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PRÉFACE 

La Médecine a débuté au siècle d'Hippocrate par un ensemble de moyens d'observations ayant 
pour but de résoudre les "inconnues" du malade. On disait alors que la médecine est un art. On 
comprend que par ces moyens, les progrès devaient être fatalement lents et les erreurs nombreu
ses : l'homme étant guidé exclusivement par ses sens. 

Beaucoup plus tard , sous l'impulsion directe ou indirecte de l'influence cartésienne, le dix
neuvième siècle voit naitre sous les grands noms de Pasteur et de Claude Bernard, la Théorie 
microbienne et la Médecine Expérimentale. La Médecine Scientifique est née. Dès lors, elle devient 
tributaire des révolutions techniques modernes. C'est ainsi que parallèlement à l'essor prodigieux 
de ! 'Electronique et de la Science Nucléaire, la Médecine a désormais une discipline spéciale dans 
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire : la Radiobiologie. Nous ne traiterons qu'un aspect res
treint de la Radiobiologie : l'emploi en diagnostic des radioéléments artificiels. L 'objet de cette 
thèse est donc d'exposer l'emploi des indicateurs nucléaires comme moyen de diagnostic de diver
ses affections hépatiques et des voies biliaires. 

Comme cette technique repose sur la détection et la mesure des rayonnements nucléaires, 
avant d'aborder le vif du sujet, nous avons jugé utile de rappeler quelques notions de physique de 
base. Nous n'avons · pas la prétention de pouvoir résumer, même succintement, toute la Physique 
Nucléaire si complexe et si vaste. Nous nous sommes contentés de dégager le principe fondamental 
de la détection et ses applications en diagnostic . Après un aperçu succinct sur le compteur Geiger 
Müller, nous insisterons sur le Compteur à Scintillation, qui est le matériel de choix en diagnostic , 
vu son rendement de comptage meilleur pour les rayonnements gamma, les seuls utilisés en dia
gnostic par détection externe. 

En ce qui concerne les applications en pathologie h épatique, nous avons fait un tour d'horizon 
sur les affections les plus courantes de cet organe et de ses annexes. 

Puisse cette thèse, par les discussions qu'elle suscite, ouvrir un autre horizon nouveau à 
ceux qui se destinent et se passionnent pour les recherches biologiques . 
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VOW ET LE ROSE KNGALE MARQUE A L'lODF*» DANS U DIAGNOSTIC DCS AFFECTIONS
HEPATOVESICULAIRES (19*1).

L'or colloïdal-1o8 permet d'obtenir avec netteté des images du parenchyme hépatique;
l'examen peut être répété sous plusieurs incidences mettant ainsi en évident- les zones
muettes pathologiques, qu'il s'agisse de kystes hydatiques, d'abcès ou de néoplasies. L'étude
de la courbe d'épuration du colloïde complétée par une mesure du volume sanguin offre en
outre la possibilité de calculer le débit hépatique.

A l'aide du rose bengale mnrqué à I'iode-î31, il est possible d'obtenir des images du foie
et de la vésicule biliaire, et de suivre l'élimination intestinale du colorant. L'enregistrement
simultané des courbes d'épuration sanguine et d'apparition intestinale constitue une épreuve
fonctionnelle particulièrement sensible pour apprécier la perméabilité des voies biliaires et
dans uns certaine mesure Se site d'une obstruction.
1962 48 pages

C.EA. n* 1994 — MANAMBELONA RAZAFIMALAZA J.

GOLD-1W AND ROSE BENGAL MARKED WITH IODINE-131 IN THE DIAGNOSTIC OF HEPATIC
VESICULAR AFFECTIONS (19*1).

Colloïdal gold-198 makes it possible to obtain clear images of hepatic parenchyma;
the examination can be repeated from different angles thus demonstrating the presence of
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makes it possible also to calculate the hepatic flow.
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simultaneous recording of the disappearance curves for the blood and of the appearance of the
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evaluating the permeability of the bile ducts and, to a certain degree, the site of an
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PREMIÈRE PARTIE 

PHYSIQUE PRÉLIMINAIRE 

Nous avons jugé utile de faire un bref rappel, sans aucun commentaire, de quelques notions 
fondamentales de radioactivité, indispensables à la compréhension des techniques décrites dans ce 
travail. 

DECROISSANCE RADIOACTIVE 

Relation fondamentale de la décroissance. 

Une source radioactive diminue d'activité au cours du temps. On dit que la source décro1t : 
un certain nombre de ses atomes se sont "désintégrés". Cette décroissance s'effectue plus ou moins 
vite suivant la nature de la source. Si nous appelons N O le nombre initial d'atomes, N le nombre 
d'atomes restant au bout d'un temps t est donné par la relation : 

e base du logarithme népérien, 

À constante radioactive. 

On peut encore écrire 

En prenant l'inverse, il vient 

No 
N 

Période d'un élément radioactif (ou demi-vie). 

Àt 
e 

(1) 

(2) 

C'est le temps au bout duquel la moitié du nombre des atomes initialement présents est dé
truite. Si nous désignons par T 112 la période de l'élément, la relation (2) donne 

En prenant le logarithme, il vient 

Soit : 

On en tire 

d'où 

À T 1/2 
e 2 = 

Log. 2. = À T 1 , 2 

0,693 = ÀT 112 

T = 0,693 
1/2 À 

0,693 

T 112 

3 

(Log. e 1) 

(3) 



1 
1 

Période biologique. 

C'est le temps au bout duquel l'organisme élimine la moitié de la substance qu'il contient, 
désignons-le par Tb. 

Dans ces conditions, la fonction d'élimination est une exponentielle. En fait le terme de "pé
riode biologique" n'est pas rigoureusement exact parce qu'il implique que l'élimination est absolu
ment exponentielle. Très souvent c'est à la première phase que ce phénomène suit cette loi. 

Il semble donc plus logique d'employer le terme de temps de demi-épuration. 

Période effective. 

C'est le temps au but duquel l'activité mesurée au niveau d'un organe décr'\)1t de moitié. Ce 
temps est différent de la période physique de l'élément (TP) ainsi que de la période biologique. 

Entre ces trois périodes, il existe une relation 

1 =-I- +-I-
T.ff T, TP 

Si la période physique Tp (désignée plus haut sous le vocable T 112) est grande vis à vis de la 
période biologique Tb la relation précédente devient : 

Alors la période effective s'identifie avec la période biologique 

Nous restons dans cette approximation pour le calcul du temps de demi-épuration de l'Or-198 
et du RBI-131. 

ACTIONS DES RAYONNEMENTS SUR LA MATIERE 

Nous examinerons l'action sur les électrons périphériques, puis sur le noyau atomique. 

I - SUR LES ELECTRONS PERIPHERIQUES -

1) Ionisation : 

- on sait que les particules chargées peuvent ioniser des molécules neutres en deux 
parties ion négatif et ion positif. 

Ce phénomène se produît de préférence dans un milieu gazeux, où la force de liaison est 
particulièrement faible. C'est pourquoi les détecteurs dont le fonctionnement repose sur ce phéno
mène contient des corps gazeux (air, vapeurs organiques, ... ). 

Par ordre décroissànt de pouvoir ionisant, nous avons : 

a) Les rayonnements alpha du fait de charge élevée d'une part, et sa masse d'autre 
part, qui lui permet un contact intime avec la matière. 

b) Le rayonnement bêta : Surtout quand il est suffisamment énergétique. En effet, pour 
produire une paire d'ions dans l'air par exemple, il faut une énergie de l'ordre de 32 eV. 

On comprend que le nombre d'ions produits est proportionnel à l'énergie des particules. 

c) Le rayonnement gamma : est le plus faiblement ionisant. Il entre difficilement en. 
interaction avec des électrons périphériques de faible niveau d'énergie ; par contre, la probabi
lité d'interaction est plus grande avec les électrons de la couche profonde (couche K) des éléments 
lourds. 
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Nous analyserons ce phénomène complexe à propos de l'étude de l'interaction des rayonne
ments gamma avec la matière, car c'est sur lui qu'est basée la détection par scintillation. 

2) Excitation. 

- Dans ce cas, il y a transfert d'un électron d'une orbite sur une autre, avec émis
sions secondaires de rayonnements X. 

- Ce phénomène ne se produit qu'avec les rayonnements gamma ou les rayonnements 
bêta préalablement accélérés. 

II - SUR LE NOYAU ATOMIQUE -

C'est le phénomène des mutations nucléaires par bombardements d'un noyau par le moyen 
des particules. Il est à la base de la préparation des radioisotopes. 

Souvenez-vous de la fameuse expérience historique de Rutherford (en 1919) 
de l'azote par des particules alpha du polonium, suivant la réaction nucléaire 

14 4 17 1 
N + He ~ 0 + H 

7 2 8 1 
{proton) 

bombardement 

Cette expérience fut suivie quelques années plus tard (1934) par celle de Joliot-Curie 

27 
Al 

13 
+ 

4 
He 

2 

30 
~ = p + 

15 
(Radioactif) 

1 
Il 

0 

Mais les rayonnements des radioisotopes artificiels, les seuls que nous utilisons en diagnos
tic, ne donnent pas des réactions nucléaires de ce type. 

INTERACTIONS DU RAYONNEMENT GAMMA AVEC LA MATIERE. SPECTROMETRIE 

Les rayonnements gamma correspondent à des transitions quantiques entre différents niveaux 
du noyau. Ces énergies sont caractéristiques des nuclides émetteurs, parce qu'elles ont une valeur 
déterminée. Comme les rayonnements gamma n'ionisent que faiblement la matière, on les détec
tent indirectement par les électrons secondaires libérés au cours de l'interaction : La spectromé
trie gamma se ramène donc à l'étude du spectre d'énergie de ces électrons secondaires. 

Modes d'absorption des rayonnements gamma : 3 modes. 

- effet photoélectrique, 

- effet Compton, 

- production de paires (ou matérialisation). 

1) Effet photoélectrique. 

C'est un phénomène particulier de résonance : le photon cède la totalité de son énergie à 
l'électron; si nous désignons par hv l'énergie du photon incident, Ek l'énergie de liaison de l'élec
tron éjecté, l'énergie cinétique de ce dernier sera : 

E = h V - Ek 

La place laissée libre par cet électron est occupée par un électron de la couche extérieure. 
Ce phénomène s'accompagne d'une émission de rayons X caractéristiques. Pour des raisons de 
conservation de la quantité de mouvement, un électron libre ou peu lié de la couche externe ne 
peut pas absorber complètement un photon ; par contre celui de la couche K (ou éventuellement 
celui de la couche L) a la plus forte probabilité d'absorber complètement un photon gamma. 
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2) Effet Compton. 

Il peut être assimilé à un choc élastique entre le photon et l'électron peu lié des couches 
externes. Le photon perd de l'énergie et sa longueur d'onde diminue : 

h V 1 < hv 

3) Production de paire d'électrons. 

Elle appara1t pour les énergies supérieures à 1, 02 MeV. Le photon incident dispara1t et se 
trouve remplacé par une paire : électron et positron, soit : 

E énergie cinétique de l'électron, 

E. énergie cinétique du positron, 

rn.,c2 = 0, 51 MeV, énergie correspondant à la masse de l'électron au repos. 

Remarquon,. que le phénomène inverse peut se produire également : un positron peut s'annihiler 
par recombinaison avec un électron pour donner deux quanta d'énergie 0, 51 MeV chacun. 
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DEUXIÈME PARTIE 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉTECTION 

DESCRIPTION D'UN SCINTIGRAPHE 

PRINCIPE DE LA DETECTION 

Les principes généraux de la détection reposent sur les phénomènes d'interaction des rayon
nements avec la matière. Parmi ces phénomènes, deux sont particulièrement intéressants. 

1) L'ionisation : 

C'est l'arrachement d'un électron sur un atome. Il en résulte deux ions de charge opposée. 
Les ions ainsi formés peuvent être captés par des électrodes portées à un potentiel convenable . 
Suivant le pouvoir ionisant de la particule considérée le nombre des ions formés est plus ou moins 
grand. C'est sur ce phénomène que sont construits : 

- la chambre d'ionisation, 

- le compteur Geiger-Müller, 

- le compteur proportionnel. 

2) L'excitation : 

C'est l'état des atomes qui ont absorbé une quantité d'énergie inférieure à celle nécessaire 
pour obtenir l'ionisation. Le retour des atomes à l'état stable s'accompagne de l'émission d'un 
rayonnement secondaire. De tels rayonnements se produisent par exemple quand des photons gamma 
frappent un cristal d'iodure de sodium. Le rayonnement émis constitué essentiellement par des pho
tons du domaine de l'ultra-violet représente ce que l'on appelle la "Scintillation". Le cristal porte 
le nom de scintillateur. On distingue : 

- des scintillateurs solides (INa) 

- des scintillateurs liquides (Benzène) 

- des scintillateurs gazeux (Gaz rares). 

COMPTEUR A SCINTILLATION 

DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT -

L'appareil comprend essentiellement : 

1) Un scintillateur : 

Le plus souvent un cristal d'iodure de sodium activé au thallium, qui convertit le rayonne
ment gamma en rayonnement lumineux du domaine de l'ultraviolet (scintillation). 

C'est un cas particulier de l'excitation. Le cristal est protégé par un blindage massif en 
plomb pour réduire le bruit de fond. 

Il est couplé optiquement à la photocathode d'un photomultiplicateur (PM) qui transforme les 
impulsions lumineuses en impulsions électriques, amplifiées dans le tube lui-même par une série 
d'électrodes dites dynodes, à émission secondaire. 
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Si par exemple d'une dynode à l'autre, le nombre des électrons émergents est égal au double 
du nombre des électrons incidents. 

Si nous désignons par n le nombre des électrons primaires de la photocathode et par x le 
nombre des dynodes le nombre final des électrons est théoriquement donné par la formule : 

N = 2'. n 

Ce processus justifie le nom de photomultiplicateur. Les coefficients d'amplification des photo
multiplicateurs usuels sont de l'ordre de 10 8

• Les impulsions ainsi engendrées sont transmises au 
système électronique de mesure. 

2) Etl,l-ge électronique : 

Nous décrivons un spectromètre à une voie (ou à un canal). La haute tension convenablement 
stabilisée est réglable de + 500 V à + 3000 V. Elle peut être fixée de manière à couvrir toutes les 
énergies usuelles, par commutation du gain de l'amplificateur. 

Les impulsions électriques issues du préamplificateur passent par un amplificateur linéaire, de 
gain variable par paliers. Elles sont ensuite transmises au sélecteur d'amplitude à une voie (ou 
discriminateur). Le rôle de ce dernier est de sélectionner les impulsions en fonction de leur ampli
tude : il existe un seuil inférieur (de O à 100 V) et un seuil supérieur (de O à 100 V). 

L'intervalle entre les deux seuils (largeur de voie ou fenêtre) peut varier de O à 10 V. 

Les impulsions sont alors comptées bande par bande, au moyen d'un numérateur. 

En portant le taux d'impulsions en ordonnées et les bandes d'énergies en abscisses sur un 
papier semi-logarithmique, on obtient la courbe représentative du spectre de l'émetteur étudié. Un 
spectre comprend des "bosses de Compton" et des pics photoélectriques, 

Les mesures sont faites habituellement au niveau du pic principal pour avoir un rapport signal 
bruit de fond élevé. Il y a toutefois quelques exceptions à cette règle, 

Nous donnons ci-contre les spectres de l'Or-198 et de l'Iode-131. 

LA SCINTIGRAPHIE (Scanning) -

Des dispositifs appelés "scintigraphes" ont été réalisés pour enregistrer automatiquement la 
répartition sous forme d'image d'une collection radioactive dans l'organisme. Ils sont constitués 
par un compteur à scintillation solidaire d'un double chariot permettant au compteur de balayer 
ligne par ligne un plan au-dessus de la région à étudier de l'organisme. Une tête imprimeuse, dont 
les déplacements sont homothétiques à ceux du compteur, imprime sur une feuille de papier un 
petit trait perpendiculaire à la ligne de balayage, chaque fois que le compteur a débité un nombre 
prédéterminé d'impulsions. La densité linéaire de ces petits traits est proportionnelle à l'activité 
"vue" par le détecteur et l'on conçoit que leur ensemble donne sur la feuille de papier, une image 
de la répartition d'une substance radioactive dans l'organisme appelée "scintigramme". Si la subs
tance radioactive est fixée dans un organe, le scintigramme donne une image de l'anatomie de cet 
organe et permet de déceler certaines altérations pathologiques. 

MORPHOLOGIE ET "CONSTANTES" INSTRUMENTALES -

Nous entendons par "constantes" du scintigraphe les paramètres tels que 

- Vitesse de balayage, 

- Interligne de balayage, 

- Précompte, 

- Collimation. 

Analysons le rôle de ces différentes "constantes" 

a) Vitesse de · balayage : 

Le nombre d'impulsions est fonction de la durée du passage du détecteur sur la zone explo
rée, L'analogie est frappante si on compare le détecteur à un passager qui se trouve dans un avion. 
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Le passager voit mieux les détails du paysage si l'avion le survole lentement, plutôt qu'à grande 
vitesse. Donc un balayage lent informe mieux qu'un balayage rapide. 

Notons toutefois que cette lenteur a des limites, pour la raison bien simple que le malade 
supporte mal sans bouger une position prolongée. On est donc réduit à une solution de compromis : 
ainsi, la vitesse de 280 mm/minute est notre moyenne. 

b) Interligne de balayage : 

De même que dans un r écepteur de télévision, la définition de l'image est fonction du nombre 
de balayage-lignes de même les lignes de balayage serrées donnent la meilleure définition du 
scintigramme. 

Nous avons amsi l'interligne standard de 3 mm, qui est le minimum fourni par notre appareil. 

c) Pré compte : 

On peut n'utiliser qu'une impulsion sur 2 ou sur 4 voire sur 10 pour homogénéiser l'aspect 
de l'image en diminuant l'influence des fluctuations statistiques. On y arrive en augmentant la cons
tante de temps de l'ensemble électronique, c'est-à-dire, le précompte qui commande l'imprimeur . 
On augmente le précompte avec l'activité maximum mesurée au niveau du foie avant le balayage. 

d) Collimation 

La Collimation joue tant par le diamètre de l'orifice du canal que par le nombre de canaux . 

1) Diamètre : Considérons la figure ci-contre : (fig. 1). 

Avec un grand collimateur, les trois points A, B, C, "attaquent" simultanément le cristal. 

Leurs images se superposent. Pour mieux dissocier les régions, il faudra donc un orifice 
aussi faible que possible. Nous avons adopter un diamètre standard de 12 mm. 

Le Maximum de notre pouvoir séparateur est de l'ordre de 12 mm à balayage rasant. 

A B C 

Fig. 1 

- Démonstration: Soit la figure ci-contre (fig. 2) ,représentant un collimateur de 12 mm 
et balayant à fleur de peau ; nous disons que 12 mm est le maximum de son pouvoir séparateur . 
En effet 2 sources de dimensions inférieures à ce diamètre peuvent "attaquer" simultanément le 
cristal d'où supperposition des images, et dissociation impossible au scintigramme. Par conséquent, 
deux zônes contigües de 6 mm de diamètre seront indiscernables, même si elles sont d'inégale activité. 

2) Nombre de canaux : 

Les scintigrammes que nous avons reproduits dans nos observations ont été faits avec un 
collimateur à canal cylindrique simple de 12 mm. 

Etudions maintenant les collimateurs (type nid d'abeilles). 

- But : On a voulu accroitre la sensibilité du détecteur en augmentant la surface radio
exposée du cristal tout en gardant le pouvoir de résolution au maximum. 
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Fig. 2 

Ainsi sont réalisés des canaux cylindriques, prismatiques convergents ayant un foyer commun 
D'où le nom de focalisé qu'on donne à ces collimateurs. 

- Principe de fonctionnement : Soit un focalisé à 3 canaux numérotés 1, 2, 3. (fig. 3). 

\ 11 / 

\~F ,~, 
I '" 

/ ' 1 \ 
1 1 \ 

/ , 1 \ 
/ , ' \ 

I 1 \ \ , ' 
/ ' 1 \ 

I I \ \ 
I I \ \ 

/ 1 \ 

Fig.3 

Ces 3 canaux convergent vers le foyer F. Tout point actif situé en F, dont la dimension est 
pratiquement ponctuelle, donnera 3 fois plus d'impulsions qu'un seul canal semblable. 

Puisque F est ponctuel, le pouvoir séparateur théorique est de l'ordre du millimètre. 

En réalité, il n'y a pas des foyers de lésions ponctuels. Nos nodules vont de quelques milli
mètres à quelques centimètres. Au-delà du foyer les 3 canaux explorent 3 segments différents dont 
les . images scintigraphiques vont se supperposer. 

On comprend pourquoi seul le scintigramme thyro1dien a bénéficié des avantages des focalisés . 
En effet, la glande thyro'ide, par sa petite épaisseur relative peut être approximativement assi
milée à un plan ; il suffit de la placer dans le plan focal de notre collimateur pour obtenir une 
image fine et contrastée. 

Nous avons fait des scintigrammes expérimentaux qui confirment nos prévisions théoriques. 
Le foie fantôme a été réalisé par de l'eau (2000 g) où l'on a dilué 200 microcuries d'Or-198 ; au 
sein de cette eau baignent des boules de paraffine, dont le diamètre varie de 10 à 30 mm, et qui 
représentant les zones pathologiques non radio-actives. La profondeur des boules varie avec l'incli
naison du cristallisoir qui contient cet ensemble. 
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Nous avons constaté qu 'avec un collimateur de 12 mm simpl e - les autres constantes restant 
dans les limites optimum - les boules de 10 et de 15 mm échappent à la détection ; celles de 20 mm 
apparaissent d'une façon sensible ; tandis que celles de 30 mm sont d'une visibilité très nette. Théo
riquement, nous aurions pu voir les boules de 15 mm qui est une dimension supérieure au dia 
mètre du collimateur, 12 mm. Mais ce léger écart provient du fait que la bal ayage n'est pas rigou
reusement rasant au sens strict du mot , ce qui est d'ailleurs plus proche des réalités, car la cage 
thoracique n'est pas un pl an horizontal pour permettre un tel balayage , et que les zones d 'hypofi
xation sont encore plus loin du collimateur que la paroi thoracique. 

Ces considérations nous montrent ainsi les limites de notre détection. 
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TROISIÈME PARTIE 

TECHNIQUE D'EXAMEN 

1) Au Rose Bengale marqué 

a) Principe 

b) Conduite de l'examen. 

2) A l 'Or collo1dal 

a) Principe 

b) Conduite de l'examen. 

EXAMEN AU ROSE BENGALE MARQUE 

a) Principe 

Le Rose Bengale est une matière colorante qui s'élimine par la bile. 

Or sa structure chimique comporte 4 atomes d'iode. Si ces atomes d'iode sont radioactifs 
(I-131), on pourra détecter le colorant au niveau de l'intestin au cours de son élimination biliaire. 

Comme le Rose Bengale est marqué à l'iode 131 (RBI 131) on a affaire à un émetteur 
Gamma, le détecteur sera un compteur à scintillation. 

L'étude du temps d'apparition intestinale du RBI 131 constitue par conséquent un test précieux 
de la perméabilité des voies biliaires dans l'étude des ictères. 

b) Conduite de l'examen : 

Elle est analogue dans ses grandes lignes à celle publiée dans la revue internationale d 'hépa
tologie par J. Caroli, C. Kellershohn, A. Desgrez, et B. Delaloye (Tome X n°8 1960). C'est la 
technique du Service Frédéric J oliot. 

Préparation du malade : 

Il faut bloquer toute intervention éventuelle de la thyro1de : pour ce faire, on donne au malade 
trois gouttes de Lugol trois jours avant et trois jours après l'examen. Le blocage de la thyro1de est 
nécessaire pour deux raisons : 

1) Pour ne pas perturber le test. 

2) Pour protéger la thyro1de contre toute irradiation inutile. 

Examen proprement dit : 

Le malade est couché sur un lit d'examen ; deux compteurs seront disposés, l'un sur la tête 
contrôlant l'activité de la circulation générale, l'autre sur l'abdomen au niveau du flanc gauche pour 
détecter l'apparition intestinale du RBI 131. Cette zone correspond à la projection de la jonction 
duodéno-jéjunale ; le deuxième duodénum, repère pourtant idéal étant trop près du foie et de la 
vésicule, ce qui peut induire en erreur. 
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On prend le mouvement propre de chaque compteur, en l'absence de toute activité. 

On administre par la bouche 4 paquets de sorbitol, pour stimuler la fonction cholérétique et 
cholécystokinétique. On attend 15 minutes environ. 

On injecte alors dans la veine du pli du coude sous contrôle de perfusion 50 microcuries de 
RBI 131. On relève le taux du comptage de chaque compteur toutes les deux minutes, jusqu'à la 
60è minute. 

Les points figuratifs sont por.tés sur un papier semi-logarithmique, ce papier étant commode 
pour le maniement des chiffres importants. 

Résultats : 

a) Normal : 

Le diagramme aura l'aspect suivant 

>(l) 
+-> ..... 
> ..... 
+-> 
(.) 
c1l 
0 ..... 
'O 
c1l 
~ 

15 min Temps 

- La courbe de la tête, témoin de l'activité circulatoire, présente une allure exponen
tielle généralement à deux pentes : la première pente représente l'épuration sanguine ; quant à la 
deuxième pente, son explication est plus complexe. Beaucoup d'auteurs pensent qu'il y a recircu
lation sanguine du RBI 131 ; cette deuxième pente s'amorce en effet à partir de l'apparition intes
tinale, d'où une fractibn repasse dans le sang. 

- La courbe de l'abdomen décroît au début elle aussi suivant une loi exponentielle, 
traduisant l'activité dans la circulation générale (vaisseaux de l'abdomen). Puis la courbe remonte 
franchement vers la 15è minute : c'est la valeur moyenne normale du temps d'apparition intesti
nale du RBI 131 ; son ascension est plus ou moins régulière du fait du péristaltisme intestinal. 

b) Pathologiques : 

2 cas peuvent se produire 
1er cas : Obstruction extrahépatique (lithiase du cholédoque, Cancer de la tête du pancréas, etc.). 

Le temps d'apparition est retardé 20-22 minutes et la montée de la courbe moins franche. 

2ème cas : Obstruction intrahépatique (Hépatites avec ou sans ictères). La courbe abdominale reste 
en plateau et parallèle à la courbe céphalique, elle même presque horizontale. 

Remarques : 

Peut-on parler avec le RBI 131 de temps de demi-epuration ? Nous n'en parlerons que dis
crètement ou pas du tout dans nos observations pour la raison que cette épuration sanguine n'est 
pas une exponentielle rigoureuse. Elle apparatt plutôt comme une série d'exponentielles à pente de 
plus en plus douce. 

D'autre part, par analogie avec la technique du BSP nous avons établi un pourcentage de l'épu
ration sanguine par rapport au maximum d'activité sanguine obtenu par extrapolation de la courbe 
à l'origine des temps, mais ce sont là des détails. L'élément majeur du test reste la mesure pré
cise du temps d'apparition intestinale du RBI 131, 
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Nous ne faisons de scintigrammes hépatiques qu'avec l'Or collo'idal. Avec le RBI 131, l'image 
est moins bonne : mais certains auteurs emploient la sériographie au RBI 131 (scintigrammes en 
série:) soit pour étudier comparativement les lobes droit et gauche soit pour suivre la progression 
du phénomène de fixation et d'élimination dans le temps. L a vésicule sera visible avec netteté au 
scintigramme vers la 50è minute après injection normalement, pour s'estomper progressivement du 
fait de l'élimination . .intestinale. 

LE ROSE BENGALE MARQUE A L'IODE 131 

OH OH 

r• 

Cl 

C ,.est une tétrachloro-tétraiodo-fluorescéine. 

EXAMEN A L'OR 198 COLLOIDAL (Au 198) 

a) Principe : 

La détection du rayonnement gamm/l- de Au 198 sera faite par un compteur à scintillation. Le 
principe de l'examen est basé sur le pouvoir collo'idopexique du foie, grâce à son système réticulo
endothélial (SRE). 

Si l'on injecte donc dans le sang dé l'or radioactif sous forme de particules collo'idales, la 
radioactivité dans le sang, après un niveau maximum diminue progressivement du fait du "piégeage" 
des micelles collo'idales au niveau du foie. 

La vitesse de régression de l'activité sanguine traduit donc la qualité du SRE du foie et pourra 
servir de test fonctionnel. 
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Quand la concentration sanguine devient minimum et reste en plateau, c'est que le foie a atteint 
1a fixation maximum d 'or collo'idal. Alors on commence l'analyse scintigraphique de l'organe, étape 
morphologique de l'examen. 

b) Conduite de l'examen 

Préparation du malade : Néant. 

Examen proprement dit : 

Le malade est couché sur un lit d'examen. 

Un détecteur placé sur la jambe contrôle l'activité dans la circulation générale qui sera enre
gistrée au moyen d'un intégrateur solidaire du compteur électronique. On injecte alors sous con
trôle de perfusion dans la veine du pli du coude une solution d'Au 198 collo'idal de l'ordre de 200 
à 300 microcuries . 

L'intégrateur donne la courbe d'activité sanguine en fonction du temps. 

~uelques secondes après l'injection, la courbe monte rapidement, atteint son maximum, reste 
en plateau 1 à 2 minutes. 

Puis elle descend progressivement plus ou moins vite suivant une allure d'aspect exponentiel. 

Au bout d'un temps variable qui dépend de la vitesse d'épuration, la courbe aboutit à un pla
teau plus ou moins bas. 

Interprétation de la courbe 

L'ascension brusque : diffusion de la substance. 

Le petit plateau maximum : Concentration homogène immédiatement avant l'intervention hépa
tique. 

La partie d'aspect exponentiel : l'épuration proprement dite. 

Le plateau final : représente les granulations trop fines de colloide qui ont échappé au "pié
geage" des cellules du système réticulo-endothélial, et le bruit de fond de l'appareil. 

La figure ci-contre représente la courbe ainsi obtenue. C'est une opération qui demande envi
ron une demi-heure. 

Correction de la courbe 

Avant de calculer le temps d'épuration il faut corriger la courbe précédente ; pour cela, il 
faut retrancher le plateau final à partir du début de la descente de la courbe. En effet, ce plateau 
a été masqué par les grosses particules de beaucoup plus nombreuses : il n 1appara1t que quand 
ces dernières ont complètement disparu de la circulation. 

Après correction, on obtient une véritable exponentielle. Sur un papier semi-logarithmique, 
l'exponentielle est une droite. La période T 1/ 2 de cette exponentielle est ce qu'on appelle le temps 
de demi-épuration. 

Résultats : 

Le temps de demi-épuration est une constante physiologique, 

a) Résultats normaux. 

T 1/2 = 2 à 3 minutes. 

b) Résultats pathologiques 
beaucoup plus, 

- Cirrhoses 

- Hémochromatose, 

caractérisés par un allongement- du T 1/2 6 minutes ou 

- Affections extra-hépatiques (Polyglobulie vaquézienne, où il y a une fixation osseuse 
importante). 

N.B. - Chez des grands cirrhotiques âgés, nous avons souvent remarqué une fixation osseuse au 
niveau du sternum et des os du bassin. 
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Scintigramme à l 'Or 198 collo1dal, 

Sitôt que la courbe d'épuration a atteint le plateau final, on commence le scintigramme, Le 
malade étant couché sur le dos, avec le collimateur du scintigraphe, 12 mm, on promène le 
détecteur sur le foie pour rechercher l'activité maximum, afin de pouvoir faire un choix judicieux 
de "constantes" de balayage (vitesse, précompte), 

Puis on commence le scintigramme proprement dit, 

1) De face : 

Pour avoir un bon contraste on commence le balayage à 3 cm au-dessus de la limite supé
rieure de l'activité trouvée au cours du "survol" que nous venons d'effectuer, De même, la limite 
inférieure de balayage doit se trouver à 3 cm au-dessous de l'activité inférieure. ---

Les limites latérales doivent également dépasser le thorax de 

2) De profil 

Limite supérieure 

Limite inférieure 

Limite antérieure 

Limite postérieure 

3) De dos : 

Limite supérieure 

Limite inférieure 

Limites latérales 

Résultats 

a) Normaux: 

1) De face : 

même remarque que pour face. 

- idem -

Sternum 

: Rachis. 

même remarque que pour face. 

- idem -

- idem -

- Forme générale : triangulaire curviligne 

- Encoches 
empreinte cardiaque 
lit vésiculaire. 

3 cm. 

2) De profil : 

- Forme Masse homogène vaguement ovo1de à grosse extrémité postérieure. 

3) De dos : 

- Forme générale : évoque la symétrie de la "face" plus estompée, avec en outre 
l'image ovalaire de la rate dans le bas de l'hémithorax gauche. 

N.B . - La rate est surtout visible de face en cas d'hypertrophie (exemple 

b) Pathologiques 

1) Cirrhoses : 

- aire hépatique augmentée ou réduite 
- rate : visible de face 

(l'hémochromatose revêt le même aspect). 

2) Tumeurs (Kyste hydatique, Tumeurs malignes et bénignes) 

- images lacunaires ne fixant pas l'or collo1dal 
- la configuration anarchique est en faveur des métastases 

Cirrhose). 

- les lacunes régulières sont en faveur des kystes ou des cancers en "amande". 

3) Abcès : 

- images lacunaires du type "kyste" ou "métastases". 
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Remarques : 

L'interprétation des lacunes devient difficile quand elles se trouvent à la place de l'encoche 
cardiaque ou vésiculaire. 

Pour les lacunes siégeant à la place de l'encoche v ésiculaire, le diagnostic différentiel se fait 
avec les grosses v ésicules : le test au Rose Bengale l ève le doute (la concentration vésiculaire du 
RBI 131 révèlera une image caractéristique chez un malade 50 minutes après injection). 

DEBIT HEPATIQUE 

Définition : Nous entendons par ce terme la quantité de sang qui traverse· le foie dans l'unité de 
temps. La courbe d'épuration de Au 198 permet de le calculer connaissant le volume sanguin. 

Formule D 
0,693 x V 

T 1/2 

V = volume sanguin (calculé par le SARI 131 : sérum-albumine humaine marquée à l'iode 131. 

T 1/2 = Temps de demi-épuration de Au 198. 

Résultats : 

a) Normaux : D 1 400 ml 

b) Pathologiques : D < 1 000 ml 

(Exemple : Cirrhoses) 
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a) Ictères 

b ) Cirrhoses 

QUATRIÈME PARTIE 

OBSERVATIONS DES MALADES 

c) Tumeurs et affections diverses 

Ictère par hépatite 
Clinique . 

A - ICTÈRES 

OBSERVATION n° 1 

Mme L . . . 52 ans 

Depuis 6 ans : douleurs sourdes épigastriques , sans vomis s ements avec anor exie. 

Depuis un mois, ictère franc , urines fonçées , pas de prurit, l éger fébricule . 

Foie : déborde de 3 cm, ferme, un peu douloureux. 

Radio- vésiculaire. Normale. 
Laboratoire. 

Urée: 0,15 g/1000 
Prothrombine : 50 o/o 
Test hépatiques : 

Gros : 1, 4 cc 
Hanger +++ 
Rouge +++ 
Thymol 10 UV 

Rose Bengale à l'Iode - 131. 

a) Epuration sanguine : T 1/2 = 90 minutes . . (Normal T 1/2 = 9 minutes) . 

b) Apparition intestinale : très p r écoce, inférieure à 10 minutes . Allure en plateau. 

Conclusion : en faveur d'une obstruction intrahépatique (du type hépatite) . 
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1 

OBSERVATION n°2 

Mme Ch. • • 61 ans 

Ictère par Hépatite. 
Clinique : 

Ictère depuis 2 ans, selles périodiquement décolorées et recolorées. Poussées fébriles inter
mittentes, asthénie marquée. 

Foie : dur, peu débordant, rate percutable. 

Ebauche d'ascite. 

Radio-Vésiculaire : Normale. 
Laboratoire : 

Rose 

Mac Lagan = 43 UV 
Céphaline Cholestérol+++ 
Gros ., 1, 5 cc. 
Prothrombine = 50 % 
BSP : 10 minutes 

30 11 

45 11 

75 11 

100 Il 

90 % 
65 % 
60 % 
52 % 
42 % 

Hémoculture (en cours d'accès fébrile) B Gram négatif. 

Bengale marg,ué : 

a) Epuration sanguine : très lente 
10 minutes = 90 o/o 
30 Il 80 o/o 
60 Il 7 5 % 

120 Il 70 % 

b) Apparition intestinale 

Précoce, vers la dixième minute, . mais minime. 

Conclusion : Obstruction intrahépatique. 

OBSERVATION n°3 

B .•• 54 ans 

Ictère d'origine lithiasique. 
Clinique : 

Début brusque à l'occasion d'un refroidissement, caractérisé par une douleur vive au point 
vésiculaire, suivi d'un ictère progressif: téguments jaune safran, urines foncées, selles déco
lorées. Pendant que l'ictère s'accentue le phénomène douloureux s'amende progressivement 
pour disparaltre au lOè jour. 

Foie : Aspect sensiblement normal. 

Etat général conservé. 

Laboratoire : cholestérol : 7. 25 g. 

Test hépatiques : 
Gros : 1, 8 
C éphaline-cholestérol 
Thymol = 8 UV 

Protides totaux 7 5 g. %0 
Sérine : 46 g 
Globuline : 29 g 

+ 
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Examen au Rose Bengale marqué à l'lode-131. 

L'épuration sanguine est extrêmement lente (T 1/2 initial de l'ordre de 3 heures). 
60 minutes 80 o/o 

120 11 69 o/o 

L'apparition du colorant se fait vers la 60è minute. L'épreuve est donc franchement en faveur 
de l'obstruction extra-hépatique. 

OBSERVATION n°4 

U ... 64 ans 
Ictère par obstruction, 
Clinique : 

Malade ayant présenté depuis quelques mois une douleur à l 'hypochondre droit avec ictère 
d'installation progressive et fébrile. Cet ictère évolue avec des épisodes de rémission. Les 
selles étaient décolorées par intermittence, pendant c:ette période de rémission. 

Radiographie vésiculaire : vésicule exclue. 

Examen au Rose Bengale marqué à l'lode-131 

Temps d'apparition retardé : 15 minutes, 

Conclusion : obstruction extra-hépatique. 

OBSERVATION n°5 

Cord ..• 60 ans 

Lithiase du cholédoque. 
Clinique 

Entré au service pour ictère récidivant ayant débuté en 19 59, avec des crises douloureuses 
intermittentes de la région vésiculaire. Selles décolorées, température 38°, Téguments jaune 
safran. Noter des épisodes de rémission des phénomènes douloureux et de la température. 

Actuellement, disparition presque complète de l'ictère et de la douleur. 

Bon état général. 

Laboratoire 

BSP : 15 minutes après injection 13 o/o 
45 11 11 11 11 5 o/o 

Tests hépatiques 
Thymol 
Gros 
Cholestérol 

Radiographie vésiculaire : 

2 UV 
1,8 cc 
2, 8 g. 

Vésicule et cholédoque mal injectés, on devine un gros cholédoque d'opacité non homogène. 

Lithiase probable. 

Examen au Rose Bengale marqué à l'lode-131. 

Il a été injecté au pli du coude 60 µc de RBI-131, 15 minutes après l'administration par os 
de 15 g de Sorbitol. 

Epuration très lente 
10 minutes : 90 % 
45 " 75 % 

Apparition intestinale du colorant à la 33è minute. 

Conclusion : Temps d'apparition assez retardé en faveur d'une obstruction extra-hépatique. 
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Cirrhose éthylique, 
Clinique : 

Ethylique avéré 

B - CIRRHOSES 

OBSERVATION n°6 

Le G •.• 63 ans 

Ascite important, œdèmes malléolaires, signe. du lacet positif, foie atrophié, dur, rate hyper
trophiée. 
Mauvais état général. Etat subcomateux. 

Laboratoire : 

Protides 
totaux 
sérine 
globuline 

60 g/litre 
30 g/litre 
30 g/litre 

Rapports 
s 
- = I 
G 

Tests hépatiques : 
Gros= 1,1cc 
Ranger+++ 
Rouge+++ 
Thymol 18 UV 

Hématologie : 

Or-198 : 

GR = 4 200 000 
GB = 7 500 
Neutro = 72 % 
Lympho = 18 % 
Moyens mono = 6 % 
Monocytes = 4 % 

a) Epuration sanguine : très allongée T 1/ 2 = 7 minutes 

b) Sc inti gramme 
petit foie, fixation splénique, fixation sternale. 

Conclusion : cirrhose décomposée avec réaction médullaire. 

Cirrhose éthylique 
Clinique : 

OBSERVAT ION n°7 

L .•• 58 ans 

Etat d'imprégnation éthylique notoire : rougeur des pommettes trémulation des extrémités et 
de la langue, état confusionnel. 

Foie : gros de 3 cm, insensible, rate palpable. 

Circulations collatérales avec ascite. 
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Laboratoire 

Tests hépatiques 
Gros = 1, 15 cc 
Hanger +++ 
Rouge++ 
Thymol 18 UV 

Hématologie : 
GR = 2 700 000 
GB = 10 000 

Cholestérol = 1, 10 g/1000 
Urée= 0,30 g/1000 

Or-198 : 

a) Epuration sanguine: très lente T 1/2 8minutes 

b) Scintigramme 
Fixation hépatique et splénique 
Fixation osseuse importante (sternum, bassin) 

OBSERVATION n°8 

B •.• 33 ans 

Cirrhose éthylique 
Clinique : 

Antécédents éthyliques avérés 
Foie : dur, régulier, un peu douloureux. 
Rate hypertrophiée : 
Circulations collatérales. Ebauche d'ascite. 
Tendances hémorragiques (hématémèse, moelena). 

Radio-digestive Varices oesophagiennes. 

Laboratoire : 

Hématologie 
GR = 3 340 000 
GB = 4 600 

Urée= 0,40 g/1000 
Test hépatiques : 

Or-198 : 

Mac Lagan = 30 UV 
Kunkel = 14 
Ranger +++ 

a) Epuration sanguine : lente 
T 1/2 = 9 minutes. 

b) Scintigramme : 
aire hépatique réduite, mais de forme normale, fixation splénique notable, caractéristi
que d'une splénomégalie cirrhotique. 

Conclusion : Tableau complet de cirrhose. 
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Observation n° 7 

Observation n° 8 
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C - TUMEURS ET AFFECTIONS DIVERSES 

Abcès h épatique. 
Clinique : 

antécédents amibiens en 1939. 

OBSERVATION n°9 

M.B ... 41 ans 

Depuis; 3 ans, douleurs épigastriques et de l'hypochondre droit. 

Actuellement, prése·nte une voussure de l'hypochondre droit très douloureuse, avec fièvre 
modér ée. 

Une s é rie d'Emétine, à titr e d'épreuve, n'a pas eu d'effet. 

Laboratoire : 

Examens des selles : présence d'amibes hématophages mobiles. 

Tests h épatiques : 
Thymol : 39 UV 
C éphaline : + 
Gros : 1, 15 cc. 

E xamen à l'Or Collo1dal 198 

L'image obtenue de face montre une lacune manifeste à la partie inféro-externe du lobe droit. 
La portion supéro-externe de ce lobe semble quant à elle fonctionnellement très diminuée 
tandis que le reste du foie, assez hypertrophié est repoussé à gauche. L'image de profil mon
tre l'existence d'une importante lacune située en bas et en arrière du lobe droit. Sur l'image 
de dos, la portion active est située complètement à gauche. 

T 1/2 = 4 minutes 

Conclusion : Scintigramme h épatique comportant des lacunes éparses, sans augmentation du temps 
de demi-épuration. 

OBSERVATION n° 10 

Mme A ••. 62 ans 

Kyste hydatique. 

Opérée d'un kyste hydatique en 1954. 

Actuellement, présente une douleur à l 'hypochondre droit et le bord inférieur du foie n'est 
pas palpable. 

R éaction de Casoni très positive. 

Une radiographie a montré des opacités calcifiées dans la région hépatique indépendantes du 
rein et de la v ésicule. 

Examen à l'Or Collo1dal 198 

a) Epuration : T 1/ 2 = 5 minutes (légèrement allongé). 

b) Scintigramme : un balayage de face montre l'existence d'une lacune hépatique importante 
située en regard de la tuméfaction pariétale. 

Conclusion : Image lacunaire du lobe droit évoquant un abcès ou un kyste. 
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Tumeur maligne primitive du foie. 
Clinique : 

OBSERVATION n° 11 

H •.• 69 ans 

Présente une petite tuméfaction ferme, sensible dans la région épigastrique. En même temps, 
subictère des conjonctives et selles décolorées, urines fonçées, pas de fièvre, appétit conservé , 
pourtant amaigrissement : 11 kg en 6 ans. 

La tuméfaction évolue progressivement entralnant des douleurs vagues au niveau du rebord 
costal, ainsi qu'une légère dyspnée. 

Laboratoire : 

Tests hépatiques 
Gros : 1, 40 
Hanger : négatif 
Thymol : 8 UV 
Kunkel : 10 UV 

Protides : 68 %0 
Globuline : 29, 5 g/ 1000 
Sérine: 38,5 g/1000 
Formule sanguine : GR 

GB 

Examen à l 'Or colloldal - 29. 11. 60 -

3 280 000 
12 000 (Eosino 1 %) 

a) Epuration sanguine T 1/2 = 7 minutes. 

b) Scintigramme : Sur l'image obtenue de face on distingue une énori..e lacune centrale à con
tour régulier avec une légère fixation splénique. 

Conclusion : Image évoquant un kyste hydatique ou un cancer en amande. 

Métastases hépatiques d'un néo du sein. 
Cliniques : 

OBSERVATION n° 12 

Fat ... 52 ans 

A présenté, il y a 5 ans, un néo du sein gauche, a subi une ablation du sein il y a 1 an , 
suivie de 38 séances de Cobalthérapie. 

Actuellement, présente une douleur et une tuméfaction de l 'hypochondre droit avec mauvais 
état général. 

Pas de fièvre. 

Laboratoire : 

Protides 62 g o/oo 
Sérine 31 g o/oo 
Globuline : 31 g %0 

Tests hépatiques 
Mac Lagan 
Kunkel 
Gros 
Cholestérol 
Prothrombique 

Formule sanguine : 
GR 3 200 00 
GB : 6 600 (75 o/o 

13 UV 
32 UV 
1,8 cc 
1,20 
76 o/o 

de Poly N). 
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Observation n° 11 

Observation n° 12 
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Examen à l'Or Colloldal 198. 

a) Temps de 1/2 ép'.l.r11t:on sanguine : 6 minutes, valeur un peu trop élevée (2 à 4 normale
ment) ce qui pour un volume sanguin de 3, 8 litres donne un débit hépatique de 

D 
0, 693 x V 

T 1/2 

soit environ 450 ml par minute, valeur faible. 

b) Le scintigramme montre une image verticale descendant assez bas. Une zone irrégulière 
de moindre fixation est visible au niveau du 1/3 moyen de cette image. 

Conclusion : Compte-tenu du contexte clinique le scintigramme présente des lacunes irrégulières 
évoquant des métastases. 
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CINQUIÈME PARTIE 

DISCUSSION 

I - VALEUR DES EXAMENS FONCTIONNELS -

a) Au-198 colloïdal : 

Le temps de demi-épuration normal se situe autour de 3 minutes. Dans les cas pathologiques, 
il peut être allongé (Cirrhose, Hémochromatose, Hépatite). 

Il est plus rarement perturbé dans les kystes et les tumeurs, sauf dans les cas avancés où 
la souffrace du parenchyme hépatique se fait sentir : Ce test reflète donc fidèlement la qualité du 
parenchyme hépatique. 

b) Le RBI-131. 

Le temps de demi-épuration n'est pas une exponentielle simple . Au delà de la 20è minute 
environ, le phénomène paralt plus complexe ; la courbe change de pente ; une nouvelle exponentielle 
à pente douce semble s'amorcer. Y a-t-il une recirculation du rose bengale éventuellement résorbé: 
c'est très probable. C'est la raison pour laquelle nous maintenons comme caractéristique fonction
nelle le temps d'apparition intestinale -Normal : autour de 15 minutes. 

- Au-delà de 18 : Obstruction éxtrahépatique. 

- Précoce = 10 minutes : Obstruction intrahépatique. 

II - ALLURE DES COURBES TENANT AUX QUALITES DU PRODUIT INJECTE 

a) RBI-131 : 

Dans les préparations de RBI-131 il existe à côté de I-131 lié à la molécule Rose Bengale 
(forme organique) une fraction plus ou moins importante de I-131 libre (forme minérale) qui ne 
suit pas la destinée du RBI-131. 

Cette fraction libre ira : 

soit à la thyro1de si celle- ci n'est pas préalablement bloquée. 

soit à la voie rénale après un séjour intravasculaire. 

Il en résulte que : 

1) la courbe d'épuration sanguine décrolt moins vite qu'avec du RBI-131 pur, 

2) l'apparition intestinale risque d'être difficile, voire impossible, à déterminer si cette fr ac 
tion d'iode libre atteint une valeur notable. 

b) Au -1 98 collo1dal. 

Toutes les particules collo1dales n'ont pas toutes les mêmes dimensions. 

Mais un bon produit doit être aussi homogène que possible. L'homogénéité parfaite est diffi
'cile à obtenir : les solutions commercialisées contiennent outre les dimensions standard de 300 
angstrôms des collo1des plus fins. Que se passe-t-il quand de telles solutions sont injectées ? 
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1) Seules les grosses particules sont "piégées" par les cellules du système réticulo-endothélial. 

2) Les fins granules circulent dans le sang. Leur existence explique le plateau résiduel : 
la hauteur de ce plateau est fonction de leur quantité. 

III - PROBLEMES POSES PAR LA PEDIATRIE -

Ici, il est important de noter : 

A - La rareté relative des indications majeures de ces examens 
abcès, cirrhoses, . : 

B - L'ictère néo-natal et le Rose Bengale : 

(tumeurs, kystes hydatiques, 

En admettant que tous les autres examens classiques sont en échec, et qu'on doive recou
rir aux isotopes, il convient de retenir les remarques suivantes : 

1) à cet âge, la dose doit être très faible (aux environs de 10 µC). 

2) Le handicap de la collimation : collimation trop faible, on ne détecte rien ou détection im
précise ; trop forte, on englobe dans le collimateur intestin, foie, ... et ceci d'autant plus faci
lement que le foie du nouveau-né est relativement gros. C'est ainsi que nous avons cru avoir cons
taté une fois un temps d'apparition précoce - ce qui est concevable a priori, en raison de la briè
veté relative des conduits (voies biliaires, intestins). - En réalité, il s'agissait d'une concentration 
hépatique progressive, d'àllure logarithmique. Chez l'adulte de pareilles courbes s'observent quand 
une languette du lobe gauche empiète sur le champ d'exploration du collimateur abdominal. 

-(1) 
+' ..... 
> ..... 
+' 
C) 
!.1l 
0 ..... 

"O 
!.1l 
p:: 

Temps 

Au total, dans l'état actuel des choses, les indications en pédiatrie sont encore imprécises. 
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CONCLUSION 

Ayant utilisé systématiquement l'or collo'idal-198 et le rose bengale marqué à l'iode-131 dans 
le diagnostic des affections hépatiques et vésiculaires nous pensons que les examens réalisables 
par comptage externe à l'aide de ces deux produits sont susceptibles d'apporter des renseignements 
cliniques précis utilisables par le praticien. 

L'or collo1dal permet d'obtenir avec netteté des images du parenchyme hépatique ; l'examen 
peut être répété sous plusieurs incidences mettant ainsi en évidence les zones muettes pathologi
ques, qu'il s'agisse de kystes hydatiques, d'abcès ou de néoplasies. L'étude de la courbe d'épura
tion du collo1de complétée par une mesure du volume sanguin offre en outre la possibilité de cal
culer le débit hépatique. 

A l'aide du rose bengale marqué, il est possible d'obtenir des images du foie et de la vési
cule biliaire, et de suivre l' élimination intestinale du colorant. L'enregistrement simultané des 
courbes d'épuration sanguine et d'apparition intestinale constitue une épreuve fonctionnelle particu
lièrement sensible pour apprécier la perméabilité des voies biliaires et aans une certaine mesure 
le site d'une obstruction, 
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SERMENT 

En présence des Maitres de cette Ecole, de mes Chers Condisciples et devant l'effigie d'Hippo
crate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l' Exercice 
de la Médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus 
de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe ; ma 
langue taira les secrets qui mé seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs 
ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes Maitres, je rendrai à leurs 
enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs pères. 

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses! 

Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes Confrères si j'y manque! 
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