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CEA 1990 — KELLERSHOHN C ., DESGREZ A., CAxOLI J ., DELALOYE B .

ROSE BENGALE MARQUE .
EPREUVE DYNAMIQUE A DOSES TRAÇANTES ; SA VALEUR DAN S

LE DIAGNOSTIC DES ICTERES (1961 )

Sommaire . — Les auteurs font un rappel historique de l'étud e
diffffrentielle des ictères grace aux pentes semi—logarith-
miques d'épuration de la bromesulfonephtaléine et grace au
temps d'apparition de cette substance dans la bile recueilli e
par tubage duodénal .

Ils résument également les travaux étrangers qui ten —
dent à substituer à cette épreuve le comptage externe a n
niveau de la tete, du foie et de l'abdomen, après injectio n
intraveineuse d'une dose traçante de rose bengale marqué .

Ils précisent les conditions techniques de cett e
épreuve et rapportent une expérience qui confirme sa valeur ,
son exactitude et l'intéret de son utilisation dans les diffé-
rentes catégories d'ictères par hépatite et par obstruction .

CEA 1990 — KELLERSHOHN C ., DESGREZ A., CAROLI J ., DELALOYE B .

MARKED BENGAL PINK .
A DYNAMIC TEST USING MARKING DOSES ; ITS VALUE I N

JAUNDICE DIAGNOSIS (1961 )

Summary . — The authors do a historic calling back of the diffe-
rential study of icteri thanks to the semilogarithmic gradient s
of expurgation of brome sulphonephtaleine and thanks to th e
time of appearance of this material in the bile collected b y
duodenal tubing .

They sum up likewise the foreign works which lead to
take the place of this test, the outside count at the leve l
of the head, the liver, and the abdomen after intraveinous in -
jection of a running dose of marked Rose Bengale .

They specify the technical conditions of this test an d
report an experience which corroborate its value, its accurac y
and the interest of its using in the different types of icter i
(hepatitis and obstructive types) .
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ROSE BENGALE MARQU E

EPREUVE DYNAMIQUE A DOSES TRACANTE S

SA VALEUR DANS LE DIAGNOSTIC DES ICTERES

par C . KELLERSHOHN, A . DESGREZ (c ), J . CAROLI (**) (Paris )
et B . DELALOYE (Lausanne )

1 . — INTRODUCTION ET HISTORIQU E

par J . CAROL I

Avec H . et J. JAMMET, H . RENAu LT et divers collaborateurs ,
reprenant les travaux de TAPLIN, nous avons montré l 'intérêt consi-
dérable de la scintillographie au rose bengale marqué comme méthod e
d'hépatographie (8) .

Disposant actuellement de plus de 200 dossiers, nous pouvon s
confirmer qu'il s'agit d 'un élément indispensable dans le diagnosti c
des affections hépatobiliaires, en dépit de l 'apport considérable de l a
biligraphie, de la ponction-biopsie et de la laparoscopie et laparo-
photograhie en couleurs .

Mais différents groupes de chercheurs avaient montré d 'emblée
que l'utilisation du rose bengale marqué à l ' iode réalisait par surcroî t
une épreuve fonctionnelle hépatique utile dans le diagnostic diffé-
rentiel des maladies du foie et des ictères .

Le test de Rosenthal est familier à tous les Français depuis le s
recherches de FIESSINGER et de son Ecole. Cette méthode a pâti d 'un e
certaine difficulté technique due à la photo-sensibilisation et aux phé-
nomènes d'hémolyse que . l ' injection intraveineuse du colorant entraîne.
D'où résultaient des difficultés dans son dosage au moyen du colori-
mètre comparateur . C 'est pourquoi dans tous les pays anglo-saxons ,
l 'épreuve de la B .S.P. a été préférée . L'un rie nous, dès la Libération ,
en France, a contribué, grâce à la collaboration de M. ALLIOT (1) à
faire connaître les procédés de fabrication et les hases physiologique s

(') Service Frédéric JoLIOT — Service de Biologie — Commissaria t
à l'Energie Atomique .

(*g') Hôpital Saint-Antoine .



1106 C. KELLERSHOHN, A . DESGREZ, J. CAROLI et B . DELALOYE

et physiopathologiques de l'emploi en clinique de la B .S.P. dans le
diagnostic des maladies du foie et des voies biliaires .

Nous avons confirmé qu'à condition d'utiliser chez les adultes la
dose de 240 mg (femme) et de 270 mg (homme), il y avait rétentio n
pathologique à la 45 e minute dans la quasi-totalité des cas d 'hépatit e
clif1'use .

La valeur de l 'épreuve surclasse tous les autres tests proposés
jusqu'à ce jour. Il faut souligner cependant qu 'elle est négative dan s
les tumeurs du foie, quand il reste assez de parenchyme intact e t
qu'elle est positive en cas de stricture même anictérique du cho-
lédoque .

Une restriction, sans fondement, a été admise à tort dans tou s
les pays où l 'épreuve a été pratiquée : celle-ci serait inutilisable e t
sans valeur dans toutes les affections hépato-biliaires compliquées
de jaunisse. Nous avons démontré que l 'ictère n'était pas une contre-
indication à l 'utilisation de la B .S.Y., si l 'on modifiait les condition s
de l'épreuve .

Du point de vue technique, en cas de rétention biliaire, le dosag e
de la B .S.P . n 'est entravé que si l 'on utilise un comparateur. Il reste
aussi précis si l 'on emploie des électrophotomètres et surtout des
spectrophotomètres .

Deux modifications du test de la B .S.P. que l'un de nous a pro-
posées en ont étendu l'emploi et accru la valeur diagnostique (7) .

L'épreuve de NYS-CAROLI (1957) étudie le profil des pentes d 'épu-
ration grâce à une représentation serai-logarithmique chez l'homm e
à foie normal et pathologique, après une injection-standard de B .S.P.
Nous avons démontré que, si le foie est normal, il n 'existe qu'une
pente P, d 'épuration de la B .S .P. : au contraire, en cas de lésion du
parenchyme ou des voies biliaires, il se produit entre la 30e et la
40e minute une cassure dans la courbe et à la pente P, se substitu e
une pente P . La première partie du diagramme intéresse surtout
des troubles de la captation par 1 'hépatocyte de la substance colorée ,
la seconde phase concerne surtout son élimination. En réalité, il s 'agi t
de phénomènes physiologiques intriqués .

Les variations de la pente P, ne nous ont pas paru avoir un e
valeur diagnostique discriminative suffisante pour être retenue (c e
point sera repris en considération grâce à l 'épreuve du rose bengale
marqué) . La pente P2 au contraire a une haute valeur diagnostique
et son profil, qu'il y ait ou non ictère clinique, a une valeur discrimi-
native considérable . Quand elle tend vers l 'horizontale (valeur de P 2

comprise entre 0,000 et 0,0014 ), le diagnostic de sténose méca-
nique est hautement vraisemblable. Au contraire, dans la plupart de s
ictères hépatocellulaires, l 'obliquité de la pente P2 est plus marquée
et les valeurs oscillent entre 0,0014 et 0,0039 . Dans la plupart de s
cirrhoses, les valeurs de P2 sont plus élevées : elles sont comprises
entre 0,0018 et 0,0071 . Ce fait en apparence paradoxal répond, selo n
nous, à des faits physiopathologiques connus concernant l 'hypersécré-
tion biliaire dans les remaniements cirrhotiques du foie (la cirrhos e
de Laënnec en particulier) .

L'un de nous, en 1951, avec TANASOGLU, a introduit une utili-
sation de la B .S.P. qui — en cas d 'ictère -- permet de différencier
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les hépatites des bbstructions incomplètes de la voie biliaire princi-
pale (calcul, papillite, pancréatite, etc.). Il s'agit de l'épreuve du
temps d'apparition de la B .S .P. dans la bile duodénale (6) . Elle néces-
site un tubage avec une sonde correctement mise en place, un débi t
biliaire égal, d 'un cm3 par minute environ, l 'injection intraveineuse
d'une dose standard de B .S.P. La bile est recueillie sur une solutio n
décinormale de soude . Le moment du virage franc au rouge-viole t
correspond au temps d 'apparition de la B .S .P. dans la bile . Il est
d'environ 15 minutes dans les hépatites ; une prolongation au-del à
de 20 et surtout 25 minutes est un signe de haute probabilité en
faveur d'une rétention mécanique . Les résultats de ce test cliniqu e
très simple ont été confirmés tant en France qu'à l'étranger .

Tous ces perfectionnements du test de la B .S.P. en ont fait une
épreuve « à tout faire » de l'hépatologie . I1 n'y pas, en pratique ,
d'épreuve dont le champ de discrimination ait une pareille étendue .
L'objection qu'on peut faire à son utilisation ainsi comprise est d e
nécessiter d 'une part des prises de sang répétées, d ' autre part des
tubages duodénaux, qui ne sont exécutés correctement que par de s
techniciens ayant une grande patience et un grand entraînement. Ils
peuvent être, d'autre part, mal supportés par les patients nerveu x
ou fatigués . Dans ces conditions, on comprend tout l 'intérêt pratiqu e
de l 'épreuve du rose bengale marqué à doses traçantes, si après un e
simple injection intraveineuse bien tolérée d 'un cm3 de solution ,
par simple comptage externe on peut obtenir une image fidèle d e
l 'épuration sanguine, de la captation hépatique, du temps d 'appari-
tion de la substance colorée .

HISTORIQUE DE L 'ÉPREUVE DYNAMIQUE AU ROSE BENGALE MARQU É

A DOSES TRAÇANTES ET RÉSUMÉ DES TRAVAUX ANTI RIEUR S

Les doses utilisées sont minimes. Il en résulte que, chez le mêm e
malade, au cours de la même affection, le test peut être renouvel é
plusieurs fois, d'autant plus que l'injection intraveineuse de rose
bengale marqué est très bien supportée et qu 'aucun incident n 'a été
rapporté.

Elles sont variables néanmoins selon les auteurs . TAPLIN et col-
laborateurs utilisent une solution stock d 'activité spécifique relative-
ment haute, environ 0,1 à 0,5 µc par kilo. Chaque ml contient envi-
ron 10 mg de colorant et 10 µc de I131 . La dilution dans cent fois so n
volume d'une solution saline n 'altère pas la dynamique de la cap-
tation-excrétion. La dose de colorant varie entre 0,2 et 5 mg, mai s
la quantité de radio-activité est constante : 5 tic, c'est-àdire 1 µc par
15 kg. Ces auteurs recommandent de placer la seringue chargée pou r
mesurer la dose administrée dans un « phantom » adéquat (Abbot t
phantom-cube), les seringues n 'étant jamais parfaitement calibrées .
Faute de cette précaution, il pourrait y avoir des erreurs de 20 ° o ,

spécialement pour les petits volumes (1 à 2 ml) .

MARSHALL et KozoLL (24) injectent également une dose de 5 [tc .
SCHUMACHER et collaborateurs (30) utilisent 0,5 µe par kg de poids .
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NORDYKE et BLAHD (25) injectent de 10 à 25 Esc dans 2 à 5 ml de
solution saline, de façon à ce que le comptage au niveau de la têt e
pendant 5 minutes soit dix fois la valeur du comptage de fond.

Stress testing (épreuve de surcharge) .

Elle a pour but, d'après TAPLIN et collaborateurs, d'augmente r
la sensibilité au rose bengale marqué. Elle n'a d'intérêt que pour l e
diagnostic des lésions compensées . Le procédé le plus adéquat consist e
à coupler la bromesulfonephtaléine et le rose bengale marqué . Quand
on associe 10 mg par kg de B .S.P. à une dose traçante de rose bengal e
marqué, la dynamique n'est que légèrement atténuée chez les nor -
maux, tandis que le « stress test » devient positif en cas d'altératio n
minime. Cette épreuve a été vérifiée chez le rat après intoxication
par le tétrachlorure de carbone .

.Méthodes de mesure .

L'équipe de TAPLIN n'emploie qu 'un appareil qui est le même que
celui utilisé pour la thyroïde explorée avec I13,, c'est-à-dire un détec-
teur à scintillation collimaté combiné à une échelle de mesure qu i
peut être connectée avec un système d'enregistrement Sterline-Angus .
Le patient est couché sur le dos et les points de comptage sont trè s
exactement marqués au niveau du foie, du milieu de l'abdomen, e t
en troisième lieu de la cuisse ou de la tête . Les mesures sont com-
mencées au niveau du foie pendant une minute, trente secondes aprè s
l'injection ; puis le compteur placé sur la cuisse et ensuite au milie u
de l'abdomen pendant des périodes égales de 1 minute . Ces trois
mesures sont répétées aussi fréquemment qu'il est possible pendan t
les 30 à 45 minutes suivantes . Des mesures supplémentaires sont faite s
au niveau des mêmes zones pendant plus longtemps, si le maximu m
de captation hépatique n 'est pas atteint pendant ce temps . Puis le
patient est convoqué à nouveau pour répéter les mêmes mesures d e
2 à 4 heures ensuite et de nouveau environ après 24 heures . Les don-
nées sont corrigées en fonction de la radio-activité de fond et les
points déterminés de la sorte traduisent la clearance du sang, la cap-
tation excrétion du foie et l'élimination du colorant au niveau du
jéjunum.

Le système de mesure utilisé par NORDYKE et BLAHD est simul-
tané en utilisant trois tubes :

1 ° horizontal pour la tête (il est centré sur l'oreille droite )

2° antérieur pour le foie ;

3° dirigé un peu vers le bas sur le cadran gauche de l'abdomen .

Après un comptage de la scintillation de fond pour chaque appa-
reil, on injecte le rose bengale marqué, la mesure est faite toutes le s
deux minutes pendant trente minutes, et toutes les cinq minutes pen-

dant une demi-heure à deux heures .
SCHUMACHER ne se sert que de deux collimateurs : le premier es t

d'un diamètre de 2 cm, sur la région supéro-externe du cadran droi t
du foie ; l'autre plus large, de 4 cm, sur la région vésiculaire (les pré-
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cédents auteurs, avec raison, d'après nous, évitent soigneusement l e
comptage au niveau de la vésicule) ; la durée de mesure n'est que de
90 minutes, mais ils recommencent le lendemain .

Trois méthodes peuvent être utilisées pour la clearance du sang :
soit le comptage externe au niveau de la tête, soit le comptage externe
au niveau de la cuisse, soit une mesure sur des échantillons de san g
prélevés .

Représentation graphique des résultats .

TAPLIN et collaborateurs se contentent pour l'inscription de s
résultats, au niveau de chacune des trois régions où les mesures on t
été pratiquées, de construire des courbes d'après les chiffres du comp -
tage (ordonnées) en fonction du temps (abscisses) .

NORDYKE et BLAHD utilisent une représentation semi-logarith-
mique.

Jerold LOWENSTEIN souligne que la forme de chaque courbe de
fixation-excrétion est déterminée par trois facteurs :

a) le taux de fixation ;

b) le taux d 'excrétion (les deux sont exponentiels) ;

c) le volume sanguin hépatique . Ces quantités peuvent être cal -
culées par une analyse graphique et s'expriment en demi-temps d e
fixation, demi-temps d 'excrétion et en volume du sang hépatique
en % du sang total .

MARSHALL et collaborateurs calculent d 'après les enregistrements
graphiques l 'absorption maximum du foie et divisent ce chiffre pa r
le temps nécessaire pour atteindre ce sommet ; le résultat exprime l e
taux de fixation .

N.B. — Il y a désaccord sur la possibilité d 'une dissociation dan s
le sang du rose bengale marqué. Seuls JACOBSON et collaborateurs
admettent que chez le rat, après injection de 18 µc, il y a une radio -
activité concentrée non seulement dans le foie mais également dan s
la thyroïde. Cette captation thyroïdienne indiquerait que le rose
bengale est dissocié in vivo . Des constatations opposées ont été faite s
chez l 'animal par TAPLIN, par l 'un d 'entre nous (RENAULT) et chez
l 'homme par NORDYKE .

RÉSULTATS DE L ' EXPLORATION DYNAMIQU E

PAR DOSES TRAÇANTES DE ROSE BENGALE MARQUÉ

Il faut envisager :

1) les mesures faites chez l'animal ;

2) les résultats chez l 'homme, à l 'état normal et pathologique.

1 . — RÉSULTATS OBTENUS CHEZ LANIMAL .

Il faut surtout rapporter les expériences de TAPLIN et collabo-
rateurs chez le lapin normal, après ligature du cholédoque et aprè s
intoxication expérimentale .
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42 lapins normaux ont été testés par le rose bengale marqué d u
point de vue de la fixation-excrétion du foie et de la clearance san-

guine, en utilisant des techniques d'enregistrement continues et u n
double équipement comparable à celui utilisé en clinique . Les ani-
maux étaient placés dans des cages métaboliques pour mesurer l'excré-
tion urinaire et fécale du rose bengale pendant 72 heures. Après
24 heures, un comptage de radio-activité était pratiqué au nivea u
du foie et au milieu de l'abdomen. Une semaine plus tard, les animaux
de contrôle étaient opérés pour ligature du cholédoque, puis étudié s
de la même façon que précédemment .

TAPLIN et collaborateurs affirment (ce qui pour nous n 'est pas
évident) que la ligature du cholédoque entraîne une rapide détério-
ration des fonctions hépatiques, indiquée par la réduction des tau x
de fixation hépatique et par un abaissement du maximum de fixatio n
jusqu'au niveau du taux contrôlé dans le sang. Il n'y avait d'exceptio n
que quand la ligature était incomplète . La ligature du cholédoque
augmente très légèrement l'excrétion du rose bengale par les urine s
mais les taux de cette augmentation sont si variables qu 'il ne peu t
pas y avoir d'indication valable pour le diagnostic des ictères
obstructifs .

Nous sommes en désaccord avec les auteurs américains qui n e
tiennent pas assez compte des dissociations fonctionnelles hépatiques ,
en cas de ligature du cholédoque ni la rétention de la bromesulfoneph-
taléine ni celle du rose bengale marqué n 'est parallèle aux lésion s
des hépatocytes . Un embouteillage de la fonction d 'excrétion auss i
bien pour les pigments biliaires (lue pour les colorants retentit su r
l 'épuration sanguine. Les expériences consécutives de T,IPLIN et de
son équipe confirment cette manière de voir, puisque l 'injection de
Décholine qui augmente le flot de bile et l 'élimination de rose bengal e
marqué a une influence inverse sur la durée de la scintillation mesu-
rée au nip eau du foie.

On doit admettre que l'élimination commande malheureusemen t
en partie la fixation et la clearance sanguine .

Confrontation entre l'homme et l'animal .

TAPLIN ayant testé 100 lapins normaux et 50 sujets humain s
normaux note que le profil des courbes est le même à cette différenc e
près que chez le lapin la clearance sanguine et la fixation hépatiqu e
sont cinq fois plus rapide que chez l'homme et l 'excrétion quatr e
fois .

2 . — RÉSULTATS OBTENUS CHEZ L' HOMME.

Exploration au rose bengale marqué chez l'homme normal :
On doit étudier successivement les courbes de fixation hépa-

tique, d'épuration sanguine et d'élimination intestinale .
Comme y a bien insisté SCHUMACHER en particulier, la courb e

de fixation hépatique doit être divisée en trois segments :
Le segment n° 1 intéresse les deux ou trois premières minutes .

Il est caractérisé par une montée en flèche qui précède une courbe
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un peu plus plate . Ce premier segment dépend, il est vrai, de la dose ,
de la sensibilité du compteur, de la taille du cristal, de la place e t
de la direction de l 'appareil. Mais si ces facteurs sont constants, l a
flèche initiale donne une excellente mesure du sang total du foie .
Cette conclusion est confirmée par les vérifications faites avec l'albu-
mine marquée. Les mesures faites au niveau du foie avec ce produi t
donnent une flèche calquée sur la flèche initiale après injection d e
rose bengale marqué. Et comme avec l 'albumine il n 'y a aucune cap-
tation cellulaire intra-hépatique, c'est la preuve que le premier seg-

ment après injection de rose bengale marqué représente égalemen t
une méthode de mesure de la radio-activité du sang intra-hépatique .
C'est un indice de la capacité vasculaire. Il aura, comme nous le ver-
rons, un grand intérêt dans les différentes maladies du foie, les cirr-

hoses en particulier .
Cette première ascension de la courbe est contemporaine de la

flèche mesurée au niveau de la tête et de la cuisse.

Le deuxième segment comporte une montée jusqu 'à un sommet .
Elle s 'étend de la 2 e à la 30e minute et mesure la fonction de capta-
tion du foie. Il faut signaler, cependant, que la sécrétion dans l a
hile commence dès la 5e minute, mais devient de plus en plus fort e
après 20 et 30 minutes, ce qui explique le troisième segment de l a
courbe inclinée à partir du sommet .

Pour mesurer l 'activité du foie indépendamment de la taille du
collimateur, de l'épaisseur de la graisse et de la distance du foie ,
SCHUMACHER représente pendant les 10 premières minutes l 'activité
hépatique d 'une façon semi-logarithmique et l'angle fait avec le s
abcisses donne une bonne source de la captation du rose bengal e
marqué par le foie . Dans les cas normaux, il est de 65 à 75 .

La représentation serai-logarithmique donne une demi-valeur d e
la captation hépatique et de l'excrétion . D 'après les chiffres d e
J . LOWENSTEIN, chez le sujet normal, le demi-temps de captation est
de 9 minutes, le demi-temps d'excrétion de 1 heure 5 et le volum e
du sang hépatique par rapport au sang total est de 18 % .

MARSHALL exprime la captation hépatique en coups/minute a u
sommet de la courbe . Pour 41 sujets de contrôle, le chiffre serait d e
21,000.

Pour SNELL et collaborateurs, chez 14 patients normaux, la demi-
fixation est de 8 minutes avec une déviation standard de 2 minutes .
La demi-excrétion est de 93 minutes avec une déviation standard d e
13 minutes.

NORDYKE et collaborateurs montrent que le scintillogramm e
hépatique demeure stable pour une courte période de 15 à 30 minute s
et décline ensuite graduellement .

Courbe d'épuration sanguine (clearance du rose bengale marqué) .

Elle donne une représentation en miroir de la courbe de fixatio n
hépatique. La baisse est d'abord rapide, puis devient plus lente .
Mesuré à la tête par NORDYKE, le rapport 20' /5' est de 0,39 à 0,50 ,
avec une moyenne de 0,46 .
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Elimination intestinale .

Nous pensons que les mesures les plus systématiques sont dues à
NORDYKE . Elles montrent que les courbes de scintillation au niveau
de l'intestin sont parallèles à celles de la tête pendant 15 minutes ,
puis divergent pour monter rapidement .

La différence au bout de 1 heure entre tête et abdomen est supé-
rieure à trois fois chez 7 sujets normaux .

Insistons sur ce point que le moment de divergence entre le s
courbes abdominales et céphaliques marque le temps d'apparitio n
du rose bengale marqué dans l 'intestin. Comme le soulignent NoR-

DYKE et collaborateurs, les données de cette méthode confirment entiè-
rement les recherches antérieures de l'un de nous faites avec TANA -

SOGLU .

Grâce à ces mesures combinées, on est donc à même d'une faço n
très simple, de coordonner des résultats analogues à ceux que don-
naient d'une façon beaucoup plus laborieuse l'étude des pentes d'épu-
ration de la B .S.P . et du temps d 'apparition de ce colorant dans l a
bile. C'est ainsi que l 'épreuve du rose bengale marqué prend un e
grande valeur diagnostique non seulement pour détecter les hépatite s
chroniques et les cirrhoses sans rétention biliaire, mais comme moyen
de diagnostic différentiel des ictères dits par rétention .

Passons rapidement en revue les résultats exprimés dans l a
littérature .

Pour TAPLIN, les mesures en série au rose bengale marqué don-
nent la mesure à la fois de l 'obstruction au cours de la hile et d u
dégât parenchymateux associé . Il prétend qu'un degré progressi f
d'obstruction avec des fonctions hépatiques se détériorant pendan t
une période de quelques semaines, donne l 'idée d 'une obstruction
extra-hépatique par cancer du pancréas, sténose du cholédoque e t
de la papille. Il dit que dans les hépatites aiguës on observe une
captation très abaissée qui retourne à la normale en quelques semai-
nes, alors que les épreuves biologiques sanguines évoluent parallèle -
ment. Dans les hépatites chroniques, la dynamique de la captation -
sécrétion est très perturbée de même que la clearance du sang . Dans
les obstructions complètes, il signale un faible taux de clearanc e
et de fixation, d'où il conclut qu 'il s'agit d'une atteinte du foie . Il
insiste avec plus de raison sur la rétention totale du colorant à l a
24 e heure, sans augmentation de la radio-activité abdominale dans
le même temps . Dans les obstructions partielles, on observe une dimi-
nution importante de l'activité du foie, pour une durée de troi s
heures, et cette diminution est surtout significative quand on l a
compare avec la captation maximum à la 24e heure .

Les résultats de MARSHALL sont exprimés, comme nous l 'avons
dit, en coups/minute . Dans 25 cas de cirrhose, on note le chiffre l e
plus faible, 12,250 au lieu de 21 chez le normal. Ce chiffre retourne
au niveau de contrôle en 6 à 24 heures. Pour 12 cas d'obstructio n
cancéreuse extra-hépatique, la moyenne est de 13,000, mais ce chiffr e
reste très élevé entre 6 et 24 heures. Dans 1.7 cas d'hépatite infec-
tieuse et 7 cas d'obstruction calculeuse, il y a retour à la normale
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entre 6 et 24 heures. Le taux de stockage hépatique dont le chiffr e
normal est de 689 coups/minute, est au plus bas (249 coups/minut e
dans les obstructions malignes, il atteint 274 coups/minute dans le s
cirrhoses, 353 dans les calculs, 479 dans les hépatites) .

Quant à l 'épuration sanguine, la rétention dans le sang est de
174 coups/minute (au plus fort) dans les carcinomes, de 102 dan s
les cirrhoses, de 92 dans les hépatites, et de 41 dans les calculs . A
la 6e heure, les plus hautes valeurs s 'observent au cours des mali-
gnités, et à la 24e heure, le nombre des coups est redevenu norma l
dans tous les cas sauf pour les carcinomes où il est encore très élevé .

SNELL et ses collaborateurs expriment les résultats de la façon
suivante : dans les hépatites actives, la fixation est normale, mais le
rythme d'excrétion est légèrement prolongé ; dans les cirrhoses nutri-
tionnelles évidentes, la fixation est prolongée mais le taux d'excrétio n
est modérément retardé . Dans les cirrhoses xanthomateuses et le s
cirrhoses biliaires, le taux de captation est modérément prolongé, tan -
dis que le taux d 'excrétion est très retardé. Dans un cas certain
d'obstruction partielle du cholédoque, aussi bien la captation qu e
l 'excrétion sont modérément prolongées . Dans un cas de métastases
hépatiques, la captation est normale mais l'excrétion retardée .

Avec les résultats de SNELL qui numériquement sont faibles, o n
arrive à une application du test du rose bengale marqué plus util e
pour le diagnostic différentiel, mais aucun travail n 'a autant de portée
à notre avis que celui de NORDYKE et collaborateurs . Lui seul apporte
(les données valables pour le diagnostic différentiel des ictères de
causes obstructives et des ictères par hépatite .

1. Pour les obstructions complètes intra- et extra-hépatiques ,
NORDYKE et collaborateurs font remarquer que, même après sep t
semaines d'évolution, la courbe de captation hépatique n 'est pas
réduite à un niveau aussi bas que dans les hépatites ictérigènes . Le
quotient 10 minutes/2 minutes chez 6 patients avec obstruction intra-
hépatique est entre 1,06 et 1,13, tandis que dans les cas extra-hépa-
tiques, il est compris entre 1,20 et 1,57 . Le rose bengale marqué dan s
les mains de ces auteurs donne raison à nos premières constatations ,
à savoir que la courbe P l de l'épuration sanguine qui correspond à la
captation hépatique est meilleure dans les ictères mécaniques qu e
dans les ictères par hépatite. Ce point mérite d'être étudié à nou-
veau . Cela n'enlève pas l 'intérêt de la pente P_; qui correspond à
l 'interférence pathologique dans le domaine excrétoire, qui différen-
cie dans la plupart des cas les hépatites des obstructions .

2. L'apport original des auteurs est d 'avoir repris notre test du
temps d'apparition du rose bengale marqué d'une manière beaucoup
plus aisée, en repérant le point de divergence des courbes tête LLQ .
Cette méthode de diagnostic n 'est valable naturellement qu 'en cas
d'obstruction incomplète.

En cas d'ictère mécanique, le moment de la divergence se situ e
en moyenne à la 42 e minute .
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En cas d'ictère par hépatite, ou de cirrhose, il est compris entr e
la 8e et la 17e minute, en moyenne 11,5 minute .

Comme il faut s'y attendre, ces auteurs insistent sur l'intérêt d e
cette méthode pour le diagnostic différentiel des ictères par hépatite
à biologie pseudo-obstructive particulière .

Grâce à l'amitié de KELLERSHOHN, nous avons pu reprendr e
l'étude de cette épreuve et en montrer tout l 'intérêt en cas de rétention
biliaire, principalement en ce qui concerne le temps d'apparition du
rose bengale marqué dans l ' intestin .

II. — MESURE DE L'EPURATION SANGUINE ET DU TEMPS

D'APPARITION INTESTINALE DU ROSE BENGALE MARQUE

APPLICATION AU DIAGNOSTIC ETIOLOGIQU E

DE CERTAINS ICTERES

CONSIDERATIONS TECHNIQUE S

par C. KELLERSHOHN et A. DESGRE Z

1 . — GÉNÉRALITÉS .

La Bromesulfonephtaléine (BSP), la Tétrachloretetraiodofluores-
céine plus connue sous le nom de Rose Bengale (RB), ainsi que d 'au-
tres colorants sont, après injection dans la circulation, rapidemen t
fixés par les cellules parenchymateuses du foie puis excrétés à traver s
les voies biliaires dans l 'intestin et éliminés dans les fèces . On conçoit ,
à partir de cette double fonction de fixation et d'excrétion, que, d'un e
part la vitesse d'épuration (a clearance ))) du colorant dans le san g
par les cellules hépatiques soit un reflet de l'activité de ces dernières ,
d'autre part la quantité de colorant et le temps au bout duquel elle
apparaît dans l'intestin puissent varier de façon significative suivan t
les différents types d'obstructions partielles ou complètes des voie s
biliaires.

Cette double possibilité d 'investigation avait été bien mise en
relief dans le cas de la B .S .P. (1, 6, 7) . Récemment des auteurs amé-
ricains (3, 4, 25) l 'ont reprise en utilisant du Rose Bengale a marqu é
à l'iode-131 (RB1 131 ) . L'utilisation de ce colorant radioactif, facile à
préparer, présente sur celle de la B .S .P les avantages suivants :

1°) L'extrême sensibilité des dispositifs de détection et de mesur e
de la radioactivité permet de n 'utiliser que des quantités infime s
(traces) de colorant, très inférieures à celles qui sont nécessaire s
pour des dosages photocolorimétriques . Ces traces de substances n'in-
fluent pas sur la fonction que l 'on veut étudier et notamment ne pré -
sentent aucun inconvénient dans les cas d'ictères sévères .
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2°) Le rayonnement gamma émis par l 'iode-131 (404 kilovolts
en moyenne) est suffisamment pénétrant pour être détecté et mesuré
sans difficulté à l'extérieur de l 'organisme. Si donc le détecteur est
disposé en regard d 'une région de l 'organisme où la radioactivité
mesurée provient uniquement du colorant radioactif circulant, o n
pourra apprécier l 'épuration de ce dernier sans avoir à faire de ponc-
tions répétées . D'autre part, en disposant le détecteur au niveau d e
l'intestin, on pourra vérifier l' apparition du colorant radio-actif dans
ce dernier sans avoir à faire de tubage duodénal .

H . — DISPOSITIF ET TECHNIQUE DE MESUR E

a) Epuration sanguine du RBI131 .

Le lit vasculaire cranien constitue un volume de sang relative -
ment grand et surtout très stable dans le temps . La variation de la
radioactivité locale dans cette région anatomique en fonction d u
temps, après injection de RBI 131 dans la circulation, représente bie n
là un facteur de proportionnalité après l 'épuration sanguine de cett e
substance . En conséquence, un compteur à scintillation dont le crista l
cylindrique d'Iodure de Sodium à 4,5 cm de diamètre et 2,5 cm d e
hauteur, associé à un collimateur cylindrique de 6,5 cm de diamètre,
6 cm de profondeur et 2,5 cm d 'épaisseur est disposé de la façon sui -
vante : l ' orifice de sortie du collimateur est placé contre la paro i
latérale de la tête, son axe étant perpendiculaire à cette paroi et pas-
sant par l 'orifice du conduit auditif externe . Dans ces conditions, l e
foie étant relativement éloigné de la tête et situé complètement e n
dehors du champ défini par le collimateur, la radioactivité du RB1 13 1

concentré par cet organe n 'est pas une cause d 'erreur dans la mesur e
de celle du lit vasculaire cranien .

b) Apparition intestinale du RBI 131 .

Après son excrétion par le foie et son passage à travers les voie s
biliaires, le RBI 131 pénètre dans le duodénum . Il semblerait don c
désirable, pour détecter l 'arrivée du produit par sa radioactivité, d e
disposer un deuxième compteur à scintillation, muni d 'une collima-
tion convenable, au niveau de la région de la paroi abdominale su r
laquelle se projette le duodénum . En réalité, ce deuxième détecteu r
doit être disposé ailleurs pour les 3 raisons suivantes :

1 ° Pour des raisons anatomiques, au niveau du duodénum, l e
détecteur ne « voit » qu 'un segment intestinal, dans lequel la quan-
tité de RBI 131 en transit est toujours restreinte . Comme d'autre part
la radioactivité totale injectée est faible, pour réduire au minimu m
la dose de radiation délivrée au malade, l'augmentation du nombre
d'impulsions par unité de temps fournie par le compteur quand l a
substance radioactive pénètre dans le « champ » du détecteur es t
relativement faible, ce qui ne permet pas de déterminer de façon pré-
cise son temps d 'apparition . Si, au contraire, le détecteur est situé à
un niveau de la paroi abdominale où il englobe dans son « champ »
plusieurs anses intestinales, il y a accumulation progressive de RBI 131

dans le champ et une augmentation très marquée du taux d'impul-
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sions permettant de déterminer avec précision le temps d 'apparition
(Figure 1) .

(D pAssi,G :

	

Q ACCUHUlAT10 N

Fig . 1 . --- Le début {l ' un passage continu (à gauche) est plus délica t
a déterminer que le début d ' une accumulation (à droite) .

2° Le duodénum est situé à une grande profondeur dans l'abdo-
men par rapport à la paroi antérieure . Or, l 'absorption par les tissu s
du rayonnement gamma de l ' iode-]31 est loin d'être négligeable . Elle
est de 26 % pour une épaisseur de 3 cm de tissus mous, de 40 %
pour 5 cm, de 63 °, /o pour 10 cm et de 80 °,%o pour 15 cm (Figure 3 b) .
Il y a 1à encore une limitation de la sensibilité quand on place l e
détecteur en regard du duodénum .

La Figure 2 matérialise les considérations précédentes . Elle repré-
sente une gammascintigraphie effectuée 45 minutes après l 'injection
du RBI131 , avec un balayage rapide et en sautant une ligne sur deux
pour réaliser au mieux un instantané de la répartition du RB' :" à
cet instant. On voit qu'en dehors du foie, il existe une zone d 'accu-
mulation située dans l 'hypocondre gauche, correspondant vraisembla-
blement aux premières anses jéjunales, qui sont a vues » simultané -
ment par le détecteur et situées à assez faible distance de la paro i
abdominale .

3° La radioactivité totale injectée étant faible, il faut, pour que
le taux d'impulsions dû à la radioactivité située dans le champ d u
compteur soit assez élevé et permette des mesures précises . que ce
champ et par suite l 'ouverture du collimateur soient assez grands .
Dans ces conditions, le détecteur étant situé en regard du duodénum .
a dans son champ une partie du foie et des voies biliaires, ce qui rend
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Fig. 2. — (ianunagraphie au I .B .t .
effectuée après administration de Sorbitol .

évidemment impossible la détermination du moment oil le HUI "
apparaît dans l 'intestin .

En définitive, à la lumière de cc qui précède, on utilise un deu-
xième détecteur, constitué par un compteur à scintillation, dont l e
cristal à 4,5 cm de diamètre et 2,5 cm de hauteur, muni d'une pro-
tection en plomb massive de 6 cm d'épaisseur pour que le « bruit d e
fond » dû au voisinage de la source radioactive que représente le foi e
soit le plus faible possible . Le collimateur en plomb, également mas-
sif, possède une ouverture tronc conique, de 6 cm de hauteur . don t
la petite base a 4 cm de diamètre et la grande base, correspondant à
l 'orifice externe, 8,5 cm. Un tel collimateur définit un champ impor-
tant . L'ensemble est disposé au niveau de l'hypocondre gauche, 1'ori-
fice externe du collimateur étant contre la paroi abdominale et l 'axe
du détecteur perpendiculaire à cette dernière . Les Fig. 3 et 3 b pré-
cisent cette disposition. La première correspond au gammascinti-
gramme de la figure 2 sur lequel on a superposé le schéma de certain s
organes, foie, estomac, duodénum, anses jéjunales, ainsi qu 'un cercle
qui représente la position de l ' orifice externe du collimateur. La
deuxième où toutes les parties sont à la même échelle permet de se
faire une idée du détecteur et du champ défini par le collimateur .

c) Injection.

Le volume de solution de RBI131 utilisé est de l 'ordre de 0,1 à
0.5 ml, représentant 0,001 millimole de colorant et correspondant à
une radioactivité de 40 à 60 microcuries . .Pour être sûr que la totalité
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B A

Fig. 3 . — Schéma représentant à la même échelle le gammagramm e
précédent, une coupe du collimateur et certains repères anatomiques .

du produit pénètre dans la circulation . l'injection est effectuée par

l'intermédiaire d 'un tube de perfusion . Il s'ensuit que l 'origine des

temps prise au moment où le produit commence à entrer clans l a

veine est assez mal définie . Ceci n'a qu'une importance relative, ca r

il existe sur cette origine tine imprécision irréductible, (lue au temp s

nécessaire à la dilution dans l'arbre vasculaire qui est de l'ordre d e

la minute .

d) Numération des impulsions .

Le taux des impulsions fournies par chacun des deux détecteurs

est mesuré par un dispositif électronique classique, comprenant u n

amplificateur à large bande, un sélecteur d 'amplitude et une échelle

de 1000 . La durée de chaque « pointé » est de 1 '. Avec une radio -

activité injectée de l 'ordre de 40 à 60 microcuries, on obtient pou r

chaque détecteur un taux d'impulsion maximum de 1000 à 4000 pa r

minute .

III . — RÉSULTAT S

a) Forme des courbes .

La partie inférieure de la figure 4a représente, pour un suje t

normal, sur une échelle semi-logarithmique, la variation en fonction

du temps du taux d'impulsions donné par le détecteur situé au nivea u

de la tête et la partie supérieure celle donnée par le détecteur dis-

posé au niveau de l'intestin . Ces courbes expérimentales n 'avant de
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sens qu'à un facteur de proportionnalité près, il est commode pour
comparer les variations de radioactivité au niveau des deux sites anato-
miques de multiplier chacune des deux courbes expérimentales pa r
un facteur convenable, pour les amener à avoir à l'origine des temps
une même ordonnée égale à 100. Dans une représentation semi-loga-
rithmique, ceci est obtenu en faisant subir à chaque courbe une simpl e
translation, comme le montre la figure 4b . La courbe inférieure repré-
sentant l'épuration sanguine du RBI 131 , donne alors à chaque instan t
le pourcentage de la quantité de colorant injecté restant dans le
miques de multiplier chacune des deux courbes expérimentales par u n
une droite, l'épuration ne se fait pas suivant une loi exponentielle ,
le taux d'épuration n'est pas constant et tend à diminuer quand l e
temps augmente.

i -r i Jl'!

1o, . t . t . t

td 24 3;

Fig. 4 . — Chez un sujet non ictérique : en haut, courbe intestinale ;
en bas, cou.rbe céphalique ; à droite, report des deux courbe s

en pourcentage des valeurs initiales .

La courbe supérieure (Fig . 4b) correspondant à la variation de
l'activité au niveau de l'intestin, se superpose à celle de l 'épuration
sanguine dans les premières minutes qui suivent l 'injection. Ceci
signifie que la seule radioactivité enregistrée par le détecteur à ce
niveau est alors celle des vaisseaux sanguins qui se trouvent dan s
son champ . Puis au bout d'un certain temps (15' environ après l'in-
jection dans le cas de la Fig 4b), la radioactivité au niveau d e
l'intestin remonte rapidement, par suite de l'arrivée dans les anses
jéjunales du colorant excrété à travers les voies biliaires . Le temps au
bout duquel les courbes divergent représente ce que l 'on peut appeler
le temps d 'apparition intestinale du RBI 131 .
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Remarque importante .

Chez un sujet à jeûn, la concentration du colorant dans la vési-
cule biliaire peut entraîner un retard important du temps d 'appa-
rition intestinale analogue à celui que l'on observe dans les ca s
d'obstruction. Il est donc nécessaire, pour éviter cette cause d'erreu r
de diagnostic, de faire prendre au 'sujet un cholécystokinétique avan t
l'examen. Dans ce but, on fait absorber au patient 20 grammes d e
Sorbitol, une vingtaine de minutes avant l 'injection du RBI IU ', ce
qui présente en outre l'avantage de raccourcir la durée du transit à
travers les voies biliaires et le duodénum. La Fig. 5, montrant de s
courbes enregistrées chez un même patient, à jeûn, puis 30 minutes
après ingestion de Sorbitol matérialise cet effet .
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Fig. 5. — Chez le même sujet, à gauche : examen pratiqué à jean :
à droite : examen pratiqué après ingestion de Sorbitol .

b) Précision du tracé.

La radioactivité étant un phénomène probabiliste, sa précisio n
dépend au premier chef du nombre total N d 'impulsions correspon-
dant à chaque pointé. L'écart standard relatif sur la valeur de N es t

V N
égal à

	

	 et diminue quand N augmente . La précision augmente
N

donc avec N. Par exemple sur la Fig . 4a, on voit que le début de l a
N

courbe abdominale (N = 2000 impulsions/minute, 	 = 2 % )
N

est beaucoup mieux défini que la fin de la courbe céphalique (N =
V N

80 impulsions/minute,

	

	 = 10 % . On peut augmenter N, soi t
N

en allongeant le temps de mesure pour chaque pointé, soit en injec-
tant une radioactivité plus forte . Les valeurs utilisées dans ce travail
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sont un compromis entre la nécessité de ne délivrer au patient qu'un e
faible dose de radiation et que la durée de chaque pointe soit suffisam-
ment courte pour permettre de suivre correctement les variations du
phénomène métabolique étudié, ainsi que de ne pas rendre la lon-
gueur de l'examen insupportable au malade .

Dans le cas où l'étude de l'épuration sanguine et du temps d'appa-
rition intestinale doit être accompagnée d 'une gammahépatoscintigra-
phie au RBI131 , la radioactivité injectée doit être nettement plus éle-
vée, de l 'ordre de 200 microcuries . La précision dans la constructio n
des courbes étant alors meilleure, on s'aperçoit que les portions ini-
tiales des courbes céphaliques et abdominales (Fig . 4b) ne sont pas
absolument confondues . Il semble que le taux d'épuration sanguin e
du RBI 3' dépende du site anatomique où est effectuée la mesure . La
Fig. 6 représente la variation de la radioactivité enregistrée simulta-
nément sur un même sujet, au niveau du sang lui-même (par mesur e
sur des prélèvements), de la tête, du mollet et de l 'abdomen. On voit
que le taux d'épuration diminue dans l 'ordre des sites suivants : sang,
tête, abdomen, mollet. Il n 'y a pas d 'interprétation nette de cet effet ,
qui pourrait peut-être s 'expliquer par un certain degré de fixation
musculaire du colorant . Il en résulte que l 'on ne peut définir le temp s
d'apparition intestinale, que lorsqu 'il y a une angulation manifest e
des courbes céphaliques et abdominales ou une remontée franche d e
cette dernière .

LES . . . N ' 59 . 2al
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Fig. 6 . — Mesures simultanées par comptage externe
en trois points différents ,du corps et par mesure au cristal creu x

d'échantillons de sang .

D'autre part, l 'augmentation de la précision montre que fré-
quemment la courbe d'épuration sanguine présente en coordonnée s
semi-logarithmiques un aspect bilinéaire (Fig. 7), analogue à celui
observé dans certains cas pathologiques avec la B .S .P. (7) .
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Epuration de R .B.1 . 1 :i1 200 niicrocuries avant gammagraphie .

IV. — INTERPRÉTATION

Deux cas sont possibles :

1° La courbe céphalique et la courbe abdominale présentent un e
angulation nette permettant de définir le temps d'apparition intesti-
nale du RBI131. Dans ces conditions, le temps d'apparition est :

a) de 12 à 17 minutes chez les sujets normaux .

b) égal ou inférieur dans les cas d 'hépatites iclérigènes .

c) supérieur à 25 minutes dans les cas d 'obstruction extra-hépa-
tique partielle des voies biliaires .

Ces faits qui se vérifient bien comme le montre l 'étude des cas
cliniques, avaient déjà été établis avec la B .S.P. (6) . On peut en sug-
gérer l 'nterprétation grossière suivante : ?'obstruction extra-hépatiqu e
partielle entraîne une augmentation de pression dans les voie s
biliaires qui retentit sur la totalité des cellules polygonales en rédui-
sant globalement leur capacité excrétoire, ce qui retarde l ' arrivée du
colorant dans l'intestin . On peut admettre au contraire que dans l e
cas de lésions intra-hépatiques, certains territoires conservent des
fonctions excrétoires normales et le temps d 'apparition n 'est pas
modifié .
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2° Les deux courbes restent pratiquement confondues malgré un e
attente de 1 heure, voire plus .

On doit alors considérer qu'on a affaire à une obstruction com-
plète des voies biliaires . Suivant les auteurs américains (3, 4), le tau x

d'épuration sanguine très diminué par rapport à celui des sujets nor -
maux reste plus élevé dans les cas d'obstruction extra-hépatique
que dans les cas d'obstruction intra-hépatique . Selon eux, si le rap-

port des ordonnées de la courbe d 'épuration sanguine à la 10 e et à

la 2e minute après l 'injection est supérieure à 0,85, on a de fortes

chances d'être en présence d 'une obstruction intra-hépatique, l'in -

verse étant obtenu en cas d 'obstruction extra-hépatique . Chez les
sujets normaux, ce rapport est de l 'ordre de 0,5 .

III . — MESURE DU TEMPS D'APPARITION INTESTINAL E

DU ROSE BENGALE MARQUE

APPLICATION AU DIAGNOSTIC DES .ICTERES

par J . CAROLI, C . KELLERSHOHN, A. DES(;RF.z et B . DELALOY E

Nous rapportons les résultats de la recherche du temp (l 'appa-
rition du rose bengale marqué par comptage externe dans 21 ca s

d 'ictères dits par rétention . Nous n'avons tenu compte que (les obser-

vations où le diagnostic peut être considéré comme anatomiquemen t

certain . Cela veut (lire que tous les ictères dits chirurgicaux ont été
explorés à l'intervention par angiocholégraphie, de manière à dis-

tinguer d 'une façon certaine les ictères complets et les ictères incom-
plets . De même, la méthode ayant surtout été appliquée en cas d 'hépa-
tite à formule biologique anormale cholestatique, nous n 'avons retenu
que les observations où après déjaunissement une hiligraphie a

permis d 'affirmer l'intégrité anatomique et fonctionnelle de la voi e

biliaire principale .

Nos observations se répartissent en 4 catégories principales :

1 — ictères obstructifs : 19 observations .

Cette catégorie se subdivise en 2 classes :

a) ictères par obstruction complète : 5 observations .

b) ictères obstructifs incomplets : 5 observations.

2 — ictères par hépatite : 5 observations.

3 — cirrhoses du foie : 3 observations

4 — divers : 2 observations .
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Temps d'apparition du rose bengale marqué et ictères complets .

Les données de cette épreuve concordent d'une manière cons -
tante avec la recherche négative du stercobilinogène dans les selles .

Sa valeur dans 4 des 5 observations que nous rapportons a été
confirmée par l'angiocholégraphie per-opératoire, qui démontre l 'exis-
tence d 'un obstacle infranchissable sur la voie biliaire principale .

Nous verrons, d 'autre part, l 'intérêt considérable d ' associer à
l'épreuve dynamique une gammagraphie . Son utilité en cas d 'ictère
néoplasique est de permettre de repérer des métastases intra-hépa-
tiques, qui contre-indiquent l 'opération et peuvent être inaccessible s
en endoscopie, soit en raison de leur profondeur, soit à cause de cica-

trices opératoires antérieures (1 cas) .

Ces gammagraphies peuvent être pratiquées soit en utilisant l 'o r
marqué, mais comme nous le verrons, le rose bengale dans les réten-
tions biliaires mécaniques donne de très bonnes radiographies hépa-
tiques, à condition que le balayage soit déclenché très tardivement .

En cas de rétention complète, tous les tracés sont à peu près
superposables. Cependant, dans les cas rapportés, les graphiques dif-
fèrent légèrement . Dans 2 de nos 5 observations, au cours de mesure s
qui ont duré plus de 2 heures, le comptage au niveau de la tête et d e
l'abdomen était strictement superposable . Le nombre de coups dimi-
nue très lentement et très progressivement . Dans 2 autres observation s
d'ictère complet, le tracé est un peu différent et un certain décalag e
s'établit soit tardivement après 60 minutes, soit très précocément .
presque dès le début du comptage, entre la courbe céphalique et l a
courbe abdominale . La courbe céphalique s'abaisse quelquefois d 'une
façon appréciable après 1 heure, comme si le rose bengale était épuré .

Au contraire, le tracé abdominal reste en plateau, mais ne mar-

que jamais de redressement franc, comme lorsque la substance radio -
active pénètre dans la lumière intestinale .

OBSERVATION n° 1 .
M. Boq. . ., 54 ans, est hospitalisé en janvier 1960 dans le service .

Quelques jours avant, le malade se plaint de diarrhée et d'inappétence .
Le 10 janvier, apparition d'un ictère progressif avec urines foncées, sel -
les décolorées, sans fièvre, avec un prurit modéré .

A l'examen, le foie dépasse le rebord costal de 14 cm sur la ligne
axillaire. Il est lisse et indolore . Dans l'hypocondre droit, on palpe un e
masse piriforme, rénitente, indolore . Dans le creux épigastrique, entr e
le bord inférieur du foie et l'ombilic, on a l'impression d'un empâte-
ment profond. La rate n'est pas palpable . A noter chez ce malade une
intoxication éthylique certaine ; pas d'ascite ni de circulation colla-
térale .

Biologie : prothrombine 5

	

; électrophorèse : albumines 37,1 % ,
alpha-1 4,4 %, bêta 43,1 %, gamma 15,4 % ; Gros 1,8 cc ; Hanger +
Mac Lagan 20 U .M . ; hyperglycémie de type diabétique ; amylasurie 87 u .

Présence de pigments biliaires (+ + +) dans les urines et d e
sels (+ +) ; amylasurie 1 .016 u .

R. X. estomac : pas de modification du cadre duodénal .
T. A . RBI131 (fig . 8A-8B) : sur la simple étude de la courbe, on peu t

dire : aucune apparition a 60 minutes ; apparition discutable au-delà ;
d'où la conclusion : il s'agit soit d'une obstruction extra-hépatique pres-
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Fig. 8 (A et B) . - - Observation Bog . . . -- Stir la simple étude (le la courb e

11 .13 .1 ., on peut dire : aucune apparition à 60 minutes, apparitio n
discutable au-delii . L'ensemble des autres examens oriente ver s
une obstruction complète . On a raison de considérer connue sus-
pecte une séparation des courbes qui n ' est pas absolument franche .

La ganmascintigraphie à l'or ne montre pas ale lacune . Le foi e
est nettement augmenté de volume .

que complète ; soit d'une obstruction réellement complète mais de natur e
non rléterimnée .

L'ensemble des autres examens oriente vers une obstruction com-
plète. On a raison de considérer comme suspecte une séparation de s
courbes qui n'est pas absolument franche .

La gamniascintigraphie à l'or ne montre pas de lacune . Le foie est
nettement augmenté ,de volume .

Intervention : cancer de la tête du pancréas . Angiocholégraphie :
distension énorme des voies biliaires sur une sténose complète . Wirsun-
gographie : distension du canal hépatique avec obstruction complète .

OBERYATION n ° 2 .

Mnie Der . . ., 57 ans .

Il s'agit d'une observation absolument analogue à la précédente .
Ictère nu, très intense, augmentation de volume du foie avec grosse vési-
cule de stase confirmée en laparoscopie .
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Fig . 9. — Observation Dey. . .

Epreuve au rose bengale marqué (fig. 9) : l'épuration du colorant es t
excessivement lente : 80 % après 120 minutes . Les 2 courbes restent rigou-
reusement superposables durant 160 minutes et aucune apparition d u
colorant n'est visible 'dans l'intestin .

Intervention (Docteur Hive() : cancer du pancréas . La radiomano-
métrie montre une dilatation globale sur obstacle complet infranchissabl e
au niveau du bord supérieur du pancréas, de toutes les voies biliaire s
sus-pancréatiques .

OBSERVATION n ° 3 .

M. Don. . ., 81 ans, est hospitalisé en février 1960 . Depuis 4 mois, l e
malade se plaint de brûlu.res •épigastriques pré et post-prandiales et d e
vomissements souvent bilieux . En février, apparition d'un ictère san s
frissons, sans élévation thermique, amaigrissement de 2 kg. Ictère fran c
généralisé, avec urines foncées et selles décolorées, sans prurit . Le foie
dépasse le rebord costal de 8 cm, il est lisse, de surface régulière, so n
bord inférieur est net, la palpation est indolore . Œdème des 2 membres
inférieurs .

Examen biologique : prothrombine 75 % ; B.S .P. 10' : 122,5 %, 30 '
97,5 %, 45' : 90 %, 75' : 77,5 % ; 120' : 72,5 % . Bilirubine 205 mg
thymol 13 U.V., céphaline-cholestérol +, Kunkel 75 U.V., Gros 1,9 cc
Burstein 88 U.V . ; cholestérol 1,85 g ; lipides 9 g ; transaminase oxa-
lacétique 178 U.F., pyruvique 206 U.F., aldolase 0,15 U.M .

Radiographie : estomac duodénum normal ; vésicule : pas de lithiase.

Gammagraphie ù Au198 : lacune juxta-hilaire intra-hépatique .

TARII131 (fig . 10A-10B) : courbe plate d'épuration sanguine ; aucun e
élimination intestinale ; ictère rétentionnel avec obstacle juxta-hilaire .

Laparoscopie : visibilité gênée par un peu d'ascite . Foie très gros ,
lisse, vert foncé avec un peu de capsulite . A droite, vésicule vide e t
flasque comme au cours des obstructions biliaires . A gauche, tumeur
polylobée faite de nodules blanchâtres parcourus par de nombreu x
capillaires. Cette tumeur est accolée intimement à la paroi interne 'de
la face inférieure du lobe gauche d'une part, au plan profond coeliaqu e
d'autre part . Il semble plus probable qu'elle soit issue des plans plu s
postérieurs .
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Fig. 10 (A et B) . — Observation Don . . . — Les courbes au Il .B.I . permetten t
de (lire avec certitude : pas la moindre apparition à la 120` minute .

La ganunascintigraphie à l'or colloïdal montre au milieu d e
l'organe une énorme lacune évoquant une métastase .

Etant donné l'âge du malade, aucune intervention n'a été faite . Ces
explorations montrent la valeur toute particulière, en cas d'ictère méca-
nique, des scintillographies à l'or marqué, la clearance de cette sub-
stance n'étant en rien entravée par la rétention biliaire . On pourrait
croire qu'il s'agit là d'une indication préférentielle en gammagraphi e
par rapport au rose bengale . L'observation suivante montre qu'il n'en
est rien .

OBSERVATION n° 4 .

M. Ben . . ., 70 ans, présentait des symptômes et une histoire cliniqu e
très particuliers pour lesquels l'épreuve du rose bengale et la gamma -
graphie ont été d'une grande utilité, d'autant que l'exploration endos-
copique était impossible dans son cas par suite de cicatrices opératoires .

En 1958, cholécystectomie . Le chirurgien signale une anomalie :
implantation du cystique sur le canal hépatique gauche . Cependant, les
suites sont favorables et il n'y a ni fistule, ni angiocholite, ni ictère
immédiat post-opératoire .

La maladie actuelle ne débute qu'en décembre 1959 par (les dou-
leurs de l'hypocondre droit, du prurit ; puis, en janvier 1960, apparition
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d'un ictère . Au moment de l'hospitalisation, il est intense, généralisé . Le
foie est augmenté de volume, niais son bord inférieur est irrégulier et
on palpe dans la région de la cholécystectomie une masse mousse ,
arrondie, de la taille d'un pamplemousse dont le rebord est très diffé-
rent de celui du foie de stase que l'on perçoit à gauche . Le diagramme
biologique est celui d'un ictère mécanique rétentionnel complet avec
augmentation des phosphatases, des lipides tests 'de labilité plasma-
tique normaux et absence de stercohilinogène dans les selles .

	

1

	

.

	

1

	

l

10~ lé Si
REN . . . .N' 'o 3ti

	

1 I t

	

1

	

~p

	

I

	

1

	

ti

	

~`~

	

tlti

	

{

	

,1

	

1I

	

~

	

Ili!,

	

u,

	

111 ~, 1

	

1f ,,1

	

t

	

1 1~

	

,

	

,y i,1

	

r

	

t ; i

	

01r , ? ,
~i

9

	

9~1

	

I)

	

1

	

~1

	

11

	

~iII

	

~I {

	

1 1
111

	

i

	

, I

	

I t~~~~ i l

	

'~

	

~11I

	

l '~

	

~ ' I

	

I I'
1

i~44 1

	

t l
?

Ill (

	

{
1~`xt'I,1

	

l

	

!~u1 +.

	

1 1 t r

	

I+

	

r'

	

'
1

1
~

y, 1
1 i

	

I
1
i;

	

tl a',111~~

	

t ,

	

1t ' .'~
1

	

1

	

I

	

~ 1

1 Î i l_

	

!

d g

	

1 1r
, lt '1 1

t

!'"i1''l,1

	

~

i t

ü
it

014

i

	

i1

	

i'

Ill
r~
!I t E

	

#

	

i t

11 1 i

	

tj

	

i@' ~ j1tA+l lt l,l~ :

Fig. 11 (A et B) . -- Observation Ben . . . -- Les courbes montrent : aucune
apparition intestinale, la courbe abdominale est rigoureusement hori-
zontale sur 200 mn ; l'épuration sanguine rigoureusement null e
durant 30 mn semble démarrer vers la 40 e minute et se poursuivre d e
façon appréciable .

Devant le caractère insolite de ce résultat, l'examen a été recom-
mencé avec une précision un peu supérieure (graphique du dessous) .
Le fait est alors encore plus manifeste . S'agit-il d'un phénomène
hépatique ou extra-hénatique ?
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Deux 'données fondamentales sont fournies :
1 — par l'épreuve traçante du rose bengale marqué ;
2. — par la gammagraphie tardive au rose bengale marqué .

1 — Epreuve traçante du rose bengale marqué (fig . 11A) .
a) aucune apparition intestinale, la courbe abdominale est rigou-

reusement horizontale pendant 200 minutes ;
b) épuration sanguine rigoureusement nulle pendant 30 minutes, s e

manifestant de façon appréciable à partir de la 400 minute .

2 — Gammagraphie au rose bengale marqué (fig . 11B) .

Le balayage a été mis en oeuvre tardivement, 1 h 30 après l'injec-
tion. Malgré l'ictère par rétention, il y a une captation très suffisante ,
comme le laissait prévoir la courbe d'épuration sanguine . Mais toute la
partie inférieure et externe du lobe droit est remplacée par une énorm e
lacune arrondie .

Intervention (Pr. Couinaud) : en dégageant le lit vésiculaire, on
tombe sur une poche remplie de bile . Cette constatation fait penser à
un accident post-opératoire possible, secondaire à la cholécystectomi e
atypique. Cependant, le contenu bilieux une fois évacué, l'intérieur d e
la cavité ressemble à la paroi interne d'un ventricule avec ses piliers .
Les prélèvements montrent qu'il s'agit d' un mésothéliome malin . O n
peut discuter si l'épanchement bilieux a eu un rôle irritatif.

Une angiocholégraphie trans-hépatique est faite : elle montre un e
grande distension 'des canaux intra-hépatiques avec obstacle infran-
chissable au niveau du hile, ce qui correspond bien aux données d u
comptage externe au niveau de l'intestin .

Ictères incomplets .

Il en est de l 'épreuve (lu rose bengale marqué dose traçant e
comme (lu temps d 'apparition de la B .S .Y. au cours (lu tubage duo-
dénal : l 'utilité pratique de ce test ne concerne que les ictères incom-
plets, quand il s 'agit de séparer les cas de diagnostic difficile : obstruc-
tion mécanique chirurgicale sans expression clinique et radiologiqu e
caractéristique d 'une part et ictère par hépatite dont les signes cli-
niques et biologiques ne sont pas formels d ' autre part (hépatite à
diagramme biologique de cholestase) .

Nous rappelons qu 'en cas d'hépatite, dans la règle, le temp s
d'apparition de la B .S.P. apprécié par tubage duodénal, oscille, comme
chez les sujets normaux, autour de 15 minutes .

Les strictures incomplètes donnent souvent un débit de bile duo-
dénale satisfaisant, en dépit d 'un écoulement régulier qui, pour que
l'épreuve soit valable, doit atteindre ou dépasser 1 ml/minute . La
B .S.P. n 'apparaît qu'après un temps prolongé, à partir de 25 minute s
et souvent très au-delà .

L'intérêt de l 'épreuve traçante au rose bengale marqué est d e
supprimer les aléas du tubage .

a) Ictères mécaniques incomplets .
Données du temps d 'apparition du rose ben gale marqué .

1 . Stricture post-opératoire de la voie biliaire principale .

Nous commencerons par cette observation, parce qu'elle a u n
intérêt quasi-expérimental . Elle démontre l 'intérêt particulier de
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l'épreuve du temps d'apparition du rose bengale marqué dans un ca s
où le tubage duodénal était impossible, puisqu'après une première
tentative de réparation, le canal hépatique était anastomosé sur un e
anse jéjunale exclue .

OBSERVATION n° 1 .

Mme Sam . . . Gur . . ., 35 ans, avait subi dans son pays, le 27 juille t
1959, une cholécystectomie avec lésion 'de la voie biliaire principale s e
traduisant par une fistule post-opératoire et une décoloration de s
matières .

Une deuxième intervention est pratiquée le 13 août 1959 et le moi -
gnon du canal hépatique est implanté sur une anse jéjunale . Très rapi-
dement se manifestent plusieurs accès angiocholitiques. suivis d'ictère .
Cliniquement, le 'diagnostic 'de rétrécissement de l'anastomose sembl e
évident, mais au palper, le foie n'est pas augmenté de volume. Ce signe
fait présumer une dilatation insuffisante 'des voies biliaires intra-hépa-
tiques et des difficultés techniques pour une intervention réparatric e
nouvelle immédiate.

L'intérêt des explorations qui ont été faites est de confronter le s
données de l'investigation au rose bengale marqué avec celles de l'angio-
cholégraphie I . V .

L'épreuve au rose bengale marqué (fig. 12) donne les résultats sui-
vants : l 'épuration sanguine est beaucoup plus lente que chez le sujet sain .
Pendant 22 minutes, la courbe céphalique et la courbe abdominale son t
strictement superposées. Après, 22 minutes, il y a un 'décalage net ave c
remontée très franche (le la courbe abdominale . Ce résultat correspond )
sûrement à une obstruction incomplète .

L'intérêt de cette épreuve réside dans le fait qu'elle se superpos e
très exactement avec les résultats de l 'angiocholégraphie I . V. Les cli-
chés en effet sont tirés par le Docteur Chalut toutes les 5 minutes aprè s
administration I . V. de Biligraphine. Or, on note que les voies intra-
hépatiques ne commencent à être visibles qu'à la 20" minute et la sub-
stance de contraste ne passe vraiment dans 1 anse anastomotique qu'entr e
la 20° et la 30° minute . Les 2 explorations se superposent donc étroi-
tement .

66R . . . 60-34-¢

Fig. 12. — Observation Gur . . . — Les courbes montrent : une épuration
beaucoup plus lente que chez le sujet sain ; une apparition intesti-
nale franche vers la 22° minute. Ce temps, bien qu'inférieur à ceu x
des véritables obstructions extra-hépatiques est trop long pour pou-
voir être considéré comme normal .
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Une troisième intervention est pratiquée par Docteur Hepp, l e
l er mars 1960 : elle montre une 'dilatation très médiocre des voie s
biliaires en angiocholégraphie . L'orifice anastomotique ne dépasse pa s
la pointe d'une épingle et il faut forcer pour y faire pénétrer u n
cathéter urétéral . La nouvelle anastomose sur anse jéjunale exclue ser a
faite sur le carrefour et la branche gauche sur une étendue 'de 3 cm .

OBS . 2 . — Pancréatite calcifiante compliquée d'ictère .
M. Bou. . ., 58 ans. Imprégnation alcoolique modérée . Début des crises

douloureuses 1944-45, sub-ictère conjonctival ; forte rétention ,de la
B .S.P. 65 % à la 45e minute ; angiocholégraphie négative. Calcifications
pancréatiques indiscutables . Tomographies du pancréas impossibles .

Epreuve du rose bengale marqué (fig. 13) :les courbes montrent un e
apparition s'effectuant en quantité très faible malgré une relativemen t
bonne épuration sanguine . Elle ne débute pas avant la 30e minute . Le fai t
que les deux courbes sont rigoureusement superposables pendant la pre-
mière demi-heure permet d'attacher une grande valeur à leur séparatio n
après 30 minutes . A partir de ce décalage, l'ascension de la courbe abdo-
minale est faible, mais la pente est indiscutable .

BOU	 N'fo Zn

.1 .1 .'41 . 1
4o ' lo' .o yd % o

1 0

Fig. 13. — Observation Bou . . . -- Les courbes montrent wie apparition
qui, s'effectuant en quantité très faible malgré une relativemen t
bonne épuration sanguine, ne débute pas avant la 300 minute .

Ce temps est en faveur d'un mécanisme extra-hépatique .
N.B. — Le fait que les deux 'courbes soient rigoureusement superpo-

sables durant la première demi-heure permet d'attacher plus d e
valeur à leur séparation après 30 minutes .

Intervention (Docteur Hivet) : confirme la dilatation sus-pancréa-
tique du canal hépatique commun, le rétrécissement longitudinal intra-
pancréatique du cholédoque comprimé par la pancréatite calcifiante .
Les résultats de l'épreuve dynamique correspondent parfaitement à
l'image des lésions anatomiques . Anastomose cholédocojéjunale su r
anse exclue .

()BS. 3 . — .Papillite .
M. Cor . . ., 60 ans. Entre pour un ictère récidivant, chaque poussée a

été secondaire à une crise douloureuse .
Dans cette observation, nous avons confronté les résultats :

1 — de la biligraphie, qui ne montre qu'une voie biliaire san s
doute dilatée, mais 'd'interprétation difficile .

4loo —

5, —
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2 — le temps d'apparition de la B .S .P., répété plusieurs fois, montr e
un retard indiscutable, niais à partir de la 30`' minute, l'écoulement es t
toujours irrégulier .

Le temps d'apparition du rose bengate marqué (fig . 14) est, au con-
traire, d'une netteté remarquable à partir de la 30` minute, il y a un déca-
lage franc entre les 2 courbes et une pente rapidement ascendante d e
l'enregistrement intestinal .

Cela correspond parfaitement à l'image angiocholégraphique (le s
lésions anatomiques qui comporte une distension globale de la voi e
biliaire principale, dont le calibre est de plus de 1,5 cm . Cette disten-
sion retentit sur l'arborisation intra-hépatique tout entière . Elle est
fonction d'une atrésie filiforme de toute la zone oddienne . Le Wirsung
est dilaté, le reflux intra-pancréatique intéresse même les canaux secon-
daires de la tête du pancréas. Une papillotomie suivie de sphinctéro-
plastie est pratiquée . L'examen histologique de la zone sphinctérienn e
montre une transformation scléreuse" avec hyperplasie glandulair e
considérable .
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Fig. 14 . — Observation Cor' . . . — L'épuration sanguine est lente ; l'appa-
rition intestinale est franche, indiscutable vers la 330 minute .

Il s'agit certainement d'une obstruction extra-hépatique incom-
plète .

OBS . 4. — Mme Bou . . ., 72 ans.

C'est un cas identique au précédent . Il s'agit -d'une papillite hyper-
plasique, non lithiasique, ayant déterminé, en janvier 1958, une angio-
cholite urémigène avec altération de l'état général, contre-indiquan t
toute intervention chirurgicale . La malade a été rétablie par des tubage s
duodénaux répétés jusqu'en janvier 1960 . Choc à l'investigation de
biligraphie. Le seul examen bien toléré a été le temps d'apparition
du rose bengale marqué . L'épreuve montre un retard franc à partir de
la 25" minute (fig . 15) .

Intervention (Docteur Hivet) : montre exactement les mêmes lésions
que dans le cas preceaent .
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Fig. 15. — Observation Bou . . . -- Epuration de 87 % à la 10" minute ,
75 à la 20" et 50 % à la 45" . La période initiale est très longue :
plus de 25 minutes (normale de 8 à 9') . L'apparition intestinale s e
fait tôt, le colorant étant décelable avant la 14° minute .

Apparition du colorant dans des délais normaux après Sorbitol .

OBS. 5. — Mme Chu. . ., 63 ans .

Nous terminons l'analyse de nos cas (l'ictère mécanique incomple t
stir une observation, qui montre bien l'intérêt de l'exploration couplée :
gammagraphie — temps d'apparition du rose bengale marqué .

Il s'agit d'une femme de 63 ans, qui n'a à son entrée à l'hôpital ,
qu'un sub-ictère conjonctival modéré, avec pigments biliaires dans le s
urines contrastant avec une augmentation globale du volume du foi e
portant non seulement sur le lobe droit, mais également sur le lob e
gauche qui paraît très volumineux dans le creux épigastrique . L'étude
biologique est en faveur plutôt d'une obstruction mécanique . Cependant ,
le chiffre des aldolases est relativement élevé (0,50 u .). La laparoscopie
est trompeuse, car non seulement la vésicule est saine et bleutée, mai s
l'ensemble ,du foie hypertrophié, à bord antérieur mousse, rappelle plu-
tôt un foie cirrhotique ou de surcharge. La ponction-biopsie conclut à
l'existence d'une cirrhose annulaire, bien qu'on observe au point (l e
vue des cellules parenchymateuses une prédominance des figures régé-
nératives. Le temps de l'apparition de la B.S.P. donne un résultat dis-
cutable, puisqu'il est de 20 minutes . L'épreuve du rose bengale marqu é
confirme les probabilités d'une stricture hépatique car le décalage de s
2 courbes ne se produit qu'à la 30e minute (fig . 16A), avec une remonté e
franche des comptages entra-abdominaux .

Les données suivantes sont d'une interprétation difficile : le débit
hépatique mesuré par l'épuration de l'or colloïdal a été trouvé abaiss é
de moitié par rapport au sujet sain .

Alors qu'en laparoscopie, sur la masse du foie gauche, on n'avai t
trouvé aucun indice en faveur d'une néoplasie, la gammagraphie révèl e
un lobe droit hypertrophié de teinte normale, alors que le lobe gauch e
si nettement perceptible à la palpation et à la vue n'a pratiquement
pas fixé le colloïde (fig . 16B) .

L'intervention devait révéler la raison ,de ces particularités asso-
ciées : on découvre en effet, tant au palper qu'à l'angiocholégraphie, u n
néoplasme volumineux intéressant le canal hépatique commun et l a
branche gauche de celui-ci . Or, à ce niveau, l'artère hépatique est
obstruée complètement par le tissu néoplasique.

;, ..
,TRE

'„ z
=

so -
_



1134 C. KELLERSHOHN, A . DESGREZ, J. CAROLI et B. DELALOYE

CHU . . . N . 6o- 304

•

	

•

	

•

	

1

	

. 1

	

.

	

A
le'

	

20'

	

3o

	

40

	

50

	

60 '

l o

Fig. 16 (A et B) . — Observation Chu . . . — Les courbes au R .B.I. mon-
trent : une épuration assez lente ; une apparition vers la 30e minute
évoquant un mécanisme extra-hépatique .

La gammascintigraphie à l'or colloïdal montre un lobe droi t
hypertrophié de teinte normale, sauf en sa portion inférieure moin s
dense . Le lobe gauche, par contre, nettement perceptible à la pal-
pation, n'a pratiquement pas fixé ,de colloïde .

Le débit hépatique mesuré par l'épuration de l'or colloïdal a
été trouvé abaissé de moitié environ par rapport au sujet sain .

L'obstruction néoplasique incomplète de la voie biliaire principal e
et de sa branche gauche explique le gros. foie de stase, repérable à
droite, le retard d'apparition de la B .S.P. et du rose bengale marqué .
L'obstruction de l'artère hépatique gauche totale rend compte de la
diminution de moitié du débit hépatique, de l'aspect exsangue du foi e

•
le• -

5 0



Scintillographie au rose bengale marqué

	

1135

gauche contrôlé à l'intervention et de l'absence de scintillation qu e
nous n'avions pas été capables d'expliquer au rose bengale marqué .

L'ensemble de ces investigations est hautement significatif d'une
obstruction associée, canaliculaire et artérielle .

Hépatites ictérigènes et épreuve au rose bengale marqu é
à doses traçantes .

Comme pour le temps d'apparition de la B.S.P., le test au rose
bengale marqué n'a de valeur que dans les cas d'interprétation diffi-
cile soit en raison de l'ambiguité des signes cliniques ou du caractèr e
trompeur des données biologiques .

Nous ne rapporterons ici que 2 exemples assez significatifs :

PREMIERE OBSERVATION :

Il s'agit d'une femme de 38 ans chez laquelle un ictère calculeu x
est vraisemblable en raison des crises douloureuses en ceinture qui ont
précédé la jaunisse de 2 mois . Mais le fait suivant nous paraît anor-
mal : toute douleur avait cessé 15 jours avant l'apparition 'de l'ictère .
Ce fait est rare dans les ictères dus ii une obstruction lithiasique d u
cholédoque.

Cependant, la plupart des signes biologiques sauf la galactosurie e t
le Hanger sont en faveur 'd'un ictère mécanique. La laparoscopie mon-
tre un foie trop clair pour un ictère trop intense. Ce signe plaide e n
faveur d'une hépatite (fig . 17), de même que le temps d'apparition du ros e
bengale (10 minutes) est 'contraire au diagnostic d'une obstructio n
extra-hépatique . De fait, l'intervention montre une lithiase vésiculair e
indiscutable, mais une voie principale strictement normale . Il s'agi t
donc d'un ictère paralithiasique par hépatite cholestatique .

MEL . . . . A' 5i-15 8

ia -

too-50 --

Fig. 17. — Observation Mel. . . — Les courbes montrent : une épuration
sanguine plus lente que la normale mais encore très appréciable ;
l'apparition intestinale est située vers la 10e minute .

Ce temps est très en faveur d'une étiologie infra-hépatique.
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Datas le cas de M. Mou. . ., 28 ans, le diagnostic 'd'hépatite est vrai-
semblable en raison des antécédents alcooliques .

Ms,is il y a des anomalies dans le diagramme biologique : taux trè s
élevés de cholestérol et 'de lipides, et surtout 23,9 d'alpha-2 . A noter
un tai:x normal des transaminases et ,des aldolases .

Laparoscopie : aspect cholestatique du foie et dépoli de la vésicule .

C-ependant, le temps d'apparition de la B .S.P. est de dix minutes,
celui du rose bengale marqué de treize minutes avec une remonté e
franche (fig . 18) .

Fig. 18. -- Observation Mon . . . — Ces courbes proches de celles d ' u n
sujet normal ne s'en différencient que par la vitesse vl ' épui ation
sensiblement plus lente : T 1/2 est de l'ordre de 15 à 1G minute s
contre 8 5 ltl minutes chez le sujet sain . L'apparition intestinale qu i
s'effectue vers la 13" minute est en faveur d ' une étiologie intra-
h épatique. La séparation tres précoce des courbes, parfaitemen t
visible ici, pose une série de problèmes non encore résolus en tota-
lité, main il semble sage de n'admettre pour temps d'apparition que
le moment de la remontée franche .

Après 'déjaunissement, le contrôle angiocholégraphique montre une
voie biliaire principale strictement normale . La vésicule est bie n
injectée .

Nous pourrions multiplier les exemples analogues, la mêm e

épreuve ayant été faite pour contrôle des cas d'hépatite ictérigène

cliniquement et biologiquement évidents (Obs . Ben. . ., Pel . . ., etc.) .

Cirrhoses biliaires et épreuve au rose bengale marqué

à doses traçantes .

C'est dans cette variété d'ictère chronique que les diagnostic s

cliniques et biologiques peuvent atteindre leur maximum de diffi-

cultés . Il n'est pas exclu non plus qu'il y ait des erreurs de réponse

dans l 'épreuve du temps d'apparition de la B .S.P. dans la bile . Dans

l 'observation suivante pourtant, le test du temps d 'apparition du

rose bengale marqué a donné une réponse correcte dont l 'exactitude

a été vérifiée lors de l 'autopsie .
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Mlle Chi . . ., 60 ans, a été hospitalisée, salle Curie, le 5 mars 1960 .
pour un ictère prolongé d'une durée de 2 ans et demi . La patiente était
cachectique avec un ictère presque mélanique en rapport avec so n
intensité, son ancienneté, et la violence du prurit . Le signe physique
essentiel était l'augmentation considérable du. volume du foie portan t
davantage sur le lobe gauche que sur le lobe droit, le bord inférieur d u
lobe gauche descendant à 3 cm environ au-dessous de la ligne ombili-
cale. Une laparoscopie avait été faite avant l'hospitalisation en févrie r
1959 par A . FouaÈS dans le service du Docteur SALET. Celui-ci, malgr é
le volume énorme du foie, avait conclu à une cirrhose macronodulaire .
Le diagramme biologique révélait un abaissement ,du fer sérique :
65 gamma, une diminution de l'albumine : 27 % avec élévation de s
gamma, bêta et alpha-2 globulines, respectivement 30 %, 19 % et 18 % .
Les tests de labilité plasmatique étaient malgré cela faiblement posi-
tifs de même que la galactosurie, cependant le cholestérol total restai t
à 1,18 g. Le tableau clinique s'est aggravé du fait de frissons, poussée s
fébriles, septicémie à colibacille. On crut même sentir une tuméfaction
douloureuse dans la zone du lit vésiculaire, si bien que le diagnosti c
précédemment porté pouvait être mis en question, les cirrhoses macro -
nodulaires atteignant rarement un volume hépatique aussi considérable .

L'épreuve du rose bengale marqué (fig. 19) à dose traçante cepen-
dant a révélé, comme on le voit sur le schéma ci-contre :

1 — une très mauvaise épuration sanguine, très voisihe des obstruc-
tions mécaniques. Cependant, le temps d'apparition .dans l'intestin a
semblé se manifester dès la 10? minute . Il s'agissait du seul signe forme l
en faveur du diagnostic de cholestase intra-hépatique .

a

	

+-+ i.

	

+ t + 4

Fig. 19. — Observation Chi . . .

La mort est survenue le 6 avril 1960 et on a trouvé en effet un foi e
de 2,200 kg cirrhotique, macronodulaire, très surchargé de bile, ,des
varices oesophagiennes rompues, le cholédoque était entièrement nor-
mal et perméable . L'histologie révélait une cirrhose biliaire typique ,
nodulaire ; dans les espaces portes, la lésion dominante était l'épaisseur
des bandes de sclérose et l'importance des nodules d'infiltration lym-
phoplasmatique . Signalons l'importance des dilatations des capillicule s
biliaires dans les nodules et leur obstruction par de volumineux thrombi .
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RESUME

Les auteurs font un rappel historique de l'étude différentielle de s
ictères grâce aux pentes semi-logarithmiques d'épuration de la brome-
sulfonephtaléine et grâce au temps d'apparition de cette substance dan s
la bile recueillie par tubage duodénal .

Ils résument également les travaux étrangers qui tendent à substitue r
à cette épreuve le comptage externe au niveau de la tête, du foie et
de l'abdomen, après injection intraveineuse d'une dose traçante d e
rose bengale marqué .

Ils précisent les conditions techniques de cette épreuve et rap -
portent une expérience qui confirme sa valeur, son exactitude et l'inté-
rêt de son utilisation dans les différentes catégories d'ictères par hépa-
tite et par obstruction .

SUMMARY

The authors do a historic calling back of the differential study of
icteri thanks to the semilogarithmic gradients of expurgation of brome-
sulfonephtaleine and thanks to the time of appearance of this materia l
in the bile collected by duodenal tubing .

They sum up likewise the foreign works which lead to take th e
place of this test, the outside count at the level of the head, the liver ,
and the abdomen after intraveinous injection of a running close of marke d
Rose Bengale .

They specify the technical, conditions of this test and report a n
experience which corroborate its value, its accuracy and the interes t
of its using in the different types of icteri (hepatitis and obstructiv e
types) .

ZUSAMMENFASSUN G

Die Autoren gehen einen historischen Rückblick über (lie Diffe-
rentialanalyse von Ikterus mit Hilfe der halb-logarithmischen Kurve n
der Ausscheidung des Bromsulfonphaleins und mit Hilfe des Zeit-
punktes des Auftretens dieser Substanz in der durch Duodenumtubag e
erhaltenen Galle .

Sie resümieren ausländische Arbeiten, die diese Probe durch
äusseres Registrieren am Kopf, Leber und Bauch nach venöser Einsprit-
zung von markiertem Bengalrot ersetzen .

Die Autoren beschreiben, unter welchen technischen Bedingungen
diese Probe durchgeführt wird . Eine eigene Beobachtung wird ange -
führt, welche den Wert und die Exaktheit dieser Probe bestätigt un d
ihre Anwendung in den verschiedenen Kategorien von Ikterus durc h
Hepatitis und Obstruktion als interessant erscheinen lässt.

RESUMEN

Hacen los autores una revista historica del estudio diferencial de
las ictericias, sirviendose de la curva semi-logaritmica de epuraciôn d e
la bromosulfoneftaleina y de la apariciôn de esta sustancia en la bili s
recogida por tubage duodenal .

Resuman tambien los trabajos estrangeros que sustituyen a esta
prueba el contage externo al nivel de la cabeza, del higado y de l
abdomen, despues inyeccion de una dosis trazante de rosa bengal
radioactivo .

Precisan las condiciones tecnicas de esta pru\eba y relatan una expe-
riencia que confirma su valor, su exactitud y el ihteres de su utilizacion
en las varias categorias de ictericias por hepatitis 6 por obstruction .
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