (31) .

fonctionnement de ces deux émonc -
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hépatique jouait un rôl e

essentiel dans la formatio n
de l'ascite . Baggenstoss et

Cain (4), dénombrant le s
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trouvent les résultats suivants
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34 canaux chez le sujet normal
50 chez les malades porteurs d'ascite sans cirrhose ;

55 chez les malades cirrhotiques .
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Chez les cirrhotiques, les lymphatiques sont l'objet d'une inflammatimi

chronique .

Cain et Grinday, ayant développé une technique qui permet de recueilli r

la lymphe issue du foie et du canal thoracique chez l'animal intact, on t

montré que le flux de lymphe est considérablement augmenté chez le chie n

porteur d'une cirrhose provoquée par le tétrachlorure de carbone ou attein t

d'une congestion passive chronique du foie .
Il est bien connu que la membrane des sinusoïdes hépatiques est beau-

coup plus perméable aux protéines sériques que celle des capillaires de s

autres territoires, ce qui enlève aux épreuves de perméabilité pratiquées

sur les membres une partie de leur valeur. Cette hyperperméabffité des

capillaires hépatiques a été prouvée par la teneur très élevée en protides

comparable à celle du plasma, de la lymphe périsinusoïdale . Ce taux d e

protéine s'accroît encore si l'on provoque une légère altération du foi e

(Popper, p . 96) . Enfin, Edelman (30) a montré qu'à un instant donné ,

après l'injection d'eau lourde, la concentration isotopique est beaucou p

plus élevée dans le foie (probablement dans son secteur extracellulaire )

que dans d'autres territoires de l'organisme .
Le système lymphatique peut encore jouer un rôle en cas d'obstruction

partielle des voies d'excrétion péritonéale . Il ne peut s'agir d'une oblité-

ration totale, car, comme le fait remarquer Himsworth (46), le liquid e

d'ascite devient alors chyliforme ; l'auteur note que l'ascite des cirrhotiques

est souvent opalescente en raison de la présence, non de chylomicrons, mais

de lipoprotéines. Himsworth élimine, de ce fait, la possibilité d'obstructio n

des voies de drainage lymphatiques de la cavité abdominale, reconnaisson s

cependant que le drainage lymphatique normal peut être insuffisant e n

présence d'un excès de lymphe certains cas de cirrhoses péritonéales ,

décrits par Chabrol, pourraient résulter, en outre, d'une altération de s

canaux lymphatiques par la péritonite chronique .

Il résulte des observations et des expériences mentionnées ci-dessus qu'u n

excès de lymphe apparaît dans les capillaires hépatiques au cours des cir-

rhoses . S'agit-il d'un simple phénomène d'hyperperméabilité capillaire ?

Quelle est la part des phénomènes mécaniques dans le phénomène de trans -

sudation excessive de l'eau ?

DOLE DES FACTEURS 1VIECANIQUE S

Le rôle des facteurs mécaniques a été conçu de diverses façons pour expli-

quer l'ascite : les anciens auteurs attribuaient l'oedème des membres infé-
rieurs et des organes génitaux à la compression de la veine cave inférieure ,

Plus récemment, on a admis que le déficit du fonctionnement rénal observ é

chez ces malades était dû à une compression de la veine rénale et l'on doi t

reconnaître qu'il y a une part de vérité dans cette affirmation ; la compres-

sion contribuerait à l'évolution d'un cercle vicieux institué par d'autre s

mécanismes mais c'est à l'hypertension portale qu'il convient de réserver
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la première place . En subordonnant à cette seule hypertension portal e

la genèse de la rétention hydrique des cirrhotiques, Gilbert et Villaret

s'étaient faits au début de ce siècle les défenseurs d'une conception mécanist e

qui nous semble aujourd'hui dépassée . Il n'en reste pas moins que cett e

théorie injustement tombée dans l'oubli a été redécouverte par les auteur s

américains, qui l'ont étayée par des expériences convaincantes . La preuv e

de son existence est donnée par la mesure de la pression des veines capillaire s

de la paroi selon Chahner et Davidson (25) . Cette technique a été appliqué e

en France avec quelques modifications par Caroli et ses collaborateurs (19) .

Les déterminations pratiquées au cours des interventions chirurgicales on t

confirmé cette augmentation de la pression portale chez les cirrhotiques ;

la méthode de Lemaire et Housset (52), qui ont recours à une ponction d u

foie, a également apporté des arguments convaincants . Les mesures du débi t

circulatoire qui font l'objet d'un autre rapport ont également corroboré le s

anomalies de passage du sang en territoire hépatique .

Il convient cependant d'insister sur le fait capital que l'obstruction expéri-

mentale de la veine porte en amont du foie n'entraîne jamais la formatio n

d'ascite ; il en est de même, pensons-nous, des oblitérations pathologique s

qui aboutissent au développement d'une splénomégalie et de varices oesopha -

giennes, mais pas à celui d'une ascite . Comme le fait remarquer Voiwiler (72 ,

73), les deux seules préparations qui provoquent l'ascite sont l'obstructio n

progressive de la veine cave intrathoracique et les ligatures simultanées d e

la veine porte et de la veine cave inférieure associée à une hypoprotéinémie .

Ces faits sont confirmés par Schilling et McCoord (G4), qui montrent qu e

l'occlusion complète de la veine porte n'entraîne pas d'ascite .

Il résulte de ces expériences que la source du liquide d'ascite doit s e

trouver dans le foie puisqu'une hyperpression de 35 cm d'eau dans la vein e

porte est incapable de faire transsuder du liquide hors des capillaires abdo-

minaux ; si l'hypertension portale joue un rôle, elle doit donc être associé e

à une hyperperméabilité capillaire préexistante du fait de la nature particu-

lière de l'endothélium des sinusoïdes ou provoquée par les perturbation s

métaboliques intéressant les cellules endothéliales .

ROLE DE L'HYPOPROTEINEMI E

On admet communément, à la suite des observations de Starling, que

l'abaissement de la pression colloïdo-osmotique des protéines, et spéciale -
ment de la sérumalbumine (dont la masse moléculaire est plus faible qu e
celle des globulines), peut entraîner une filtration du plasma hors des capil-

laires si la pression hydrostatique demeure normale et fortiori si elle est
augmentée. D'autre part, il a été démontré sans ambiguïté que le foie étai t
le seul organe capable de synthétiser la sérumalbumine à côté de certaine s
globulines et du fibrinogène . Il apparaît donc très séduisant d'attribuer à la
défaillance de la glande hépatique le défaut de synthèse de cette protéin e
dont la diminution jouerait un rôle essentiel dans la transsudation du plasma .
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En réalité, il existe toute une série d'arguments qui plaident contre le rôl e
exclusif de 1'hypoprotéinémie dans la genèse de l'ascite ou des oedèmes . I l

est reconnu que les tranches de foie sont capables de synthétiser la sérmnalb u
mine marquée, à partir de précurseurs simples (40) : Peters et, Anfinsen (61) ,

Spiegelman et Kamen (68), et que cette propriété se maintient chez l'anima l

entier ; il n'est nullement démontré que le foie cirrhotique soit inapte à un e

telle synthèse . Martin et Neuberger (56) font d'ailleurs remarquer que beau -

coup d'auteurs attribuent au défaut de synthèse un rôle important without

convincing evidence . Ces auteurs ajoutent que cette hypothèse est sans dout e

correcte dans bien des cas, mais qu'il serait erroné de penser que l'hypo-albu -

minémie est le reflet de la vitesse de production de la sérumalbumine par l e

foie . D'autres causes, plus rarement évoquées, pourraient expliquer l'abais-

sement du taux de la sérumalbumine, à savoir le catabolisme excessi f

entraînant une amino-acidurie excessive ou encore l'augmentation du

(( pool )) extravasculaire de l'albumine . Cette dernière explication est la plus,

vraisemblable si l'on tient compte du fait que le capital protidique globa l

est normal ou augmenté chez les sujets oedémateux . En réalité, il sembl e

bien que la capacité de synthèse du foie cirrhotique soit très légèremen t

diminuée, comme le montrent les expériences de Sterling (69, 70) et de Vol-

wiler (74) ; le premier de ces auteurs a montré que le taux de renouvelle -

ment de la sérumalbumine était de 6,7 p . 100 ± 0,93 p . 100 par jour chez le s

sujets normaux et de 5,49 p . 100 4 0,93 p . 100 chez les cirrhotiques .

Les albumines franchissent facilement la paroi vasculaire pour se répa n

dre dans les espaces extracellulaires ; les protéines de masse moléculair e

beaucoup plus élevée, comme les globulines, voire même les hématies, son t

capables de la traverser [McKee (57)] . Les lois de l'osmose ne sont donc

respectées qu'avec une très grossière approximation en ce qui concerne le s

endothéliums vasculaires . Il nous paraît en outre utile d'insister sur cette

notion souvent méconnue que le passage des grosses molécules se fait trè s

facilement dans les deux sens et qu'il existe un renouvellement continu de s

grosses molécules, échangées à tout instant entre les compartiments vascu-

laires et extravasculaire . Ces notions sont illustrées par les travaux expéri-

mentaux de Schoenberger (66) et de Berson (6-7), qui retrouvent la sérum--

albumine, marquée à l'iode 131, dans l'ascite après injection intraveineus e

et dans le sang après injection intrapéritonéale ; l'analyse mathématique de

ce phénomène a été faite très soigneusement et nous renvoyons le lecteur à

ces articles importants .

Les modifications de la répartition pondérale de l'albumine entre les

différents espaces sont plus difficiles à expliquer ; il s'agit sans doute d'un e

conséquence du déséquilibre hydroélectrolytique .

Le rôle du foie n'est pas clairement démontré dans le déterminisme d e

cette anomalie : en présence d 'oedème, le métabolisme protidique peu t

être altéré en dehors de toute perturbation décelable du fonctionnemen t

hépatique. Nous avons publié, avec mine Dubert, Coursaget et Royer (29) ,

une observation d'hypoprotéinémie essentielle étudiée à l'aide de la glycin e

marquée à l'azote quinze et de la sérumalbumine marquée à l'iode 131 . Nous
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avons conclu de nos expériences que cette hypoprotéinémie pourrait être déter-
minée par une baisse initiale du taux de synthèse, suivie d'une diminutio n

du catabolisme avec établissement d'un nouvel équilibre à une concentratio n

plus faible des protéines sériques. Il existe donc des mécanismes régulateurs
indépendants du fonctionnement hépatique, qui tendraient à abaisser l e

taux de l'albumine sanguine chez certains sujets oedémateux . Ne peut-on
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FIG. 7 . -- Après un mois de perfusion d'ascite, espacement et suppression des fonctions renouvelée s
34 fois en un an chez un malade porteur d'une cirrhose atrophique .
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penser que, chez cette enfant dont le bilan azoté était rigoureusemen t
équilibré, la chute de la sérumalbuminémie contrôlée par un mécanisme bie n
réglé constituait un mode de défense de l'organisme ? Une surproduction
de sérumalbumine pénétrant facilement dans les espaces extravasculaire s
n'aurait-elle pu contribuer à accentuer le déséquilibre hydrique ? Nou s
n'avons pas poussé nos conclusions aussi loin .

Un fait demeure certain, c'est que l'ascite ne peut être considérée comme
la conséquence du seul abaissement du taux de sérumalbumine sanguine .
Lemaire et Varay avaient déjà insisté sur cette notion en 1937 ; des argu-
ments supplémentaires sont venus étayer leur thèse : le plasma aussi bien
que la sérumalbumine concentrée et privée de sel sont généralement inca-
pables de corriger le syndrome de rétention hydrique . Nous avions nous -
même attribué, avec le professeur Chabrol et Girauld (23), les quelques succè s
de la perfusion ascitique à la recharge en protéines du secteur vasculair e
des malades qui recevaient par voie veineuse leur propre liquide d'ascite
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(fig . 7) ; devant les échecs répétés de la protéinothérapie, nous nous trou-

vons contraint de renoncer à cette hypothèse et d'invoquer, pour explique r
cette diurèse provoquée, le rôle d'une surcharge circulatoire momentané e

par un liquide riche en électrolytes qui peut rompre le cercle vicieux
engendré par l'hyponatrémie .

Nous savons, d'autre part, que l'ascite et les oedèmes peuvent disparaîtr e

sans aucune modification de la teneur en protéines du plasma, donc san s
augmentation de la pression oncotique . Cependant, bien qu'il n'exist e
pas de taux critique au-dessous duquel l'oedème apparaît, l'hypothèse de.

Starling demeure exacte dans certains cas extrêmes . C'est ainsi que la plasma

phérèse, chez des animaux porteurs d'une constriction de la veine cav e
inférieure, accélère l'apparition d'une ascite albulnineuse .

CONCLUSIO N

Arrivé au terme de cet exposé analytique, nous n'avons pas la prétentio n

de tirer une conclusion définitive des idées et des faits exposés . Nous ne
discuterons pas longuement de la part respective de la perméabilité capil-

laire, de l'hypertension portale ou de l'hypoprotéinémie . Ces deux dernières
jouent certainement un rôle dans la genèse de l'ascite et dans son entretien ,

mais l'hypertension portale est inconstante, l'hypoprotéinémie à elle seul e

n'entraîne pas toujours de rétention hydrique . De plus, elle s'observe che z
les oedémateux en dehors de l'insuffisance hépatique .

La seule hyperméabilité anormale des capillaires hépatiques pourrait-ell e

rendre compte des faits observés ? Nous ne sommes pas loin de le penser ,
sous la réserve de ne plus considérer les transferts d'eau et d'électrolyte s
comme uniquement liés aux phénomènes osmotiques et de considérer le rôl e

de la participation active des membranes aux transports d'ions et d'eau contr e
(les gradients de pression osmotique . Le foie serait normalement capabl e
d'expulser hors des espaces lymphatiques l'eau et les électrolytes qui on t

pénétré par diffusion passive (afin d'apporter les matériaux aux cellule s
hépatiques), grâce à un système de pompage dont l'énergie est fournie par l e

métabolisme cellulaire ; une défaillance de ce dernier entraînerait donc un e

accumulation d'eau dans les lymphatiques hépatiques, aggravée par l'hyper-

tension portale ou tout autre phénomène . Cette conception, difficilemen t
vérifiable sur le plan expérimental dans l'immédiat, est analogue à cell e

de la filtration-réabsorption rénale, et nous savons combien celle-ci a été

fructueuse longtemps après qu'elle eut été formulée .
A défaut d'autre mérite, cette hypothèse pourrait susciter des travau x

orientés dans une voie différente de celle qui a été suivie depuis un quart d e

siècle et tenter de sortir de l'ornière le problème des étapes initiales de l a
rétention hydrique en pathologie hépatique .
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