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CEA 1497 - LAINE-BOSZORMENYI M., FALLOT P. avec la collaboration 
technique de J, MASSON et P. CALVET 

ETUDE DE L'ABSORPTION DIGESTIVE DE L'EAU CHEZ LES MALADES ATTEINTS 
DE CIRRHOSE DU FOIE A L'AIDE DE DEUX INDICATEURS DE L'HYDROGENE 
( 1960) • 

Sommaire, - Nous avons étudié chez quatre malades atteints de 
cirrhose du foie avec ascite, la vitesse d'apparition dans le 
sang périphérique de l'eau ingérée. 

A cet effet, nous avons administré simultanément à nos 
malades de l'oxyde de deutérium par voie orale 1 et de l'eau tritiée 
par voie intraveineuse. Cette double épreuve permet de faire la 
part du phénomène de d.iffusion de 1 1 indicateur hors des territoires 
vasculaires et de calculer les quantités absorb~es par le 1ube 
digestif et transférées dans la circulation périphérique. 

La vitesse d'absorption appréciée dans les C(nditlons 
précédentes (1,2 pour cent par minute de la dose ingérée) s'avère 
notablement inférieure à celle observée par SCHOLER et CODE chez 
les sujets normaux (9 pour cent par minute de la dose ingérée). 

Nous avons évoqué des hypothèses susceptibles de rendre 
compte des faits observés qui apportent une explication satis
faisante à l'opslurie de Gilbert. 

CEA 1497 - LAINE-BOSZORMENYI M., FALLOT P. avec la collaboration 
technique de J, MASSON et P. CALVET ' 

THE STUDY OF THE DIGESTIVE ABSORPTION OF WATER IN PATIENTS 
SUFFERING FROM CIRRHOSIS OF THE LIVER, BY USING TWO HYDROGEN 
TRACERS (1960), · 

Summary, - We have studled the rate of appenrance of lngested water 
ln the perlpheral blood of four patients suffering from cirrhosls 
of the llver wlth ascites. · 

For this purpose, oral administration of deuterium oxide 
and intravenous administration of trltiated water were made simul
taneously. This double experiment enables the phenomenon of 
diffusion of the tracer outside the vascular regions to be observed 
and calculation to be made of the amounts absorbed by the digestive 
tract and transferred to the peripheral circulation. 

The rate of absorption observed under the above conditions 
proves to be distlncly less (1.2 percent per minute of the 
ingested dose) than that observed by Scholer and Code in normal 
subjects (9 percent per minute of the ingested dose). 

Hypotheses are advanced which could account for the facts 
observed and whlch offer a satisfactory explanation of Gilbert's 
opsluria. 
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Nous avons étudié chez quatre malades atteints de cirrhose du foie avec ascite, la vitesse 
d'apparition dans le sang périphérique de l'eau ingérée. 

A cet effet, nous avons administré simultanément à nos malades de l'oxyde de deutérium 
par voie orale, et de l'eau tritiée par voie intraveineuse. Cette double épreuve permet de faire 
la part du phénomène de diffusion de l'indicateur hors des territoires vasculaires et de calculer 
les quantités absorbées par le tube digestif et transférées dans la circulation périphérique. 

La vitesse d'absorption appréciée dans les conditions précédentes (1,2 pour cent par minute 
de la dose ingérée) s'avère notablement inférieure à celle observée par ScHOLER et CoDE chez 
les sujets normaux (9 pour cent par minute de la dose ingérée). 

Nous avons évoqué des hypothèses susceptibles de rendre compte des faits observés qui 
apportent une explication satisfaisante à l'opsiurie de GILBERT. 

THE STUDY OF THE DIGESTIVE ABSORPTION OF WATER IN PATIENTS 
SUFFERING FROM CIRRHOSIS OF THE LIVER, BY USING TWO 

HYDROGEN TRACERS 

We have studied the rate of appearance of ingested water in the peripheral blood of four 
patients suffering from cirrhosis of the li ver with ascites. 

For this purpose, oral administration of deuterium oxide and intravenous administration 
oftritiated water were made simultaneously. This double experiment enables the phenomenon 
of diffusion of the tracer outside the vascular regions to be observed and calculation to be made 
of the amounts absorbed by the digestive tract and transferred to the peripheral circulation. 

The rate of absorption observed under the above conditions proves to be distinctly less 
(1·2% per minute of the ingested dose) than that observed by ScHOLER and CoDE in normal 
subjects (9% per minute of the ingested dose). 

Hypotheses are advanced which could account for the facts observed and which offer a 
satisfactory explanation of GrLBERT's opsiuria. 

I13YLIEHI1E C IIOMOIIJ:biO ;JJ:BYX THJREJibiX I130TOIIOB BO)J;OPO)J;A 
III1IIJ:EBAPI1TEJibHOrO BCACbiBAHI1H BO;JJ:bi Y IIAL\I1EHTOB, 

CTPA;JJ:AIOII~I1X QI1PP030M 11El.JEHI1 

BI>JJia MayqeHa CIWpOCTb IIOHBJI8IIMH BhiiiMTOli: BO,[Ihi B rrepmpepWieCROll: RpOBM qeTbip8X 
UaliM8HTOB, CTpa)J;aJOIL\llX li1Ipp030M II8LJ8Hll Il COIIpOBO»t,[la!Olll8ll: erO BO,[IHHROil: Ôp!OLIIHHbi. 

)J;Jirr aToll: li8JIM OJIH013p8M8HHO BBOJIIWIICh nHyTpMnenno TPHTMenarr no,~J;a M per os TrrmeJJarr 
BO)l.a. TaROH ,[IBOHHOll: 8HC!I8pMM8HT )J;aeT B08MO<RHOCTb HaÔJIJO,[IaTb )J;HtjlcpyaHJO MII,[II:IRaTOpa 
BII8 COCy,[IHCTOll: CMCT8Mhi li paC'!l!TaTb RO.'Il!LJ8CTBa ero, BCaChiBa8Mbi8 IIHTI\8Bap1IT8Jib!IbiM 
TpaHTOM II rrepe)J.anacMLI8 rrepmpepHLJCCROMY Rponoo6palli8HHJO. II pn yHaaaHHhiX BhiLII8 

*Attachée de recherches à l'Institut National d'Hygiène. 
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yc.rrOBI1HX CROpOCTh BCaCblBaHHH Ôhl.!Ia 3Ha'l!1T8JlbHO M8Hb!IIe (1,2% OT BC8Ü npOrJIO'l8HHOÜ 

,II03hl B MHHyTy), 'leM Ta, ROTüpyro HaÔJIIO):IaJIH IIIOJiep I1 l\O,II,IIJIH HOpMaJibHhiX I1H,III1BI1,IIYYMOB 

9% OT BC8Ü npOrJI0'18HHOÜ ,I103bl B MHHyTy). 

Bhi,IIBHraiOTCH rniiOT83hl, Ha 0CHOB3HI111 ROTOphlX MOlliHO l1CTOJIROBaTb IIOJIY'l8HHhl8 

iflaRThi, a TaRme ,IIaTh JIOCTaTO'IHO YJIOBJieTsopnTeJihHOe o6'bHCHeHne oncnypnn ,[I;mH.:Ib6epTa. 

UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSMÂSSIGEN AUFNAHME VON WASSER 
BEI LEBERCIRRHOSE PATIENTEN MIT HILFE ZWEIER WASSERSTOFF

INDIKATOREN 
Wir untersuchten an 4 Lebercirrhosepatienten mit Ascites die Geschwindigkeit des Auf

scheinens von dem mit der Nahrung aufgenommenen Wasser im peripheren Blut. 
Zu diesem Zweck verabreichten wir unseren Patienten D2-markiertes Wasser oral und 

T 3-markiertes Wasser intravenôs. Diese doppelte Markierung gestattet die Beobachtung der 
Diffusion des Indikators ausserhalb des vaskularen Bereiches und die Berechnung der durch 
den Verdauungstakt aufgenommenen und in die periphere Zirkulation abgegebenen Mengen. 

Die unter den vorliegenden Bedingungen aufgefundene Absorptionsgeschwindigkeit erwies 
sich bedeutend niedriger (1,2 Prozent der durch die Nahrung aufgenommenen Menge pro 
Minute), ais sie von Scholer und Code bei Gesunden beobachtet wurde (9 Prozent pro 
Minute). 

Eine der beobachteten Tatsachen Rechnung tragende Theorie wird angegeben, welche 
eine befriedigende Erklarung der Gilbert'schen Opsiurie liefert. 

L'ABSORPTION digestive de l'eau chez les 
malades hépatiques n'a pas été étudiée 
jusqu'alors sur le plan expérimental bien que 
la possibilité de son ralentissement ait été 
pressentie depuis fort longtemps. VrLLARET<1> 

dans son travail sur le syndrome d'hyperten
sion portale, attire l'attention dès 1906 sur 
les lésions anatomiques de la muqueuse 
gastro-intestinale qui "suffisent à expliquer 
bien des troubles de l'absorption surtout 
aqueuse ainsi que l'opsiurie et l'anisurie." 
Ces troubles ne ressortissent certainement pas 
à ce seul mécanisme: l'augmentation des 
espaces de diffusion offerts à l'eau, le ralen
tissement de son excrétion rénale sous 
l'influence des facteurs neuro-endocriniens 
évoqué par CHABROL et CoTTET< 2l modifient 
de même la résponse à la diurèse provoquée. 

Il est difficile de déterminer quelle est la 
part respective de ces différents facteurs 
incriminés à l'origine des perturbations 
hydriques. Nous nous proposons dans le 
présent travail de vérifier à l'aide des deux 
indicateurs de l'hydrogène s'il existe en effet 
chez les cirrhotique~ une anomalie de 
l'absorption digestive de l'eau. 

Avant l'emploi de la méthode des indica
teurs nucléaires de nombreuses techniques 
ont été proposées pour mesurer la vitesse de 
passage de l'eau à travers le tube digestif chez 
l'animal, in vitro et in vivo. 

Sur une paroi isolée séparant deux corn-

partiments inégaux remplis d'une solution 
nutritive, on peut mesurer le flux net d'eau 
à l'aide d'une méthode microvolumétriq ue. <3> 

Le milieu doit être bien défini car sa com
position influence fortement le transport 
d'eau. En effet, sur l'intestin grêle en survie, 
le métabolisme est altéré par l'absence 
d'apport nutritif, comme le montre l'adjonc
tion de glucose au milieu que augmente le 
passage de l'eau et des électrolytes. <4•5> 

On améliore les conditions physiologiques 
en opérant sur des anses intestinales extér
iorisées et perfusées à l'aide de solutions 
salines contenant une substance de masse 
moléculaire élevée (hémoglobine) les varia
tions de la concentration de cette protéine 
qui ne traverse pas l'intestin indiquent la 
quantité de liquide absorbé ou secrété. <6 > 

Une autre méthode consiste à faire ingérer 
de l'eau à un animal qui est ensuite sacrifié: 
les différents segments du tube digestif sont 
prélevés entre deux ligatures, l'eau résiduelle 
est pesée et sa quantité déduite de celle 
administrée. <7> Cette technique entraîne des 
modifications consécutives à l'intervention 
qui perturbent le métabolisme de l'eau; par 
ailleurs elle ne permet pas de tenir compte 
du liquide intraluminal normal que certains 
évaluent à 12 pour cent de l'eau total de 
l'organisme.< 8> 

Pour se rapprocher encore des conditions 
normales en évitant les conséquences 
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immédiates du choc opératoire, on peut 
étudier l'absorption à l'aide d'une fistule 
intestinale. <9l 

Chez l'homme le problème s'avère encore 
plus compliqué; il est difficile d'apprécier 
d'une façon certaine la disparition du liquide 
introduit dans la lumière intestinale ou 
mesurer son apparition dans le sang ce qui 
nécessiterait l'administration de quantités 
massives d'eau. 

L'introduction en biologie de la méthode 
des isotopes rend possible la mesure, dans des 
conditions physiologiques chez l'animal et 
chez l'homme, du passage d'un indicateur de 
l'eau du tube digestif vers la circulation. 
Cependant pour connaître en valeur absolue 
la quantité d'eau marquée absorbée par unité 
de temps, la courbe sanguine établie par les 
dosages de la concentration isotopique du 
sang même à des intervalles de temps 
rapprochés ne suffit pas à elle seule, car 
l'indicateur de l'eau diffuse progressivement 
hors du territoire vasculaire dès son pass
age dans le sang. Pour cette raison, il est 
indispensable de mesurer cette vitesse de 
diffusion. 

Dans ce but ScHOLER et ConE<lo) ont suivi 
dans le sang artériel de sept sujets normaux 

la disparition de l'eau lourde (oxyde de 
deutérium) injectée par voie veineuse et ont 
établi une courbe moyenne de ce phénomène, 
celle-ci apporte les éléments nécessaires à la 
correction de la courbe sanguine obtenue 
après administration orale de l'indicateur et 
à la détermination, selon ces auteurs, de la 
quantité d'eau absorbée par l'estomac ou le 
duodénum par unité de temps. 

L'application de cette méthode chez nos 
malades cirrhotiques nous a conduits à y 
apporter certaines modifications. 

Pour éviter le danger des ponctions arté
rielles chez des malades hémorragiques nous 
avons effectué des prélèvements intraveineux. 
Or, même chez le sujet sain les courbes ainsi 
obtenues diffèrent sensiblement des courbes 
artérielles. De plus nous avons montré que 
chez les cirrhotiques, l'allure de la courbe 
veineuse de disparition de l'isotope diffère de 
la normale. Ces considérations interdisent 
donc l'emploi de la courbe moyenne de 
ScHOLER et CoDE; aussi établissons nous 
pour chaque malade des courbes simultanées 
d'absorption et de diffusion; dans ce but 
nous avons recours à l'administration simul
tanée d'eau lourde (D 20) par voie buccale, 
et d'eau tritiée (HTO) par voie veineuse. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Cinq épreuves ont été pratiquées chez 
trois malades atteints de cirrhose du foie 
avec ascite et oedèmes. Voici succinctement 
résumée l'observation de ces malades. 

Bad ... (épreuve no. 2). Cirrhose hyper
trophique au début chez un homme de 43 
ans éthylique et gros mangeur. Présence 
d'une ascite abondante et d'oedèmes, sans 
syndrome hémorragique apparent. 

Sa ... (épreuves no. 4-5). Cirrhose hyper
trophique chez une femme de 53 ans, avec 
fièvre, ascite, oedème, circulation collatérale 
et syndrome hémorragique. L'autopsie a 
révélé une pyléphlébite thrombosante et des 
plaques épiploiques de cytostéatonécrose. 
Une des deux épreuves a été pratiquée à la 
phase terminale de la maladie. 

Spil ... (épreuves no. 1-6). Cirrhose a tro
phique éthylique avec splénomégalie, ascite, 
oedèmes, subictère, circulation collatérale. 

Décès par hémorragie diffuse provenant de 
la muqueuse de la grosse tubérosité gastrique. 
Présence de varices oesophagiennes à 
l'autopsie. 

Ces épreuves ont été réalisées chez les 
malades soumis au jeûne et à la suppression 
des liquides depuis la veille au soir. Nous 
leur administrons simultanément 75 à 80 ml 
d'oxyde de deutérium (D 20) à 98, 99 pour 
cent par voie orale et 4 ml d'une solution 
physiologique contenant un millicurie de 
HTO, par voie veineuse. Le sang a été 
prélevé à la veine du pli du coude opposé à 
celui de l'injection, toutes les cinq minutes, 
pendant une heure à une heure et demie. 
Des ponctions veineuses ont été effectuées le 
lendemain matin chez les malades à jeun, 
puis pendant 8 à 10 jours encore quotidienne
ment. 
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MESURES DE CONCENTRATIONS ISOTOPIQUES 

La mesure de la radioactivité spécifique de 
l'eau tritiée contenue dans les échantillons 
biologiques a été effectuée par scintillation 
liquide et la radioactivité mesurée par 
numération des photons lumineux produits 
par l'action des particules {3 de faible énergie 
sur une solution douée de propriété 
scintillante. n 2•13 l 

A la suite de HAYES et GouLD qui ont été 
les premiers<m à appliquer cette méthode à 
la mesure de l'eau tritiée, nous avons utilisé 
un mélange de 4 g %o 2-5-di-phényloxazole 
(PPO) de O,l%0 de 1,4-di[2-(5-phényl
oxazolyle)J benzène (POPOP) dans le tolu
ène distillé. La miscibilité de l'eau avec le 
toluène a été obtenue à l'aide d'éthanol 
absolue ajouté en quantité telle que la 
solution finale d'un volume de 15 ml demeure 
limpide par refroidissement. Ce mélange 
a été introduit dans une fiole en verre mince, 
et refroidie à -10°C et placée entre les 2 
photomultiplicateurs d'un spectromètre à 
scintillation liquide pour mesurer la radio
activité. 

Dans nos conditions, le rendement de 
l'opération est de 5,8 pour cent par rapport 
au nombre théorique de désintégrations avec 
une précision de ±3 pour cent (écart-type). 

Pour obtenir l'eau à partir des échantillons 
biologiques (sang, urines) nous avons eu 
recours à l'entrainement par le toluène. 

Entre autres avantages, cette technique offre 
celui d'éviter l'introduction dans le liquide 
scintillant des nombreuses substances pré
sentes dans les milieux biologiques qui 
entravent la production ou la transmission 
des photons lumineux. Ces substances ne 
sont que partiellement éliminées par la 
précipitation trichloracétique du plasma ou 
par la décoloration des urines à l'aide de 
charbon actif préconisé par LANGHMAN et 
al. <14l La méthode proposée offre les mêmes 
avantages que la sublimation décrite par 
CooPER<15l tout en étant plus facile à mettre 
en oeuvre. 

La mesure de l'abondance isotopique en 
excès de deutérium a été effectuée par 
spectrométrie de masse selon une méthode 
antérieurement décrite par CouRSAGET et 
al. nal avec cette différence que la conver~ion 
de l'eau en hydrogène a été réalisée par le 
calcium. <17 l 

Cette technique de conversion qui est d'une 
exécution beaucoup plus aisée que la décom
position par le zinc ou l'uranium nous a 
conduit à effectuer des mesures relatives à 
une gamme d'étalonnage en raison de 
l'existence d'un effet de sélection isotopique. 
La précision des mesures a été de 2 pour cent 
pour les concentrations inférieures à 0, 1 
atomes pour cent en excès, et de 10 pour cent 
pour l'abondance isotopique normale. 

RESULTATS 

Après administration perorale de D 20 
La Fig. 1 montre l'évolution de la concen

tration isotopique dans le sang veineux en 
fonction du temps. Les valeurs sont 
exprimées en fractions de la concentration à 
l'équilibre prise égale à l'unité. Cette con
centration a été définie par la valeur limite 
vers laquelle tend la courbe des concentra
tions isotopiques, lorsque pendant un temps 
assez long, l'amplitude des oscillations ne la 
dépasse pas de ±5 pour cent. D'autre part, 
l'extrapolation à zero de la courbe-en 
coordonnées semi-logarithmiques-de la 
période biologique, permet d'étayer par une 
autre méthode cette valeur à l'équilibre. 

Chez les cirrhotiques il existe deux types 

de courbes comme chez le sujet normal. Par
fois la courbe figurative dépasse notablement 
la valeur de l'équilibre entre la lOème et la 
25ème minute, parfois elle tend asymptotique
ment vers cette valeur. 

Après administration intraveineuse de HTO 
La Fig. 2 montre l'évolution de la concen

tration isotopique dans le sang veineux en 
fonction du temps. La courbe moyenne 
présente une allure exponentielle et son 
analyse graphique permet d'obtenir la 
relation suivante: 

c(i.v.).t = 12 exp ( -0,277 t) 
+ 0,81 exp ( -0,045 t) + 1 (1) 
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FIG. 1. Variations en fonction du temps de l'abondance isotopique 
en excès de D 20 de l'eau du sang veineux (D20 1t 1) rapportée à sa 
valeur à l'équilibre (D20 10 q 1) après administration orale d'eau 
lourde à des malades atteints de cirrhose du foie avec ascite. 
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FIG. 3. Courbe moyenne des variations enregistrées en fonction 
du temps de l'abondance isotopique en excès de D 20 de l'eau du 
sang veineux (D20 1t 1) rapportée à sa valeur à l'équilibre (D20 1eq 1) 

après administration orale d'eau lourde à des malades atteints de 
cirrhose du foie avec ascite (2, 4, 5 et 6). 

où c(i.v.)J exprime la concentration isoto
pique au temps t (en minute) en fraction de 
la concentration à l'équilibre. 

Les courbes artérielles de diffusion d'un 
groupe de sujets normaux établies par 
ScHOLER et ConE<Io> d'une part, et par 
EnELMAN<18> d'autre part, sont respective
ment représentées par les relations suivantes: 

c(l.v.).t = 2,34 exp ( -0,21 t) + 
+ 0,69 exp ( -0,035) + 1 (2) 

c(i.v.).t = 2,42 exp ( -0,39 t) + 
+ 0, 73 exp ( -0,050 t) + 1 (3) 

La comparaison de ces résultats indique 
que l'utilisation des courbes obtenues chez 
les sujets normaux (équations (2) et (3)) 
entraînerait une erreur au cours de la 
correction des courbes d'absorption de nos 
malades atteints de cirrhose du foie. 

Mesure de l'absorption digestive de l'eau lourde 
Dans quatre épreuves les conditions tech

niques ont permis d'obtenir simultanément 
et pendant une période de temps assez longue 
des courbes d'absorption et de dilution avec 
un nombre de points suffisants (Epreuves 2, 
4, 5 et 6). Nous avons établi la moyenne de 
ces points expérimentaux pour l'ensemble de 
ces 2 séries de courbes (Figs. 3 et 4). 
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FIG. 4. Courbe moyenne des variations enregis
trées en fonction du temps de la concentration en 
HTO de l'eau du sang veineux (HT01t1) rapportée 
à sa valeur à l'équilibre (HT01eq 1) après adminis
tration intraveineuse d'eau tritiée à des malades 
atteints de cirrhose du foie avec ascite (2, 4, 5 et 6). 
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FIG. 5. Présentation graphique des résultats expérimentaux et de leur 
correction. Les surfaces hachurées montrent la disparition dans le 
sang de l'indicateur absorbé par le tube digestif pendant les 

intervalles de temps successifs. 

Ainsi que nous l'avons signalé, les concen
trations isotopiques sanguines obtenues après 
ingestion de l'eau marquée, doivent être 
considérées à tout moment comme traduisant 
l'existence de deux phénomènes simultanés: 

Pénétration de l'indicateur du tube 
digestif vers le sang et fuite des quantités 
absorbée vers les espaces extra-vasculaires. 

Cette fuite s'effectue dans un volume que 
l'on peut déterminer à l'aide de l'indicateur 
injecté par voie veineuse; ce volume est 
déduit des valeurs expérimentales de la 
concentration isotopique par la relation: 

(4) 

où vt = le volume au temps t exprimé en 
pourcentage de sa valeur à 
l'équilibre; 

c(i.v.) t = la concentration du sang veineux 
v •• 1 ' • • • 

en eau tntlee apres llljectwn 
intraveineuse, 

la valeur à l'équilibre de sa concentration 
étant prise égale à l'unité et correspond à un 
volume de dilution de 100 pour cent. 

Divisons la durée de l'expérience en 
un certain nombre d'intervalles de temps 
succes~ifs et égaux, désignons les par les 
caractères romaines 1, II, III, ... N. 

Soit VI le volume de distribution et Cabs.I 

la concentration sanguine moyenne de 
l'indicateur absorbé (oxyde de deutérium), 
pendant le premier intervalle de temps, il 
est possible de calculer la quantité Q1 qui a 
traversé la paroi digestive pendant ce même 
intervalle. En effet: 

(5) 

Ensuite, la dilution de Q1 se poursuit dans 
un volume croissant, donc sa concentration 
sanguine diminue progressivement (Fig. 5). 

Pendant le deuxième intervalle de temps 
pris égal au précédent une quantité Qn 
pénètre dans le sang, se dilue dans le volume 
VI et contribue à l'augmentation de la con
centration sanguine de l'oxyde de deutérium. 
Cette nouvelle quantité Qn va subir sa 
propre dilution dans un volume croissant et 
dans le troisième intervalle de temps le 
volume V1 contiendra les quantités résiduelles 
de Q1, de Qu et la quantité Qm absorbée 
pendant cet intervalle. 

Tandis que Q1 poursuit sa dilution pendant 
les N intervalles égaux qui divisent la durée 
de l'expérience, QJ se dilue pendant un 
temps égal à (N-J), et QN pendant le 
dernier intervalle. 

Connaissant la concentration sanguine de 
l'indicateur ingéré, le volume V1 et le facteur 
de dilution des quantités absorbées pendant 

' ,, ~ 
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FIG. 6. Passage de l'eau lourde à travers la paroi 
digestive en fonction du'temps. 

75 

les intervalles précédents, QJ est donné par 
la relation: 

QJ = VI[C(abs) J- (Cabs.! (ArktJ + 
+ Be-k'tJ + 1) + Cabs.ll (ArktJ-t + 
+ Brk'tJ_, + 1) + ... CabsJ-I (Ae-ktn + 
+ Be-k'tn + 1)] (5) 

Partant de nos courbes moyennes de 
dilution et d'absorption, nous avons déter
miné les quantités Q1, Qn, ... QN absorbées 
pendant les intervalles de temps de t1 à tN: 
XIII intervalles de 5 minutes. . 

Ces quantités totales absorbées ont été 
exprimées en pourcentage de la quantité 
d'eau lourde ingérée à l'aide d'un facteur 
de correction (Fig. 6). 

Portant ces valeurs en coordonnées car
tésiennes en fonction du temps nous obtenons 
une courbe intégrée et nous pouvons calculer 
la vitesse moyenne d'absorption en traçant 
une droite qui correspond aux 40 premières 
minutes après l'ingestion. Nous reviendrons 
sur la signification des écarts observés entre 
la droite et les points expérimentaux. La 
vitesse moyenne calculée à partir de la pente 
de cette droite est de 1,2 pour cent par 
minute de la dose ingérée. 

A la 40ème minute on observe une angu
lation de la courbe et les 5 derniers points 
expérimentaux sont alignés avec une pente 

moindre que la précédente correspondant à 
une vitesse d'absorption de 0, 75 pour cent 
par minute . 

L'absorption de 50 pour cent de l'eau 
lourde ingérée a eu lieu pendant 42,5 min
utes et 67 pour cent pendant 67 minutes. 

L'étude globale de la courbe montre qu'il 
n'existe aucune discontinuité dans l'absorp
tion, mais son analyse révèle une allure 
sigmoïde avec un point d'inflexion se situant 
entre la 20ème et la 25ème minute . 

Avant d'aborder la discussion de nos 
résultats, il convient de démontrer la validité 
de l'emploi des isotopes de l'hydrogène pour 
l'étude des mouvements de l'eau. 

Malgré les différences des propriétés 
thermodynamiques du protium (il-l), du 
deutérium (il-l) et du tritium (rH) on ne 
trouve pas d'écart significatif entre le com
portement dans l'organisme animal de l'eau 
lourde (D 20) et de l'eau tritiée (HTO). 
THOMSON et BALLou<19> ont en effet montré 
que le rapport TJD du sang demeurait égal 
à 1, après administration simultanée par 
sonde gastrique chez le rat d'un mélange 
d'HTO et de D 20. 

GLASCOCK et DUNCOMBE< 20> ont observé le 
même phénomène après injection intra
veineuse des deux eaux marquées. 

Enfin Hsr WANG et al. <21 > ont montré que 
le coefficient de diffusion dans l'eau était le 
même pour THO et DHO. 

Partant de ces données il est légitime 
d'admettre que le protium se comporte 
comme ces isotopes. 

La validité de l'emploi de ces indicateurs 
étant ainsi prouvée, il convient de rappeler 
leur signification dans les études de transfert. 
Ils traduisent un déplacement unidirectionnel 
et centrifuge de l'eau quand le compartiment 
de diffusion est infini par rapport à celui où 
l'indicateur a été introduit. S'il n'en est pas 
ainsi le retour de l'indicateur devient de plus 
en plus important à mesure que les valeurs 
s'approchent de l'équilibre mais peut être 
négligé au début de l'expérience. 

Or on sait qu'il existe un passage incessant 
de l'eau dans les deux sens à travers la paroi 
intestinale, on est ainsi amené à définir un 
flux entrant, un flux sortant, et un flux net, 
somme algébrique des deux précédents. 



Étude de l'absorption digestive de l'eau chez les malades atteints de cirrhose du foie 241 

Celui-ci est nul à l'état stationnaire, ou en 
l'absence de toute absorption ou secrétion, 
lorsque le volume d'eau intraluminale 
demeure constant. L'introduction d'un 
indicateur en quantité négligeable dans 
l'intestin permet alors de mesurer le flux 
sortant; la décroissance de la concentration 
isotopique de cette eau s'inscrit sur une 
courbe exponentielle. CoPE et al. <22 > ont 
déterminé la valeur de ce flux chez le chien 
porteur d'un petit estomac dans lequel le 
volume liquidien est demeuré constant ou a 
légèrement augmenté pendant la durée de 
l'expérience. Dans ces conditions, il fallait 
20 minutes pour que 50 pour cent de la 
quantité initiale de l'indicateur soit trans
férée. Chez l'animal on peut aussi déter
miner le flux entrant après injection de 
l'indicateur dans le sang et mesurer son 
apparition dans l'intestin extériorisé. La 
valeur de ces flux est mconnue chez 
l'homme. 

Lorsque l'état stationnaire est détruit du 
fait de l'absorption d'une notable quantité 
d'eau (75 à 80 ml dans nos épreuves), la 
fuite de l'indicateur traduit en plus du 
renouvellement de l'eau, son transport vers 
la circulation. Si la quantité renouvelée est 
faible par rapport à celle absorbée et la 
vitesse d'absorption constante, la concentra
tion isotopique ne varie pas dans la lumière 
de l'anse intestinale pendant la durée de 
l'absorption et la variation du volume d'eau 

résiduelle, en fonction du temps, s'inscrit sur 
une droite à pente négative. 

Si l'on apprécie le phènomène dans un 
compartiment extra-intestinal, le sang péri
phérique en l'occurence, la variation de la 
concentration isotopique s'inscrit sur une 
courbe ascendante. 

Après la correction que nous avons 
appliquée et qui tient compte de l'augmen
tation éventuelle (négligeable dans nos 
épreuves) du volume V1 due à l'absorption 
de l'eau lourde, l'allure de la courbe des 
concentrations isotopiques peut indiquer si 
le phénomène prédominant est le renouvelle
ment de l'eau ou son absorption. Dans ce 
dernier cas l'on obtient une droite dont la 
pente mesure la vitesse d'absorption de l'eau 
ingérée. C'est effectivement ce qui résulte 
de la correction de nos courbes expéri
mentales. 

Satisfaisante du point de vue théorique, la 
méthode utilisée peut néanmoins être ent
achée d'une erreur importante en raison des 
difficultés que pose la détermination exacte 
du premier volume de dilution Vr, dont la 
valeur figure dans les équations utilisées 
(5 et 6). Nous avons voulu diminuer cette 
erreur en établissant une courbe moyenne. 
Nous avons admis la validité de ce traitement 
pour des malades assez voisins du point de 
vue clinique chez lesquels les deux épreuves 
(HTO intraveineux et D 20 pérorale) ont été 
effectuées simultanément. 

DISCUSSION DES RÉSULTATS OBTENUS 

Considérant les données obtenues à l'aide 
de l'eau lourde comme représentatives des 
mouvements de l'eau ordinaire, nos résultats 
peuvent être interprétés en faveur d'un 
processus d'absorption, du moins en ce qui 
concerne les 40 premières minutes. L'allure 
sigmoïde de la courbe peut s'expliquer par 
l'inégalité des quantités absorbées par unité 
de temps: elles passent par un maximum 
entre la 20ème et la 25ème minute. 
L'inégalité affecte surtout le premier inter
valle de temps, pendant lequel une très faible 
quantité d'eau traverse la paroi digestive. 
En effet, RITTENBERG et LoNDoN< 23> ont 
signalé chez le sujet normal un écart de 

plusieurs minutes entre le début de l'ingestion 
et le début de l'absorption. 

L'angulation et la diminution de la pente 
(Fig. 6) entre la 40ème et la 60ème minute 
peuvent traduire soit un ralentissement de 
l'absorption, soit une part relativement accrue 
du phénomène de renouvellement. Le 
caractère linéaire de la courbe plaiderait en 
faveur de la première hypothèse. 

La comparaison de nos résultats avec ceux 
obtenus par ScHOLER et ConE<10> chez les 
sujets normaux, nous montre une diminution 
notable de la vitesse d'absorption des malades 
atteints de cirrhose du foie. Les valeurs 
observées par les auteurs américains étaient 
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respectivement 2,5 et 26 pour cent par 
minute de l'eau ingérée pour l'absorption 
duodénale et gastrique et le temps nécessaire 
pour l'absorption de 67 pour cent de l'eau 
administrée était de 34 et de 3, 7 minutes pour 
ces deux groupes de sujets. Sans tenir compte 
du lieu d'absorption, HIGGINS et al. <24) et leurs 
collaborateurs donnent comme moyenne 
pour les sujets normaux un taux initial 
d'absorption de 9,5 pour cent par minute, 
or chez nos malades ce même taux était de 
1,2 pour cent. 

Quels mécanismes peut-on invoquer pour 
expliquer la diminution de la vitesse 
d'absorption de l'eau chez les malades 
porteurs d'une cirrhose du foie? 

S'agit-il d'un retard du transit, d'une 
augmentation du fluide résiduel dans 
l'intestin, d'une imperméabilité de la 
muqueuse digestive ou d'un trouble circu
latoire? Il est certes difficile de répondre à 
ces questions. 

Le transit normal de l'eau dans le tube 
digestif est assez mal connu. Il est déterminé 
par les mouvements péristaltiques, l'état 
d'ouverture ou de fermeture du pylore: 
celui-ci est ouvert chez les sujets à jeun, mais 
les variations du pH, de la température et 
de la pression intragastrique modifient le jeu 
de ce sphinctor. La fermeture artificielle 
(ballonet ou ligature) ou pathologique du 
pylore rend possible la mesure de l'absorption 
purement gastrique. Pour introduire l'eau 
directement au contact de la muqueuse 
duodénale ou jéjunale, on peut opérer à 
l'aide d'une sonde sous contrôle radiologique, 
mais celle-ci perturbe la motricité locale et 
détermine une hypersécrétion aqueuse avec 
production de mucus. <25 l Au cours de nos 
épreuves, nous avons voulu rester dans les 
conditions physiologiques de l'ingestion et 
étudier globalement l'absorption gastro
duodénale. 

Un ralentissement du transit intestinal 
peut être observé dans les maladies du foie 
comme l'ont montré REYNELL et SPRAY<26 l 

chez le rat intoxiqué par le tetrachlorure de 
carbone. Cependant il n'explique pas à lui 
seul le ralentissement de l'absorption de nos 
malades puisque selon ScHOLER et CoDE 
l'absorption purement gastrique des sujets 

normaux est supérieure à celle de nos 
malades. D'ailleurs la Fig. 1 montre qu'il 
existe deux types de courbes chez les cirrho
tiques qui correspondraient selon ces auteurs 
à l'absorption gastrique (courbes asymp
totiques) et à l'absorption duodénale (courbes 
présentant un maximum). 

L'augmentation du fluide résiduel de 
l'intestin peut exister même chez le sujet 
normal et introduire une cause d'erreur par 
la dilution de l'indicateur. Il est d'autant 
plus difficile d'en tenir compte que le volume 
de cette eau gastro-intestinale diffère d'un 
sujet à l'autre comme l'ont montré GoTCH 
et al. <27 l ainsi que LIEBOWITZ et al. <28 l Il y 
aurait donc intérêt à accroître le volume 
d'eau ingérée tout en respectant les condi
tions physiologiques. 

Les solutions hypertoniques entraînent une 
sécrétion d'eau vers la lumière intestinale et 
pour les solutions iso ou hypotoniques la 
vitesse d'absorption aqueuse varie en raison 
inverse de la teneur en sels de la boisson 
d'expérience. C'est pourquoi nous avons eu 
recours à de l'eau lourde distillée qui 
s'absorbe facilement sam entraîner une 
augmentation de l'eau résiduelle. 

Le fluide résiduel peut être augmenté chez 
les cirrhotiques qui sont plus souvent diarr
hétiques qu'atteints de constipation, mais 
la teneur exagérée en eau des fèces peut 
provenir aussi bien d'une hypersécrétion 
colique que d'une diminution de la résorp
tion aqueuse des selles liquides en provenance 
de l'intestin grêle. 

Si la dilution n'a pas lieu dans la lumière 
intestinale, elle peut se produire au cours de 
la traversée de la paroi généralement 
oedématiée chez ces malades. 

Par ailleurs, il existe chez les cirrhotiques 
une diminution de la surface d'absorption 
liée à une rétraction du mésentère qui 
raccourcit l'intestin grêle. Ce dernier facteur 
peut également intervenir dans le ralentisse
ment de l'absorption. 

Quant à la circulation portale, elle peut 
constituer le facteur limitant de la vitesse 
d'apparition de l'indicateur dans le sang 
périphérique. 

Le rôle des facteurs circulatoires est 
d'autant plus important que la presque 
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totalité de l'eau ingérée passe directement 
dans le système veineux mésentérique. A 
l'état normal, méme après ingestion d'une 
quantité considérable d'eau, ni le volume du 
sang circulant, ni la pression artérielle ne 
varient de façon significative. Cette régu
lation est assurée par la voie de dérivation du 
système porte qui peut retenir momentané
ment la majeure partie des liquides ingérés 
pour les libérer ensuite progressivement dans 
la circulation générale. L'indicateur peut 
donc apparaître avec un certain retard dans 
le sang périphérique (artériel ou veineux) 
où les mesures sont effectuées. 

Ce retard est plus marqué chez les malades 
atteints de cirrhose du foie. L'étude histo
pathologique de cette affection montre, en 
effet, une congestion intense de la paroi 
digestive avec vascularisation exagérée et 
dilatation des veines sous muqueuses et sous 
séreuses. Dans une de nos observations la 

vérification anatomique révélait même un 
obstacle dans le tronc de la veine porte 
(pyléphlébite thrombosante). 

Le retard à l'absorption peut donc relever 
de deux facteurs: ralentissement du transfert 
de l'eau à travers la paroi digestive ou 
ralentissement du passage de l'indicateur du 
système porte vers la circulation générale. 
Il est d'ailleurs probable que les deux phéno
mènes interviennent simultanément du fait 
de l'hypertension portale. 

Quel que soit le mécanisme de ce trouble 
de l'absorption son résultat final se traduit 
par un retard à l'élimination rénale de l'eau. 
L'hypothèse de VILLARET concernant le rôle 
du système digestif dans l'opsiurie se trouve 
ainsi étayée par ces données expérimentales. 
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