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CLINIQUE MÉDICALE DE L'HOPITAL BEAUJOx, 1r° Séric, par Cuir. ACHaARp, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine: Paris, 1923, 1 vol. in-8°de 460 pages avec 93 figures (épuisé). 

CLINIQUE MÉDICALE DE L'HOPITAL BEAUJOX, 2° Série, par Cu. AcnaRp. Paris, 1925. 1 vol. in-8o de 338 pages avec 63 figures. ‘ 

APERÇU DE LA PHYSIOLOGIE ET DE LA PATIIOLOGIE GÉNÉRALE DU SYSTÈME LACUNAIRE, par CH. ACHARD, professeur de clinique médicale à la Faculté ‘de méde- cine de Paris, membre de l'Académie de médecine. Paris, 1924, 1 volume de 226 pages avec 29 figures. : 

EXAMEN FONCTIONNEL DU POUMON, par Cn. ACHARD, médicale à la Faculté de Paris, membre de ] 
interne des hôpitaux de Paris, 
Paris, 1923. 1 volume de 156 pa 

professeur de clinique 
‘Académie de Médecine et Léon BixeT, 

chef de Laboratoire à la Faculté de médecine, 
ges avec 66 figures et schémas. 

NOUVEAUX PROCÉDÉS D’EXPLORATION. Leçons de Pathologie générate, professées à la” Faculté de médecine, par Cu. ACITARD, professeur agrégé à la Facullé de médecine de Paris, médecin de l’hôpital Tenon ; recueillies ct rédigées par P. Saix- TON, chef de clinique adjoint à la 
hôpitaux. Deurième édilion, revue ‘et: augmentée. Paris, 1903. 1 vol. gr. in-8 avec 101 figures en noir et en couleurs, ° 
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LE ROLE DU sEz Ex THÉRAPEU TIQUE, par Cuir. ACHARD. Paris, 19041. 1 mono- 
‘Sraphie gr. in-S de l'Œuvre 
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Médico-Chirurgical: 

LE ROLE DE L'URÉE 
de médecine de Paris, 
Necker. Paris, 1912. 1 

EN PATHOLOGIE, 
membre-de LNeadémie de médecine, médecin de l'hôpital monographie gr. in-8 del'Œüvre Médico-Chirurgical. 

EXAMEX CLINIQUE DÉS FONCTIO Par Cu. ACHARD, agrégé de la Fa TAIGNE, interne lauréat des hôpit l’'Œuvre Médico-Chirurgicat. 

NS RÉNALES PAR L'ÉLIMINATION PROYOQUÉE, Cculté, médecin de l'hôpital Tenon, et J. Cas- aux. Paris, 1909. 1 monographie gr. in-8 de 

Faculté, ct M. Lorrer, interne lauréat des . 
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: AVANT-PROPOS 
dooBÿ h 

Cet ouvrage a été commencé en1912. En celte année, j'avais 

fait un cours de pathologie générale à la Faculté de médecine 

sur les troubles de la nutrition et je me proposais de le publier. 

Mais en rédigeant mes leçons, je fus amené à développer cer- 

‘tains points. Puis survint la guerre, qui relarda celte rédac- 

tion. Peu à peu nombre de questions sc modifiaient ; des 

remaniements, des additions toujours plus multipliées s’im- 

posaient. Les difficultés matérielles de l'édition scientifique 

dans l’état présent de notre pays étaient encore un motif de diffé- 

er la publication de mon manuscrit. | | 

Cependant, aujourd’hui que je sens approcher la fin d'une 

aclivité qui m'a laissé peu de loisirs, cette gestation de près de 

quinze ans me paraît avoir duré un temps assez long pour que 

‘ je ne me fasse plus scrupule d'y mettre un terme. 

.. Ün ouvrage ‘de celte sorte he sadrait être, quand il paraît, 

tout à fail au courant, car le sujet ne cesse de se modifier. 

Aussi pourra-t-0n regrelter que certains problèmes nouveaux 

n’y soient qu’indiqués ou même ne s’y trouvent pas mention- 

® nés. Mais, tel quel, il me semble avoir son ulilité, parce qu'il 

réunit quantité d'indications sur les innombrables recherches 

dont la nutrition normale et pathologique a fourni la malière, 

et parce qu’il fixe l'étatde nos connaissances sur celle partie de 

‘. Ja médecine au premier quart du xx° siècle. 

: Sans me dissimuler les imperfections qu’on pourra relever 

dans un livre consacré à des questions complexes, discutées, 

en perpétuelle évolution, j'ose espérer que le public médical 

voudra bien l'accueillir comme-un ouvragé conçu sur un plan 

/
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nouveau, écrit d’une scule main et peul-être pour ce iolif 
plus homogène que beaucoup d'ouvrages conlemporains qi 
sont le fruit de collaborations mulliples. 

Dans lestraités classiques, les descriplions pathologiques des 
troubles nutrilifs ont encore pour base principale les symp- 
tômes dominants, dont on s'applique à faire des maladies dis- 
tincles. Dans cel ouvrage, conformément à l’évolution de la 
médecine, c’est la physiologie qui sert de base à leur étude. 
Les désordres qui surviennent dans les acles, élémentaires de la 
nutrilion y sont envisagés non pour définir des maladics, mais 
pour, guider l'interprétation pathogénique des phénomènes 
morbides observés en‘clinique. Plutôt qu'une descriplion des maladies de la nutrition, telles que les distingue la pathologie 
classique, on y lrouve exposés les troubles de la nulrition dans les maladies, tcls que doit les étudier la pathologie. générale. 2 LS 

Dans ce répertoire touffu, où certains sujels sont parfois trai- tés en plusieurs parties de l'ouvrage, il serait difficile de décou- vrir lous les renseignements qu’il contient-sur des points pari- culicrs. Aussi l'ai-je complété Parun index alphabétique qu'on Pourra consuller comme un dictionnaire et qui facilitera cette recherche. | | 
Je liens à exprimer ma gralilude à mon dévoué collabora- teur, M. Léon Binet, qui a bien voulu accepler la lâche ingrale de reviser les épreuves de ce livre. 
MA. Masson et Cie ont donné tous leurs Soins à l'édition de cel ouvrage : j'ai aussi l'agréable devoir ; . 

) 
de les en remercier cordialement.



| INTRODUCTION 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA NUTRITION 

ET SES.TROUBLES 

N Lo 

-La nutrition dont les troubles sont étudiés dans cet ouvrage est l'un 

des sujets non seulement les plus importants, mais les plus difficiles de 

la biologie: Son étude résume pour ainsi dire la biologie tout entière, 

de sorte que connaître la nutrition serait connaître la vie elle-même, 

car se nourrir est la véritable caractéristique de l’état vivant. | 

Pour certains esprits, les phénomènes vitaux, et par suite les actes 

nutritifs, seraient d'autre nature que les phénomènes physico-chi- 

miques, et ne se laisseraient pas gouverner par les mêmes lois. Mais le 

mystère dont s’entourent encore ces phénomènes vitaux peut-il suf- 

fire à leur conférer une essence particulière? L'inconnu n’est pas l’in- 

- connaissable, et tout ce que.le progrès continu de la science nous ap- 

prend de la matière, de ses propriétés et des forces. qui la régissent 

nous permet d'espérer que le problème de la vie et de la nutrition 

pourra trouver quelque jour sa solution complète dans le jeu seul 

d’actes physico-chimiques, plus compliqués, il est vrai, que ceux dont 

nous savons aujourd’hui mesurer les eftets. . 

C1. Bernard a contribué plüs que tout autre physiologiste à détruire 

la doctrine vitaliste. « Nous appelons vitales, disait-il (2), les propriétés 

organiques que nous n'avons pas encore pu réduire à des considérations 

physico-chimiques ; mais il n’est pas douteux qu’on yarrivera un jour.» 

I] faisait seulement remarquer que les phénomènes de la vie,.« soumis 

aux lois de la physico-chimieé générale, s’accomplissent cependant tou- 

jours à l’aide de procédés vilaux qui sont spéciaux à la matière organi- 

sée et, différent constamment sous ce rapport des procédés minéraux 

qui produisent les mêmes phénomènes dans les corps bruts (?). » Mais 

1. CI Benxanp, Inirod. à l'étude de la médecine expérimentale, p. 161. 

2. CI BerxanD, Lecons de pathologie expérimentale, p. 9. 

. AcnARD. — Échanges, nulrilifs. Fs o - 1 : 
Te
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peut-être cette différence elle-même s’effacera-t-elle quelque jow et 
les procédés « vitaux » seront-ils assimilés à leur tour à certains proëé- 
dés « minéraux ». 

À mesure que la science progresse, la barrière nous semble : moins in- 
franchissable entre les corps bruts et les corps vivants. La matière‘ 

inerte a son évolution £t sa vie. Les corps célestes naissent, grandissent. 

et meurent ; les roches ne sont pas indéfiniment immuables, et le ra- 

- dium est venu’ offrir l'exemple inattendu d’un corps simple qui se 
. détruit continuellement. Il n’y a rien d’éternel dans la disposition de 

la matière vivante ou brute : elle se transforme perpétuellement. Ce qui 
semble surtout caractériser la vie dans la matière, c’est la rapidité de 
ces changements, en même temps que la tendance au maintien, par le 

jeu continu de réactions qui s'opposent aux actions du milieu, d’une 
stabilité relative dans les conditions physico-chimiques de cette 
matière. ‘ É 

En quoi consiste la nutrition? Comme la vie elle-même, elle n’existe- 
et ne subsiste que grâce à l’action réciproque, incessamment renouve- 

‘lée, de l'organisme et du milieu. Chez les êtres les plus simples, lemilieu 
extérieur, se trouvant en contact immédiat avec les éléments.anato- 

miques, a sur eux une influence considérable et ses modifications en- 
trainent dans la constitution de l’organisme, encore qu’elles n’affectent. 

probablement pas également toutes les parties de la cellule, des varia- 
tions profondes. Chez les êtres les plus élevés, l'organisme n’est plus. 
en rapport direct avecle milieu ambiant que par un tégument externe, 
doué de résistance, et par des muqueuses également protégées par 
leur structure et leurs sécrétions. Quant aux éléments anatomiques. 
auxquels revient la part essentielle dans les actes intimes de la vie et. 
de la nutrition, ils sont soustraits à l’action directe du milieu exté- 
rieur, grâce à l'intervention de milieux inlernes, élaborés par l’orga-- 
nisme, adaptés à ses cellules, et dont la stabilité de composition, 
maintenue par une série d’actes régulateurs, assure à l’ activité cellu- 
Jaire la régularité propice à la bonne marche d’une nutrition normale. 

Pour qu’il y ait nutrition normale, il faut que l’organisme tire parti 

du milieu extérieur, pour y puiser l'énergie nécessaire à son fonctionne- 
ment et les matériaux indispensables au maintien de sa structure et à 
la réparation de son usure. Il faut de plus qu’il utilise comme il con- 
vient ces matériaux. Il faut enfin qu’il rejette dans le milieu extérieur 
les déchets résultant de ces transformations de inatière. On voit ainsi 
que ce double mouvement d’entrée et de sortie avec circulation inter- 
médiaire est soumis à des influences dont les unes dépendent de l’orga- 
nisme et les autres du milieu. C’est à l’ensemble de ces mouvements de 
matière, dont l'aboutissement est un échange entre l'organisme et le 
milieu, que s'applique le mot mélabolisme (de pesrxéorr, changement, 
échange). On désigne encore parfois sous le nom d’anabolisme ceux de
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ces actes nutritifs qui concourent à l'accroissement et à la réparation 

des éléments ainsi qu’à la formation des substances nécessaires à Fen- 

tretien de la vie, et sous celui de catabolisme ceux qui détruisent ces 

substances et qui, s’ils prédominent, entraînent la « dénutrition ». 

Cette circulalion de matière à travers l’organisme, dont la nutrition 

nous offre le spectacle, comprend une série de cycles différents pour 

chaque sorte de matière. Le sort des diverses substances est, en effet, 

loin d'être le même. Mais, sans marcher du même pas, beaucoup cepen- 

dant suivent les mêmes routes, entrent et sortent par les mêmes portes, 

traversent les mêmes membranes vivantes et sont charriées par les 

mêmes humeurs. S 

Les voies d'entrée comprennent surtout l'arbre respiratoire et le tube 

- digestif, accessoirement les voies accidentelles résultant d’effractions 

tégumentaires. Des gaz, de l’eau, des matières dissoutes pénètrent par 

ces diverses voies dans les milieux organiques. L'oxygène, l'eau, les 

substances alibiles ont un rôle utile ; d’autres, l'azote gazeux, certaines 

substances. alimentaires sont inutiles ou plus exactement peut-être 

restent inutilisées au cours de leurs pérégrinations dans l'organisme. 

Les voies de sorlie comprennent aussi, outre les issues accidentelles, 

l'arbre respiratoire .et le tube digestif. Maïs, de plus, il s’y ajoute un 

appareil sécrétoire dont le rôle est capital : ses principaux éléments 

sont les glañndes tégumentaires et surtout les reins. Par ces diverses 

voies s’échappent les résidus alimentaires inutilisables et les déchets 

qui résultent de la décomposition des substances introduites dans l'or- 

ganisme et des matériaux constituant les tissus : l'acide carbonique, 

l'urée sont les types de ces corps. C’est aussi par ces voies que sortent. 

certaines substances utiles mais inutilisées et,'en raison de leur excès, 

rejetées constamment hors de l'organisme, comme l’eau et le chlorure 

de sodium. | 
:Si l'on excepte quelques cellules mobiles qui, cheminant dans les tis- 

SUS, transportent certains principes utiles ou certains déchets, ce sont. 

les humeurs qui véhiculent la matière en circulation dans l'organisme. 
Le syslème vasculaire, avec ses deux départements du sang et de la 

lymphe, représente la voie de transport rapide. L'ensemble du système 
lacunaire ou de la circulation extra-vasculaire, qui ‘renferme les autres 

humeurs, est une voie de transport plus lent, mais plus intéressant 
pour le biologiste, parce que c’est dans ces milieux interstitiels que 
s’accomplissent les échanges de la nutrition cellulaire. 

Ce transport dans les vaisseaux et hors des vaisseaux nécessite la 

traversée de membranes perméables. ‘On a rapproché cette perméabi- , 

lité de l’osmose, mais il s’agit de phénomènes beaucoup plus complexes . 

que l’osmose étudiée à l’aide des dialÿseurs en usage dans les labora- 
toires. La perméabilité des tissus vivants tient à la fois de la dialyse et 
de la filtration, car elle permet, avec plus ou moins de facilité, le pas- 
sage des colloïdes. Cette « biosmose », comme j'ai proposé de la nommer, 

4
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ne peut être encore simplement déduite des lois établies pour les phé- 
nomènes beaucoup plus simples de la physique classique, mais néces- 
site une étude expérimentale ct pose un intéressant problème de phy- 
sique biologique. Ce qui rend la solution de ce problème fort difficile, 
c'est que les diverses conditions qui sont en jeu dans l’osmose et la fil- 
tration sont ici particulièrement malaisées à définir. Ainsi la. mem- 
brane, étant formée d'éléments anatomiques à l’état vivant, n’a pas 
la-texture uniforme et homogène des membranes inertes et, de plus, 
ses qualités physiques elles-mêmes se modifient sous l'influence de la. 
vie. Quant aux liquides en présence, ils ont une composition bien autre- 
ment complexe que ceux dont on étudie le passage dans les expériences 
de laboratoire et, de plus, des phénomènes régulateurs interviennent 
qui tendent constamment à rétablir la composition de ces liquides, à 
mesure que l'effet de la biosmose vient à leur apporter quelque change- 
ment : or il est fort difficile d'évaluer l'importance de ces actions com- 
pensatrices. D'autre part, le renouvellement de ces liquides, leur débit 
de chaque côté de la membrane, leur pression sont soumis eux-mêmes 
à des variations dont il est malaisé, le plus souvent, de se rendre un 
compte exact. | . 

Ainsi, ce problème de la traversée des membranes vivantes est en réalité 
un ensemble de problèmes secondaires. | ‘ 

Le problème de la membrane consiste à expliquer,comment une paroi 
perméable et vivante se comporte autrement qu’une membraneinerte, 
comment elle se laisse traverser par certaines molécules et certains 
ions plus aisément que par d’autres. La connaissance exacte de lacom- 
position de la membrane vivante et de ses modifications éventuelles 
serait indispensable à la solution de ce problème. : . | 

D’autre part, le problème des liquides nécessite la détermination pré- 
cise de la composition des liquides de chaque côté de la membrane et : 
celle des variations de leurs qualités physico-chimiques et hydrauliques. 
Le sang, grâce à sa mobilité ainsi qu’à son incessant renouvellement, : 
possède une composition à peu près constante : aussi, par l'effet de 
“cette régulation prompte et active; l’un des liquides en présence reste- 
t-il sans changement, de sorte que l'échange n’est pas, comme dans 
un dialyseur inerte, arrêté par la création d’un état nouveau et iden- 
tique des deux côtés de la membrane. -_ AU 

Certains estiment que ces transsudations de substances dissoutes à 
travers les membranes vivantes ne sont point des phénomènes osmo- 
tiques, mais se ramènent toutes à des phénomènes de sécrétion. 11 me 
semble que ce n’est là qu’un mot, la sécrétion devant elle-même s'ex- ‘ 
pliquer par des actes physico-chimiques ct n'étant qu’un des modes de 
la biosmose. La distinction qu'on établit entre la transsudation et la 
sécrétion est quelque peu artificielle. En réalité, toutes les membranes 
vivantes agissent plus ou moins surles matières quilestraversent, toutes 
opèrent plus’ou moins un triage d'ions animés d’une inégale vitesse et
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susceptibles de trouver après leur traversée des ions d'échange : elles 

leur font subir des modifications de quantité ou de qualité qui changent 

‘soit leur concentration dans le liquide qui les accompagne, soit leur 

constitution chimique. Peu importantes pour les séreuses, ces modifi- 

cations le sont davantage pour les muqueuses et plus encore pour les 

glandes. - | 

Les séreuses ct, d’une façon générale, les membranes perméables 

dont la structure est simple et dont le revêtement endothélial forme la 

partie principale, sont celles où l’échange ressemble le plus à la dialyse.. 

Elles ne laissent passer que de faibles quantités de colloïdes, variables : 

selon la membrane, mais toujours bien au-dessous du taux de ces subs- 

tances dans le plasma sanguin. E oo, 

Les muqueuses absorbent avec plus ou moins de facilité, mais avec 

une sélection déjà plus nette, ne livrant passage à certaines molécules 

qu’à de certains taux de concentration, imperméables aux albumines à 

l'état normal et se laissant moins facilement traverser que les séreuses 

par les substances venues du sang. | 

Quant aux glandes, la sécrétion qu’elles accomplissent est essentielle- 

ment, comme l'indique l’étymologie même du mot, un travail de sélec- 

tion. Elles modifient tout au moins la concentration des molécules 

prises au sang et qui les traversent sans changer de nature ; mais encore 

‘et surtout elles font un travail chimique, élaborant avec les matériaux 

empruntés au sang des corps qui ne s’y trouvent pas préformés : par 

exemple, dans la sécrétion mammaire, la caséine, le beurre, le lactose. 

Où peut regretter que le même mot sécrétion s'applique à deux ordres 

de phénomènes aüssi différents. C’est à la transformation chimique 

qu'il conviendrait de le réserver ; la concentration rentre plutôt dans 

les simples phénomènes de la biosmose, qu'on s’efforce d'interpréter 

par des actions physiques. 

En dépit de l’extrême difficulté du problème, on entrevoit déjà la. 

possibilité d'établir certains rapports entre les débits des substances 

dissoutes de part et d'autre d'une membrane, et l’on constate que, 

dans ces échanges, interviennent, avec un rôle propre, le nombre des 

molécules et des ions, leurs poids, leurs valences, et certaines de leurs 

qualités. | ! 

Une fois dans les humeurs, les substances alibiles sont utilisées par 

l'organisme suivant deux modes : ou bien c’est leur dislocalion immé- 

diate et la mise en liberté de l'énergie qu’elles recèlent ; ou bien c’est la 

mise en réserve dans certains tissus pour les besoins à venir. 

Certains corps, il est vrai, parmi ceux qui s’introduisent dans l’orga- 

nisme, restent inchangés et sortent tels qu'ils étaient entrés : par 

exemple l'azote gazeux, divers sels minéraux et notamment le chlorure 

de sodium. Mais le plus grand nombre subit des modifications plus ou 

moins profondes et les réactionsquis’accomplissent alors sont celles des
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‘’oxydalions et des réduclions, elles aboutissent à la dislocation des molé- 
cules, parfois à des synthèses, quoique ce dernier genre de réaction soit 
plus rare et, en tout cas, moins bien connu chez l'animal que chez la 
plante: _ Ce . oo 

L’utilité de telles transformations de matière est double. Elles ap- 
proprient les substances alibiles à l’utilisation la plus profitable et, de 
plus, elles approprient les déchets nutritifs à l'élimination la plus 
prompte et la moins nuisible. 
* Pour l’ulilisalion la plus profitable, l'organisme fait subir aux subs- 
tances qu'il reçoit des modifications propres à leur permettre soit d’être 
décomposées de manière à fournir unesource immédiate d'énergie avec 
le-rendement le meilleur, soit de s’accumuler en réserve à l’état de 
corps peu diffusibles, tels que les graisses et les colloïdes. Sous cette 
dernière. forme se déposent, pour les besoins futurs, différentes sortes 
de protéiques, des corps gras, des hydrates de carbone à l’état de glx- 
cogène, des substances minérales en combihaison plus ou moins lâche. 
La stabilité de la matière à l’état colloïdäl en fait la gardienne des pro- 
priétés spécifiques de l'organisme : c’est aux colloïdes que sont inhé- 
rents les caractères propres de l'espèce et de l'individu, ceux que l'or- 
ganisme tient de son hérédité, de son passé inorbide. 

Ges transformations s’accomplissent conformément aux lois de Ja 
conservation de la matière et de la conservation. de l'énergie, les syn- 
thèses avec une réaction endothermique, les décompositions avec une 
réaction exothermique. L'énergie libérée par la décomposition est égale 
à l'énergie dépensée pour la synthèse : ainsi chaque gramme de sucre - formé dans la plante verte avec une dépense de 4 calories, est décom- posé par l'animal qui s’est nourri de cette plante en lui fournissant 4 calories. L'énergie libérée dans l'organisme animal par l’activité des cellules est utilisée pour le travail mécanique, le maintien de la tempéra- ‘ture et diverses fonctions telles que la production, chez certains, de lu- : mière et d'électricité et probablement de certaines manifestations ner- veuses. ‘ : ee 

Pour l’éliminalion, d'autre part, la transformation des matériaux de déchet n'offre pas moins d'avantages. Les colloïdes ne peuvent s’échap- per de l'organisme tant que les parois d’excrétion restent saines et, s’il s’agit de colloïdes hétérogènes, c’est en altérant plus ou moins grave- ment ces parois qu’ils s’éliminent. Même en ce qui concerne les corps diffusibles, il n’est pas inutile que leur désintégration soit poussée très loin, les grosses molécules ayant plus de peine que les petites à franchir les membranes de sortie. Enfin certains corps qui représentent le pro- duit de transformations incomplètes ou viciées sont toxiques pour les émonctoires. 
| - ‘ Les iransformalions de malière, qui constituent la partie la plus inté- ressante du métabolisme, ne se font pas avec la simplicité quelque peu brutale des réactions chimiques accomplies in vitro. La plupart com- 

-. 

\
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portent une plus ou moins longuesérie d’effets successifs. Les substances 

+ qui pénètrent dans le tube digestif, par exemple, y sont l’objet de modi- 

fications qui les préparent à pénétrer dans les milieux internes. Ces 

actes préparatoires amènent les hydrates de carbone à l’état de sucre 

assimilable, les graisses à l’état de savons absorbables, les protéiques à 

l'état d'amino-acides cristallisables, c’est-à-dire diffusibles, et dépouil- 

lés des propriétés hétérogènes de leurs générateurs. k 

“Dans le torrent circulatoire et surtout dans les organes, ces transfor- 

mations se poursuivent. Le foie, sous ce rapport, paraît tenir un des 

premiers rôles, non seulement à l'égard des substances venues du tube . 

digestif, mais encore de celles qui lui arrivent des autres départements : 

de l’organisme. Plusieurs organes peuvent intervenir successivement 

pour parfaire l’utilisation nutritive : ainsi c’est le foie qui met en ré- 

serve le glycose sous forme de glycogène et qui de nouveau le libère 

pour le reverser dans le sang ; mais ce sont les divers tissus qui le brû- 

lent et, de plus, intervient encore dans cette combustion le pancréas 

par sa sécrétion interne. ‘ _- . 

Le système circulatoire et le système nerveux sont les deux grandes 

voies que suivent les agents de ces coordinations physiologiques. 

Le sysième circulaloire transmet toutes les substances normales ou 

anormales qui peuvent modifier l’activité des cellules ; le sysième ner- 

veux, toutes les incitations qui modifient par action vaso-motrice le 

débit du sang dans les tissus et celles qui agissent directement sur cer- 

tains éléments sécréteurs ou: contractiles. Un rôle particulièrement 

important dans ces synergies fonctionnelles, tant à l'état normal qu’à 

l'état pathologique, revient au système nerveux dit autonome ou végé- 

tatif, avec ses deux départements du sympathique et du parasympa- 

thique. D'autre part, les produits endocriniens, dont l'intervention 

dans beaucoüp d'actes cellulaires n’est pas douteuse, et qui arrivent 

aüx éléments par la voie sanguine, agissent sur ce système nerveux, et 

réciproquement leur sécrétion est notablement influencée par lui. 

* Mais, à vrai dire, l'étude de ces synergies fonctionnelles est encore. 

un de ces sujets nombreux en biologie qui sont pleins d'intérêt pour le 

chercheur, mais plus riches d’inconnues que de faits définis. 

La même remarque peut s’appliquer au rôle de la cellule dans les 

phénomènes de la nutrition. C’est pourtant l’élément fondamental du 

métabolisme, non pas seulement que la cellule accomplisse des synthèses 

de substances, telles que la myosine, la kératine, l'élastine, l’osséine, 

les pigments, etc., qui ne se trouvent pas dans les milieux internes, 

mais aussi parce que c’est elle qui fournit lermoteur des diverses muta- 

tions nutritives, l'impulsion qui en déclanche le mécanisme. 

La cellule (1) est un agrégat de colloïdes dont les uns font partie inté- 

1. F. Hexxecuy, La vie cellulaire, Paris, 19253. 

’ L \ 
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grante de son architecture, d’autres forment des réserves de glÿcôgène, de graisse ou de protéiques, et d’autres enfin ne sont que des déchets destinés à l'expulsion. ‘ . L’histologie distingue dans la cellule un noyau et un cytoplasme, Le noyau joue un grand rôle dans la croissance de la cellule et sa masse relativement à celle du Cytoplasme (rapport nucléoplasmatique) est d'autant plus grande que la cellule est plus jeune. | Le noyau est constitué par des substances peu différentes, d’ailleurs, de celles du cytoplasme : ce sont des nucléo-protéines, mais où l'acide nucléique, apte aux colorations basophiles, est moins saturé que dans le cytoplasme moins colorable. Ce nOYau contient, dans une masse fon- damentale homogène, ‘des grumeaux basophiles de chromatine qui prennent une grand part au phénomène de la division cellulaire, et un nucléole acidophile. ‘ | 7 Le cyloplasme est constitué parun complexe lipoprotéique (1) à l'état 

Paraît optiquement vide. 
. Dans le cytoplasme, lhistologie distingue un chondriome, fort impor- tant quant à l’activité cellulaire, et dont les formes sont diverses : fila- ments (chondriocontes), grains alignés (chondriomites), grains isolés (mitochondries), et des enclaves réfringentes, de différentes sortes aussi: vacuoles liquides de graisses et de lipoïdes, grains de sécrétion protéi- dues, granules de pigments. De ces enclaves il en est qui persistent indé- finiment, tels que les pigments, d’autres qui grossissent sans changer de 

D'ailleurs, le cytoplasme subit des Modifications de viscosité inces- santes. en raison de son activité vitäle, en réponse aux changements de milieu. On y distingue un réseau de cavités où le protoplasme est plus fluide (trophosponge) ét un réseau réducteur des sels d'argent autour 

branes. | . Celles-ci ne constituent guère, comme on l’a cru, de véritables mem- brancs cellulaires : Je plusisouvent ce sont des condensations du cyto- 
- 

. 1. Si l'on défalque les Corps gras, .on calcule que le poids de l'azote total des 
tissus Par rapport à l'ensemble des matières organiques est de 16,2 0/0, et qu’il 
est sensiblement égal à la tencur des Protéiques en azote. Ainsi les autres subs- 
tances que les protéiques et les graisses n’ont qu'un poids tout à fait minime 
dans Ja matière organique. s
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plasme dues à des modifications de surface provoquées par le milieu - 
ambiant avec une accumulation de sels et de liquides qui abaïssent la 
tension superficielle. Les cuticules ne sont què des membranes par- 

— tielles, limitées à un seul pôle de la cellule en contact avec des liquides 

: très différents du milieu interne, comme il arrive pour l’épithélium de 
‘l'intestin et les cellules des tubes contournés du rein. 

. I semble bien que beaucoup des corps existant dans les milieux in- 

ternes, dans les humeurs intercellulaires, ne pénètrent jamais dans la 
cellulé. Celle-ci, d’ailleurs, est loin d’être perméable à tous. Sa perméa- 
bilité, mal connue, a été rapprochée de la semi-perméabilité qui laisse 

passer l’eau maïs-non les molécules dissoutes, quoique certains corps, 
notamment l’urée, pénètrent les cellules sans exercer sur le proto- 

plasme aucun effet osmotique, du moins aux taux où elles se trouvent 

dans les humeurs. Aussi conviendrait-il plutôt de parler de la pénétra- 
bilité des cellules que de leur perméabilité, Parmi les conditions qui dé- 
terminent les échanges entre la cellule et les milieux internes, on sait 

que la pression osmotique joue un rôle important, que la tension su- 
perficielle, très forte dans les vacuoles d’absorption et favorable par 

conséquent à la diffusion très rapide, intervient également, que la cons- 
titution partiellement lipoïdique des membranes cellulaires influence 
leur perméabilité, les corps solubles dans les lipoïdes de ces membranes 

les traversant avec une facilité particulière ; on sait enfin que les dif- 
férences de charge électrique des micelles, l’activité du mouvement 
brownien qui est proportionnelle à l'énergie moléculaire et inversement 

proportionnelle à la viscosité du liquide intermicellaire, facilitent. les 
échanges. 

Les transformations de la matière au sein de l'organisme ne se font 
pas seulement suivant le même mode-que les réactions dont le chimiste’ 
est le témoin dans les expériences in vitro. Sans doute, il s’agit, en dé- 

finitive, d'oxydations et de réductions, de dédoublements, de syn- 
thèses ; mais la plupart de ces réactions sont mises en marche par le 

jeu de ferments, dont le rôle, mal précisé dans sa nature, est assimilé à 
celui des catalyseurs, accélérateurs de réactions. 

Ces ferments sont doués de propriétés particulièrement précieuses 

pour l’accomplissement des actes biologiques en lesquels consiste la 
nutrition. Capables de produire des effets extraordinairement dispro- 

portionnés à leur masse, ils procurent à l'organisme une économie de 
réactifs et condensent en un espace infime une réserve presque infinie 
de puissants effets. Leur nature colloïdale ou du moins leur adsorption 
à des complexes les empêche de s'échapper trop facilement des cellules 
et des humeurs qui les renferment. Souvent contenus dans les cellules. 
à l’état de proferments inactifs, ils laissent intact le cytoplasme et ne 
_produisent leur effet utile que lorsqu'un autre corps analogue (cofer- 
ment) vient les activer. Enfin leur spécificité pourcertainessubstances 
particulières, en même temps qu’elle protège aussi la cellule contre leur 

s
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attaque, ménage la ‘dépense d'effet utile et la réserve pour l'instant où 
ces substances électives s'offrent à leur action.  « 

Par suite de cette adaptation limitée, chaque ferment ne peut avoir 

qu’un effet restreint et, dans la série des dégradations successives que 
subissent les molécules complexes pour parvenir au terme de leur méta- 

bolisme normal, ils ne leur font guère descendre qu’un échelon. Aussi 

faut-il, pour parachever ce métabolisme, une longue suite d'effets, et 
c'est pourquoi le nombre des ferments de l’organisme est considérable. 

De ces ferments, les uns sont peu diffusibles et restent fixés dans les 

cellules : ce sont les endozymases ; les autres, dits exozymases, nés aussi 

dans les cellules, passent aisément dans les humeurs. 
L'action de ces ferments, dont le rôle est capital dans la nutrition, 

offre les analogies les plus étroites avec celle qui caractérise les réac- 
tions dites d’immunité, produites par les anticorps, et sur ce rapproche- 
ment très légitime est fondée la théorie féconde qui fait des phénomènes 
d’immunité le simple cas particulier de ceux, très généraux, de la nu- 
trition cellulaire. 

. L'action de ces ferments, d'autre part, a des analogies frappantes 
avec certains phénomènes de la chimie connus sous le nom de calalyse, 

par exemple : la combinaison de l'hydrogène ct de l'oxygène dans la 
mousse de platine; l’action excitante qu’exercent sur le fer certains 
corps (oxydes ou sels de métaux alcalins ou alcalino- -terreux) et l’action 
paralysante et en quelque sorte toxique de certains autres (soufre, 

arsenic, sélénium, tellure, phosphore, bismuth) ; l'hydrolyse des albu- 
mines par les acidés étendus ; l’hydrolyse des disaccharides et le dédou- 
blement de l’amygdaline par les rayons ultra-violets : l’interversion du 
saccharose dans l’eau faiblement acidulée sous l'action des rayonsinfra- 
rouges. 

: Le coup d’œil rapide que nous venons de jeter sur l’ensemble de la 
nutrition suffit à montrer quel immense domaine l'étude de ses troubles 
occupe dans la pathologie. D’autre part, la complexité des problèmes 
que soulève là connaissance des phénomènies nutritifs permet de préju- 
ger combien, dans nombre de ses parties, ce vaste champ reste encore 
presque inexploré. On peut dire qu’il n’est pas de trouble morbide qui, 
peu ou prou, ne porte atteinte à la nutrition. 

Les causes très nombreuses des troubles nutritifs se ramènent : à la 
perturbation des entrées et des sorties, à la circulation défectueuse 
des matières dans l’organisme et à leur imparfaite utilisation. 

Les apporls qui proviennent du monde extérieur peuvent éprouver 
.des modifications d'ordre quantitatif ou qualitatif. L'excès comme le 
défaut de substances alimentaires, leur qualité mauvaise, leur propor- 
tion défectueuse sont capbales d’ engendrer la maladie. Ainsiles maladies 
par carence, très étudiées dans ces dernières années, résultent du défaut 
de certains principes constituants, indispensablescomme certains acides
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aminés, de certains minéraux agissant peut-être comme catalyseurs, et 

d'une série d’infiniment petits chimiques dont la nature et le rôle sont 

encore mal définis. | 

La lésion des membranes de passage peut gêner la pénétration des 

substances alibiles dans les milieux internes, leur circulation dans les 

humeurs ct l'issue des déchets par les émonctoires 

L’altération des organes iransformaleurs a pour ‘conséquence de 

changer la constitution des milieux internes qui s’appauvrissent de 

substances utiles ou se surchargent de substances nuisibles. Ces 

modifications retentissent sur le fonctionnement d’autres organes et la 

solidarité qui, dans l'organisme, unit entre eux tous les actes nutri- 

tifs ne s'affirme pas avec moins d'éclat dans la maladie que dans 

la santé. | | 
Quant à la vie des cellules, c’est l’altération des milieux internes, 

provoquée par ces divers troubles, qui peut l’atteindre. Les échanges 

entre les liquides intra- et extra-cellulaires sont alors modifiés. 

Dans la cellule ainsi atteinte de ces vices nutritifs, les unités actives, 

les ferments, ne remplissent plus comme il conviendrait leur rôle, soit 

qu'ils deviennent insuffisants en quantité ou qualité, soit que le manque 

des substances sur lesquelles ils sont adaptés à diriger leur attaque ne 

leur fournisse plus l’occasion de manifester leurs effets. 

Le fonctionnement imparfait de la cellule devient donc une cause 

nouvelle d’altérations des milieux internes, qui retentit sur l’ensemble 

de l'organisme, et de cette manière s'établit le cercle vicieux de la nu- 

trition troublée. ‘ 

Reconnaître l'existence et préciser la nature d’un trouble nutritif 
est pour le clinicien d’un intérêt capital, d'ordre immédiatement pra-. 

tique ; mais le problème qui se pose à ses recherches est souvent d’une | 

difficulté très grande. 
Plusieurs méthodes d'investigation s’offrent à lui pour le résoudre. 

Sans parler du simple examen clinique et des symptômes qui dénoncent 

plutôt l'existence d’un trouble de la santé qu'ils n’en indiquent la na- 

ture, l'observateur peut comparer les entrées ct les sorties, étudier la 

composition des humeurs, éprouver le fonctionnement d'un organe et 

les qualités de certaines cellules. 

L'élude des bilans nulrilifs est depuis longtemps, et à juste titre, con- 

. sidérée comme un élément fondamental d'appréciation. Mais la diffi- 

culté, précisément, est d'établir ces bilans avec exactitude. Il s agit, en 

cffet, d'évaluer toutes les entrées et toutes les sorties. Or, pendant lon- 

temps, les praticiens se sont bornés à tenir un compte à peu près exclu- 

sif, quant aux sorties, des excrétions urinaires, et à tabler, quant aux 

entrées, sur un régime moyen. On pourrait. dire d'une telle pratique 

qu’elle consiste à regarder le mur derrière lequel se passent les actes 

nutritifs. Le rôle du régime est tel qu ’ilconditionnepresqueentièrement
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Je taux d'excrétion par l’urine de la plupart des principes qu’elle ren- 
ferme ; aussi le régime ne saurait-il être précisé avec trop de soin. D'un 

‘autre côté, l’excrétion d’un certain nombre des principes constituants 
de urine se fait encore, pour une part qui n’est pas toujours négli- 
geable, par-d’autres émonctoires et notamment par l'intestin. Enfin, 
la seule notion du taux de l’excrétion par l’urine ne peut donner de ren- 
seignement certain sur le sort des diverses substances dans l'organisme, 
sur le degré de leur rétention ni sur leurs transformations possibles. 

Aussi le préjugé qui s’attache encore dans le public et chez nombre 
de praticiens aux analyses d'urine faites de cette manière aveugle, 
doit-il être redressé. L'analyse d’urine n’a de valeur que si le régime 
est connu dans.ses détails : j'entends le régime réellement suivi, non le 
régime prescrit, car c’est la quantité d'aliments réellement. ingérés qui 
peut seule compter. De même l'analyse ne saurait avoir de valeur, 
Pour certains principes comme le phosphore; le calcium, que si l'on 
ajoute comme appoint indispensable aux données de l’excrétion par 
l'urine, celle des excrétions fécales. . . | 

Outre l’appréciätion du bilan général des diverses substances qui 
traversent l’organisme, on peut encore chercher à dresser des bilans 
partiels pour un organe, en établissant par une expérience clinique ce 
qui pénètre dans cet organc et ce qui en sort. Tel est l'objet de l'épreuve 
classique de la glycosurie alimentaire et des nombreuses épreuves aux- 
quelles elle a servi de modèle. Telle est encore l’exploration fonction- 
nelle du rein par l’élimination provoquée de substances étrangères, ou 
par la comparaison, dans l’unité de temps, de ce que reçoit le rein par 
le sang et de ce qu’il excrète par l'urine. ‘ 

Mais de telles explorations cliniques sont, pour la plupart, forcément 
indirectes. Certaines ne donnent que desrésultats approximatifs, parce 
que des conditions étrangères au phénomène qu’on désire mettre en 
évidence viennent à s’introduire dans l'expérience pour troubler plus 
ou moins gravement le résultat. 7 

Des notions fort intéressantes sur la nutrition peuvent être tirées de 
l'examen des humeurs qui forment les milieux internes. On aperçoit, en 
effet, dans ces humeurs le reflet de l’altération des tissus, parce quenon 
seulement elles apportent à ces tissus les principes qu’ils doivent uti- 
liser, mais recueillent également les produits de leur nutrition. Aussi 
l'excès ou le défaut des substances trouvées dans ces humeurs traduit-' il les divers troubles de la vie cellulaire : élaboration des substances 
nuisibles, inutilisation de certains corps, défaut d'élaboration des subs- 
tances utiles, défaut d’excrétion des substances inutiles. L'analyse chi-- mique n’est pas seule à donner cette catégorie de renseignements : les 
épreuves dites biologiques en fournissent aussi, en ce qui concerne la 
présence, l’abondance et l’activité de certains ferments. 

Enfin, dans certaines circonstances, rares à la vérité, le clinicien peut acquérir quelques renseignements directs sur la nutrition des cellules. 
En
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Les globules du sang, faciles à recueillir, se prêtent à cette recherche, 

de même que les éléments qui flottent dans les épanchements patholo- 

giques et certaines cellules des tissus malades ou néoplasiques. On peut 
ainsi reconnaître directement, par desréactionscolorantes,leglycogène, 

la graisse, les lipoïdes, les pigments, les oxydases. On peut encore sou- 

mettre ces éléments à des épreuves biologiques. propres à révéler et 

mesurer diverses manifestations de leur activité. 

D'après ce que nous avons dit de la multiplicité des troubles nutri- 
tifs et de leurs causes, il est facile de concevoir que leur thérapeutique 

comporte des moyens extrêmement variés, soit pour en tarir la source, 

soit pour en corriger les effets. 
Elle tire parti du milieu ambiant, en ce qui concerne ce que les an- 

ciens hygiénistes appelaient les circumfusa et les ingesla. 
Les climats, l’altitude, la température extérieure, le vêtement four- 

nissent des moyens de modifier en plus ou en moins la dépense de calo- 

rique, de provoquer des réactions hématopoïétiques et des phénomènes 

circulatoires favorables. | 
L'oxygène, véritable aliment, peut être ajouté pur à l'air inspiré, 

voire même injecté dans les tissus., 

Quant aux régimes, ils sont, dans la plupart destroublesnutritifs, un 

élément fondamental de la thérapeutique et méritent, à ce titre, la. 

plus grande attention de la part du praticien. La prescription d'un 
régime doit comprendre d’abord tout ce qu’il faut donner pour entre- 
tenir l'équilibre de la nutrition et comment il le faut donner pour que 

l'assimilation soit possible, ensuite ce qu’il ne -faut pas ingérer, afin 
d'éviter d'introduire dans les milieux vitaux des principes ou toxiques 

ou simplement inutiles et encombrants, ou encore incapables de subir 
dans l'organisme malade le cycle des transformations nécessaires. Mais, 
dans l'institution d’un régime, il importe, en pratique, de se garder des 
formules trop absolues et simplistes. Il faut bien savoir que la nature 
de l'aliment n’est pas tout et qu’il y a lieu de prendre garde à sa quan- 
tité : sous ce rapport, il y a des aliments qui comptent et d’aatres qui 
ne comptent pas en raison de leur masse minime. Les malades ne font 
pas-toujours cette distinction et considèrent parfois comme de véri- 

tables poisons les aliments défendus, tandis qu'ils croient pouvoir user 

, jusqu à l'excès des aliments permis : tel diabétique n ’avalerait pas un 

grain de raisin, qui n'hésite pas à manger copieusement d’un pain ou 

d’un chocolat spécial, étiqueté « permis aux diabétiques» ; or, leglycose 

du grain de raisin ne saurait évidemment compter par rapport à la 

masse d’hydrates' de carbone que renferme le pain, ou le chocolat, 

même préparés avec le minimum possible de substances génératrices 

de glycose. Le praticien devra non seulement ne pas tomber dans la 
même erreur, mais encore la redresser chez le malade. 

Outre les besoins nutritifs, le praticien qui formule un régime doit
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aussi considérer la capacité de digestion, d'utilisation et d'élimination 
du malade. . 
Enfin, la première condition d’un régime efficace est qu'il soit suivi: 

mais encore faut-il qu’il soit possible de le suivre. On devra donc évi- 
ter les inconvénients d’une alimentation trop uniforme et tenir compte 
des goûts et des aptitudes digestives de chaque malade. | ‘ 

Diverses pratiques de physiothérapie peuvent faciliter l’utilisation 
des substances alibiles : électrothérapie, radiothérapie, photothérapie, 
kinésithérapie, clinothérapie. oo 

La chimiothérapie fournit aussi des ressources variées. Certains com- 
posés chimiques ont une affinité particulière pour certains éléments 
vivants : entre l’action bactériotropique utilisée contre les infections et 
dont le’‘traitement de la syphilis par l'arsénobenzol est l'exemple le 

* plus fameux, il existe des effets organotropiques dont on peut utiliser 
l’action sur la nutrition cellulaire. Les médicaments colloïdaux 
paraissent agir en stimulant certaines réactions salutaires. ‘ 

L'opolhérapie a pour objet d'introduire dans les milieux vitaux les 
« hormones », excitants chimiques produits par certains organes endo- 
crines, qui se trouvent en déficit chez le malade. Les succès du traite- 
ment thyroïdien dans le myxædème ont ouvert une voie féconde à la 
thérapeutique des troubles nutritifs et l’opothérapie, sans avoir réa- 
lisé toutes ses promesses, n’en tient pas moins déjà dans cette théra- 
peutique une place fort importante. ‘ | 

Enfin, le traitement des désordres de la nutrition doit encore com- 
prendre les moyens propres à favoriser les phénomènes régulateurs 
qui permettent de compenser dans une certaine mesure le vice de cer- 
taines fonctions et qui s’accomplissent principalement par l’intermé-. 

‘ diaire de l'apppreil circulatoire et du systèmemerveux. . 
‘Le problème thérapeutique n'apparait donc pas moins complexe 

que le problème pathogénique et les incertitudes de celui-ci se répe”- 
. Cutent sur celui-là. Nous verrons er mainte occasion à combien d'éche.] 
thérapeutiques ont conduit des théories insuffisamment établies. Sur 
bien des points, le traitement des troubles de la nutrition ne peut en- 

“core être vraiment pathogénique. C’est même parfois à l’essai d’une thé- 
rapeutique plus ou moins empirique que sont dues certaines données de 
pathogénie. Ù 
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| ÉCHANGES GAZEUX 

CHAPITRE PREMIER \ 

PHYSIOLOGIE 

L 1. 
LES GAZ DE L'ORGANISME : LEURS PROPRIÉTÉS 

Un certain nombre de corps gazeux peuvent se trouver normalement 
© . ou accidentellement dans l'organisme. Ceux qui jouent vraiment un 

* rôle physiologique sont ceux qui participent aux échanges respiratoires, 

et le plus important, sous Le rapport de la nutrition, est l'oxygène, qui 

est vraiment le seul älibile. ; —— 

1. — L'oxygène. 

La vie ne peut s’entretenir sans oxygène : de fait, ce corps entre 
dans la composition des principes alimentaires fondamentaux que l'or- 

ganisme utilise * hydrates de carbone, matières grasses et protéiques. 

Son importance dans la nutrition est primordiale, car au cours des 

échanges organiques, la décomposition de substancescomplexes entraîne 
‘la fixation d'oxygène pour amener le carbone à l’état d'acide carbo- 

‘nique, le soufre à l’état d'acide sulfurique, le phosphore à l’état d’ acide 

phosphorique, une partie ‘de l'hydrogène à l’état d’eau, c’est-à-dire 
pour former une série de déchets dont l'élimination soit facile. 

: L'organisme animal ne peut donc se passer d'oxygène. Dans le règne 

. va igétal, où l’on voit les parties vertes des plantes utiliser l'acide car- 
bonique grâce à leur chlorophylle, les phénomènes de réduction et de 

. Synthèse peuvent l’ emporter sur ceux d’oxydation ; mais ce n’est point 

un phénomène général ni permanent, car il fait défaut dans les .par-



16 . ÉCHANGES CAZEUX | - 

ties sans chlorophylle et, dans les parties vertes, il exige le concours de la lumière, si bien que ces plantes, placées dans l'obscurité, absorbent de l’oxygène et exhalent de l’acide carbonique. L’assimilation chloro- phyllienne de l'acide carbonique n’est; par suite, qu’un cas particulier, qui n'empêche pas l'oxygène de représenter l'aliment gazeux fonda- mental pour les plantes comme pour les animaux. 
Sans doute, parmi les végétaux inférieurs, on connaît des microbes anaérobies ; mais en réalité ils ne se passent pas d'oxygène ; seulement, au lieu de le puiser directement dans l'air atmosphérique, c’est après lavoir mis en liberté par décomposition du milieu ambiant. qu'ils l’uti- - lisent pour leur développement. oo | Dans le règne animal et notamment chez les êtres supérieurs qui ne vivent pas dans l’eau, l'organisme puise directement l’oxygère dans l'atmosphère. Cependant ce n’est pas la seule source d'oxygène et quand, au cours des transformations nutritives et de la désassimilation - des tissus, de l'oxygène vient à être mis en liberté, lorganisme peut l'utiliser ; mais cette source endogène est précaire, variable et, de plus, insuffisante, Au contraire, l’air atmosphérique en fournit une source permanente, uniforme et inépuisable. Aussi la fonction respiratoire qui utilise cette source exogène assure-t-elle à elle seule la majeure par- tie des combustions nécessaires à la vie de l'organisme. 

Cette fonction respiratoire est, d’ailleurs, remarquable par sa régu- larité qu'un mécanisme automatique assure admirablement ; elle per- siste pendant le sommeil et ne cesse qu'à la mort. La respiration, dans le langage courant, est synonyme de vie: mourir, n'est-ce pas expirer, rendre le dernier soupir, exhaler son dernier souffle? 
Les phénomènes régulateurs dont la fonction respiratoire nous montre l'exemple présentent une adaptation des plus intéressantes aux variations du milieu extérieur. Nous verrons que la proportion de l'oxygène dans l'air atmosphérique intervient pour déterminer non seulement les échanges respiratoires, mais le volume du sang, sa te- neur en hémoglobine, sa réaction. - L’oxygène, absorbé dans jes poumons, n’est pas utilisé dans ces or- ganes, mais dans l'intimité des tissus. C'est ce que prouve la respira- ‘ lion des lissus séparés de l'organisme, étudiée par Spallanzani, puis par. CL. Bernard, P; Bert : placés en vase clos, sous une cloche, par exemple, des fragments de ces tissus fixent de l'oxygène et dégagent de : l'acide carbonique. 
C’est surtout le-tissu musculaire qui possède cette activité respira- toire in vitro. Conservé aseptiquement, comme l’a montré Tissot, il peut fixer de l’oxÿgène et dégager de l’acide carbonique pendant près de quinze jours et cette respiration s'accélère quand on-excite électri- quement ce muscle. Le dégagement de gaz carbonique continue même plusieurs jours si le muscle est. placé dans une atmosphère dépourvue d'oxygène, dans l'hydrogène ou l'azote par exemple: ce quiprouve que . { 
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le muscle avait accumulé en lui une certaine quantité d'oxygène. 
Assez loin derrière le tissu musculaire, les tissus nerveux et glandu- 

“aire manifestent cette propriété respiratoire. L'os, du fait de l’abon- 
‘dance de ses matériaux inertes, n'a qu'une respiration très faible. 

L'utilisation de l'oxygène par les tissus se fait, in vivo, parl'intermé- 
diaire des milieux internes. Cette respiration des tissus, ou respiration 
‘interne, est donc à distinguer. de la respiration pulmonaire ou respira- 
tion externe. - 

Toute activité des organes implique un appel d'oxygène. On a pu, 
par des mesures exactes, pour le cœur, le rein, les muscles, les glandes, 
démontrer que la consommation de ce gaz est proportionnelle au tra- 
vail des organes (1). L'arrêt de l'apport d'oxygène, dans les expériences 
de perfusion, provoque l'arrêt de la contraction cardiaque, de la sécré- 
tion d'urine, la diminution de la conduction nerveuse, la fatigue du 
muscle. Bayliss a montré que l’encéphale est l’organe le plus avide: 

- d'oxygène et que, dans l'organisme vivant, en cas de disette d'oxygène, 
c'est par un abaissément de la tension vasculaire dans les autres or- 
-Sanes qu'est assurée la consommation de ce gaz par le cerveau. 

. 8. — L’acide carbonique. 

L’acide carbonique n'existe dans l'air atmosphérique qu’à l'état de 
‘traces : environ 0,03 0/0 (exactement 0,02942), aveé.des variations 
qui ne dépassent guère 0,03 0/00. La fixité de cette proportion serait 
due, d’après Schloesing, à ce que le carbonate dechaux des océansserait 
dissocié quand l'acide carbonique diminue, et reconstitué quandil aug- 
mente. On connait des lieux où l'acide carbonique se dégage et s’ac- 
cumule en certaine abondance dans des grottes, dont la «grotte du 

chien », aux environs de Naples, est la plus célèbre. 
Dans l'air expiré, l’acide carbonique est au taux de 4,1 0/0. Dans le 

sang il se trouve dissous en petite quantité, la plus grande partie étant 
combinée. 

On l'a pendant longtemps considéré comme un déchet simplement 
‘inutile ou mêmê dangereux. 

Sa loxicilé ressort des expériences de Paul Bert : dej jeunes rats, dans- 

Pacide carbonique, meurent en une ou deux minutes, le cœur étant * 

arrêté ; dans l'hydrogène ou, l'azote, ils meurent seulement en quinze 

ou vingt minutes, le cœur continuant à battre. Landriani, liänt l'une 
des deux trachées d’une tortue, constate que l'animal n’en éprouve pas 

-de troubles, mais en faisant inhaler à une tortue de l'acide carbonique 
par l’une seulement des deux trachées, il provoque la mort, 

Mais si l'acide carbonique est toxique, il joue cependant, à petites . 

1 J. BAncRorr, The respiraior y function of the blood, 1914. 

ACHARD, — Échanges nutritifs. &
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doses, un rôle utile : c’est un excilant de la respiralion comme l'avaient | 
indiqué Brown-Séquard et Traube et comme le montre une élégante 

expérience de Léon Fredericq : on met en relation chez deux chiens À 
ctB la circulation de l’encéphale, de telle sorte que À irrigue le cerveau 

de B et B le cerveau de À ; puis on lie la trachée de À, ce qui accroît | 
l'acide carbonique de son sang ; or, c’est le chien B qui, recevant le : 

sang dans son cerveau, subit une accélération respiratoire, alors que 
chez À la respiration reste normale. Dans une autre expérience de per- 
fusion, faite par G. Heymans et À. Ladon, sur une tête de chien isolée, 
on voit des mouvements inspiratoires des harines et des soulèvements 
de la trachée, quand la perfusion est lente, tandis que l'irrigation rapide 
n’en provoque pas. | . 

À l'état normal, la tension de l’acide carbonique dans l'air des al- 
véoles pulmonaires est égale à celle qu’elle a dans le sang artériel, et 
sa valeur moyennc'est estimée à 5,4 0/0 par Haldane. Or il suffit que 
Sa valeur varie de 0,22 0/0 en plus ou en moins pour qu'il en résulte. 
une accélération ou un ralentissement de la respiration. Si l’on suspend 
sa respiration, le taux d’acide carbonique s'élève dans les alvéoles et, à 
la reprise de la respiration, des inspirations très profondes se produi- 
sent pour assurer la ventilation. Si l’on fait des respirations amples et 
rapprochées, on diminue le taux d’acide carbonique dans les alvéoles 
et, quand on laisse la respiration reprendre son rythme naturel, il y a 
une apnée momentanée. Quand on pratique sur un animal une hyper- 
pnée artificielle et quand on l’arrête, on constate aussi qu'aucun mou- 
vement respiratoire ne se produit pendant quelque temps : or, ce phé- 
nomène n’est pas dû à l'excès d'oxygène alvéolaire, car, dans une at- 
mosphère enrichie de 60 0/0 d'oxygène, si l’acide carbonique ne varie 
pas dans sa proportion, la respiration continue, commel'a vu Léon Fre- dericq. Le travail musculaire provoque une respiration plus ample et . plus rapide : or il dégage de l’acide carbonique et de l'acide lactique qui lui-même libère de l’acide carbonique. 

On s’est demandé si l'action excitante de l’acide carbonique sur le centre respiratoiré du bulbe et accessoirement sur les centres respiratoires de la moelle est spécifique ou due simplement à l'aci- dité. s . 
Il est certain que l'injection veineuse d’acides dilués (acide chlorhy- drique, acide tartrique) accélère la respiration et que celle de solutions alcalines (soude, carbonate de soude, eau de chaux) la ralentit ; mais en même temps celle-ci détermine une-fixation d’acide carbonique qui di- minue la tension de ce gaz dans le sang veineux (1). | D'autre part, si l’on compare les effets de l'acide chlorhydrique à ceux de l’acide carbonique, une différence éclatante apparaît. Laqueur : 

1. Houcarpy 1 » « Apnée par injection intra-veincuse de soude chez le chi : le lapin », Arch. internat. de physiol., 1904, I, p. 17. ° 1e et
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et Verzer (2), en faisant des circulations artificielles par l’aorte sur de 

jeunes lapins, ont vu que, pour augmenter l'amplitude respiratoire, 
. sl 

il fallait injecter une dilution d'acide chlorhydrique à 600 N,ou 

0,0071 0/00 ; or l’acide carbonique exerce une action équivalente en 

proportion 66 fois moindre ; de même agit un mélange d'acide carbo- 

nique.et de carbonate d’ammoniaque, malgré l’alcalinité de la solu- 

tion. Enfin, d’après les expériences de Haldane, il suffirait que la ten- | 

sion de l’acide carbonique s’élevât de 1Mm,6 pour doubler la ventilation 

pulmonaire, alors que l’augmentation d’acidité en ions H* qui en 

résulte n’est que très faible (0,1 x 10-) (?). : 

Ces expériences semblaient montrer que l'action excitante de l'acide 

carbonique sur le centre respiratoire est bien spécifique. Toutefois elles 

nécessitaient des conditions très différentes de l’état physiologique. Il 

résulte des recherches plus récentes de Boycott et Haldane, Hassel- 

bach et Lundsgaard (de Copenhague), que le centre respiratoire répond 

à la concentration en ions H?, et l’on admet que c’est l'accumulation 

d'ions H+ dans le sang qui détermine la dyspnée par manque d’oxy- 

gène, aussi bien que la dyspnée par excès d’acide carbonique (Winters- 

tein) (*). Une tendance à l'acidité du sang s'accompagne d’une dimi- : 

nution de la concentration de l'acide carbonique libre, de manière à ré- 

tablir exactement la concentration'en ions H+, et ce seraient ainsi les : 

ions H* qui seraient vraiment les hormones respiraloires. 

3. — L’'azote. ' 

L'azole gazeux, élément qui prédomine dans l'air atmosphérique 

(78,06 0/0), participe aux échanges pulmonaires et circule dans le sang 

avec l'oxygène et l’acide carbonique, qui sont beaucoug plus diffusibles 

que lui. Il demeure inchangé dans l'organisme où il ne paraît agir, jus- 

qu'ici, que par son inertie, empêchant l’action nuisible d’une trop forte 

proportion d'oxygène. 
/ , 

a 

1. Laoueur et VerzER, « Ucber die specifische Wirkung der Kobhlensäure auf 

das Atemzentrum », Arch. f. die ges. Physiol., 1911, Bd, 143, p. 395. 

9. J.-S. HazDaxe et J.-G. PRiesTLey, « The regulation of the lung ventilation », 

Journ. of Physiol., 1905, vol. 32, p. 225; — A.-E. Bovcort-ct J.-S. HALDANE, 

« The effects of low atmospheric pressures on respiration », Journ. of Physiol., 1908, 

vol. 37,p. 355 ; — J.-S. HALDANE et E.-P. Pourrox, « The effects of want of oxygen 

upon respiration », {bid., 1908, p. 390; — CAMPBELL, HALDANE et HoBsox, . 

«The response of the respiratory centre to the carbonic acid, oxygen and hydrogen- 

jon concentration », Journ. of physiol., 1913, vol. 46, p. 301. 

3. K.-A. Hassezsacu, « Neutralitätsregulation und Reizbarkeit des Atemzen- 

trums in ihren Wirkungen auf die Kohlensäurespannung des Blutes », Biochem. 

Zeitschr., 1912, Bd 46, p. 403 ; — HI. WWiINTERSTEIX, « Die Regulierung der Atmung 

durch das Blut », Pflüger's Arch., 1911, p. 167. . ee, :
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Voici quelques données sur la proportion"relative des trois princi- 
paux gaz du sang dans le sang artériel et dans le sang veineux. 

! . 

: Ot CO. Az 

\ | | 

Sang Homme (SETSCHENOW) ...... 21,6 40,3 1,6 7 
artériel f Chien (GRÉHANT) .......,.... 18,6 41,6 1,5 

Sang Homme (cardiaque, LÉPINE).. 61 
veineux Chien (SCHÔFFER)......... 11,9 45,3 1,7 

: Le sang renferme, en outre, de faibles proportions d’argon (0cms,49 

50 
-(0°m8,2 pour 100 centimètres cubes de sang), d'oxyde de carbone (1). 

D'après les analyses d'Hammarsten, la lymphe des canaux renferme, 
pour 100 grammes, 420m3,28 de gaz formés de: azote, 1,63 s0oxXygène0,45, 
acide carbonique 40,32. |  ù 

1: . - 
par litre, soit — de la quantité d’azote), d'hydrogène et de méthane 

4 

, : . II 

. CIRCULATION DES GAZ DANS L'ORGANISME 
: à 

‘Chez l'homme et les animaux supérieurs, les gaz s’introduisent dans 
“l'organisme à peu près exclusivement par les voies aériennes. 

Le Légument externe ne permet le passage des gaz quechez les ani- 
"maux inférieurs. . co 

Les autres voies de pénétration sont à peu près négligeables : le tube 
digestif qui renferme toujours une certaine quantité de gaz, le tissu cel- 
lulaire et les séreuses par lesquels des traumatismes peuventaccidentel- 
lement introduire de l'air. . ° ‘ 

Les gaz absorbés dans les poumons sont transportés par le sang dans 
les tissus et ramenés des tissus par le sang dans les poumons, après une 
‘série de passages à travers des membranes : épithélium pulmonaire, ‘Parois des capillaires sanguins, séreuses, muqueuses. 

.… Les échanges gazeux de l'organisme sont soumis aux conditions gé- . nérales de tous les échanges : la perméabilité des membranes, le débit ‘des gaz de chaque côté de ces membranes, enfin la concentration de ces ‘Sa, autrement dit leur tension. C’est surtout cette tension qui exerce 

1 RécxanD et Th. SenLæsixe fils, « L'argon et l'azote dans le sang » c R. de l'Acad. des Sc., 1897, t. 124, p. 307; — X. GRÉHNAT, « Sur la présence dans le Sang normal de gaz combustibles », Arch. de physiol. norm. et palhol., 1894, p. 620: — L.-G. DE-SAINT-MARTIX, « Sur le dosage de petites quantités d'oxyde de car- bone dans l'air et dans le Sang normal », C. R. de l’Acad. des Se., 1598, t. 126. P. 1036 ;— M. Nicroux, « Sur l’ XY 
Tang» Ta, D. 1800 ; °xde de carbone contenu Normalement dans le
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l'influence principale sur leur passage à travers les membranes, qui se 

._ fait de la tension la plus forte vers la plus faible, et conformément à la 

loi de Dalton, suivant laquelle, dans un mélange gazeux, chaque gaz 

se comporte comme s/il était seul. L'air étant un mélange gazeux, aussi 

bien l'air inspiré que l'air expiré, ce n’est donc pas la tension atmos- 

phérique qui conditionne le passage à travers le poumon, mais bien la 

tension particulière de chacun des gaz composants, ou mieux la diffé- 

rence entre les tensions de ce gaz de chaque côté de la membrane. 

Le poumion ne peut donc absorber l'oxygène que si ce gaz est à un 

‘certain degré de concentration, etiln'y a pour ainsi dire pas de limite 

à cette concentration. Mais pour l'excrétion d'acide carbonique, la 

marge des variations de concentration est étroite et ne porte guère que 

sur quelques centièmes d’atmosphère. Aussi, lorsque la consommation 

d'oxygène et la production d’acide carbonique augmentént beaucoup, 

comme pendant l'exercice musculaire, est-il nécessaire que l'air se re- 

nouvelle avec beaucoup plus de rapidité dans les poumons, c’est-à-dire 

que la ventilation pulmonaire augmente. | ’ _ 

Si la pénétration de l'air dans les poumons peut être comparée à 

l'ingestion d’un aliment, la circulation des gaz de la respiration dans le 

sang, les actes chimiques auxquels ils prennent part et leur rejet parle 

poumon sont comparables à la digestion et à l'absorption des aliments, 

à leur assimilation et à la désassimilation des produits qu'ils ont servi 

à former, enfin à l’excrétion des déchets qui enrésultent. Le repasrespi- 

ratoire est ingéré par le poumonet c’est aussi le poumon qui rejette ses- 

résidus, comme il arrive pour les aliments dans la cavité digestiverudi- 

mentaire de la gastrula. Se : 

Les gaz de l'atmosphère sont modifiés dans leur composition avant . 

même leur absorption par 1è poumon. Dans les alvéoles pulmonaires. 

l'air n’a pas la même constitution que dans les voies respiratoires su 

périeures et dans l'air extérieur. DT 

A. — Mouvements des gaz de la respiration 

= _dans les voies aériennes. 

La circulation de l’air dans les voies respiratoires se fait avec une ac—, 

tivité plus ou moins forte suivant l'état de la ventilation pulmonaire. 

On l'apprécie par le coefficient de ventilation, dont la mesure nécessite: : 

quelques explications. | - . 

Le volume d’air contenu dans les voies aériennes est décomposable 

‘en plusieurs portions. L'air courant (ou air respiratoire) est le volume: 

d'air qui pénètre dans les voies aériennes dans une inspiration normale : 

sa valeur‘est de 01,500. Une inspiration forcée y fait encore pénétrer 

11509 d’air complémentaire. Une expiration forcée, après une expi- 

!
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ration normale, fait encore sortir des poumons 11,500 d'air de réserve. : 
La sommé de ces trois valeurs, c'est-à-dire 31,500 en moyenne chez 

e l’homme adulte, représente tout ce   

      

  

      

  

que peut faire circuler d’air dans les 
ra ‘ :_ voies aériennes une respiration forcée : a pari ns c’est ce qu’on appelle, depuis Hut- Fspratoire d chinson, la capacité vitale des pou- ‘ Air de réserve mons. ’ | 

Respiration riens © À -capacité Mais après une expiration forcée, RE ET poumons ne sont pas entièrement 
Frog rire vides ; il y reste encore environ 1litre 

a = d'air qui fait en quelque sorte partie 
de leur constitution physiologique et 
qu’on n’en péut chaëser que par ex- : FIG. 1, — Pompe respiratoire. pression directe: c'est l'air résiduel. D'après J, Morat ct M. Doyon. L'air total des voics aériennes à donc Volume de la Poitrine dans les . Principales positions prises par Un volume de 41,500. \ ‘la paroi thoracique, depuis une On mesure la capacité vitale àl’aide 

inspiration maxima jusqu’à une . 33: 1 - ‘ 
expiration également maxima. des spiromètres (). ‘ ‘ Elle varie suivant l’âge et la taille. : Le tableau de Wintrich donne, aux différents âges, sa valeur pour chaque centimètre de taille 17 ‘ | 

Entre G ct 8 ans tests ss ses esse. 6,5 à 9 cm* TT Set10 — 0 9 à-11 — TO I0et 12 7... 11 à 13 — — ol2et2o — it 13 à 22 — , TO 20et25 — ,,,,,,,,,, 22 à 24 — TO et 80 — 1, TT 22 | à 24 — 

_ La capacité vitale est évaluée chez un Sujet normal au‘dessous de 50 ans, à 21500 Par mètre carré de la surface du corps chez l’homme et. à 2 litres chez la femme (2), 7 
| La capacité vitale ne correspondant. ration forcée, Stroh]l (*) a proposé.d'ét loire qui Correspond à la respiration 

qu'à des mouvements de respi- 
udier plutôt un indice respira- 
normale et qui est le rapport 

Air respiratoire ‘ ° 
Capacité vitale 

1. Le spiromitr ’erdi 
à gaz, san 

Pirométre de Verdin est Un Compteur à gaz, sans Cau, muni de trois cadrans' 
diquent les décalitres, litres ct centilitres d'air qui ont traversé ces cadrans. nt chaque expérience de amener aù O tous 

LE 4 7 
: ° 

| 
, 

D Here W a The Arch of int. med., mars 1920, vol. 25, p. 306; — Chester- 
with espenrrl rer e? J. BEANMES, * The estimation of normal vital Capacity 

8. A Srans mêle Eee to the effect of posture », Ibid., juill. 1922, vol. 30, p. 34. 

ile rep e 3 ude Comparative des divers procédés d'exploration de la capa- 

Piratoire », Journ. de Physiol, et de Païhol. génér., 1919, t. 18, p.258.
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A l’aide des données que fournit l'étude de la capacité vitale, on 

peut établir le coefficient de venlilalion pulmonaire, ou rapport de l'air 

inspiré utilement, à l'air qui reste dans les poumons après uneexpira- 

tion normale :. 
: ‘ Air inspiré utilement ‘ 

Air restant après une respiration normale 
NS 

Le numérateur est l’air utilisé dans une inspiration normale ; mais 

Je volume de 01,500 qui le mesure est trop fort, car il s’en perdune par- 

tie qui ne pénètre pas dans le poumon et reste dans les voies aériennes : 

supérieures ; cette fraction peut être évaluée à 01,170. Il n’en pénètre 

donc dans les poumons que 01,500 — 01,170 = 01,330. 

Le dénominateur est l'air qui reste dans les poumons après une res- 

piratiôn normale, c’est-à-dire l'air de réserve (11,500), plus l'air rési- 

duel (1 litre), soit 21,500. | se 2 | 

* Le coefficient de ventilation est donc normalement : 

330 a 
2.809 — 13 

Ce coefficient se modifie toutes les fois qu'il existe un obstacle à la 

ventilation pulmonaire. 
‘ 

s 

La ventilation pulmonaire augmente proportionnellement à la dé- 

pense d'énergie, c'est-à-dire à la consommation d'oxygène. Aussi aug- 

mente-t-elle beaucoup pendant le travail, musculaire. . 

Elle ne dépend pas de la proportion de l'oxygène dans l'air, car on 

peut faire varier beaucoup cette proportion, comme l’a montré Haldane, 

sans la modifier. Mais lorsque, pendant la respiration dans un air con- 

finé, l’acide carbonique atteint un certain taux, larespirationdevient 

impossible, comme l'ont constaté Pembrey et Cook (1). C'est la tension 

de l'acide carbonique dans le sang artériel (équivalente à celle de Pair 

alvéolaire) qui règle, ainsi que nous l'avons vu précédemment, les 

mouvements respiratoires. | | | 

Chez le sujet normal en espace confiné, la ventilation double quand 

la teneur en acide carbonique atteint 4 à 5 0/0 ; la dyspnée n'apparait 

que lorsque cette teneur atteint 7 à 9 0/0, la ventilation devenant 6 à 

9 fois supérieure à la normale. Peabody (?) a étudié ce qui sé produit 

dans ces conditions chez les ‘cardiaques : la ventilation double aussi 

avec un taux de 4 0/0 d’acide carbonique, la respiration devenant plus 

. fréquente sans beaucoup changer d'amplitude. Mais avec un taux de 

L'M.-S. Peuvrey et F. Cook, à The influence of oxygen upon respiration », 

Journ. of Physiol.; 1908, vol. 41, p. 37. - . 

. 2. F. Prasopyv, « Clinical studies on the respiration », The Arch, of int. Med., 

1915, vol. 16, p. 816..et sept. 1917, vol. 20, p. 433. ‘ '
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4,2 à 5,6 0/0, la dyspnée survient et la ventilation n’est que ? ou 3 fois- supérieure à la normale. ‘ , 

Le débit respiratoire peut se mesurer, selon Pech, à l’aide d’un masque hermétique couvrant le nez et la bouche, communiquant avec l'air extérieur par un large orifice ct relié par une tubulure à un mano-- mètre mensurateur et à un tambour inscripteur. 
” Ce débit varie suivant les attitudes, les mouvements ; mais ce qui est assez constant pour chaque individu, c'est le débit respiratoire: maximum, obtenu quand le sujet respire aussi profondément eténergi- quement que possible. Chez un adulte normal, il est de 11,75 à Ja se-. conde, le débit inspirateur étant égal au débit respiratoire. À l’état morbide sa valeur se modifie, soit à l’un des temps de la respiration, ‘ soit aux deux. 

Se J. Izquierdo (1), au Mexique, a constaté'que ce débit est plus élevé. dans les grandes altitudes, non Par suite de variations dans la capacité respiratoire, ni dans le périmètre thoracique des sujets, ni dans Ja tension partielle en oxygène, mais en raison du besoin d'oxygène. . 

B. — Échanges gazeux dans les poumons. 

1. — Composition des &az dans les voies aériennes. 
# 

L'air almosphérique, qui est l'air inspiré et, qui représente un véri- table aliment respiratoire, est un mélange gazeux de composition cons tante ; il contient en volumes, pour 100 : : | 
Oxygène Azote , _ Gaz divers 21 78,06 | : 0,94 

e " . . \ 
| 

| 
L’air expiré contient : 

"Oxygène ‘ Azote ., Acide carbonique Gaz divers . 16,06 78,65 © 4,35 ‘ 0,91 

En une heure, on calcule que l'absorption d'oxygène équivaut: à 23 litres en moyenne et l’exhalation d'acide carbonique à, 21 litres. C'est donc qu'une certaine quantité d'oxygène est retenue pour être utilisée à l'intérieur de l'organisme. L'azote reste à peu près inchangé. L’air expiré renferme encore de la vapeur d’eau, dont il s’élimine: ainsi 500 grammes environ en vingt-quatre heures. Cette vapeur d’eau est toujours à l’état de saturation, de sorte que les variations de sa pro- portion ne sont guère importantes. . 
| 

1. J. IzquiEnpo, « Le délit respiratoire maximum des habitants d l 

1 3 € S 3 
es hautes. 

altiludes », C. R. de la Soc. de biol., 27 juill, 1922, Lt. 87, p. 639. US
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L'air exhalé contient encore.des substances accidentelles. C’est ainsi 

que l’acide sulfhydrique, introduit dans l’organisme chez un animal, 

s’élimine en grande partie par l’air expiré, comme en témoigne un pa- 

pier humide imprégné de sous-acétate de plomb qui noircit au contact. 

de cet air. D | 

Il peut s’y trouver aussi des substances plus ou moins volatiles, 

telles que l'alcool, l’acétone chez les acétonémiques, diabétiques ou 

autres, l'éther et le chloroforme, certaines huiles essentielles (euca- 

lyptol, goménol), l'essence d'ail provenant de l’ailet de la mou- 

tarde. - . - 

L'air expiré rénferme encore peut-être d’autres corps volatils, 

toxiques, formés dans l'organisme. Brown-Séquard et d’Arsonval, 

ayant recueilli de l’air expiré et l'ayant fait inspirer à des animaux 

neufs, après l’avoir débarrassé de son acide carbonique, ont vu se pro- 

duire des accidents chez ces derniers (1). . | 

Le poumon est donc une voie d'absorption et d'élimination pour un 

certain nombre de corps volatils. J'ai cherché à mesurer la valeur de 

l'élimination respiratoire des corps accidentels, avec Léopold Lévi (?}, 

en employant l’éther introduit sous la peau, pur ou mélangé à l'huile 

d'olive. Son élimination se poursuit plusieurs heures après l’ingestion 
/ 

1 
ou l'injection d'une faible dose (1 ou ; centimètre cube). L'air expiré 

étant recueilli dans des ballons de caoutchouc au moyen d'un masque 

_ muni d’une canule à double soupape, on le fait barboter dans le réactif 

chromo-sulfurique qui prend-une teinte verte en présence de doses 

minimes d'alcool ou d’éther. La comparaison avec des teintes étalons 

permet de connaître la quantité d’éther qui a passé dans le réaëtif ct, 

au moyen d’un compteur à gaz, On connaît la quantité d’air qui a bar- 

boté, de sorte qu'on a tous les éléments du calcul. Il résulte de nos re-". 

cherches sur des cardiaques et divers dyspnéiques de cause pulmonaire 

et pleurale, que ce n’est pas la gravité des lésions du poumon quimodi- . 

fie surtout l’exhalation de l’éther, sans doute parce que celui-ci, grâce à 

sa très grande volatilité, traverse les membranes malades à peu près 

conime les membranes saines. Les variations viennent principalement. 

des conditions mécaniques de la respiration qui retentissent sur” le 

débit : c’est ce qui se produit dans l’'emphysème, la pleurésie. Il yalà le 

principe d’une méthode d'exploration nouvelle, épreuve d'élimination 

pulmonaire, qui consiste à chercher la valeur de la fonction respira- 

toire en tant qu'émonctoire. ‘ 

_. . » A !, 

‘ 1. Les expériences plus récentes de FarmacmiDis {de Gênes) (Policlinico, 

mars 1913, p.116) sur la recherche dans l'air expiré d'un poison spécial, l'anthropo- 

toxine, laissent encore cette question en ‘suspens. _ 

2. Ch. AcuarD et Léopold LÉVE, « Recherches cliniques sur l’éliminationde l'éther 

: par les poumons ». Arch. de méd. expériment., mai 1902, p. 327: 
,
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4,2 à 5,6 0/0, la dyspnée survient et la ventilation n’est que ? ou 3 fois 
supérieure à la normale.  ‘. | , 

Le débit respiratoire peut se mesurer, selon Pech, à l’aide d’un 
masque hermétique couvrant le nez et la bouche, communiquant avec: 
l'air extérieur par un large orifice et relié par une tubulure à un mano- 
mètre mensurateur et à un tambour inscripteur. 

” Ce débit varie suivant les attitudes, les mouvements : mais ce qui 
est assez constant pour chaque individu, c'est le débit respiratoire. 
maximum, obtenu quand le sujet respire aussi profondément et énergi-- 
quement que possible. Chez un adulte normal, il est de 11,75 à la se- 
conde, le débit inspirateur étant égal au débit respiratoire. À l’état 
morbide sa valeur se modifie, soit à l’un des temps de la respiration, 

‘ soit aux deux. Loue. 
J. Izquierdo (1), au Mexique, a constaté'que ce débit est plus élevé. 

dans les grandes altitudes, non par suite de variations dans la capacité. 
respiratoire, ni dans le périmètre thoracique des sujets, ni dans la 
tension partielle en oxygène, mais en raison du, besoin d'oxygène. 

B. — Échanges gazeux dans les poumons. 

1. — Composition des gaz dans les voies aériennes. ; . 

L'air almosphérique, qui est l'air inspiré et qui représente un véri- table aliment respiratoire, est un mélange gazeux de composition cons- tante ; il contient en volumes, pour 100 : | 

Oxygène Azote ’ Gaz divers 21 78,06 - 0,94 
e. ” - e \ 

L'air expiré contient : 

"Oxygène | Azote | . Acide carbonique Gaz divers 16,06 78,65 4,35 " 0,94 

En une heure, on calcule que l'absorption d'oxygène équivaut à 
23 litres en moyenne et l’exhalation d’acide carbonique à, 21 litres. 
C'est donc qu'une certaine quantité d'oxygène est retenue pour être 
utilisée à l’intérieur de l'organisme. L’azote reste à peu près inchangé. 

L'air expiré renferme encore de la vapeur d’eau, dont il s’élimine- 
ainsi 500 grammes environ en vingt-quatre heures. Cette vapeur d’eau 
est toujours à l’état de saturation, de sorte que les variations de sa pro- 
portion ne sont guère importantes. | | 

1. J. IzQuiEenpo, « Le délit respiratoire maximum des habitants des hautes. altitudes », C. R. de la Soc. de biol., 27 juill. 1922, t. 87, p. 639.
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L’air exhalé contient encore des substances accidentelles. C'est ainsi 
que l'acide sulfhydrique, introduit dans l'organisme chez un animal, 
s’élimine en grande partie par l’air expiré, comme en témoigne un pa- 
pier humide imprégné de sous-acétate de plomb qui noircit au contact. 
de cet air. - D | 

Il peut s’y trouver aussi des substances plus ou moins volatiles, 
telles que l'alcool, l’acétone chez les acétonémiques, diabétiques ou 
autres, l’éther et le chloroforme, certaines huiles essentielles (euca- 
lyptol, goménol), l’essence d'ail provenant de l’ailet de la mou- 
tarde. É ° - 

L'air expiré rénferme encore peut-être d’autres corps volatils, . 
toxiques, -formés dans l’organisme. Brown-Séquard et d'Arsonval, 
ayant recueilli de Pair expiré et l'ayant fait inspirer à des animaux 
neufs, après l’avoir débarrassé de son acide carbonique, ont vu se pro- 
duire des accidents chez ces derniers (1). | 

Le poumon est donc une voïe d'absorption et d'élimination pour un 
certain nombre de corps volatils. J'ai cherché à mesurer la valeur de 
l'élimination respiratoire des corps accidentels, avec Léopold Lévi (2}, 
en employant l’éther introduit sous la peau, pur ou mélangé à l'huile 
d'olive. Son élimination se poursuit plusieurs heures après l’ingestion | 

4 
"1 : Le ou l’injection d’une faible dose {1 ou 3; centimètre cube). L’air expiré 

étant recueilli dans des ballons de caoutchouc au moyen d’un masque 
muni d’une canule à double soupape, on le fait barboter dans le réactif 
chromo-sulfurique qui prend-une teinte verte en présence de doses 
minimes d'alcool ou d’éther. La comparaison avec des teintes étalons : 
permet de connaître la quantité d’éther qui a passé dans le réaûtif et, 
au moyen d’un compteur à gaz, on connaît la quantité d’air qui a bar- 

boté, de sorte qu’on a tous les éléments du calcul. Il résulte de nos re-: 
cherches sur des cardiaques et divers dyspnéiques de cause pulmonaire 
et pleurale, que ce n’est pas la gravité des lésions du poumon qui modi- 

fie surtout l’exhalation de l’éther, sans doute parce que celui-ci, grâce à 
sa très grande volatilité, traverse les membranes malades à peu près 
comme les membranes saines. Les variations viennent principalement 
des conditions mécaniques de la respiration qui retentissent sur’le 
débit : c’est ce qui se produit dans l’emphysème, la pleurésie. Il y alà le 
principe d’une méthode d'exploration nouvelle, épreuve d'éliminalion 

pulmonaire, qui consiste à chercher la valeur de la fonction respira- 
toire en tant qu'émonctoire. 

LS 

. - : A 
I. Les expériences plus récentes de Farmacuipis (de Gênes) {Policlinico, 
mars 1913, p.116) sur la recherche dans l'air expiré d’un poison spécial, l'anthropo- 
lozine, laissent encore cette question en ‘suspens. 

2. Ch. Acuarp et Léopold LÉvi, « Recherches cliniques sur l’éliminationde l’éther 
‘ par les poumons ». Arch. de méd. expérimeni., mai 1902, p. 327. : ‘ 

,
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? 

V. Cordier (de Lyon) () a repris cette étude en employant l’acétone 
on: ‘ Fo 

diluée à 5 et en recherchant avec une solution iodo-iodurée l’iodoforme 

qui se précipite. J'ai fait depuis, avec Hamburger, quelques récherches 
au moyen de ce procédé, sans en tirer non plus des résultats très signi- 
ficatifs. - | - 

‘2. — Les gaz du sang. ‘ 

Sil'oxygène surtout et l'acide carbonique nese trouvent qu’en faible 
proportion dissous dans le plasma, ils existent en proportion plus consi- 
dérable dans le sang complet et en combinaison. "- 

‘ 

À.— Oxygène. —L'oxygène du sang artériel, pour une tension de 
90 millimètres, s’y trouve dissous dans le plasma dans la proportion de 
0cm5,18 pour 100 centimètres cubes et combiné dans celle de 19cm8,95,. 
L'oxygène, ‘n effet, est contenu en réserve dans l’hémoglobine des 

globules-rouges (2). Ceux-ci peuvent être considérés comme des réser- 
et des accumulateurs d'oxygène. La mise en liberté de l'oxygène de 
voirs l’hémoglobine est activée par un ferment, la catalase ou hémase, 
dont l’action peut être inhibée par l'acide cyanhydrique. À mesure que 
le plasma sanguin s’appauvrit en oxygène dans les tissus, la réserve 
d'oxygène des globules se déverse dans ce plasma ; elle se reconstitue 
dans les poumons par l’oxygénation du sang. ° 

C’est par l'intermédiaire de l’oxygène dissous dans le plasma que les 
globules se chargent de l’oxygène entré dans le poumon, ét c'estaussi 
par l’intermédiaire du ‘plasma que l’oxygène venu du poumon et des 
globules parvient aux tissus. ee ‘ 

Plus la tension de l'oxygène dépasse dans le plasma celle qu’il a 
dans les tissus, plus rapide est l'apport d'oxygène à ces tissus ; aussi la : 
tension dé l’oxygène indique-t-elle la valeur de la fourniture d'oxygène 
aux tissus, Le taux de l'oxygène dans le sang (ou sa concentration) 
mesure seulement la réserve d'oxygène contenue danslesang et suscep- 
tible de se dissoudre suivant les besoins dans le plasma. 

- On désigne sous le nom de capacité respiratoire du sang le volume 
d'oxygène que peuvent fixer 100 centimètres cubes de sang lorsqu'on 
Jes sature jusqu’à refus par agitation à l’air. | 

La proportion relative d'oxygène dissous dans le plasma et. 
d'oxygène combiné dans les globules varie suivant la tension de 
l'oxygène dans l'air. Voici les résultats obtenus avec du sang de 
cheval à 38° (Krogh) : 

s 

1. V. ConDiER, « Note sur les éliminations pulmonaires provoquées », Bull. et- Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de' Paris, 15 oct. 1920, p. 1236. 
2. L'hémoglobine scra étudiée dans la partie de cet ouvrage consacrée:au Fer {IIIe partie; Ge division). a - :



GAZ DU SANG 

PROPORTIONS D'OXYGÈNE DISSOUS ET COMBINÉ SUIVANT LES TENSIONS 
: POUR 100 CENTIMÈTRES CUBES DE SANG. 

Tension d’O? O? dissous | 
_ dans le plasma 

10mm.,,,:........... Ocms,030 
-20 .......... soso 0 ,041 

30° ........,...,,... 0,061 

40  ................. 0 ,081 

50 ....:......,...,. 0 ,101 

60 ................. 0 ,121 

70 .............,.... 0 ,141 

80 - ...-..,........... 0 :162 

90 ............,.... 0 ,182 

150: ............,,... 0 :303 

: 

O? combiné 

Jes globules 
dans 

6,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19,9 

6,3 
8,1 
9,1, 
9,5 
9,8 

19,95 
20,0 

de l’oxyhémoglobine 
dans l’ensemble 

Taux 

de la matière colorante 

30° 
64,7 
81,6 
90,4 
95,4 
97,6 
98,8 
99,5 
.99,8 

100 : 

0/0 

L'affinité de l hémoglobine pour oxyg gène est.telle que 100 grammes 
en peuvent absorber 140 centimètres cubes en combinaison lâche, 
Grâce à elle, 100 grammes de sang humain saturé dans les poumons 
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Pression de l'oxygène par centièmes d'atmosphère. 
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Fic. 2. — Courbes de dissociation de l'oxyhémoglobine. : 
‘ La ligne épaisse indique la dissociation de l’oxyhémoglobine dans le sang en 

présence d’ une pression de 40 millimètres de CO? ; la ligne fine, la dissociation de 
l’oxyhémoglobine dans le sang à l’intérieur du corps (ÉTALDANE). 

    
"7 

: CS: 3 2 peuvent dégager 18 centimètres cubes d'oxygène, alors que l'eau 
saturée au même taux n’en dégagcrait que 0cms,3. 

La façon dont:se fait la dissociation de l’oxyhémoglobine selon la 

pression de l'oxygène a été découverte par Bohr (de Copenhague) qui 
€n a établi la courbe. 

En l'absence d'acide carbonique, l'oxygène se dégage moins facile- 
‘ent, L’excès d'acide carbonique favorise la dissociation, de sorte que: 

le dégagement d’ acide carbonique dans les capillaires du corps facilite 
l'apport d'oxy gène aux tissus.



98 ÉCHANGES GAZEUX : | 

Barcroft a trouvé que les sels inorganiques des globules routes ont 
une influence sur la dissociation : les acides activent le dégagement, les 
alcalis le diminuent. : 

+ B.— Acide carbonique. — L'acide carbonique se trouve aussi à 
plusieurs états dans le sang. Sa répartition, d’après Bohr, serait la sui- 
vante : ‘ . . - S 

| ‘ .1,5 dissous. © | | 
; 13 ‘ en bicarbonate. Pour [ rase +27 em | 

| 12 en combinaison avec albumines ou alcalis ; 100 em* 

de sang | Hématies 14 — 
d'albuminates alcalins: ’ 

0,6 dissous. : 
| 13,4 en combinaison avec l’hémoglobine. 

41 em° de CO?. 

Hendérson a calculé d’une façon plus précise qu'il y a dans le sang 
8,2 0/0 d'acide carbonique libre et 91,8 à l’état desc , 
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          - 10 20 = 40 so _ 70 80 90 100 no 120 . . | Pression de CO* en mm. de mercure. ‘ F1G. 3. — Courbes d'absorption de l'acide carbonique par le sang. | La courbe inférieure indique l’absérption de CO? par Je sang en présence d'air ct de CO? ; la courbe supéricure, l'absorption de CO* en présence d'hydrogène et de CO*, La ligne AB représente l'absorption de CO* dans l'organisme (HALDANE, CHRISTIANSEN et DouGLas), À pression égale de CO®, le sang réduit absorbe plus de CO* que le Sang oXygéné. La dissociation de CO? augmente quand l'hémoglobine Passe dans les {issus où elle se réduit {ligne AB). 

Suivant les variations de tension de l’acide carbonique, le bicarbo- nate de soude du- plasma se dissocie en carbonate et acide carbo-  Mique, où de l’acide carbonique reconstitue du bicarbonate : A 
‘ 

4 

2COSNaIt £ COSNa? + CO? Fi20, Bicarbonate de soude Carbonate ‘ de soude
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PROPORTIONS DE CO? COMBINÉ SUIVANT LES TENSIONS 

‘ CO1 combiné 
Tension de CO: : ‘ | .. pe 1003 de sang 

. Onm,6 ....... Déeceeseessns rssesesses 7ems:] 
5 ,1............. esssssessossssssee. 19  ,5 

10 6... ses. 27 

NS 98 8 ......... esse. 38 — ,1 
54 ,3....................... esse 46  ,7 

Dans les hématies, li partie de l’hémoglobine qui fixe l'oxygène ne 
subit pas l'influence de l’acide carbonique et, si l'oxygène esten propor- : 
tion suffisante, le sang reste rutilant malgré un excès d'acide carbo- . 
nique, comme l’a montré Paul Bert. 

Dans l'hémoglobine; l’acide carbonique est fixé par la copule pro- 
téique pour les tensions moyennes et par l’alcali enlevé à ce pigment 

pour les tensions élevées. Les 15 grammes d’hémoglobine contenus 

dans 100 centimètres cubes peuvent fixer 8 centimètres cubes d'acide 
carbonique. En outre, les globules de ce sang fixent encore OCm5,6 en dis- 

solution et 5em3,4 sur d’autres substances que le pigment hémoglohique. : 
De 100 volumes de sang artériel se dégagent dans le vide 50 volumes 

d’acide carbonique ; le sang veineux n'en contient que 4 volumes de 
plus. . | | , 

… Haldane, Douglas et Christiansen (!) ont montré que le sang prend 
beaucoup plus d’acide carbonique, à une pression donnée, quand 
l'oxyhémoglobine est dissociée que quand élle reste à l’état d’oxyhé- 
moglobine. Ainsi l’oxyhémoglobine agit comme si elle était une subs- 
tance plus acide que l’hémoglobine dissociée ou réduite. La relation qui 
existe entre la pression de l'acide carbonique et son absorption par le 
sang dans le corps vivant-fait que, quand le sang veineux s’oxygène 
dans les poumons, brusquement la pression de l'acide carbonique 
s'élève. L'oxygénation du sang aide à chasser l’acide carbonique. 
. L'entrée de l'acide carbonique en combinaison dans le sang parait 

avoir l’avantage d'empêcher qu’il n’y atteigne une tension forte et nui- : 
. Sible. C’est ainsi que les 40 ou 50 centimètres cubes d'acide carbonique 

contenus dans 100 centimètres cubes de sang n’atteignent qu'une ten- 

sion de 30 à 40 millimètres de mercure. L ‘ 

3. — Mécanisme des échanges pulmonaires. 

On admettait généralement que les échanges gazeux pulmonaires se. 

font exclusivement en vertu de phénomènes physiques et par simple 

osmose entre l'air alvéolaire et les gaz dissous dans le plasma sanguin 

qui ne représentent qu’une faible partie des gaz contenus virtuellement 

dans le sang complet, en combinaisons. ‘ 

I. CHRISTIANSEN, DoucLas et HALDAXE, « The absorption and dissociation of , 

CO® by human blood », Journ. of physiol., 1914; vol. 48, p. 944.



30 ÉCIIANCES GAZEUX 
Puis, certains auteurs ont émis l'hypothèse d’une action chimique : l'acide carbonique serait déplacé par un corps sécrété dans le poumon et qui aurait une fonction acide (L. Garnier) : l’acide pneumique. L'existence de ce corps n'est pas démontrée. ’ 
On a fait encore intervenir des phénomènes vitaux, c’est-à-dire en réalité des phénomènes physico-chiniques plus complexes que la ‘simple osmose. Les travaux de Chr. Bohr et V. Henriques assimilaient les échanges gazeux pulmonaires à des phénomènes de sécrétion. : Bohr a fait remarquer que, dans toutes les recherches antérieures, on avait surtout fait état de la moyenne des résultats trouvés dans plusieurs expériences, et que c’est une mauvaise méthode, car cette moyenne ne répond à aucune expérience en particulier. Les résultats, d’une expérience à l’autre, étant très discordants, voire même contra- dictoires, il eût fallu tenircomptèseulement des mesures faites au même moment dans l'air et le-sang chez le même animal. 

_ Enétudiant les pressions des gaz au moyen de l’aérotonomètre, Bohr avait trouvé: la tension de l'oxygène plus forte dans le sang artériel que dans l'air pulmonaire, c’est-à-dire l'inverse de ce que nous avons indiqué plus haut. Il admit donc qu’il se fait, au passage à travers l'épi- thélium pulmonaire, une concentration de l'oxygène (1). Cette concen- tration pourrait être rapprochée de celle dont est. capable la muqueuse : digestive pour les substances dissoutes dans le contenu de l'intestin. De même Bohr avait constaté que parfois la tension de l'acide carbo- nique était plus forte dans l'air alvéolaire que dans le Sang : il y aurait donc aussi concentration comme dans une sécrétion. D'ailleurs, de tels phénomènes de concentration, des gaz ne sont pas inconnus en physique : certaines substances, comme le palladium, absorbent et concentrent les gaz. On peut donc concevoir ces phéno- mènes qualifiés de vitaux comme de simples phénomènes physiques. Mais depuis, Aug. et Marie Krogh (2), avec leur microlonomèlre, qui Permet une détermination rapide et correcte de la tension des gaz du sang artériel, ont constaté que les échanges gazeux dans le poumon se 
1. La physiologie comparée fournit un exemple remarquable de cette sécrétion d'oxygène, La vessie nalaloire. des poissons contient de l'oxygène Presque pur, * Comme l’a vu'Biot. Or la pression de ce gaz dans l'eau de mer n'est que de 2 d'at- ‘ 

o Mosphère et moins encore dans le sang des Poissons. Aux grandes profondeurs elle peut atteindre, dans la vessie natatoire, jusqu'à 100 atmosphères et plus. Moreau (1877) a reconnu que celte sécrétion d'oxygène se règle d'après les néces- sités de l'hydrostatique et qu’elle est juste suffisante pour égaliser le poids spéci- fique de l'animal avec celui de l’eau ambiante, même si l'on accroche à l'animat : soit un poids supplémentaire, soit un flotteur. Bohr a montré que cette sécrétion d'oxygène dépend du système nerveux et Dreser qu'elle est excitée par la pilocar- pine. 
. 

‘ I est à remarquer que la vessie natatoire est, tapissée par un épithélium colum- naire dont l'origine embryonnaire est, comme celui du poumon, dans le canal alimentaire. 
° ‘ . à 2. Aug. et Maric Kroçi, Skand, Arch. { Physiol., 1910, Ba 23, P. 179.
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font seulement par diffusion. Haldane et Douglas se sont aussi rangés. 

à cette opinion. - 

Pour l'oxygène, les différences de tension suffisent à expliquer le 
passage de ce gaz dans le sang. Mais pour l'acide carbonique, les ten- 
sions étant sensiblement égales dans l’airalvéolaire et le sang veineux, 

il est vraisemblable qu’intervient une décomposition rapide de bicar- 
bonate, probablément par l’action acide de l’oxyhémoglobine. 

Les échanges gazeux qui se font dans les poumons sont donc surtout 

sous la dépendance de la lension des gaz. :: : 
Cette tension a été mesurée, pour l’acide carbonique et l'azote, dans. 

les alvéoles et dans le sang au moyen de l’aérolonomèlre de Pflüger et 

de L. Fredericq, dans des expériences déià anciennes sk qui prêtent 
quelque peu à la critique. 1. 

L’oxygène, dans les alvéoles, est sous une tension de 0,18 d’atmos- 
phère et dans le sang veineux de 0,029 : aussi, en vertu de la loi de Dal- 

ton, le courant d’échange se fait-il de l’alvéole vers le sang veineux, et 

le sang artériel qui sort de la paroi alvéolaire mesure 0,18 d'atmosphère. . 

D’autré part, l'acide carbonique, dans l’alvéole, est sous une tension 
variable, mais qui est en moyenne de 0,026 ‘d’ atmosphère et, dans le 

sang veirieux, sa tension atteint 0,054, de sorte que le courant s'établit 
du sang veineux vers l’alvéole. ; - 

Cet échange s’accomplit sur une surface fort vaste : 6n a calculé que : 
le déplissement des alvéoles pulmonaires donnerait, suivant l’état de 
respiration moyenne et celui d'inspiration forcée, une nappe de 60 à 
130 mètres carrés  (Aeby). 

TENSION DES GAZ DANS LES ÉCHANGES PULMONAIRES 
(EN CENTIÈMES D'ATMOSPHÈRE) 

Air extérieur Air alvéolaire ‘Sang veineux Tissus : 

Oxygène ............. 21 e 18 > 2,9 — 0 
Acide carbonique ss... eu +. 2,6 + » 5,4 <- 9 

Calculée en millimètres de mercure, la pression de l'oxygène dans 
l'air alvéolaire est de 100 millimètres, correspondant à 13 centièmes 

d'atmosphère. La pression de l'acide ‘carbonique dans cet air saturé 
d'humidité est de 47 millimètres et, calculé en airsec, de ‘39,9, soit envi- 
ron 40 millimètres (Haldane) (1). : 

1. Pour calculer en millimètres de mercure les tensions exprimées en centièmes 
d’atmosphèére, il convient de se rappeler que la pression atmosphérique étant de 
760 millimètres, la tension de 18 centièmes d'atmosphère pour l'oxygène dans l’air 

760 x 18 
"alvéolaire à l'expiration sera en millimètres de mercure de — 100 = 136nn, 8. 

  

On ne tient pas compte dans ce caleul de la vapeur d’eau. Si l’on défalque de la 
pression atmosphérique la tension maxima de la vapeur d’eau à Ja température 
du corps (l'air expiré étant saturé de vapeur d'eau), soit 50 millimètres, le calcul 

(760 — 50) X 18 _ joymm 8. | 
do nne 100
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Le calcul de la proportion pour 100 centimètres cubes de la concen- tration des gaz dans l'air et dans le sang donne les taux suivants : 

. Oxygène . Ac. carbonique 

© Airinspiré ................ 20,8 0,03 p. 100 cms Air expiré .......... esse 16 : 4,4 — 
Sang artériel périphérique... 22 39 — Sang veineux périphérique... 10 46 — 

: On voit que, dans les différents milieux, il existe des différences assez importantes de tension et de concentration des gaz. 
L'air alvéolaire peut être recueilli, comme l'ont montré Haldäne €t Priestley, en prélevant l'air expiré à la fin d'une expiration forcée. Il contient notablement plus d'acide carbonique que l’air expiré. Son taux, d’après Haldane, y a pour valeur moyenne, 5;4 0/0, avec quelques différences suivant le sexè et lâge({1): 

Homme adulte. ................,..... 5,51 07/0 Femme adulte ...., Fesssesme ses 5,10 — Garçon... Dossesessessess. esesseses . 5,21 — Petite fille. ........, neseesressese se. 4,9 — 
Calculé en air sec, le taux de l’acide carbonique dans l’air alvéo- Jaire est de 5,6. 

dures (HALDANE). 

Tableau donnant en air Sec, à la pression de 760 millimètres el à O, 100 volumes d'air saluré d'humidité à différentes Pressions el lempéra- 
L 

4 
  Tenpératures © 

Pressions 

10° 92,77] 93,39! 94,04} 91,66! 95,30] 95,93 96,57! 97,21] 97,81 11e 92,36) 92,98) 93,63] 94,25| 94,80] 95 59 96,16] 96,79] 97,42 120 91,95) 92,55) 93,18] 93,80] 94.44 95,07! 95,70] 96,33| 96,96 13° 91,54) 92,17] 92,80! 93,41) 94.05 91,68) 95,31] 95,91] 96,57 14o 91,13) 91,76) 92,38| 93.00 93,62| 91,26) 91,88] 95,51] 96.13 150 90,71! 91,34] 91,96) 92,57) 93.20 93,82] 91,41] 95,08] 95,0 -160 90,29! 90,92! 91,54] 92,15| 92.78 93,40] 04:91] 94,64] 95,26 170 89,87| 90,50! 91,11] 91,72] 92.35 92,97| 93,58] 91,21) 94,83 |. 18 89,45) 90,08] 90,68| 91,30| 91.92 92,54] 93,15] 93,71] 94,39 19° 89,02! 89,61] 90,25| 90,86! 91.48 92,09! 92,71| 91,32) 93,94 20° 88,59) 89,21| 89,81] 90.41 91,04! 91,65) 92,26] 92,8s| 93,50 210 88,18} 88,86| 89,40] 90,01| 90.62 91,23] 91,84] 92,45] 93.07 220 87,71] 88,32! 88,90) 89,53| 90.14 90,75] 91,36] 91,97] 92,60 230 87,26) 87,87) 88,47) .89,08) 59.69 90,29/ 90,90] 91,51] 92,13 240 86,61! 87,43) 88,01| S8,62| 59.23 89,83) 90,41/ 91,04] 91,65 250 86,85) 86,96) 87,57| 88,17| 88.79 89,38] 89,98) 90,57] 91,17 

                          
    1. Miss Frrzcerarp Ct HALDAXE, e The normal alv 

. 
colar carbonic acid pressure 

in Man », Journ, of Physiol., 1905, vol. 32, p. 486. . ‘
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Pour calculer en air sec, à la pression de 760 millimètres et à la tem * pérature de Ov, les résultats obtenus par l’analyse des gazde la respira- tion, on utilise avec avantage le tableau de Haldane (p. 32). 

.4. — Valeur des échanges respiratoires. 

Les quantités d'oxygène consommé et d’acide carbonique exhalé par rapport à l’unité de poids et à l’unité de temps, c’est-à-dire par kilogramme et par heure, constituent les coefficients respiratoires en oxygène et en acide carbonique. Ces coefficients mesurent, l'intensité ‘ des échanges gazeux dans les poumons. 
Cette intensité des échanges respiratoires\renseigne sur l'intensité des combustions internes. Chez un sujet à jeun depuis douze heures, au repos, le matin au lit, et à une température de + 160C.,les échanges. respiratoires sont au minimum et correspondent à ce qu'on appelle la dépense de fond, équivalant au minimum nécessaire pour l'entretien dela vie normale: Nousretrouverons plus loin cette donnée dela dépense .. de fond, sous le nom de métabolisme basal, et nous verrons les applica- tions qu’on en a faites à la pathologie. . 

= Chez l’homme adulte, le cofficient respiratoire en oxygène est évalué 
à 01,300 ; le coefficient en acide carbonique à 01,250. Dans les conditions de la dépense de fond, c’est-à-dire au repos et à jeun, le coefficient en 
Oxygène descend à 01,218 et le coefficient en acide carbonique à 01,187. Mais l’appareil respiratoire n’estpas pour les gaz dela respirationun 
simple lieu de passage. II intervient aussi dans les échanges gazeux. Aussi, lorsqu'il est le siège de troubles, il peut arriver que moins d'oxy- -8ène pénètre dans les poumons-et que, corrélativement, moins d’acide carbonique soit exhalé. J'ai étudié avec Léon Binet ces modifications 
chez les sujets atteints plus ou moins gravement par lesgaz de combat. 

Nous avons déterminé surtout, dans ces recherches le coefficient en 
acide carbonique, le plus facile à mesurer. Chez l’homme normal, nous _ 
avons trouvé une élimination de 01,17 à 01,18 dé CO2 par kilogramme et 
par heure, soit, en poids, 0",34 à O2r,36 de CO?.. 

s , 

C. — Échanges respiratoires dans les tissus. 

A 4 

1. — Mécanisme de la respiration des tissus. 
- : 

Les tissus consomment de l'oxygène et produisent de l’acide carbo- 
nique. Ils abaissent donc dans le milieu ambiant la tension de l'oxygène 
ét élèvent celle de l’acide carbonique : ce qui détermine le double cou- 
rant d'entrée de l'oxygène et de sortie de l’acide carbonique. 

Dans la lymphe collectée, puisée dans le canal thoracique, on ne 

3 
e 

ACHARD. — Échanges nutritifs.



34 | ÉCHANGES GAZEUX . 

trouve l'oxygène qu'à l’état de-traces ‘et l'acide carbonique qu’à la 
tension de 3,6 0/0 d’atmosphère, inférieure à celle qu’on trouve dans le 
sang veineux. Ce résultat paraît contraire à l’idée d’un passage d’acide 
carbonique de la Jymphe dans le sang des capillaires. Mais il est pro- 
bable que dans son trajet à travers les ganglions, la lymphe s'appau- 

-vrit en acide carbonique par échange avec le sang artériel, de sorte que 
dans les gros vaisseaux lymphatiques, l’acide carbonique n’a plus la 
tension qu’il possédait dans la lymphe des tissus. 

D'ailleurs, dans les liquides organiques, qui sont vraisemblablement 
en équilibre ‘de tension avec les milieux intercellulaires, on trouve de 
l'acide carbonique à des tensions plus élevées : 7,7 à 11,3 0/0 d’atmos-. 
phère dans l'urine ; 6,7 dans la bile ; 6,6 dans le liquide d'hydrocèle. Ce 
sont là des tensions supérieures à celle du sang veineux (5,4). ‘ 

La teneur en oxygène est de 1 dans l’urine, 0,2 dans la bile, 0,10 dans. 
le lait, à peu près nulle dans le liquide d’hydrocèle et la lymphe : 
valeurs toutes inférieures à la tension de l’oxygène dans le sang arté- 
rie] (2,9). : 

On peut se demander si certains ferments n "interviennent pas, tels 
que la catalase du sang qui active le dégagement de l'oxygène de l'oxy- 
hémoglobine au contact des tissus, dégagement qui, sans cette action, 
serait peut-être insuffisant en raison de la rapidité du cours du sang et, 
de la faible durée du contact entre le sang des capillaires et les tissus 
(Lambling). Mais les expériences de E. von Czylharz et ©. von Furth 
ne sont pas favorables à cette explication. | 2 

La manière dont l'oxygène est utilisé dans l’ organisme est évidem- 
ment complexe, car l’union du carbone et de l'oxy gène, par exemple, 
n’est pas immédiate et, en même.temps, se forme de la vapeur d’eau 
qui est éliminée par le poumon. Il existe donc vraisemblablement une 
série de corps intermédiaires dont nous ne connaissons guère que les 
termes ultimes. 7 

Cette utilisation de l’ oxygène dans les tissus a semblé : à certains au- 
teurs se faire d’une façon indirecte, par l'intermédiaire de ferments, 
les oxydases. 

L'existence de ces ferments a été démontrée par de nombreux au- 
teurs ct notamment par Jaquet (de Bâle). Des extraits de tissus dé- 
pourvus d'éléments vivants sont capables: de donner lieu à des phéno- 

. mènes d’oxydation in vilro. 
Les oxydases ont les caractères généraux des diastases.. Leurs effets 

sont disproportionnés à leur masse ; leur activité .croit avec la tempé 
rature, elle a son optimum à + 450 C. ct est détruite à + 1000 C. 
Les oxydases sont solubles dans l’eau et précipitées par l'alcool. 
Elles peuvent être fixées sur certains précipités. Elles ne “dialysent 
pas. 

On en connait de deux sortes : 
19 Les oxydases vraies (la laccase, par exemple) qui permettent une 

| .
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fixation directe, rapide et immédiate de l'oxygène et qui sont très ré- pandues dans le règne végétal ; : D 20 Les oxydases indirectes, qui ne donnent d’oxydation qu’en pré- sence d’eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène (peroxydases de Li- nossier) et sans emprunter cet oxygène à l’air (anaéroxydases de Bour- quelot). Elles se trouvent dans l'organisme humain. 
Certains corps favorisent l'action des oxydases : tels sont le fer, le manganèse, le calcium. Le manganèse agit surtout pour la laccase. Le fer paraît être le plus actif de ces corps adjuvants, et l’on s’est même demandé si ce n’était pas à la présence du fer dans sa molécule que l’hémoglobine devait son pouvoir d’oxydation. _. On peut déceler les oxydases non seulement dans les tissus morts mais aussi dans lés cellules vivantes, . . 
Certaines réactions des oxydases in vitro peuvent être appliquées à l'étude histologique des tissus et,un certain nombre de travaux ont Permis de préciser la localisation de ces oxydases dans les tissus, On emploie notamment le réactif de Rôhmann et Spitzer, composé de : : naphtol + dissous par le carbonäte de soude et. combiné à la paraphé- nylènediamine : en présence d’oxydases, in vitro, il prend une colora- tion violette. On peut aussi employer avec avantage la benzidine OXy- génée de Graham. Quand on fait agir ces réactifs sur des leucocytes ou sur des coupes d'organes, ils se fixent'sur certaines parties des cellules qu'ils colorent en bleu. Des grains ainsi colorables sc trouvent toujours dans les polynucléaires neutrophiles et dans les éosinophiles, mais non dans les mononucléaires. Ces grains bleus sont les mêmes que les gra- nulations neutrophiles des polynucléaires auxquelles il est'ainsi possible d'attribuer une fonction physiologique (1). ‘ Bien que le fait ait été contesté par quelques auteurs, il semble bien établique la réaction des oxydases appartienne aux granulations neutrophiles ou granulations : des polynucléaires, d’après les travaux. 

plus récents de G.-S. Graham, Maud Menten, ‘N. Fiessinger et P. Ma- thieu (2). : . 
Le sérum sanguin pur, exempt d’hémoglobine dissoute, est dépourvu 

d’oxydases d’après les recherches de Brocq-Rousseu et Roussel (3). 
Les oxydases s’observent aussi dans les tissus, mais certains réactifs 

fixateurs, tels que le sublimé, les détruisent. Après fixation au formol 
‘ . 

t 

L..N. FiessixGer ‘et Mie R. Rupowska, « La réaction microchimique des oxy- dases dans les tissus humains », Arch. de mëd. expériment., sept. 1912. . 2 O.s. GRalAM, « The oxiding ferment of the myclocyte, series of cells and its demonstration by an alphanaphtol-pyronin method. », J. of med. Res., nov. 1916, Vol, 35, p. 231: 77 Maud L. MENTEN, « A study of the oxidase reaction with a- 
naphtol and Paraphenylcndiamine », Ibid., sept. 1919, vol. 40, p. 433; — N. Ftes- SINGER et Pierre MATHtEU, « La réaction des oxydases des leucocytes de l'homme », Journ. de Physiol. et de pathot. génér., 1922, p. 50. , 3. Broco-Rousseu et G. RoussEeL, « Existe-t-il des diastases oxydantes dans le sérum? », C, R. {de la Soc. de biol., 13 déc. 1924, t. 91, p. 1300. * 4
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qui ne les altère qu’à la longue, et sur des coupes faites par congélation, 
les leucocytes granuleux présentent les réactions oxydasiques dans les 

ganglions lymphatiques, la rate, la moelle osseuse. Le protoplasma des 
cellules thyroïdiennes, hépatiques, des cellules séreuses des glandes sali- 
vaires les montrent aussi. Mais on n’a trouvé dans les tissus que des- 

oxydases directes. ë 
Comme l’a fait remarquer Marcel Prenant {1}, la présence d’oxydases 

‘ dans les cellules n'implique pas forcément qu’elles jouent un rôle im- 
portant dans les oxydations organiques, qui-sont probablement syn- 
thétiques et se font sans dégagement d'acide carbonique. D'ailleurs les 

” noyaux cellulaires, dans lesquels on a trouvé des peroxydases, n’en 
‘contiennent pas tous. | ‘ ' 

On ne connaît aucune oxydase animale qui attaque une albumine, 
une graisse, un.hydrate de carbone. 1 |  . 

Mais l'étude des oxydases est intéressante à d’autres égards. 
. Marinesco (?) attribue aux oxydases un rôle dans la thermogenèse, 

‘ d’après ses recherches histologiques sur les «oxydasophores » ou cellules 

qui sécrètent les oxydases. Il estime qu’il y a une relation entre l’abon- 
dance des oxydases et la température du corps chez les homéotherimes 

et les poïkilothermes et que, dans la fièvre, interviennent aussi les 

oxydases. | : 
L'utilisation de l'oxygène se fait à peu près partout dans l’organismé. 

Le sang lui-même en est le siège, comme on peut s’en assurer in vitro. 

Ces échanges sont dus à l’activité des cellules qu’il renferme, de sorte 
que la respiration du sang est une respiration cellulaire. os 

Les poumons, que Lavoisier considérait comme le siège des combus- 
tions respiratoires, n’y prennent qu’une part restreinte et variable de 0 
à 60 0/0 des combustions totales, d’après Bohr et Henriques. 

Il se produit toutefois, dans le sang, pendant la traversée des pou- 
mons, des phénomènes d’oxydation. La lipodiérèse pulmonaire, établie 
par les expériences de Roger et Léon Binet, en est un exemple. La cho- 
lestérolyse, la lécithinolyse pulmoriaire sont aussi dues à des oxyda- 
tions. | . 

La spectroscopie du sang peut servir à démontrer et mesurer même 
l’activité de la réduction de l’oxyhémoglobine. Henocque (#) a imaginé 
un appareil simple, l’hémaloscope, qui consiste en une petite cuve per- 
mettant, au moyen d’une lame dé verre amovible, d'examiner le sang 
sous des épaisseurs variables et de mesurer le taux de l’oxyhémoglo- 
bine. On peut aussi mesurer ce taux par l’examen direct des tissus vi- 

. 4 - 
1. Marcel PREXANT, « Sur les ferments oxydants nucléaires et cytoplasmiques 

ct Pas importance physiologique », €. R. de la Soc. de biol., 28 oct. 1922, t. 87, 
p. 972. . . 
2. G. MaRiKEsco, « Recherches sur le rôle des ferments oxydants dans le'méca- 

nisme de Ja thermogenèse ct de la fièvre », Presse médic., 17 févr. 1923, p. 153. 
ü 3. TENOCQUE, Spectroscopie biologique. Spectroscopie du sang, 1 vol. de la collec- 
ion Léauté, ‘ ° LS - 
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vants, au doigt; à l’aide dur spectroscope avec un verre bleu interposé, 

ce qui permet’ de voir dans le jaune la raie noire de l'oxyhémoglobine ; 
"avec un jeu de verres jaunes plus ou moins teintés, on arrive à éteindre 
cette raie. Le taux d’oxyhémoglobine ainsi obtenu, in vitro et in vivo, 
on peut, sur le vivant, en interrompant la circulation sanguine d’un 

doigt par une constriction, voir disparaitre la raie de l’oxyhémoglobine 

en un temps qui varie de 1/2 à 1 minute 1/2. Le rapport de ces deux 

taux de l’ oxyhémoglobine 

vitesse de réduction 

parables à ceux du métabolisme basal (1). 
Bien que le plasma ne renferme qu’une petite quantité d'oxygène 

disponible pour les besoins des tissus, la concentration de l'oxygène s’y 

maintient fixe grâce à des phénomènes de régulation. L'énorme surface 

de diffusion que représentent les globules rouges permet le renouvelle- 

ment facile et rapide de l’oxygène dissous aux dépens de la réserve glo- 

bulaire. Mais le pouvoir de répondre aux besoins-des tissus dépend non 
de la quañtité d'oxygène dissous mais de sa tension, qui.mesure elle- 

valeurs = 1à8 donnerait des résultats com- 

. même sa concentration dans le plasma. Or, lorsque la tension de l’oxy- 

‘ gène diminue du fait de combustions actives, l’acide carbonique ac- 

-quiert du même fait une tension plus forte et la dissociation de l’oxÿ- 

hémoglobine devient plus facile (Bohr, Hasselbach, Krogh). La pré- 
sence d'acide lactique engendré par le travail musculaire produit le 

même effet (G.-C. Mathison). On sait aussi que l'addition à une solu- 

tion d’oxyhémoglobine de divers sels (chlorures de sodium et de cal- 

cium, bicarbonate de soude, phosphate monosodique) peut renforcer la 
tension de l'oxygène (J. Barcroft). Il en est de même de l'élévation 
de la température. L'augmentation de la vitesse du débit sanguin peut, 

d'autre part, diminuer la chute de tension de l'oxygène, la perte de ce 
gaz portant alors sur un volume Plus 8 grand de sang dans l’unité de 
temps. 

Outre les oxydases, les tissus renferment d’autres ferments dont l'ac-. 
tion est inverse : ce sont les ferments réducteurs ou réductases, . 7 

Une preuve un peu g grossière, mais facile à mettre enévidence,en est 

donnée par l’action des tissus sur le bleu de méthylène, comme l’a mon- 
tré Ehrlich : si l’on injecte de ce bleu dans le sang d’un animal, il se 

décolore par réduction, passant à l’état de leuco-dérivé ou chromogène 
incolore, mais il reprend sa couleur par l’action de l'oxygène. Les pou- 

mons, le foie, les muscles, incolores lorsqu' on ouvre l’animal, bleuissent 
à l'air, ! 

Les microbes décolorent de même le bleu de méthylène et il suffit 

alors d’agiter la culture avec de l'air, pour. faire reparaître la couleur 

1. A.-C. GUILLAUME, « Méthode spectroscopique d'estimation du métabolisme 
fondamental », Journ. médic. français, juin 1923, p. 262. .
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- bleue. Il en est de même des cellules vivantes des animaux : les leuco- 
cytes, les globulins réduisent le bleu. . 

Ainsi les globules blancs polynucléaires renferment à la fois des OXy- 
dases et des réductases. C’est un fait qui paraît général. Abelous et 
Aloÿ (1), faisant agir de l'extrait de foie sur l’aldéhyde salicylique, cons- 
tatent qu'il produit par hydrolÿse son dédoublement en saligénine et 
acide salicylique ; mais en répétant l'expérience en présence de bleu de 
méthylène qui fournit un accepteur capable de fixer l'hydrogène éla- 
boré par le ferment, ils trouvent que l’acide salicylique formé est beau- 
coup plus abondant, parce que l’aldéhyde ne s’est trouvée qu’en pré- 
sence d'oxygène : le produit de la réaction a donc été une oxydation. 
Ainsi les cellules prennent l'oxygène là où elles le trouvent, en libérant 
de l'hydrogène, aux dépens de l’eau de’ constitution et, dans les leuco- 
_cytes, on observe tous les degrés entre les oxydases directes et indirectes 
et les catalases. 

Le rouge neutre a été employé par P. Carnot, R. Glénard et 
Mie Gruzewska (?) pour indiquer la réaction ionique dés tissus. Comme 
Stieglitz l'avait observé pour le rein, ils ont trouvé que le produit de 
sécrétion et les cellules sécrétantes ont une réaction inverse : le suc gas- 
trique est rouge et la paroi de l’estomac jaune ; le suc pancréatique est 
incolore et la glande rouge vif. Le foie est jaune, les glandes salivaires 
roses, les surrénales ont leur substance corticale jaune et leur médul- 
laire rose, les ganglions lymphatiques sont roses, les muscles aussi ; dans 
les centres nerveux la substance grise devient rose et la substance blanche 
incolore ; dans le sang, les globules sont rouges ct la sérum incolore. 

Enfin les recherches de Moureu et Defraisse sur les substances anti- 
oxygène les conduisent à penser que dans l'organisme certains corps 
tels que l’hydroquinone, le pyrogallol, peuvent intervenir dans les pro- 

‘ cessusréducteurs. | | 

2.— Quotient respiratoire. 

La valeur des combustions qui se produisent dans l’organisme se 
mesure par l'étude du quotient respiratoire de Pflüger, ou rapport en ‘volume de l’acide carbonique exhalé à l'oxygène absorbé : | 

QR = = 0,90. 7 

1 JE. AseLous et J. ALOY, « Oxydases et oxydridases. Oxydation et hydro- 1yse », C. R. de la Soc. de biol., 16 juil. 1921, t. 4, p. 331. Fe 2. P. CARxXOT, R. GLÉNARD et Mue GRUzEWSKA, « Les colorations vitales au rouge neutre comme indices de la concentration ionique des organes vivants » C. R. de-la Soc. de biol., 21 mars 1925, t. 92; p. 865... . 

,
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. Il varie d’abord suivant la qualité de la combustion (1) : 
- L 1 . : 

‘Un gramme d’hydrates de carbone consomme (glycose).  15°,067 d'oxygène 
(amidon)... 1 ,186 — 

— de graisse — css. 2 ,887 — 

— de protéique —— rose . 1,674 — 

Quotient respiratoire des hydrates de carbône..,......... -1 — . 
_—. — des graisses ...........:,.... sv. 0,709 ? — 

— — des protéiques .................. 0 ,8c9 — 

Combustion respiraloire d'après MAGNus LEV+. 

a ‘a 
a b ce u - £ 

b ' € ë 
Chaleur O? con- Co: 
produite sommé produit Chaleur Chaleur 
parla . par pargr. produite produite R 

combus- gramme  d’ali- parlitre par litre on. 
tion d'aliment ment  d’Ocon- - de CO* 

de 1gr. brûlé : brûlé sommé exhalé_ 

Protéiques..... 431,442 01,966 01,781 Acst,600 5cat,683 0,809 
Graisses .…..... 9 ,461 2,019 1,427 4 ,686 6 ,629 0,707 

, Amidon ...... + ,182 0,828 0,828 5 ,047 5 ,047 1 

Mais il varie suivant de nombreuses conditions physiologiques. Il 

monte sous l'action du froid, sauf chez les hibernants dont le froid 
abaisse, au contraire, le quotient. La lumière et notamment les rayons 
jaunes, d’après les expériences de Moleschott sur la grenouille, l’élèvent. 

Plus élevé chez l'adulte, il atteint son maximum vers 32 ans. Il est 
aussi plus haut chez l’homme que.chez la femme. Il diminue pendant le 
sommeil et s'élève pendant la digestion, surtout après l'absorption 

/d’hydrates de carbone qui accroît la quantité d’acide carbonique pro- 

duit, beaucoup plus que celle d'oxygène absorbé, de sorte que le quo- 
tient se rapproche de l'unité. Les graisses et les albuminoïdes de F'ali- 
mentation ne produisent pas le même effet et peuvent même abaïssér 
le quotient, l'oxygène étant employé à la combustion d’autres corps. 

Le quotient respiratoire est encore élevé par la suractivité des or- 

1. Si tout l'oxygène absorbévest employé à transformer en CO? une quantité 
équivalente de C, le quotient respiratoire Q. R.'= 1.' 

Dans les hydrates de carbone, H et O sont en même proportion que dans la 
molécule H?0 : 

CSH205 + 60? = GII*O + 6CO?. É 
Eé . : 

et leur combustion élève le quotient à l'unité. . 
Dans la combustion de la graisse et de l’albumine, une ‘portion de l'oxygène 

absorbé est employée à brûler l’H des tissus en se transformant en H?0 et autres | 
produits : . 

2CS1H9808 “+ 1450? = 98H20 = 102C0? 
tri-palmitine. 

D'où : qe JE 0,70.
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ganes, notamment parJ’exercice musculaire. Même sur le muscle isolé, - 
la contraction, comme l’a montré CI. Bernard, accroît le quotient. 

Le poids, la surface, la déperdition de chaleur de l'animal ont une 
‘influence sur ce quotient. On sait que la production de chaleur est pro: 
portionnelle au poids de tissu vivant et la déperdition dé chaleur à la 
surface du corps : aussi le quotient est-il moins élevé chez les grands 

- ‘ .\ animaux, parce qu'ils per- 
dent relativement moins de 
chaleur que les petits. 

Dans la fièvre, l’exhalation 
carbonique augmente, mais 
les recherches ont donné des 
résultats de sens contraires. 
À. Robin et M. Binetont noté 
une diminution légère dans 
Ja fièvre typhoïde régulière, 
plusgrande dans les cas mor- 
.tels ; à la convalescence, il y 
aurait augmentation del'oxy- 

ALBUMINOIDES RATI N Norm. gène fixé et de l'acide carbo- 

       

    

  

     
: Z TD 

À 

co. 085 €. 0,80 nique exhalé,. . | 
© 0° Dans la tuberculose les ré- FiG. 4. — Variations du quotient sultats sont très variables et respiratoire Suivant l'alimentation. ne permettent pas de formuler 

. de règles précises. Il faut remarquer, pour la détermination du quotient respiratoire, que dans l’air expiré la somme de l'oxygène et de l'acide carbonique est généralement inférieure en volume à l'oxygène de l’air inspiré. Une. partie de l’oxygène inspiré ne reparait donc pas dans l’air expiré, ni sous forme d'oxygène, ni sous forme d’acide carbonique, parce qu’elle a servi dans l'organisme à-d’autres combustions dont les produits ne s’éliminent pas par les Poumons, notamment aux combustions des pro- téiques. , | En . Comme, de ce fait, l'air expiré est inférieur en volume à l'air inspiré dans le même temps, il est nécessaire, pour calculer le quotient respi- ratoire, de rapporter le taux de l’oxygène à celui de l’azote, dont le volume reste le même dans l’air inspiré et dans l'air expiré pendant le ‘même temps. La- formule sera : | | 

AZ. Exp. 

AZ insp. 

° 100 

"0 insp. x — O exp. Oxygène utilisé en‘ l'h. = Air exp.en Lh. x 

\ 

Une table dressée par Haldane indique le quotient respiratoire réel quand on connaît le quotient respiratoire apparent, c’est-à-dire calculé 
4 

… 
\
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simplement avec le volume de gaz carbonique expiré et le volume 
d'oxygène consommé dans le même temps : : 

  

  

Q. R. . Q.R. Q.R. - ‘ e AR . apparent réel apparent réel 

1,00 ............. 0,990 0,84............. 0,806 
0,99 .:........... 0,987 0,83............. 0,794 
‘0,98 ............. 0,974 | 0,82............. 0,783 
0,97 ........ vec 0,962 0,81............. 0,773 
0,96 ............. 0,949 0,80 ............. 0,760 
0,95 . 7 0,937 ‘| 0,79............. 0,747 
0,94 : 0,924 0,78............. 0,731 

° 0,93 ...:......... . 0,911 | 0,77....... fosses 0,723 
0,92.......,..... 0,900 0,76............: 0,714 
0,91 ............. 0,888. | 0,75............. 0,703 
0,90 ............. 0,876 0,74............. 0,692 
0,89 ............. 0,864 0,73............. 0,681 
0,88 ..,.......... .. 0,851 0,72............. 0,670 
0,87 ............. 0,841 0,71............. 0,658 
0,86 ............. 0,828 0,70............. . 0,648 
0,85 0,60............. 0,543 soressesesese ° 0,816 

3. — Dépense de fond. — Métabolisme basal. 

La mesure des échanges respiratoires permet de connaître et de dis- 
tinguer deux catégories de dépenses d’énergie que fait l’organisme vi- 
vant. La dépense de fond, ainsi appelée par Magnus Levy et que les 

- auteurs américains désignent sous le nom de mélabolisme basal, est le 
minimum nécessaire pour les besoins de la vie, la consommation iné- 

luctable, la dépense du service physiologique, selon l'expression de 
Lefèvre. Les dépenses de fonctionnement constituent tout “le surplus 

de dépenses qu'entraine l’activité de l'organisme. 
La dépense de fond (1) s’évalue par la quantité de chaleur que pro- 

duit dans l’unité de temps et par mètre carré de sa surface corporelle 

“un sujct au repos complet, à jeun, à une température extérieure de 
+ 160 C. Elle est constante chez le même sujet, varie peu suivant les 
sujets normaux, peu suivant le sexe, davantage selon l’âge. 

La température extérieure la modifie, Déjà Lavoisier. et Séguin 
avaient reconnu que le froid augmente la consommation d'oxygène. 
Le minimum, déterminé par Rubner, correspond à la température 
de + 160 C., fort différente de celle du corps. C’est à ce degré que les 

* pertes de chaleur sorit égales à la production de chaleur (L. et M. Lä- 
picque). La défense de l’organisme contre le froid se fait par unesurac- - 

. \ ’ 

{ 

/ 

1. Voir les deux importants rapports de E.-F. TERROINE, « Le métabolisme de 

base » et de Edg. Zuxz, « Le métabolisme de base en pathologie » à la Réunion plé: 
nière de la Soc. de biol. et de ses filiales, 5 juin 1924. ue oi 

4 
° 4 

4
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tivité de certains organes, peut-être du foie selon J. Lefèvre et Magne, 
mais surtout des niuscles dont le tonus augmente et dont les contrac- 
tions, soit volontaires, soit involontaires comme dans le frisson, pro- 
duisent de la chaleur (Ch. Richet). Quant à la dépense de calories quise 
fait au delà de ce minimum, pour des températures supérieures à 
+ 160C., elle résulte de la mise en jeu des appareils de réfrigération : 
sécrétion sudorale, polypnée thermique de Ch. Richet (). | 

Les dépenses de fonctionnement apparaissent surtout sous l'in- 
fluence de l'alimentation et du travail musculaire. L'introduction de 
substances alibiles dans l'organisme accroît la. dépense de calories, 
moins par le travail digestif que par l’action de ces substances dans 
l'organisme. 

C’est le corps thyroïde et spécialement la {hyroxine qu'il renferme, 
qui règle le métabolisme basal, la production de chaleur et les oxyda- 
tions directes. Ce.corps, qui est l'acide triodo-trioxypropionique, voi- 
sin du tryptophane, paraît agir par stimulation directe (2). 

D'autres influences encore, notamment certaines sécrétions internes, 
paraissent exercer une action indirecte sur le métabolisme-basal. Il est 
probable aussi qu’il.est en rapport avec la production de la créati- 
nine (3). . ro: : ‘ 

Dans la grossesse, surtout pendant les derniers mois, le métabolisme 
basal augmente, tant en ce qui concerne les calories totales en 24 heures 
que les calories par unité de poids, et il diminué graduellement après 

‘ k / 

1. Les conditions nécessaires pour une évaluation rigoureuse du métabolisme basal sont :'une longue période préalable de ration alimentaire quantitativement suffisante, mais surtout hydrocarbonée avec la quantité de protéiques strictement nécessaire pour couvrir le minimum d'azote; un repos digestif de douze heures ; un repos musculaire complet; une température de neutralité réalisée, d’après J. Lefèvre, par le bain à + 36° C.; l'inhalation d'un air saturé de vapeur d'eau à 9, . : . 

En général, en ce qui concerne la température extérieure, on se contente de couvrir le sujet de vêtements suffisants Pour qu’il n'éprouve ni froid ni chaleur. DELCOURT-BERNARD et André Maven (« Les échanges respiratoires de l’homme pendant un refroidissement léger de courte durée », C. R. de la Soc. de biol., 9 mai 1995, t. 92, p. 1297) ont constaté que chaque sujet aune susceptibilité thermo- génétique propre, une réaction à un refroidissement de 2e ou 3° qui est une carac- .téristique individuelle, et que les uns augmentent et les autres non la consommation d'oxygène dans ces conditions. . a De plus, selon DELcOURT-BERXARPE et André MAYER {« La position de repos chez l'homme », C. R.‘üe la Soc. de biol., 7 févr. 1995, t. 99, p. 334), la position de repos êst individuelle et non toujours le décubitus dorsal, de sorte que le minimum de dépense est obtenu souvent dans des positions latérales et fléchies, correspondant à l'attitude habituelle dans le sommeil. oo 2. E.-C. KENDaLz, « Isolation of the iodine compound which oceurs in the thyroid », Journ. of biolog. chem., 1919, vol. ,39, p. 125; — E.-C. KexpaLz et A.-E. OSTERBERG, « The chemical identification of thyroxin », Ibid., 1919, vol. 40, D. 265; — J, Aus, E.-M, Bricur ct J. Unipiz, « Studies upon the mechanism of the increased metabolism in hyperthyÿroidism », Amer. journ. of physiol., 1922, vol. 41, p. 299, : 
\ 

: 3. W. PALMER, J.-H. MEaxs et J.-H, GAMBLE, « Basal metabolism and creati- nine elimination », Journ. 0f biolog. Chem., 1914, vol. 19, p. 239. 
. /
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l'accouchement pendant 3 semaines (1). Ce fait est à rapprocher. de 
lPaccroissement de la ventilation pulmonaire {p. 46). 

Il existe un rapport entre le métabolisme de base d'une part, et, 

d’autre part, le débit du sang dans les organes, le rythme respiratoire 
qui dépend du débit de l'air “dans lés poumons, et le ry thme du cœur 

qui dépend du débit du sang dans les tissus. i 

- Jandell Henderson et Al. Prince (2) ont étudié sous le nom de pulsa- 
tion d'oxygène (oxygen pulse) la quantité. d'oxygène consommée par 

l’ensemble de l'organisme pour une ondée sanguine chassée par une 
systole cardiaque. Sa valeur se calcule par le rapport : 

oxygène consommé en 1 minute ‘ | - ‘ 
pouls à la minute 
  

\ 

Pendant un exercice léger, la consommation d’oxygène croît paral- 

lèlement à l’accélération du pouls, tant que celui-ci ne dépasse pas 90 

à la minute. Pendant un exercice intense, la consommation d'oxygène 

croit plus vite que le pouls ; : mais au-dessus de 140 pulsationscardiaques, 
l’accroissement a lieu moins rapidement. 

Au repos,. la valeur de la puisation d'oxygène est de 2cm85; par 
l'exercice, elle atteint au maximum 16 à 17 centimètres cubes. . 

1: Magnus Lévy, Berl. klin. Wochenschr., 1895, p. 650 ; — IK.-A. HASSELBACH, 
Ein” Bcitrag zur Respirationsphysiologie der Gravidität » Skand. Arch. f. Physiol., 
1912, Bd 26, p.L; — J.-L. BAER, « Basal metabolism in pregnancy and puerperium », 
Amer.: Jour. of ‘Obster. and Gynecol., sept. 1921, p. 249; - How.-F. Root et 
“Hester K. Roor. «The basal metabolism during pregnancy and pucrperium», Arch. 
of int. med., 15 sept. 1923, vol. 32, p. 411. ‘ 

. ? J. CHENDERSON et AL. PRINCE, Americ. journ. of physiol., 1914, vol. 25, n° I.
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PATHOLOGIE | 

.9 \ 

. à 

À l’état pathologique, les échanges gazeux peuvent être modifiés de 
bien des façons. ' | 
La circulation des gaz dans les voies aériennes peut être gênée ; la 

ventilation pulmonaire peut ainsi servir à mettre en évidence certains 
troubles de la fonction respiratoire. | 

Les altérations du milieu respiratoire, portant sur la proportion 
relative des gaz normaux, sur leur tension, sur la pression barométrique 
de l’air, sur la présence de gaz délétères, déterminent une série de dé- 
sordres dans l’organisme. . .- : 

La mesure des échanges gazeux peut renscigneÿ sur certaines altéra- 
tions de l’appareil respiratoire ainsi que sur certains troubles de la nu- 
trition. Elle permet aussi de faire certains calculs de calorimétrie indi- 

 recte et d'apprécier le métabolisme basal qui a fait lesujet denombreux 
travaux depuis quelques années. Elle se prête à certaines épreuves qui 
renscignent sur la combustion du glycose et décèlent l'insuffisance 
glycolytique. ‘ | | | 

Enfin, en ‘dehors de l'appareil respiratoire, les gaz qui se trouvent 
naturellement ou accidentellement en divers points de l'organisme 
peuvent aussi produire des cffets qui intéressent la pathologie. 

> 
s 

\ + 

I 

* TROUBLES DES MOUVEMENTS DE L'AIR 
. DANS LES VOIES RESPIRATOIRES 

\ 

. A. — Troubles de la capacité vitale. 

Dans l'emphyjsème pulmonaire, la capacité vitale est‘nettement dimi- 
nuée. Le malade souffle aisément les 500 à 1.000 premiers centimètres
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cubes, mais doit faire un violent effort pour atteindre 1.500 à 2.000.S'il 

ya, de plus, rigidité du thorax, la capacité vitale esttrès réduite et peut 
ne pas dépasser 1 litre. - 

Dans la uberculose pulmonaire, Hutchinson avait déjà signalé la 

‘ diminution de la capacité vitale à 21,400 et même 11,860. Gette donnée 
a été confirmée depuis par de nombreux auteurs. 

Le pneumolhorax réduit notablement la capacité vitale. Lorsqu'on 
pratique, pour le traitement de la tuberculose et de quelques autres 
affections respiratoires, le pneumothorax artificiel, on voit cette capa- 

cité tomber plus ou moins vite, suivant la rapidité de la formation du: 
pneumothorax, au cinquième ou au quart de sa valeur primitive ; puis 
elle se relève et peut même souvent revenir à la normale en quelques 
semaines ou quelques mois. 

Chez les cardiaques, Peabody et Wentworth (1) ont étudié le rapport 

qui existe entre la dyspnée des malades et la diminution de la capacité 
Vitale. Dans les lésions bien compensées, la capacité vitale atteint : 

- 90 0/0 de la normale ; dans les lésions mal compensées et dans l'asy sto- 

lie, elle peut descendre à 40 0/0 de sa valeur normale. 
Si l’on mesure à de courts intervalles la capacité respiratoire avec le 

__ spiromètre, on voit que, chez le sujet normal, les chiffres restent à peu 

près les mêmes ou vont en croissant, mais qu’il n’en est pas ainsi chez 

certains malades. Ce fait avait été noté par Rosenthal. Nous l’avoris 

constaté. avec Léon Binet chez les malades atteints par les gaz de com- 

bat (2} : la valeur de la capacité vitale, mesurée de trois en trois mi-. 
nutes, diminuait ; par exemple elle descendait de 21,550 à 21,500, 21,400, 
21,195. Des faits semblables ont été apportés chez l'enfant -par 

Mie Renée Sicard et chez l’adulte par Peabody et Sturgis ($). 

B. — Troubles de la ventilation pulmonaire. 

La gêne de la‘ ventilation pulmonaire est due, dans la majorité des 

cas, à un obslacle mécanique. Celui-ci peut être accidentel et siéger sur 

les voies aériennes supérieures, comme dans les'cas de strangulation, 

de suffocation, de submersion, soit sur les voies aériennes profondes, 

c'est-à-dire les poumons, comme €n cas de compression du thorax 

dans un éboulement, une lutte. L'obstacle peut aussi venir d'une cause 

pathologique, comme en-cas d’obstruction des alvéoles pulmonaires 

1. F. PEasopy et J. VENT orTH, « The vital capacity of the lungs and its rela- 

tion io dyspnea », The Arch. of int. Med., 15 sept. 1917, vol. 30, p. 443. 

2. Cf. H. ROUSSELOT, « Les séquelles pulmonaires chez les intoxiqués par gaz de 

combat », Thèse de Paris, 1920, n° 195, pp. 57-58. 
3. F.-W. Peasony et C. SrurGis, « The effect of general w cakness and fatigue 

on the vital capacity of the lungs», The Arch. of int. med., nov. 1921, vol. 28, p. 501.
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par un exsudat pneumonique ou hémorragique, de compression du 
poumon par un épanchement pleural ou une timeur du médiastin. 

Dans un autre groupe de faits, ce sont des causes extrinsèques, agis- 
sant sur la mécanique respiratoire, qui gènent le jeu des muscles inspi- 

rateurs La paralysie du diaphragme 
“ol. . est alors le cas ordinaire. Elle relève 

de lésions ‘des centres respiratoires 
dans diverses affections du névraxe, 
de névrites, de troubles toxiques dé- 
terminés par la toxine diphtérique, 
parle chloral, et dont l’effet peut aller 
jusqu’à la syncope respiratoire. La 
contracture des muscles respirateurs, 
telle que celle que produit la strych- 
nine, peut de même les immobiliser et 
-gêner la ventilation pulmonaire. 

La ventilation pulmonaire s’accroit 
notablement pendant la grossesse. 

‘ Delezenne avait signalé ce fait que 
. nous avons étudié avec Léon Binet 

et G. Lange, en comparant la ventila- 
tion peu avant l'accouchement et peu 
après. C’est surtout près du terme de 
la grossesse que là ventilation s'élève: 
nous avons alors trouvé des diffé- 
rences de 10 à 56 litres par quinze 
minutes. Le. retour à la normale 
parait se faire_très vite après l’ac- 
couchement; nous avons noté des 

‘ Chutes. de 22 ct 31 litres par quinze 
minutes déjà treize ct. sept heures 

  
Avant Apres D 

L'accouchement après l’accouchement. 
La saignée augmente l'intensité de 

pulmonaire avant et après l'accou- la ventilation pulmonaire, - COMME chement d'après la moyenne de l'avaient indiqué A. Robin ét M.Binet, 

F1G. 5.— Valeur de la ventilation 

nos observations (AcHarD ct 
BIXET). et comme nous l'avons vérifié avec 

| Léon Binet et G. Lange. : 
Pendant la marche, la ventilation s'élève, mais, au repos, très vite 

celle revient à la normale, comme l'ont reconnu Jules Amar et 
J.-P. Langlois ét Chailley-Bert. D'après ces derniers auteurs, le retour 
a lieu en cinq minutes après l'arrêt (1). 

1. J. AMAR, « Organisation physiologique dü travail. La courbe de la ventilation pulmonaire >, C. R. de l'Acad. des Sc.,' 1919, t. 168, p. 828 ; — J.-P. LAxGLoIs, + Tapis roulant pour l’étude de la Marche et du travail», Jbid., 6 juin 1921: — P, CHAtLLEY-BERT, Élude sur la Physiologie de la marche, Thèse de Paris, Is21.
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Les recherches’que nous avons faites avec Léon Binet et G. Lange (1) 
montrent qu’il n’en est pas toujours ainsi chez les malades. Après une 
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Fic. 6. — Tracé de la ventilation pulmonaire. Épreuve de la marche. 
Le gros trait noir au bäs du tracé correspond à la période de marche (15 minutes” 

de duréc). A gauche, sujet normal; à droite maladie de Basedow avec tachycardie- 
prononcée. On voit dans ce dernier cas que le retour de la ventilation à son taux 

  

initial se fait plus lentement qu’à l'état normal. bu 
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Fic. 7, — Ictère. Le tracé de gauche correspond à la maladie. Celui de droite à 
- la convalescence. . , 
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. 1° Ch: Acnanp, Léon BixET et G. LANGE, « Modifications de la ventilation pul- 

Monaire pendañt et après la marche chez l’homme normal et chez le malade », 
Bull. de l'Acad. de méd., 10 janv. 1922, p. 42; — G. LANGE, Recherches sur la ven- 
tilation pulmonaire chez l’homme normal et chez le malade, Thèse de Paris, 1922. 

-
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épreuve de marche rythmée, durant quinze minutes, nous avons vu 
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que le retour à la normale après 
l'arrêt ne se produit pas en cinq: 
minutes chez les iclériques, les 
convalescents de maladie grave, les 

N ps . asthéniques. Chez les .cardiaques,i 
si la lésion est compensée, le re- 
tour à la normale est régulier, 
mais si le désordre cardiaque 
n’est pas compensé, ce retour 
dépasse le délai de cinq minutes. 
Il en est de même dans la mala- 
die de Basedow lorsque la tachy- 
cardie est très marquée. Cest 
encore ce qui s’observe dans l'em- 
physème et la sclérose du poumon. FiG. 8. — Ventilation pulmonaire. . preuve de la marche dans un cas Quant aux iuberculeux, ils se 

| AS D ee T0 pulmonaire AVE Comportent, suivant, l'étendue et 
le degré des lésions, comme des 

sujets normaux ou comme des sujets dont la réadaptation est défec- 
tueuse (1). CT . os 

: « 

C. — Épreuve de l’apnée volontaire, 

Un sujet normal peut suspendre sa respiration, après une expiration 
ordinaire, pendant une durée de 20 à 25 secondes. Ce maximum d’apnée 
volontaire varie à l’état morbide, comme l’a reconnu Sabrazès (2). 

L'épreuve a été appliquée pendant la guerre par Martin Flack pour 
la sélection des pilotes d'aviation, mais en faisant faire une inspiration 
forcée avant'la suspension des mouvements respirätoires. Il éliminait 
les sujets incapables d’une apnée de plus de 45 secondes(3). , 

En pratique, il importe de faire une éducation préalable du sujet pour 

1. L'épreuve se fait en notant, chez le sujet debout ‘et immobile pendant quinze minutes, la ventilation de cinq en cinq minutes avec le spiromètre, Puis, pendant quinze minutes, le sujet marche sur place (en marquant le pas) au rythme d’un métronome réglé à 72 à la minute, et l'on note toujours de cinq en cinq minutes Ja ventilation. Enfin, le sujet s'arrêtant au commandement après quinze minutes, on note encore de cinq en cinq minutes la ventilation. Il faut avoir soin, d’habituer, la veille, le sujet à respirer dans le dispositif, constitué par un masque de Tissot relié au spiromètre. ‘ 
2. J.SABnRAzES, «La durée maxima de la 

des sc. médic, de Bordeaux, 2 févr, 1902, 
3. G. GuiLLAIX, « Les eXamens médicaux ct 

guant de l'aviation », C. R. de la Soc. de biol., 

Pauseapnéique volontaire», Gaz. hebdom. 

physiologiques du personnel navi- 
14 juin 1919, p. 655. 

4
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: qu'il résiste à l'expiration réflexe qui suit toute grande inspiration. 
Chez les sujets normaux, nous avons noté avec Léon Binet des durées 
d’apnée volontaire de 40 à 100 se- 
condes, au repos, dans la position 
couchée. L'exercice musculaire préa- 
lable diminue cette durée. Les inha- 
lations d'oxygène l’allongent. La 

compression oculaire ne la modifie 

pas (°). ‘ 
Dans le myxædème, le maximum. 

d’apnée volontaire est augmenté. In- 
versement il est diminuédans le base- 
-dowisme (2). - 

Les lésions pulmonaires l’abais- 
sent : 20 secondes environ dans la 
bronchite chronique, l’emphysème, 
les séquelles respiratoires des gaz de. 
combat ; 14 secondes, chez des tuber- 
culeux, 

. Dans les cardiopathies bien com- 
pensées, le résultat est à peu près 
normal (34 secondes), mais la durée 
est raccourcie dans l’asystolie (#). 

Dans les néphriles avec hyperazo- 
témie et hypertension, la durée est 
brève (4). - 

Dans les iclères infectieux bénins, il 

y a une légère abréviation (5). 
" Ces variations de l’apnée volontaire 
ne sont pas parallèles à celles de la 

_! capacité vitale. | ‘ 
Quand on enregistre la respiration, 

l’on voit que, aussitôt après l’apnée, 

- 

1. Léon Bixer et M. Bourçeots, « Explo- 
ration clinique de la fonction respiratoire. . 
L'épreuve du maximum d’apnée volontaire», 
Presse médic., 12 juin 1920, p. 381; — . - L 
M- BourGrois, Épreuve du marimum d'apnée V1. 9. — Tracé de la respiration 
vélontaire, Thèse de Paris, 1920; —Ch. AcHtanD dans À épreuve, du maximum 

.€t Léon BixeT, Examen fonctionnel du d'apnée volontaire. 
Poumon, Paris, 1922. - . ‘ ' 

2. P. Saixrox ct E. ScrIULMANX, Ann. de méd., sept. 1922, p. 173., 
© 8. J. CastaiexE et I. PAILLARD, Les maladies des poumons el des bronches, 2e édit., p. 39, 

. 4 G. TomÂseLLt, Malait. del cuore e dei vasi, 30 avril 1922. _. 
. 5: G. Guicraixet Gancix, « Physiologie pathologique respiratoire dans les ictères infectieux bénins », C..R. de La Soc. de ‘biol., 19 févr: 1921, t. 81, p. 351, 

ACHARD, — Échanges nulrilifs. , 4 
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l’ampliation respiratoire est très augmentée, puis la respiration est 
ralentie, et superficielle avant de reprendre :son tracé normal. L'orga- 
nisme réagit après l’apnée par une surventilation qui dépasse le but et 
nécessite une diminution avant le retour à la normale. De même la spi- 
rométrie montre que, chez un sujet ayant une ventilation de 41,500 en 
30 secondes, celle-ci monte après l'apnée à 81,500, puis tombe à 31500 
avant de revenir à 41,500. Lo D 

Périot et Moutte (1) ont trouvé que, quelle que soit la durée de l'ap- 
née volontaire, le taux des gaz respiratoires à'la fin de cette apnée est 
constant : 5,9 0/0 CO? et 13,5 OZ, de sorte que l’influx nerveux de la vo- 
lonté semble neutralisé chimiquement par un taux critique de compo- 
sition gazeuse du contenu alvéolaire. 

a ‘ Il 

ALTÉRATIONS DU MILIEU RESPIRATOIRE 

A. — Variations barométriques de l'air atmosphérique. 

Les différences de pression barométrique que l’homme subit à‘l'oc- 
casiof des variations météorologiques sont trop faibles pour produire 
des effets bien définis sur l’organisme. Les malaises dont se plaignent 
certaines personnes qui paraissent fort sensibles aux changements de 
temps, peuvent dépendre de beaucoup d’autres conditions, telles que 

les différences de température, d'humidité de l'air, etc. 
Il n’en est plus de même lorsque, en dehors des conditions naturelles, 

surviennent de grandes différences de pression barométrique. 
Dans l'air comprimé, employé en grand pour certains travaux effec- 

 Lués sous l’eau, tels que construction de ponts, de tunnels, les ouvriers 
en cloches à plongeur et dans les caissons métalliques peuvent éprouver 
des troubles auriculaires dus à ce que l'égalité de pression ne s'établit 
pas assez vite entre l’air extérieur et celui de la trompe d’Eustache, si 
celle-ci est obstruée : il en peut résulter la rupture du tympan. 

Mais les accidents principaux de l'air comprimé, qu’on appelle la 
maladie des caissons, se produisent à la sortie de l'air comprimé et sont dus à la décompression lorsque celle-ci a lieu trop vite. Ils ré- 
sultent de ce que les gaz du sang, dans l’air comprimé, se trouvent à une tension plus forte que dans l'air à La pression normale, et qu'ils se 
dilatent brusquement si la décompression est rapide : ils forment alcrs 
des bulles qui obstruent les petits vaisseaux sous forme d’embolies 

1. PÉrioT ct MouTTE, eLes az respiratoires à la fin de l'apnée volontaire », CR. . de la Soc. de biol., 26 mai 1925, t. 93, p. 116. - 
,
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| gazeuses, qu’on a pu constater au microscope dans les capillaires de la 
membrane interdigitale de la grenouille. C’est surtout dans les poumons 
et le cerveau que ces embolies se produisent, déterminant de la dysp- 

des taches purpuriques. Les gaz étant inégalement solubles dans le sang, 

- née, des hémorragies des centres nerveux qui entraînent des paraplégies, -. 

c’est l’azote, le moins soluble et le plus lent à se résorber, qui forme sur- - 
tout ces embolies gazeuses. 

Lorsque la tension de l’oxygène est insuffisante, comme il arrive 
dans l’air atmosphérique à certaines altitudes, ou dans l'air vicié, des 
accidents surviennent qui peuvent entraîner la mort. 

Bayliss (1) a montré qu’un organe peut souffrir du-manque d’oxy- 
gène, alors même qu'il est traversé par un sang qui en contient, lorsque 

at 7 # .. age . ce gaz passe sans être utilisé. Ce qui importe pour l’utilisation ce n’est . 
pas seulement la quantité‘ de l'oxygène fourni, mais surtout sa tension, 
qui ne dôit pas être de beaucoup inférieure à celle qu’il a dans l’air et 
dans le sang artériel normal. | 
Expérimentalement, dans la cloche à vide, la mort survient quand la 

pression atmosphérique descend au-dessous de 18 centimètres de mer-. 
cure ou quand le taux de l’oxygène est tombé à 3 0/0 de sa tension nor- 

_male. Dans ces conditions, la dissociation de l’oxyhémoglobine se fait 
plus facilement, l'oxygène ‘qu’elle renfermait passe du sang dans les 
alvéoles et l'organisme est privé d'oxygène. Aussi peut-on maintenir la 

‘vie même sous une pression atmosphérique encore plus réduite, jusqu'à 
13 centimètres de mercure, à la condition: d’introduire sous la cloche : 
d'expérience de lPoxygène. Dans cet air enrichi en oxygène, on peut 
même abaisser la pression jusqu’à 8 centimètres sans déterminer d’acci- 
dents graves. Par contre si, au lieu d'oxygène, 6n introduit de l'azote, 
c’est-à-dire un gaz inerte, la mort survient dès que la pression tombe : 
seulement à 27 centimètres. . : 

La régulation respiratoire de l'apport d'oxygène ne s’en produit pas 
moins. À l’état normal, il y a toujours assez d’oxygène dans l'air alvéo- 
laire pour saturer l’hémoglobine du sang, même si le pourcentage : 
baisse de 20,9 à 14'ou 15, abaissement qui suffit à produire l’extinction : 
des flammes. Dans ces conditions, grâce aux réserves d'acide carbo- . 
nique dans le sang et la lymphe, le pourcentage de l'acide carbonique . 
alvéolaire n’est pas troublé, même à 7 ou 8. Mais au-dessus la respira- : 
tion s’accroît, la pression de l’acide carbonique tombe dans les alvéoles 
et le cyanose apparaît. Ainsi, en réponse à la diminution de pression de : 
l'oxygène dans les alvéoles, la tension de l'acide carbonique diminue. . 
La régulation se fait, mais pour un niveau plus bas. 

Barcroft a constaté, au pic de Ténériffe, qu’il ne se produit pas de 
changement dans la réaction alcaline du sang. La courbe de dissociation 
de l’oxyhémoglobine se modifie si on l'établit pour une atmosphère 

1. W.-M. BAYLISS, Principles of general physiology, 1918. + ,
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contenant dé l'acide carbonique à la valeur normale de 40 millimètres 
de pression ; mais elle est parfaitement normale si l’on tient compte dé 
la diminution de pression de l’acide carbonique qui existe en fait. Par 
des mesures électrométriques, Hasselbach et Lindhard ont aussi noté 
une réaction normale dans le sang artériel après adaptation à une dé- 
pression barométrique. avec une tension d'acide carbonique notable- 
ment diminuée dans les alvéoles. . | ‘ 

Le maldes montagnes s’observe chezles ascensionnistes quis’élèvent 
à de grandes hauteurs, dans une atmosphère raréfiée. Il survient aux 
altitudes de 3.500 à 4.000 mètres, alors que la pression atmosphérique 
est de 45 à 50 centimètres. Toutefois, la hauteur à laquelle il appa- 
raît est très variable et il dépend pourune grande part des sujets et sur- 
tout de leur état de fatigue (1). L 

Dans les ascensions en ballon, où la fatigue n'intervient pas, les acci- 
dents sont du même ordre, mais n'apparaissent en moyenne qu’à 
6.000 mètres. . oo 

Le mal des montagnes débute par un malaise respiratoire, de 
l'anxiété précordiale, de la dyspnée d'effort, des nausées, une fatigue 
extrême et de la tachÿcardie. Puis la céphalée apparaît, avec une imi- 
puissance musculaire générale, et une tendance invincible au sommeil, 
des vomissements et des vertiges, de la cyänose, parfois des épistaxis, 
et même le collapsus peut se produire. ° 

Le mal des aéronautes se caractérise d’abord, vers 5.000 mètres, : 
par des respirations plus amples et un peu plus fréquentes, avec un 
pouls rapide (130 à 150), souvent des palpitations et des bourdonne- 
ments d'oreille. Au delà de 6.000 mètres la cyanose apparaît avec état 
syncopal et à S.000 mètres souvent des hémorragies. Dans l'ascension 
célèbre de Wolverhampton (1862), le météorologiste Glaisher se sentit 
paralysé des jambes, puis des bras, perdit la vue et l'ouïe, puis devint 
inconscient ; son compagnon Coxvrell eut encore la force de saisir avec 
ses dents la corde de la soupape de descente et Glaisher reprit alors 
connaissance : le ballon avait sans doute atteint une hauteur de près 
de 10.000 mètres. Dans une autre ascension célèbre, celle du Zénith, à 
Paris, les aéronautes Tissandier, Sivel ct Crocé-Spinelli, dont le premier 

- seul survécut, avaient emporté, sur le conseil de Paul Bert, des sacs 
d'oxygène, maïs, pris de paralysie avant d’avoir senti le danger, ils 
eurent pas la force de s’en servir : le ballon était monté à 8.500 mètres 
où la pression barométrique est à 263 millimètres. 

. Le mal des altitudes à été rapporté d’abord exclusivement au 
manque.d’'oxygène (anoxémie), par Jourdanet (1861) et Paul Bert 
(1878). Cette théorie de l’anoxhémie fut reprise ensuite par Gordon Dou- 

1. Personnellement j'ai ressenti le mal des montagnes à la faible altitude de 1.426 mètres, au ballon de Guebwiller, mais étant dans un état de grande fatigue par un jour de chaleur excessive, tandis qu’au Pelvoux, à la hauteur de près de 1.000 mètres, je n'ai rien éprouvé. ! _- - 
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glas, J.-S. Haldane, Yandell Henderson et E.-C. Schneider, à la suite 
de leur expédition au Pike’s Peak dans le Colorado. 

Mais Mosso (de Turin) (1) opposa une autre théorie, dite de l’acap- 

nie, à celle de l’anoxhémie, et invoqua l'insuffisance de l’acide carbo- 
nique dans le sang, par suite de la raréfaction de l’air. Ce serait sur- 
tout le défaut de ect excitant du centre respiratoire qui produirait les 

accidents. A l'appui, Agazzotti a fait voir que, dans une atmosphère à 

une dépression barométrique de 122 millimètres de mercure, correspon- 
dant à une altitude de 14.000 mètres, la tolérance pouvait se maintenir 
si cette atmosphère contenait 7 à 12 0/0 d’acide carbonique. D’après 

Ettore Levi {?), la tolérance se maintient dix minutes avec 40 0/0 
d’acide carbonique, mais l’optimum est de 20 0/0. Ce même auteur a 

‘ constaté que dans la respiration de Cheyne-Stokes, l'oxygène prolonge 

la période d’apnée, tandis que le mélange d'oxygène et d'acide carbo- 
nique la supprime. De ce fait on petit rapprocher la production de la 
respiration périodique par l’hyperpnée artificielle, observée par Dou- 
glas et Haldane. De même Yandell Henderson a vu le déficit trop grand 

d’acide carbonique dans le sang, à la suite d’une ventilation artificielle 
excessive, provoquer la défaillance cardiaque et des accidents compa- 

rables à ceux du shock chirurgical. 
- Cette théorie de l’acapnie, outre son intérêt théorique, a encore un 

‘intérêt pratique, puisqu'elle tend à substituer comme traitément les 
inhalations d’un mélange d'oxygène et d'acide carbonique à celles 
d'oxygène pur recommandées par la théorie de l’anoxhémie. 

Guillemard et Moog, ayant constaté l’oligurie et l’augmentation de 
l'azotémie, suivies d’une décharge critique, ont invoqué une aulo-ir- 

loxicalion analogue à l’urémie. Bayeux a constaté l'augmentation de la 

toxicité urinaire et Ferry, se soumettant à des expériences de dépres- : 

sion pneumatique équivalente à une attitude de 7.800 mètres, a ob- 
servé l’oligurie avec uraturie et phosphaturie {$}._ 

D'autre part, on a remarqué que le passage rapide à de grandes alti- 

tudes provoque des troubles cireulatoires (#): ralentissement du cours 

t ‘ . 

1. A, Mosso, Arch. ital. de biol., 1903, pp. 19, 387, 402; 1904, pp. 357 et 384; 
1905; pp. 23, 81, 209, 341, 355 et 467; ; . Fisiologia dell’uomo sulle Alpi, Milan, 1909. 

2. Ettore Levi, « Studii sull’azione fisiopatologica dell'anidride carbonica e sull? 
applicazioni terapiche di ossigeno ed anidride carbonica », Ativ. cril. di Clin. med. 
1910, n°° 30 et 31; « The clinical use of carbon dioxyd with oxygen », Journ. of. 

the Americ. medic. * Associat., 1912, vol. 58, p. 773. 
8. IE. GuizzEuarD ct R. Mooc, « Influence des hautes altitudes sur la nutrition 

générale », C. R. de l'Acad. des sc., 20 nov. 1905, t. 141, p. 843; « Variations 
des échanges nutritifs sous l'influence du travail musculaire développé au Cours 
des ascensions », 1bid., 9 juill. 1906, t. 143, p. 133. — R. BaAYEux, « Toxicité 
urinaire » Ibid. 15 déc. 1919,t.149.—R. Mooc, «La dépression barométrique 
fait apparaître l’ azotémic. Pathogénie du mal des montagnes », C. R. de la Soc. 

de biol., 13 juill. 1912, t. 73, p. 131. 
4.P. LIEDESXY, Schweiz. med. ochenschr., Gavril 1922,Bd 52,n° 14; —E. Lurs- 

CHER, {bid., 21 mai 1923, Bd 53, n° 21; — P. HEGER, Congr. de physiol. ,juill, 1920. 

_
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du sang visible à l'examen capillaroscopique (Licbesny}, tachycardie 
(Luscher). 

Heger (1892) avait invoqué dans la pathogénie du mal de montagnes | 
les effets mécaniques de la dépression barométrique sur les organes et 
en particulier la dilatation du cœur droit, constatée par les tracés de 
matité cardiaque et parles tracés électro-cardiographiques. Il admet- 
tait une dilatation mécanique des vaisseaux pulmonaires avec stase 
et défaillance cardiaque secondaire. . 

En étudiant le débit respiratoire maximum par la méthode de 
Pech (1), Piéry et-Michel ont trouvé qu’elle diminue à l’altitude quand 
l'adaptation n’est pas encore faite, et ses variations, selon Beyne, sont 
surtout accusées chez les sujets sensibles au mal des montagnes. Cette 
gêne de la circulation et de la respiration sont imputables, d’après les 
expériences de Bayeux (?), aux lésions de l’épithélium des alvéoles pul- 
monaires dont la dépression barométrique provoque la tuméfaction : il 
en résulte des obstructions d’alvéoles et une compression des capillaires 
péri-alvéolaires, qui retentissent sur la petite circulation et sur le cœur 
droit. On est ainsi conduit à une {héorie mécanique du mal des mon- 
tagnes (3). : oo | 

On peut encore accessoirement tenir compte de l'effet de la dépression 
barométrique sur les gaz du tube digestif qui, en se dilatant, refoulent 
lediaphragme étgênentla respiration (Colin d'Alfort, Paul Bert). 

Les troubles qu’on observe chezles aviateurs ne dépendent que pour 
une part de la raréfaction de l'air. Ils en est aussi qui sont, dus à des 
influences nerveuses. 

\ ‘ 
Si l'organisme supporte mal les effets de l’altitude quand il s’y trouve 

. eXposé brusquement, il peut toutefois, dans une certaine mesure, s’y 
adapter. Cette adaptation est réalisée par les êtres qui vivent sur les 
hauts plateaux, notamment dans les Andes. 

Viault (1892) à démontré, au Pérou, l’existence d’une polyglobulie(s) | 
compensatrice qui se produit très promptement à partir d’une certaine 
altitude, de sorte que son sang, à 4.400 mètres, s'était enrichi de 2mil- 

\ 

EL. Piéry ct MICHEL, « Le débit respiratoire dans les ascéensions en montagne et en avion », Lyon médic., 25 juill. 1922, p. 637; — F. MicneL, Le débit respira- ‘loire dans les ascensions en avion et en moniagne, Thèse de Lyon, 1921-22, n° G6 ; — R. BAYEUX, « La respiration maximum aux très hautes altitudes », C. R. de d'Acad. des sc., 10 avril 1922, t. 174, p. 1037 3— J. BEYNE, « Quelques recherches sur la relation qui unit le débit respiratoire maximum et la pression atmosphé- rique », Journ. de physiol. et de pathol. génér.; 1923, t. 22, p. 30. 2. R. Bayeux, « Modifications Structurales du poumon sous l'influence des grandes décompressions barométriques. » C. R. de lAcad. des se., 2 juin 19%, L. 180, p. 1701. ’ 3. Léon BixET, « Observations physiologiques sur le mal.des montagnes », Presse médie., 19 août 1925, p. 1109. - 
4. Nous préférons le terme Polyglobulie à celui d’Ayperglobulie, souvent employé pour désigner ce phénomène, mais qui prête à confusion, car il s'applique aussi .à l'augmentation au diamètre des globules rouges, ‘ 

3
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lions de globules rouges par millimètre cube : cette polyglobulie ne 
peut que faciliter la fixation d’une plus grande quantité d'oxygène sur 
lPhémoglobine, pour compenser la dissociation plus facile de l'oxyhémo- 
globine. Cette polyglobulie atteint son maximum en quelques jours 
et disparaît par le retour à la plaine. re , | 

Ce phénomène a donné lieu à de nombreuses discussions. Grawitz a 
pensé que la polyglobulie est seulement apparente et duë à une concen- : 
tration du sang. Pour Amibard 
et Beaujard, Amrand - Delille, 
A. Mayer, Lapicque, elle n’exis- - 439 
terait que dans les vaisseaux 2000 _ 
périphériques et non: dans la : 
circulation centrale. D’après 
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des hématies nucléées, de sorte 5 le 5 $ 17 ; , < Globules rouges (enmillions). 
qu'on peut admettre une réac- . - 
tion hématopoïétique. Ce n’est F1G..10. — Polyglobulie des altitudes. 

pas seulement, d’ailleurs, . la | 

proportion d’hémoglobine, mais aussi sa quantité totale dans le sang 
qui s’élève comme l'ont vu Lorrain. Smith et Haldane : après une 
diminution du volume total du sang qui concentre les globules rouges 
et l’hémoglobine, ce volume augmente après quelques jours ct dé- 

passe la normale ; il contient alors plus de globules et d’hémoglobine. 
On voit ainsi que la proportion de l’oxygène dans l’air intervient 

dans la régulation du volume du sang, et dans celles de la quantité 
totale et de la concentration de l’hémoglobine. | 

D’après Haldane, trois éléments jouent un rôle dans l’adaptation 
aux altitudes : l'accroissement de la respiration diminue la chute de 

pression de l'oxygène dans les alvéoles pulmonaires ; l’accroissement du 
pourcentage d’hémoglobine diminue la pression de l'oxygène dans les 
capillaires du corps ; l'accroissement d'activité de l’épithélium pulmo- 

naire qui absorbe davantage l’oxygène accroît la tension de l'oxygène 
” dans le sang artériel bien au-dessus de sa pression dans l’air alvéolaire.
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-B. — Viciations de l'air respiré. 

: | 1 Gaz délétères. ‘ 

La viciation de l'air par des gaz délétères détermine ce qu’on appelle 
des asphyæies toxiques. Mais le mécanisme des-accidents est très dif. 
férent suivant les gaz considérés. ° 

L’une des plus importantes et des plus étudiées parmi ces asphyxies 
‘toxiques est l'intoxication par l'oxyde de carbone. D 

Ce gaz se forme surtout par la combustion incomplète du charbon, 
notamment dans des appareils de chauffage à combustion lente, tels 
que poêles mobiles. Il cause aussi la plupart des accidents d’asphyxie 
observés dans les grands incendies. Il se dégage des fours à chaux. 
La déflagration des poudres de guerre en produit d'importantes quan- 
tités (60 0/0 des gaz dégagés par la mélinite). L'explosion du grisou 
dans les mines en met en liberté des quantités suffisantes pour produire des accidents chez les mineurs qui ont échappé aux effets de brûlure. 

L'une des sources les plus abondantes de l’oxyde de carbone dans Jes villes est le gaz’ d'éclairage : le Saz pauvre ou gaz à l’eau en ren- ferme 10 0/0 (1). | _ 
D'après N. Gréhant, un chien succombe en vingt minutes dans une atmosphère qui renferme seulement 1 0/0 d'oxyde de carbone. 
Les accidents produits par l’oxyde de carbone sont dus surtout à ce que ce gaz se fixe très facilement sur l’hémoglobine en formant avec elle un composé relativement stable, de sorte que cette carboxyhémo- | globine. empêche l'oxygène de se fixer sur l'hémoglobine. Il en résulte que le sang renferme insuffisamment. d'oxygène et que l'organisme de- vient anoxhémique. ° 
C’est ce qui fait que le sang veineux, dans l’intoxication oxycarbo- née, est rutilant et que les cadavres des sujets qui succombent ne sont Pas cyanosés, car il n’y a plus d'oxyhémoglobine réductible. C'est ‘ Pourquoi aussi les raies Spectroscopiques du sang, dans cette intoxica- tion, ne peuvent être changées en la raie de réduction de Stokes par l'addition de sulfhydrate d'ammoniaque, comme on l'obtient avec l’oxyhémoglobine. C’est. ce qui explique que le sang d’un sujet intoxi- qué, quand on l’agite avec de l'oxygène, en absorbe beaucoup moins que Te sang normal. C’est encore ce qui rend compte de l’insensibilité 

dl Les gaz provenant des poêles à combustion lente peuvent renfermer 16 0,0 d'oxyde de Cärbone, d’après Moissan. 
L’air des grandes villes en contient jusqu’à 1 0/000 d'après Armand Gautier : on à calculé que, par les fuites de gaz d'éclairage, il se perd dans l'atmosphère de Paris 15 millions de mètres cubes de ce'gaz par an, soit 750.000 mètres’ cubes d'oxyde de carbone. . à 

° Le gaz d'éclairage renferme aussi d’autres gaz toxiques, notamment le propylène. 
s
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des animaux dépourvus d’hémoglobine (escargot, écrevisse, blatte) à 

l'égard de l'oxyde de carbone, pourvu que l'air, quoique très chargé 

de ce gaz (79 0/0), renferme suffisamment d'oxygène (21 0/0). C’est 
parce que l’hémoglobine a une affinité très forte pour l’oxyde de car- 
bone, que, dans une atmosphère chargée de 1 0/00 de ce gaz, le sang 
d’un chien en renferme bientôt autant que d'oxygène. . 

Mais si, alors que l’hémoglobine des globules est fortement chargée. 

d'oxyde de carbône et incapable d’assurer l’hématose, on augmente 
la charge du plasma en oxygène, en introduisant dans l’air inspiré de 

l'oxygène à la pression de 2 atmosphères, la vie se maintient, malgré 
une proportion de 1 0/0 d'oxyde de carbone. De même, des animaux 
peuvent respirer sans inconvénients un air qui renferme 4 0/0 d'oxyde 
de carbone si cet air est à la pression de 8 atmosphères, comme l’a 

montré Haldane (1). | 
Ces faits conduisent à d'importantes déductions thérapeutiques. Si 

la carboxyhémoglobine est une combinaison relativement stable, il 
est cependant possible de la dissocier si on la soumet à l’action de l’oxy- 

gène sous forte tension, comme l'ont bien‘montré N. Gréhant et Ni- 

cloux. LH : 
On peut mesurer le degré d'intoxication oxycarbonée, comme l'ont , 

proposé Balthazard et Nicloux (?}, en extrayant du sang l’oxyde de 

carbone par le vide et en établissant le rapport de sa valeur à celle de 
la totalité de l’oxyde de carbone que l’hémoglobine de ce même sang est 
capable de fixer : ce rapport est le coefficient d’intoxication, On 
peut aussi réciproquement, comme nous l’avons fait avec Flandin et 
Desbouis (?), rechercher non plus le pourcentage de l’hémoglobine an- 
nihilée fonctionnellement par l’oxyde de carbone, mais mesurer le 
taux d’hémoglobime qui est encore capable de fixer de l'oxygène et le 
comparer à ce taux dans le sang normal, où il est assez fixe : cette déter- 
mination se fait en cherchant la capacité respiratoire du sang ; elle 
donne le rapport de l’hémoglobine annihilée à l’hémoglobine totale. 

. 1. 1n vitro, les rayons ultra-violets dissocient la carboxyhémoglobine. H. BÉNARD, 
E. et H. BrANcaN1, « Action in vitro des rayons ultra-violets sur l'hémoglobine 
oxycarbonée », C. R. de la Soc. de biol., 4 avril 1925, t. 92, p. 1031. h 

2. M. Niczoux, « Le déplacement par l'oxygène de l’oxyde de carbone combiné 
à l’hémoglobine », C. R. de la Soc. de biol., 1914, t. 76, p. 328; « Appareil pour 
l'extraction de l'oxyde de carbone du sang. Application à la détermination du 
coefficient d’empoisonnement », Ibid, 1913, t. 75, p. 57; « L'instabilité de 
l'hémoglobine oxycarbonée en présence d'oxygène ; son intérêt au point de vue du 
traitement de l'intoxication oxycarbonée », Presse médic., 15 mars 1917, p. 153. | 

3. Ch. AcHaRD, Ch. FLANDIN et G. Despouis, « Mesure de l'intoxication oXyCar- 
bonée par la capacité respiratoire du sang. Contrôle du traitement par les inhala- 
tions d'oxygène », C. R. de la Soc. de biol., 21 avril 1917, p. 397; — M. Niccoux, 

« À propos de la note de MM. Ch. Achard, Ch. Flandin et G. Desbouis », Ibid., 

2 juin 1917, p. 521 ; — Ch. AcuarD, Ch. FLaxDix et G. Desnouis, « Réponse à la 
note de M. Nicloux », 1bid., p. 525 ;— Ch. AcxarD et Ch. FLANDIN, « À propos de 
la mesure de l'intoxication oxycarbonée par la capacité respiratoire du sang », 

1bid., 28 juillet 1917, p. 698. . Mo 
5 4
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Ce coëéfficient d'intoxication est très modifié par l’inhalation d'oxy- 
gène sous pression et cette variation donne une démonstration très nette 
de l'efficacité de ce moyen thérapeutique. . 

D’autres gaz paraissent agir davantage par action vraiment toxique. 
* L'hydrogène sulfuré, qui. produit les accidents du « plomb des vi 
dangeurs » transforme l’oxyhémoglobine en hémoglobine réduite stable. 
L'hydrogène arsénié dissout l’hémoglobine et provoque l’hémo- 

globinurie. : : ; : _- 
L’acide cyanhydrique parait former avec l’'hémoglobine une com- 

binaison particulière. On peut aussi songer à son action inhibitrice sur 
la catalase. Les accidents surviennent très rapidement, mais si la mort 
ne s'ensuit pas à brève échéance, la guérison est prompte et complète, 
Récemment une notion nouvelle sur les conditions de cette intoxica- 

tion a été tirée des recherches faites sur les états de vagotonie et de 
sympathicotonie : la vagotonie, telle qu’on la provoque avec la pilocar- 
pine, accroît la sensibilité de l’organisme à l'acide cyanhydrique (1). 
.Le sulîure de carbone produit surtout des accidents chroniques. 
Les anesthésiques volatils agissent surtout, comme l’a montré 

Overton, en se dissolvant dans les lipoïdes des centres nerveux. . 
Le PROTOXYDE D'AZOTE est relativement peu toxique et ne produit 

que des effets légers quand sa tension ne dépasse guère 1 atmosphère. 

1 En pratique on utilise pour la narcose un mélange formé de 8 d’oxy- 
- : \ : gène et à de protoxyde d'azote ; mais afin d'obtenir la tension néces- 

‘saire, on comprime le mélange à l’aide d’une pompe jusqu’à la pression de 15 à 20 centimètres de mercure, de telle sorte que la tension du pro- 
d . 

toxyde d’azote passe de 5 d’atmosphère à 1 atmosphère environ. 
Le cuLororoRE et l’'ÉTHER sont des anesthésiques beaucoup plus puissants et plus toxiques. Pour l’usage,ilconvientnon d’augmenterleur tension, mais de la diminuer en les diluant. La dose toxique est loin du taux de saturation : elle est pour l'éther de 20 grammes pour 100 litres - d'air; pour le chloroforme de 16 grammes seulement. Elle correspond au double de la dose anesthésique, proportion qui est presque une loi générale, comme l’a montré Morat, pour les anesthésiques. ” 
Pour le CHLORURE D'ÉruyLe, la dose anesthésique est de 13 grammes pour 100 litres d’air : pour l’'AMYLÈNE, de 17 grammes. , Si l’on évalue les doses anesthésiques et mortelles par la proportion non dans l'air, mais dans le sang, l’on obtient les résultats suivants (?) : 

s 

, 

1. L. GARRELON, D. SanrexoIse et J. TINEL, € Vago-sympathique. Anaphylaxie et intoxication », Presse médic., 7 avril 1923, p. 324, P 2. AT NGLOUX, Les anesthésiques généraux au point de vue chimico-physiologique, ‘Paris, .— ‘ : .
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Pour 100 de sang 
TE 

- . . Dose anesthésique . Dose mortelle 

Chloroforme............ sense 40 à 50 mgr. 60 à 70 mgr. 
Éther …...................... 130 à 140 160 à 175 
Chlorure d'éthyle ............. 30 à 150 

Protoxyde d'azote............. 45 à 50 GO à 65 

3 - 

Les gaz de combat, employés pendant la dernière guerre, étaient . 

surtout des gaz suffocants, dérivés chlorés. Les gaz vésicants (sulfure . 

d'éthyle dichloré) ‘consistaient moins en gaz véritables qu’en goûtte- 

lettes pulvérisées extrêmement fines. Les gaz suffocants étaient surtout 

formés de chlore, d'oxychlorure de carbone ou gaz phosgène;, de chloro- 

formiate de méthyle mono-ou trichloré, de chloropicrine, de cétones 

bromées. | | 

Les gaz suffocanis agissent surtout en provoquant l’œdème du pou- 

mon. Les gaz vésicants déterminent la nécrose de la muqueuse des bron- 
chioles, Les accidents sont donc d’abord d’ordre mécanique, puis sou- 

vent d'ordre infectieux ; mais le sang ne renferme pas le gaz toxique. 
LN 

2. — Gaz inertes. . 

La respiration dans des gaz inertes modifie ce que nous avons appelé 

l'aliment respiratoire, qui, privé de toute substance alibile, cesse d'être 
utilisable par l'organisme. Fo 

La respiration en milieu d'azote ou d'hydrogène à l’état de pureté, 

gaz non toxiques, entraîne rapidement la mort par asphyxie. 

3. — Variations du gaz carbonique. 

L'acide carbonique est, comme nous l'avons indiqué pluë haut, un 

gaz toxique, mais faiblement foxique. Il peut être, souscerapport,com- 

paré à l’urée, qui est également un déchet inutilisable et faiblement 

toxique. La mort survient quand la tension. de ce gaz atteint environ 

25 centimètres de mercure. : 

L'inhalation d'un air qui renferme 1,5 0/0 d’acide carbonique aug- 

mente la proportion de ce gaz dans les alvéoles pulmonaires et dans le 

sang. Avec 20 0/0, la mort survient en quelques jours, après un travail 

excessif des muscles respirateurs ; avec 30 0/0 elle survient en quelques 

heures et avec 60 0/0 en trente minutes. Dans une enceinte close, un 

pigeon meurt en une heure dans une atmosphère contenant 28,9 0/0 

d’acide carbonique et 54,7 0/0 d'oxygène ; le lapin en cinq heures dans 

une atmosphère contenant 46,3 0/0 d’acide carbonique et 29,7 0/0 

d'oxygène. | °-
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Paul Bert. a montré que la toxicité de l'acide carbonique croit por- 
portionnellement à sa pression : 

26 ... CO? à L atmosphére 
9. LT 13.......... 2 Dose mortelle pour un moineau : 6,5......... 4 

Dans l’intoxication par le gaz carbonique, une première période, 
courte, est caractérisée par une respiration lente ct profonde, des con- 
vulsions, une pression abaissée qui remonte puis reste basse. Dans une 
seconde période surviennent l’insensibilité et la paralysie, la respiration 
lente mais superficielle, des contractions intestinales, du myosis, puis 

- la mort. Les centres expirateurs sont plus excités que les centres inspi- 
rateurs et l’excitation du bout central des pneumogastriques ‘produit 
l'inspiration réflexe. Mosso a constaté que dans un air contenant 21 0,0 
d’acide carbonique, l'amplitude inspiratoire diminue et l'expiration 
.S’exagère (1). : 

Ce fait explique que chez lhippopotame, après une plongée de deux 
ou trois minutes, la reprise de la respiration aérienne se fasse par une 
forte expiration. 7 h | 

Sur le cœur, l’action de l'acide carbonique à faible dose est tonique, 
eb à forte dose, toxique, et produit le relâchement du myocarde. En 
circulation artificielle‘ dans le cœur isolé de la grenouille ou de la tortue, l’acide carbonique produit une excitation, tandis que l'oxygène pro- voque l'arrêt des battements suivi de contractions irrégulières. Chez les “animaux supérieurs, l'absence d’acide carbonique détermine des dias- 
toles incomplètes ; une proportion de 2 à 7 0/0 d’acide carbonique, des contractions plus fortes ; une proportion de 12 à 20 0/0, un relâchenient 
du myocarde. , . | N 
L’acide carbonique agit sur le Syslème nerveux. Brown-Séquard à produit l’anesthésie cutanée en projetant de l'acide carbonique sur le larynx. Bendersky (?), plaçant des cobayes et des lapins dans une at- 

mosphère, contenant 50 0/0 d’acide' carbonique, 24 0/0 d'oxygène et 
- 22 0/0 d'azote, a vu survenir en 1 minute l’anesthésie, puis un état grave; chez le chien, dans une atmosphère formée de 73 0/0 d'acide carbonique et 27 0/0 d'oxygène, l’anesthésie survient, mais la vie per- siste. \ , © E | | 

Après une hyperpnée qui fait disparaître les réserves d’acide carbo- nique, le système nerveux devient moins excitable : ainsi, dansces con- ditions, Rosenthai, Kronecker, Markwald ont constaté directement 

1. A, Mosso, « La rapidité de l'échange gazeux dans les poumons, L'expiration active», Arch. tal. de biol., 1904, 41, p. 418. ‘ 2e BEXDERSKY, « Sur l'anesthésie des animaux par un mélange d'acide carbo- nique et d'oxygène », C. R. de la Soc. de biol., 26 nov. 1904, p. 458. 

s
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l'inexcitabilité électrique des centres respiratoires et Leube a vu Fa 
strychnine à dose convulsive rester sans effet. 

L’excès de tension de l’acide carbonique peut déterminer la mort, 
lorsque ce gaz n’a dans l'air atmosphérique qu’une tension partielle: 
de ?5 centimètres de mercure, c’est-à-dire se trouve au taux de 35 0/0 
dans l’air inspiré. Ce taux correspond à une teneur en volume de 105 
à 120 dans 100 de sang au lieu de 30 à l’état normal. 

Les accidents consistent en une respiration d’abord accélérée, puis 
ralentie par suite de l'effet anesthésique dè l'acide carbonique, en un - 
ralentissement de la circulation avec abaissement de la température et 
mort en anesthésie presque complète, sans convulsions. 

L'air confiné doit ses propriétés délétères à l'association de plu- 
sieurs.conditions fâcheuses. La tension de l'azote ne se modifie pas, 
mais celle de loxygène diminue et celle de l'acide carbonique augmente. 
La mort survient quand la tension de Poxygène tombe à 3°m.,6 de mer- 

“cure, c’est-à-dire est réduite au quart de la normale, ce quand celle de 
l'acide carbonique atteint 26 centimètres. 

En outre, dans l'air confiné , s'ajoute encore l’action de la saturation 
par la vapeur d’eau et peut-être celle de la présence de certains pro- 

‘ duits toxiques volatils exhalés par les poumons et les téguments. 
-‘Dans Fair des chambres habitées, le plus souvent la ventilation est 

‘suffisante pour que l’acide carbonique ne dépasse pas 0,5 0/0. Dans les 
souterrains et en particulier dans les mines, il atteint parfois 3 0/0 : la 
respiration augmente alors du double et, en travail modéré, au lieu de 
s'élever seulement. de 3 ou 4 fois plus qu’au repos, l’aceroissement 
peut être 6 ou 8 fois plus considérable. Une bonne ventilation de mine 
doit empêcher que l'acide carbonique dépasse 1 0/0. 

Le travail du scaphandrier, qui reçoit dans son casque de l'air fourni 
par une pompe, entraîne uné production d'acide carbonique 4 ou 5 fois 
plus forte qu’au repos et cet acide carbonique, à la pression de 5 at- 
mosphères, par exemple, dans les conditions où a lieu souvent ce tra- 
vail, devient dangereux si l’air fourni n ‘augmente pas en proportion 
de la pression atmosphérique à la profondeur considérée. C'est, à l’ex- 
ès d'acide carbonique que succombe parfois le plongeur, car l'oxygène 
dans son casque est toujours à une plus forte pression qu’à la. surface 

de l’eau. Aussi Haldane oppose- il la mort du plongeur par excès 
d'acide carbonique à la mort du mineur qui a lieu par manque d'oxy- 
gène quand il succombe È àal intoxication oxycarbonée. 

A 

4.— Variations de l'oxygène. 

L'excès de la tension de l'oxygène est en général bien supporté 
quand, dans l’air atmosphérique, la pression ne dépasse pas 6 atmos- 
phères. Les accidents apparaissent d'habitude entre 6 et 12 atmos<
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phères ; on a pu, expérimentalement, faire supporter une pression de 18. 
La mort survient, d’après Morat, quand la tension de l'oxygène est 
de vingt fois supérieure à la normale. Elle est précédée de phénomènes 
convulsifs, comme dans l’empoisonnement par la strychnine, d’hypo- 

-thermie et de diminution des échanges respiratoires. oo 
Un animal plongé dans un air de plus en plus oxygéné meurt à des 

” pressions de plus’en plus basses. Les accidents sont retardés si l’on in- 
troduit en même temps de l'acide carbonique. | 
L'oxygène paraît donc se comporter, lorsqu'il est en excès, comme 

un gaz toxique. . | 
Chez des animaux vivant plusieurs jours dans l'oxygène pur, Lor- 

räin Smith a vu survenir des pneumonies : de même Karsner, chez des 
“lapins, dans une atmosphère contenant 80 à 90 0/0 d'oxygène. D'après 
Flack et Hill, aucun inconvénient ne s'observe au-dessous de 70 0/0. 
Mais après six jours passés dans une atmosphère où l'oxygène attei- 
gnait la pression de 84 millimètres, Barcroîft, Cook, Hartridge, T:R. 
et W. Parsons ont trouvé la saturation du sang artériel en oxygène 
à 88 au repos et 83,8 après le travail et ont vu survenir la céphalalgie, 
des vomissements, de l’affaiblissement de la vision (). 

. Dans des expériences inédites que j'ai faites pendant la guerre, avec 
A: Leblanc et Léon Binet, en vue d'étudier les applications thérapeu- 
tiques des inhalations d'oxygène aux intoxications par les gaz de com- 
bat, nous avons aussi constaté ces accidents. Des cobayes et des lapins 
étaient placés dans une cloche hermétique où passait un courant d'oxy- 
gène et où la proportion de ce gaz dépassait toujours 80 0/0, l'acide 
carbonique se maintenant à 1 0/0 environ. La respiration se ralentis- 
sait, tombant de 72 ou 76 à 40 ou 50 en même temps qu’elle devenait 
plus ample et saccadée ; l'exhalation carbonique. par kilogramme et 
par heure diminuait, par exemple de 18r,06 à Osr,50 ; les globules rouges 
variaient peu numériquement ou augmentaient un peu, et les globules 
blancs augmentaient. Les cobayes mouraient au bout de trois à cinq 
jours ct les lapins de six à neuf, et les cobayes retirés de la cloche au 
troisième jour n’en succombaient pas moins rapidement. A l'autopsie 
on trouvait dans les poumons de la congestion et de l’æœdème dans les 
alvéoles, avec quelquefois -un exsudat fibrineux et. de l’atélectasie en 
placards plus ou moins étendüs, avec obstruction des bronchioles par 
dés cellules desquamées et des leucocytes, sans microbes visibles sur les frottis. oo ” Noos 

. L Lorrain Suirtu, « The pathological effects due to increase of oxygen tension in the air breathed», Journ.of physiol., 1899, vol.24,p. 19 ; — II.-T. Kansnen, «The -Pathological effects of atmospheres rich in OXygen », J. of experim. med., 1916, Vol. 23, p. 149: — M. Frack et L. Hirr, Texlbook of physiol., 1919, p. 303; — J. Bancrorr, A. Cook, H. HARTRIDGE, T.-R. PAnsOXS ct WW. Parsoxs, « Flow of oxyge itheli . : . D, 0 through the pulmonary cpithelium ” Journ: of physiol., 1920, vol. 53 
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IL 

TROUBLES DES ÉCHANGES RESPIRATOIRES 

1. — Mesure des échanges respiratoires en clinique. 

La mesure des échanges respiratoires, faite d’abord par les physio- 
logistes, au moyen des chambres respiratoires (1) par V. Regnault et 

  

  

  

  

          
  

  

  

Fic. 11. — Appareil pratique pour l'étude des échanges respiratoires. 

J. Reiset, Pettenkofer et Voit, Sonden et Tigerstedt, Atwäter et Rosa, 
Riche et Soderstron, puis à l’aide de dispositifs qui laissent le sujet à 
l'air libre (2), par Jolyet et Régnard, Chauveau et Tissot, Bergonié, 

1. V. REGNAULT €t J. REISET, Ann. de chimie et de phys., 1849, t. 26, p. 519 ; — 
K. Soxpex et R. TicersTeprT, Skand. Arch. f. Physiol., 1896, 6, 1; — W.-O. AT- 
WATER ct E.-B. Rosa, « A new respiration calorimeter and experiments-on the 
conservation of energy in the human body », The physical Review, sept. 1899 ; — 
J. Ricue et G. SODERSTRON, « The respiration calorimeter of the Russel Sage Ins- 
titute », Arch, of int. Med., mai 1915, vol. 15, p. 805. 

Nous avons, pendant la guerre, utilisé pour l'étude des intoxications parles gaz 
de combat, avec G. Desbouis, A. Leblanc et Léon Binet, une chambre her- 
métiquement close de 932 litres, à parois métalliques, sauf une paroi vitrée formant 

porte; le sujet y séjournait assis pendant une heure et un ventilateur rendant 
homogène l'air de cette enceinte, des prélèvements d'air y étaient faits au moyen 
de vases communicants à mercure. : - 

2. Jocyer et REGNARD, C. R. de la Soc. de biol., 1877 ; — REGNARD, Recherches : 
expérimentales sur les variations pathologiques des combuslions respiraloires, Thèse 
de Paris, 1879 ; — À, CHauveau et J, Tissor, « Outillage très simple cttrèssûr,etc., 

#
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Benedict, peut se faire d’une façon relativement simple en clinique au 
moyen des masques utilisés pendant la guerre contre les gaz de com- 

‘ bat. On applique sur le visage 
1 du sujet un masque Tissot ou 

un masque dit À. RS. dont 
le tube d'échappement. con- 
duit l'air expiré par un gros 
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Fi, 12. — Eudiomètre double : 0 FIG. 13. — Appareil de Haldane à phosphore de Laulanié. Pour l'analyse de l'air expiré. 

de: 20 millimètres de diamètre dans un spiromètre de Verdin dûment 
contrôlé ; mais auparavant cet air traverse un flacon de 3 litres inter- 
posé, dans lequel un appareil à soufflerie permet de faire des prises d’air pour Iés analyses. Ce dispositif dont nous nous servons est très 
semblable à celui qu’a préconisé ensuite Cameron V. Bailey (1). 

C.R. dé l'Acad. des. sciences, 24 juin 1901, t. 132, p. 1532; — J. Tissor, « Appareil Pour mesurer le débit et les échanges respiratoires », Arch. de physiol.. juill. 1896; — À. Bercoxié, « Appareil perfectionné pour la mesure des gaz.de la respiration en clinique », Réun. biolog. de Bordeaux, 2 juill. 1912, C. R. de La Soc. de biol., t. 73, P. 137; — F.-G. Bexenicr ct W.-E. Cozixs, « Clinical apparatus for measuring basal metabolism », Bostorr mal. and surg. Journ., 14 oct. 1920, P. 419. . L Cameroun V. Bailey, « Notes on apparatus used in determiningiherespiratorÿ <Xchange in man », Journ. 0f biol. chemistry, juil. 1921, vol. 47, pp. 277 ct 281. 

«tuyau en caoutchouc de plus |
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Pour faire le dosage de l’oxygène et de l'acide carbonique, plusieurs 
appareils ont été imaginés : les plus pratiques sont l’éudiomètre de 
F. Laulanié, la burette de Léon Fredericq, Fapparcil de Haldane ef 
celui de A.-D. Waller (1). 

» L’eudiomèire de Laulanié est une pompe à gaz permettant de mesurer 100 centi- mètres cubes de gaz et de les envoyer successivement, grâce à un robinet à trois voies, dans un laboratoire à potasse pour le débarrasser de l'acide carbonique et dans un laboratoire à phosphore humide pour le dépouiller de l'oxygène. ‘ La burelle de Léon Frédericq, dérivée de la burctte de THampel, est un tube gradué ‘ de 100 centimètres cubes, où des rétrécissements permettent des lectures précises, et communiquant aussi avec une pipette à potasse et une pipette à phosphore. 
L'appartil de Haldane, conçu pour être transporté dans les mines, se compose d’une éprouvette graduée de 10 centimètres cubes plôngeant dans un réservoir à eau pour éviter les variations de température. ‘ 
Cette éprouvette est reliée inférieurement, à la façon des vases communicants, par un tube de caoutchouc, à un récipient mobile rempli de mercure. En élevant ou 

abaissant ce répicient, on peut aspirer l'air ou le refouler. L'éprouvette communique supérieurement, au moyen d'un robinet à deux voies, avec l'airàanalyseret avec les 
tubes absorbants qui sont composés de deux ampoules formant vases communi- 
cants et contenant l'une de la potasse, l'autre un mélange d'acide pyrogallique ct de potasse. ; : : - 

L'appareil de A.-D. Wallerne permet que le dosage de l'acidecarboniqueau moyen 
de vases communicants, comme dans l'appareil de Haldane. : 

., | | 
D'une façon générale le dosage de l'acide carbonique est plus facile 

etplussûr que celuide l'oxygène qui exige plus de temps, et quisemble 
se faire mieux en général avec l'appareil de Laulanié qu'avec les autres. 

2. — Intensité des échanges respiratoires. 

+ VARIATIOXS PATHOLOGIQUES. — Les variations de lexhalation car- 
bonique par kilogramme et par heure au cours des maladies peuvent 
dépendre, comme je l’ai dit plus haut, non seulement de troubles nu- 
tritifs, mais aussi d’altérations du parenchyme pulmonaire qui dimi- 
nuent.les échanges respiratoires. : | | 

Je les ai‘étudiées avec G. Desbouis, A. Leblanc et Léon Binet (?) 
chez des soldats intoxiqués par les gaz de combat et dans des expé- 
riences faites sur les animaux intoxiqués de même. Nous avons vu qu’à 
la suite des intoxications par les gaz du type suffocant l’abaissement de 
l'exhalation carbonique par kilogramme et par‘heure est assez persis- | 

° ‘ . . © | 

LF. LAULANIÉ, Arch..de physiol., 1894, p. 737; — Léon FrEDERICO, Arch. de 
biol., t. 14, p. 105; — J. HALDAXE, Methods of air analysis, Londres, 1912. 

2. Ch. AcianD, G. Dessouis, À. LEBLaxc et Léon BiNET, « Étude des échanges 
respiratoires dans les intoxications par les gaz de combat», Arch. de méd. expérim., 
nov. 1919, p. 468. - : 

ACHARD. — Échanges nutrilifs. 5
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tante. La valeur normale étant d'environ0sr,50, nous avons observé des 
malades qui, deux ans après, avaient seulement une exhalation de0zr,37 
et même 05,34. Après l’intoxication par les gaz du type vésicant (sul- 

 fure d’éthyle dichloré), l’abaissement était nul ou faïblecet ne dépassait 
pas 057,45 à 05,40 au bout de quelques mois. « _ 

* Dans la fuberculose pulmonaire (1), Ch.-E. Quinquaud avait trouvé 
une augmentation de l’exhalation carbonique par kilogramme et par 
heure, surtout à uñe phase avancée ; il en avait même tiré des indica- 
tions de pronostic. Des résultats analogues avaient été obtenus par: 
À. Robin et M. Binet. Par contre, c’est une réduction des échanges res- 
piratoires et une diminution de l'acide carbonique exhalé qu'ont 
trouvées Jolyet, J. Gautrelet et Soulié. Quant à Charrin et Tissot et, 
Kuss, ils n'ont pas constaté de modifications des combustions respira- 
toires. ° 

Ces différences dans les résultats tiennent vraisemblablement non 
seulement à des différences de technique, mais aussi à ce que ces résul- 
tats sont influencés à la fois par les troubles de la nutrition et par les 
désordres anatomiques des poumons, deux éléments qui sont l’un et 
l’autre variables. De notre côté, nous avons d’ailleurs obtenu, dans 
4 cas,,2 fois un chiffre normal, 1 fois un chiffre un peu supérieur, et ‘ 
1 fois une élévation considérable de l'exhalation carbonique. 

En dehors des altérations de l'appareil respiratoire, les variations 
pathologiques des échanges gazeux dépendent de la nutrition. 

Les troubles nutritifs modifient diversement l'intensité des échanges. 
respiratoires: . | 

Dans le diabèle, suivant les auteurs, ils seraient diminués {Petten— 
kofer et Voit, Ebstein), ou normaux ou augmentés (Magnus Levy. 
Benedict et Joslin). Les recherches de F. Bencdict et Joslin leur ont. 
montré, dans le diabète grave, une augmentation qui porterait plus sur - 
la consommation de l'oxygène que sur l’exhalation de l'acide carbo-- 
nique, ce qui tiendrait à ce que les graisses et les protéiques.sont con-. 
sommés plus que le glycose. Toutefois, chez le chien dépancréaté,. 
L.-V. Hédon a constaté l’inconstance de cette élévation. D’autre part, 
avec Léon Binet, sur 7 diabétiques atteints d’une forte glytosuric, 
nous avons trouvé ? fois une exhalation carbonique normale par kilo- 
gramme et par heure (01,18) ct 5 fois une exhalation diminuée (01,16 
à 01,14). Dans ün cas avec acidose, la chute était considérable (01,10). 
De même, dans un'cas d’acidose sans diabèté, chez une femme atteinte. 

. de vomissements gravidiques, nous avons trouvé une exhalation car-- 
bonique très réduite (01,11). - 

1. Ch.-E. Quixquaun, « Note sur les phénomènes chimiques de la respiration 
chez les tuberculeux », C. R. de la Soc. de biol., 12 oct. 1889, p. 587 ; — Albert Ro--. 
BIX et Maurice BIXET, Arch. génér. de mëd., 1896; C. R. de l'Acad. des Sciences, 
1901, 1, p. 709; Buil. de l'Acad. de méëd., ? nov. 1909, p. 217; — JoLYET, 
Jean GauTrecer et SouLté, Congr. internat. de la tuberculose, Paris, 1905.
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Dans les élals thyroïdiens, les échanges respiratoires -présentent des 
modifications inverses, suivant qu’il s’agit de syndromes d’hyperthy: 
roïdie.ou d’hÿpothyroïdie. Sur 5 cas de syndrome basedowien, nous 
avons noté : ‘ - 

Syndrome de Basedow fruste .:............... succes 01,19 CO*? par k. h. 
— — consécutif à un goitre ancien... ... 0 ,20 : 
— — à prédominance unilatérale. ...... «0,20 
— — typique........,................ 0 ,24 
— — css esossmeiseuse 0 ,30 

Dans le myxœdème, Magnus Lévy avait trouvé 01,16, 01,15 et O1, 11. 
Chez 3 malades nous avons obtenu 01,14, 01,12 et 01,11. 

Dans le cancer, Magnus Lévy a signalé l'élévation des échanges res- 
piratoires chez une jeune fille atteinte de cancer du foie. Dans 4 cas de 
cancers de l’estomac, de l'utérus, du sein, du rectum, nous avons trouvé 
3 fois des échanges normaux et une fois un accroissement de. l’exhala- 
tion carbonique. . ee 

ÉPREUVE D'EXHALATION CARBONIQUE. — La mesure des échanges 
respiratoires peut servir à un procédé d'exploration clinique permet- 
tant de reconnaitre les troubles de l’utilisation des sucres et notam- 
ment de déceler l'insuffisance glycolytique. : | 

Lorsqu'on fait ingérer à un sujet sain du glycose ou un aliment pro- 
ducteur de glycose, la combustion de ce sucre élève l’exhalation carbo- 
nique et augmente par suite le œuotient respiratoire qui tend vers le 
quotient des liydrates de carbone, égal à l’unité. Il n’en est pas de même 
s’il s’agit d’un malade qui n'utilise pas bien le glycose. Tel est le prin- cipe d’une méthode indiquée par Hanriot et dont. j'ai fait l’application 
clinique, d’abord avec G. Desbouis, puis, au moyen d’une technique meilleure, avec Léon Binet. | . 

- Comme après l’ingestion d’une petite quantité de glycose (20 à 40 grammes) l’exhalation carbonique monte très rapidement chez le 
sujet normal, il suffit de recueillir 3 ou 4 fois pendant dix minutes l'air expiré pour constater si l’utilisation se fait bien ou mal én dosant sim- plement l'acide carbonique. . \ 

La même épreuve convient, d’ailleurs, pour explorer l’utilisation des quires sucres assimilables que le glycose, à savoir le lévulose et le galac- ose. - So 
Nous en verrons les résultats quand nous étudierons les hydrates de carbone (IVe partie.) -
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# 

3. — Dépense de fond ou métabolisme basal. 

La mesure des échanges respiratoires fournit un moyen de calorimé- 
trie indirecte qui permet de calculer la chaleur produite par heure et 
par mètre carré de surface corporelle. Chez le sujet à jeun et au repos 
complet, la température de l’air extérieur étant à + 160 C., cette quan- 
tité de chaleur correspond à ce qu'on appelle la dépense de fond ou, 
suivant l'expression usitée par les auteurs américains qui ont fait de- 
puis quelques années de nombreuses recherches sur ce sujet, le mélabo- 
lisme basal. 

- Pour évaluer la chaleur produite par l'organisme dans ces conditions, on recueille 
les gaz expirés de manière à déterminer le quotient respiratoire. Celui-ci indique 
quelle est la nature des substances alibiles (albumines, graisses, hydrates de car- 

. bone) dont la combustion est prédominante au moment de l'expérience (1) : ainsi 
l’on pourra connaître le pouvoir calorifique de l'oxygène consommé, en se rappelant 
que : 

ne . | { des protéiques...........,...... dégage 421,54 
1 litre d'oxygène brûlant < des graisses .................... — 4  ,74° 

des hydrates de carbone ......... | — 5 ,09 

. Pour plus de simplicité, l'on prend un cocfficient moyen : 401,83. 

On pourrait encore, comme nous l’avons fait avec Léon Binet, en raison de la dif- 
ficulté du dosage exact de l'oxygène, plus grande que pour l'acide car bonique, cal- 
culer la chaleur produite en fonction seulement de l'acide carbonique exhalé, en se 
rappelant que : 

: { 5en1,04 pôur les hydrates 

1 litre d'acide carbonique exhalé correspond de carbone, 

. au dégagement de...............,... .. ) 6°21,62 pour les graisses. 

| 5ca1,68 pour lcsalbumines. 

et en prenant pour simplifier un coefficient moy ende 5ca1,58. C'est la technique àla- 
quelle A.-D. Waller et G. de Decker (*) ont donné la préférence. 

Connaissant la quantité de l'oxygène consommé ou de l'acide carbonique exhalé 

. dans le temps de l'épreuve, il est facile d'en déduire la chaleur produite dans l'unité 

de temps (heure). < 
Quant à la détermination de la surface du corps, elle peut être calculée soit par: 

la formule linéaire de Delaficld Du Bois et Eugène Du Bois, soit plus aisément par 

la formule hauteur-poids des mêmes auteurs (#) (fig.15), ou enfin au, moyen de 
l’abaque de Faillie, établi sur les mesures de la hauteur, du poids'et du tour de 

taille. 

1. “Rappelons que le quotient respiratoire des albumines est de 0,83; des graisses, 
0,705, des hydrates de carbone, 1. 

2. AD. WaLLenr et G. DE DECKER, C. R. de la Soc. de biol., 12 nov. 1921, p. 853. 
Ces auteurs ont donné la formule : 1 cm? de CO? par seconde = 20 kg.-cal. par heure. 

8. Delafield Dusors et E.-F. Dunois, « The measurement of the surface area of 
man », Arch. of int. Med., mai 1915, p. 868; « A formula to estimate the approxi- 
mate surface area if height and weight be known », Zbid., juin 1916, p. 863; — 
FAILLIE, «‘Abaque tiré des formules de Bouchard pour le calcul de la surface du 
corps de l’homme et de la femme », Bull. de l'Acad. de méd., ? janv. 1924, p. 21. 

s 
,
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Chez le sujet normàl, adulte, ôn admet que le métabolisme basal est 
“égal à 40 calories. Cette valeur varie suivant l’âge : 

Age | ‘ . Jlomme Femme 

14-16 ans ............ lnssemesseeresese 46 43 
« 1G-IS — .,...,... Jssssseeessssssssses ° 43 40 : 
18-20 — ............................ al 38 
20-30 — ,............. Sense ‘ cesse. 39,5 ‘ 37 
40-50 — .,..,..................... .. 38,5 36 
60-70 —. .......................... …. 36,5 34 

C’est surtout dans les syndromes ihyroïdiens que les modifications du 
métabolisme basal ont retenu l'attention des cliniciens (t). L'hypothy- 
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F1G. 15. — Table de Du Bois pour calculer la surface corporelle en fonction de la hauteur et du poids; en partant du poids du malade (chiffres indiqués en haut en kilogrammes) et de sa taille (chiffres indiqués sur le côté droit en centimètres) on rés), © à sa surface exprimée cn mètres carrés (0,8; 0,9; 1; … 2 mètres carrés). ‘ ' ‘ 

s 

roïdie abaisse ce métabolisme et l’hyperthyroïdie l'élève. Le point le 
plus intéressant de ces travaux est la valeur de l’accroissement du mé- 

‘ ‘tabolisme basal pour le diagnostic des.formes frustes de syndrome 
basedowien et l'intérêt thérapeutique de cette recherche pour surveil- 
Jer les effets du traitement. ‘ | 

… Dans le myxœdème, on a noté l'abaissement à 40 0/0 au-dessous de 
Ja normale ct le relèvement sous l'influence de la médication thyroïi- 

1. MEAXS et Au, « The basal metabolism in hypothyroidism » Arch. of int. Med. oct. 1919, p. 404 3 — Nonécounrr.et H. JANET, TEtugs Qu MÉLe a ep ep dans es de ryxœdème congénital traité par l'extrait thyroidien », Bull. et Mém. a Soc. médic. des hôpit. de Paris, 13 avril 1922, p. 608 ; « Le métabolisme basal dans les retards de croissance de l'enfance », IIe Congr. de l'Assoc. des pédiatres -de langue française, juil. 1922, Presse médic., 30 août 1922, p. 741.
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dienne (Means et Aub). Par contre, dans le syndrome basedowien (1), 
l'élévation peut atteindre de 30 à 75 0/0 au-dessus de la normale. Cer- : 
tains auteurs admettent que l'élévation serait proportionnelle à la gra- 

“vité de la maladie. Toujours est-il que les traitements efficaces du syn- 
drome basedowien par la radiothérapie ou les interventions chirurgi- * 
cales diminuent cet excès du métabolisme. 

Dans nos déterminations du métabolisme basal calculé seulement 
avec l’exhalation carbonique, nous avons noté dans 3”cas d’ hypothy- 
roïdie 27, 29 ‘et-30 calories, et dans 5 cas de syndrome basedowien, 
chez des femmes, 39, 39,9, 36, 45 et 54 calories (?). ‘ 

Daris le diabèle, selon Bencdict et Joslin, le métabolisme basal est 
peu modifié dans les formes bénignes, et augmenté notablement dans 
les cas graves, lorsque l’organisme brûle ses propres protéines. 

Chez les cardiaques et cardio-rénaux (5), il n’y a pas de modification 
du métabolisme basal quand le désordre cardiaque est bien compensé 
et que le rein est peu altéré ; mais la dyspnée augmente le métabolisme 
basal. 

Dans les maladies aiguës fébriles, telles que la fièvre typhoïde (3), 

l'élévation du métabolisme peut dépasser de 40 0/0 la normale, puis elle. 
décroît en même temps que la fièvre. 

On a signalé l'augmentation du métabolisme basal dans l’ acroméga- 
lie, la leucémie, l’anémie pernicieuse, et sa diminution dans l'insuffi- 

Sance hypophysaire, l'insuffisance ovarienne sans hyperthyroïdie, dans 
les tumeurs cérébrales avec hypertension crânienne (5). / 

Chez les sujets sous-alimentés le métabolisme basal est diminué, 
contrairement à ce qui a lieu dans les états consomptifs des maladies 
fébriles (6). 

, ; 

1. E.-F. Du Bois, :«« Metabolism in exophtalmic goiter », Arch. of int. Med... 
juin 1916, p. 915; — Meaxs et AuB, « The basal metabolism in exophtalmic 
goiter », Ibid., déc. 1919, p. 645 ; — C.-M. Wizsox et D. WiLsox, « The determina- 
tion of the basal metabolic rate, and its value in the diseases of the thyroid gland », 
The Lancel, 20 nov. 1920, p. 1042 ; — DAUTREBANTE et W. Davies, '« Le métabo- 
lisme basal, Étude crilique d’une méthode simplifiée », Bull. de l' Acad. roy. de méd. 
de Belgique, avril 1622 ; — M. LAB5É, H. STÉVENIN et F. NEPVEUX, « Importance 
de la mesure du mélabolisme basal et dé l'épreuve d'hyperglycémie provoquée 
pour le diagnostic de la maladie de Basedow », Bull. et Mèm. de la Soc. méd. des 
hôpit. de Paris, 9 juin 1922, p. 902. 

.. 2. Ch. AcnanD et-Léon BINET, « Échanges respiratoires et métabolisme basal 
dans les syndromes thyroïdiens », Bull. et “Mém. de la Soc. médic. des hôpit.: de 

Paris, 21 juill. 1922, p. 1217. 
3. F. Peasony, A.-L. Meyer ct E.-F. Du Bois, « The basal metabolism of 

patients with cardiac and renal diseases », Arch. of int. Med., juin 1916, p. 980 ; — 
F, Peasony, J. Wenrwontu et B.-I. BARKER, Ibid.; sept. 1917, p. 468. 

4. CoLMAX et E.-F. Du Boris, « Calorimeter observ ations on the metabolism of 
typhoid fever with and without food », Arch. of int. Med., mai 1915, p. 887. 

5. G. GuizraIx, G. LAROCHE et ALAJOUANINE, « Recherche du métabolisme 
basal chez des malades atteints de tumeurs cérébrales », C. R. de la Soc. de biol., 
28 févr. 1995, t. 92, p. 574. 

6. M. LaBeé et H. STÉVENIN, « Le métabolisme basal dans l' alimentation insuf- 

fisante », Presse médic., 28 mars 1925, p. 401.
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Dans l'obésité, Marcel Labbé a trouvé variable le métabolisme basal. Suivant Faillie (1), le quotient respiratoire a plus d'importance que le 

métabolisme basal ; il est en général inférieur à la moyenne ; les obèses qui ont un quotient élevé auraient de l'insuffisance hépatique et dé- truiraient mal leurs réserves, ce qui expliquerait qu'ils maigrissent difficilement. ‘. ! | On doit remarquer que la notion du métabolisme basal est une don- née physiologique fort intéressante, mais que la détermination de sa valeur chez les malades repose sur des approximations : c’est une va- leur approchée que l’on calcule pour le quotient respiratoire ; c’est éga- lement une valeur approchée que l’on calcule pour la surface corporelle. Aussi est-il peut-être tout aussi intéressant pour la clinique, en même temps que plus simple; de s’en tenir à la mesure des échanges respira- toires qui ne comporte que des déterminations directes. 
I semble bien, d’ailléurs, que l'intensité des échanges respiratoires varie dans le même sens que le métabolisme basal quand l'appareil respiratoire n’est pas gravement lésé. D'autre part, le calcul de la dé- Pense par kilogramme et par heure est. peut-être préférable, pour les recherches cliniques, au calcul par-unité de surface (2), | 

> 

4. — Tension de lacide carbonique alvéolaire. 

La tension de l’acide carbonique dans les 'alvéoles pulmonaires est équivalente à la tension de ce gaz dans le sang artériel. Variable selon les sujets, elle est, suivant Fitzgerald et Haldane, une constante caraç- téristique de l'individu. . | 

L'appareil de Fridericia permet de la mesurer chez les malades. Il se compost . essentiellement d’un:tube en Ÿ dont l’une des branches sert d'embout:le malade, à jeun et au repos, après une inspiration normale, met l’embout dans sa bouche et fait une expiration aussi rapide et auss) forte que possible qui balaye à fond les 130 centi- mètres cubes d'air de l'appareil. de sorte qu'il n'y reste plus que de l'air alvéolaire. On ferme un robinet à la fin de l'expiration pour emprisonner cet air. On place l'ap- Pareil pendant cinq minutes dans l’eau pour l'équilibre de température et l'on dose l’acide carbonique en introduisant, par un jeu de robinets, une solution de potasse qu'on agite dans la chambre d’ana!yse. . : ° Une graduation donne la quantité d'acide carbonique pour 100, à la pression atmosphérique. 
ru . Pour exprimer ces résultats en millimètres de Mercure, il faut défalquer de la 

\ 

1. R. FAILLIE, « Métabolisme de base et quotient respiratoire chez Jes obèses. Importance comparée de ces deux facteurs au cours d’une cure d'amaigrissement », Soc. de pathol. Comp., 10 mars 1995, Rev. de pathol. comp., 5 avril 1995, p..66. 2. L. HÉDox, « Valeur comparée du calcul de la dépense d'énergie. par unité de poids et par unité de surface d’après quelques résultats expérimentaux », Jourf. médic. franç., 1923, no 6; « Quelques considérations sur le métabolisme basal. Calcul de la dépense d'énergie par unité de Poids et par unité de surface », Bull. 
de la Soc. des sc. médie. de Montpellier, 1993, p. 300.



ACIDE CARBONIQUE ALVÉOLAIRE 7 
\ pression atmosphérique la tension maxima de la Vapeur d’eau à la température du \corps. Lambling donne la formule suivante, où nCO* exprime la quantité trouvée .d’acide carbonique : ‘ : | 

\ 713,4 X nCO? 
100 : 

Elle a été étudiée chez les l'ébricilants par Fridericia et Olsen (1). On ne saurait attribuer la fréquence des respirations qu'on observe en pa- reil cas à un excès de tension de l'acide car- oo 
bonique, comme dang les expériences de : A “Haldane et Priestley, car cette tension est < . 

* Souvent diminuée; aussi faut-il faire inter- 
venir des altérations du sang telles que 
l'acidité plus grande. | 
C’est surtout au cours du diabète que la ‘ 
recherche clinique de la tension de l'acide car- | 
bonique alvéolaire a . été faite, pour. évaluer 
l’acidose, notamment par Joslin et par F. Ra- 
thery et F. Bordet- (2). Ces derniers auteurs 
ont résumé les variations de cette tension 

‘dans le diabète sur le tableau suivant: 

   
Diabète sans acidose.... 38 à 45 mm de Hg:     : o 
Acidose légère......... 32 à 38 — 

—— Moyennc...... 98 à 32 — 
, 77, grave.....,... moins de ?$ — 

J'ai vu, avec Ch. Gardin, l'injection d’ex- 
trait pancréatique dans un cas de cirrhose 
pigmentaire avec diabète, relever en un quart 
d'heure à 2039 la tension de l'acide car- Fic. 16. — Apparcilide bonique alvéolaire, très. abaissée à 2em3,4, pidoricia pour la mesure 
soit en millimètres de Hg, respectivement  aïvéolaire. . 20,6 et 17,1 (3). L'injection d'insuline a per- ‘ 
mis aussi à divers auteurs d'observer le même fait dans des cas, 
d’acidose diabétique. | ’ | 

Nous reviendrons sur ce sujct en étudiant l’acidose (IIIe partie, 
-1re division.) ‘ 

CL L.-S. FripericrA ct O. OLSEN, Hospitalstidende, 31 juill. 1912. 
2. Josuix, Treatment of diabeles nullilus, 2eédition ; —F, Rarnenvet F. BonDEr, . « La tension de-CO? dans l'air alvéolaire chez les diabétiques », Bull. et Mém. de la Soc. médic.. des hôpit. de Paris, 15 avril 1921, p. 498; « La tension de l'acide carbonique alvéolaire comme méthode d'appréciation de l’acidose dans le diabète », Paris médic., 7 mai 1921, p. 380. | a 3. Ch. AcirarD, « A propos de l’action de l'extrait pancréatique dans le diabète », - Bull, de l'Acad. de méd., 3 avril 1923, p. 404.
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5. — Modifications de l'hémoglobine et troubles circulatoires. 
AT + 

Pour expliquer certaines anoxhémies chez des anémiques dont le 
_ Sang conserve une teneur relativement forte en hémoglobine, on a sup- 
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entre 360 et 624 centimètres cubes. Ces différences seraient expliquées, 

- d’après Bohr, par l'existence de diverses variétés de pigment sanguin, 
facilement ‘transformables l’une dans l’autre, d’un moment à l’autre et 

\ d’un point à l’autre de la circulation. ee 
Une plus grande importance paraît devoir être attribuée, dans les 

altérations des échanges respiratoires, aux troubles de la circulation 
sanguine. Le ralentissement. circulatoire, en effet, diminue à la fois 
l'entrée de l'oxygène dans le sang et l'issue de l’acide carbonique hors 
du sang. ° 7 

Le même phénomène peut se produire dans des territoires limités de 
la circulation : c’est ce qu’on observe dans les asphyxies locales, dans 
des cas de stase veineuse asystolique ou autre (acrocyanose), dethrom- 
bose veineuse. Aussi a-t-on conseillé des bains d'oxygène pur pour pré- 
server les membres menacés de gängrène par insuffisance de la cireu- 
lation. | | 

; 

. 6. — Troubles des oxydations et réductions. 

Les modifications que l’état pathologique peut apporter aux phéno- 
mènes d’oxydation et de réduction dans les tissus ont.été explorés par 
d’autres méthodes que l'étude des échanges respiratoires. Moinsindi- 
rectes, mais non plus précises, ces méthodes consistent dans la re- 
cherche des ferments oxydants et réducteurs. ‘ 

La recherche histologique des oxydases dans les cellules a été appli 
quée à la pathologie (1). 

N 

1. N. FirssiNGEr et Mie L. RupowsxA, « La réaction microchimique des OXY- dases dans les tissus humains », Arch. de méd. expériment., sept. 1912 ; — N. FIES SINGER ct Jean BroussoLLE, « Étude biologique de la cellule indifférenciée dés 
leucémies aiguës », Bull. ct Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 18 févr. 1921. 
p.?1l; — N. FiessixGEr et Picrre MaATHtEU, « La réaction des oxydases des leuco” cytes de l'homme », Journ. de physiol. ci de pathol. génér., 1922, p. 49 ; — G.-S. GRA° 
MAM, « The neutrophilic granules of the circulating blood in health and'in disease 
New-York State Journ. of med., févr. 1920 ; — Maud-L. MEXTEX, « À study of the oxidase reaction with &-naphtol and pa ; iami Res, sept. 1919, vol, 40, D. 1330 L paraphenylenediamine », Journ. of med.
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D'après N. Fiessinger et L. Rudowska, les mégaloblastes de la leu- 
cémie myéloïde donnent la réaction des oxydases ; mais la réaction 
manque dans les, cellules primordiales, indifférenciées, de la leucémic 
aiguë. Les polynucléaires des abcès chauds la donnent, mais les oxy- 
dases sont détruites quand les leucocytes meurent. On n'obtient pas la 
réaction avec le pus tuberculeux qui ne renferme que peu ou pas de : 

  

  

Liu ! ee 
x 

FiG. 17. — Réaction oxydante directe des polynucléaires dans le pus 
d’une infection gonococcique (N. FIESSINGER et Rupowsxa). 

polynucléairés vivants. D'une façon générale, dans les maladies graves 
et dans la période préagonique, les oxydases diminuent dans les leuco- 

cytes. os ° ‘ 

On peut utiliser en clinique la réaction des oxydases pour reconnaître 
l'origine et la nature de certains pus. | 

Une autre réaction clinique, fondée sur les mêmes principes et dé- 

crite par Marfan, Ménard et Saint-Girons sous le nom de peroxydo- 
-diagnostie, s'applique aux liquides. Elle a l’avantage d’être visible à 
l'œil nu: Elle consiste dans l'emploi du réactif de Bourquelot (eau oxy- 
génée additionnée de gaïacol), qui donne avec les oxydases une colora- 
tion bleue. Ce sont donc surtout le pus des abcès chauds et les sérositsé 
riches en polynucléaires et en produits de la destruction de ces élé- 
ments qui donnent cette réaction, tandis qu'elle fait défaut dans le pus 
tuberculeux et les sérosités où dominent les lymphocytes. 

Cette réaction a pour elle sa rapidité et sa simplicité, mais il faut sa:
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voir que si le liquide à examiner renferme une assez grande quantité de 

sang, les hématies peuvent donner la réaction. En pratique, elle con- 

serve sa valeur quand, à l’œil nu, le liquide à examiner n'est pas teinté 

de rouge, carilne contient pas alors assez d’hématies pour que la réac- 
tion en soit influencée. 

Dans la myasthénie d’Erb, G. Marinesco (1) a trouvé très diminuées 
les granulations oxydasiques des muscles. 7 

L'action réductrice des organes a été étudiée au moyen du bleu 
de méthylène. On sait que la plupart des organes réduisent celte ma- 
tière colorante en la décolorant par la formation d’un leuco-dérivé. . 
Dans le sang, c’est ce leuco-dérivé, ou chromogène, qu’on trouve habi- 
tuellement. Mais dans le rein, l'oxydation se produit et l’urine élimine la 
matière colorante, parfois avec une certaine proportion de chromogène 
non oxydé. Dans de récentes recherches, Schulmann et Justin Be- 
sançon (?) se sont appliqués à déterminer la limite de concentration 
dans le sang au-dessous de laquelle le bleu est entièrement éliminé à 
l'état de chromogène ; c’est le seuil de réduction totale. En comparant 
avec ce seuil de réduction totale, le cocfficient de réduction, c'est-à- 
dire la différence entre la quäntité de bleu total, éliminé à la fois en na- 

. ture et à l’état de chromogène, et la quantité du seul chromogène éli- miné, ils ont trouvé que le pouvoir d’oxydation du rein paraît lié à son pouvoir sécrétoire. D’ailleurs la constante sécrétoire du bleu parait être la même que celle de l'urée, et ses variations pathologiques sont paral- lèles, ce que laissait prévoir le parallélisme d'élimination que j'avais constaté avec Paisseau entre le bleu et l’urée. De plus, les recherches. de Schulmann et Justin Besançon permettent de penser quelesaltéra- tions du fôie et du corps thyroïde modifient la réduction du bleu dans l'organisme. ‘ ‘ | 
Nous avons indiqué précédemment le procédé clinique à l'aide du- quel on a mesuré l’activité réductrice des 

les déductions qu'on en a tiré pour 1 basal (p. 47). 

tissus par la spectroscopie, et 
a recherche du métabolisme 

. 

D) 
trouvée augmentée par les 
roïdienne (3). 

La Catalase du sang, étudiée à l'aide de l’eau oxygénée, a été 
anesthésiques et par l'opothérapie thy- 

1. G. Manixesco, « Recherches sur la physiolopi "hi i ie. 

S ° physiologie et l'histologie de la myasthénie. Le rôle du système végétatit dans cette maladie », Bull. et Mém. de la Soc. médic. €s hôpil. de Paris, 24 avril 1925, p. 690. ° *. E. ScHuLuanxx et L.-Justin BEsANçox test des réductions organiques », Presse mé, + L€S OXydases décompos L fixent l'oxygène en pro An Un pa gd l’eau OKygénéc. Les ré l'oxygène, de sor 
OXydation. 

« Le bleu de méthylène utilisé comme 
des 20 juin 1923, P. 553. . ï génée en eau cet oxygène et, de plus, quisant une oxydation. Les catalases dissocient simplement Le jetases empruntent de l'hydrogène à l’eau en libérant de que leur effet hydrcgénant ou réducteur s'accompagne d'une
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IV 
\ . 

TROUBLES PRODUITS PAR LES GAZ EN DEHORS « 

DES VOIES AÉRIENNES 
. \ 

‘ 1. — Tube digestif. Un ° 

L'apparcil respiratoire n’est pas le seul endroit de l'organisme qui 

renferme des gaz en certaine quantité ni qui soit le siège d'échanges 

gazeux de quelque importance. Le tube digestif en renferme toujours 

et, accidentellement, le tissu conjonctif et les séreuses peuvent en con- 

tenir aussi. . | . . 

Dans le tube digestif, il n’y a guère d'échanges respiratoires, si ce 

n'est chez certains animaux, comme la loche des étangs qui possède 

une véritable respiration intestinale ct déglutit de l’air qui traverse le 

tube digestif dans toute sa longueur. | ‘ 

* A l'état normal, les échanges de gaz à travers la paroi de l’estomac 

sont négligeables. Mais l'estomac renferme des gaz qui peuvent théo- 

riquement provenir de troissources: de l'extérieur, del'intérieur del’or- 

ganisme et d’une genèse locale par fermentation du contenu gastrique. 

La déglutition de chaque bol alimentaire entraîne toujours une petite 

quantité de gaz dans l'estomac : ce gaz est de l'air. On s’est demandé si 

des gaz pouvaient passer du sang dans la cavité gastrique par une véri- 

table exhalation à travers la muqueuse ; mais cette exhalation, qui ne 

serait guère admissible, selon Dobrovici, que pour l'acide carbonique, 

est très controversée. Enfin des gaz se forment par décomposition de la 

masse alimentaire dans la cavité de l'estomac. 

© A l'état normal, la petite quantité de gaz qui se trouve dans lesto-. 

mac provient presque exclusivement de l'air dégluti. Mais cet air est le : 

siège d'échanges avec les gaz du sang à travers la paroi gastrique,. 

comme il s’en produit, ainsi que nous le verrons plus loin, pour toute 

masse gazeuse située au sein de l'organisme. | 

La nature des gaz du tube digestif a été maintes fois étudiée (1). 

Planer (1860) trouva l'acide carbonique surtout dans l'intestin et 

Schiérbeck constata que le taux de cet acide carbonique augmente à - 

mesure qu’on se rapproche de l’anus. Pour Hoppe-Seyler, la dégluti- ? 

tion de l'air était une source fréquente des gaz stomacaux et il pensait 

1. PLANER, Silzungsber. d. Math.-Natur. CI. d. K. Akad, d. Wissensch., Wien, 

1860 ; — N.-P. ScmiERBECK, « Ueber Kohlensäure im Ventrikel », Sland. Arch, f. 

Physiol., 1892, Bd. 3, p. 437; — G. HoPPE-SEYLER, Deuisch. Arch. f. klin, Med, . 

1892, Bd. 50, p. 82; — R.-T. WoopyaTT ct E.-A. GRAHAM, « Alimentary respi- 

ration », Tr. of the Chicago pathol. Soc., 1912, vol. 8, p: 353 ; — J.-L, IKANTOR, « A 

study of the atmospheric air in the upper digestive tract », <imer. Journ. of the .. 

medic, sc, 1918, vol. 155, p. 829; — A.-D. DUNN ct Warren Tnompsox, « The 

carbon dioxyd and oxygen content of stomach gas in normal persons », Arch. of 

-int. Med., janv. 1923, vol. 31, p. 1.



16 ° ÉCHANGES GAZEUX 

voir que si le liquide à examiner renferme une assez grande quantité de 

sang, les hématies peuvent donner la réaction. En pratique, elle con- 

serve sa valeur quand, à l’œil nu, le liquide à examiner n'est pas teinté 

de rouge, carilne contient pas alors assez d’hématies pour que la réac- 
tion en soit influencée. 

Dans la myasthénie d’Erb, G. Marinesco (1) a trouvé très diminuées 
les granulations oxydasiques des muscles. 7 

L'action réductrice des organes a été étudiée au moyen du bleu 
de méthylène. On sait que la plupart des organes réduisent celte ma- 
tière colorante en la décolorant par la formation d’un leuco-dérivé. . 
Dans le sang, c’est ce leuco-dérivé, ou chromogène, qu’on trouve habi- 
tuellement. Mais dans le rein, l'oxydation se produit et l’urine élimine la 
matière colorante, parfois avec une certaine proportion de chromogène 
non oxydé. Dans de récentes recherches, Schulmann et Justin Be- 
sançon (?) se sont appliqués à déterminer la limite de concentration 
dans le sang au-dessous de laquelle le bleu est entièrement éliminé à 
l'état de chromogène ; c’est le seuil de réduction totale. En comparant 
avec ce seuil de réduction totale, le cocfficient de réduction, c'est-à- 
dire la différence entre la quäntité de bleu total, éliminé à la fois en na- 

. ture et à l’état de chromogène, et la quantité du seul chromogène éli- miné, ils ont trouvé que le pouvoir d’oxydation du rein paraît lié à son pouvoir sécrétoire. D’ailleurs la constante sécrétoire du bleu parait être la même que celle de l'urée, et ses variations pathologiques sont paral- lèles, ce que laissait prévoir le parallélisme d'élimination que j'avais constaté avec Paisseau entre le bleu et l’urée. De plus, les recherches. de Schulmann et Justin Besançon permettent de penser quelesaltéra- tions du fôie et du corps thyroïde modifient la réduction du bleu dans l'organisme. ‘ ‘ | 
Nous avons indiqué précédemment le procédé clinique à l'aide du- quel on a mesuré l’activité réductrice des 

les déductions qu'on en a tiré pour 1 basal (p. 47). 

tissus par la spectroscopie, et 
a recherche du métabolisme 

. 

D) 
trouvée augmentée par les 
roïdienne (3). 

La Catalase du sang, étudiée à l'aide de l’eau oxygénée, a été 
anesthésiques et par l'opothérapie thy- 

1. G. Manixesco, « Recherches sur la physiolopi "hi i ie. 

S ° physiologie et l'histologie de la myasthénie. Le rôle du système végétatit dans cette maladie », Bull. et Mém. de la Soc. médic. €s hôpil. de Paris, 24 avril 1925, p. 690. ° *. E. ScHuLuanxx et L.-Justin BEsANçox test des réductions organiques », Presse mé, + L€S OXydases décompos L fixent l'oxygène en pro An Un pa gd l’eau OKygénéc. Les ré l'oxygène, de sor 
OXydation. 

« Le bleu de méthylène utilisé comme 
des 20 juin 1923, P. 553. . ï génée en eau cet oxygène et, de plus, quisant une oxydation. Les catalases dissocient simplement Le jetases empruntent de l'hydrogène à l’eau en libérant de que leur effet hydrcgénant ou réducteur s'accompagne d'une



1
 

| 
el
 

GAZ DU TUBE DIGESTIF ° 

IV 
\ . 

TROUBLES PRODUITS PAR LES GAZ EN DEHORS « 

DES VOIES AÉRIENNES 
. \ 

‘ 1. — Tube digestif. Un ° 

L'apparcil respiratoire n’est pas le seul endroit de l'organisme qui 

renferme des gaz en certaine quantité ni qui soit le siège d'échanges 

gazeux de quelque importance. Le tube digestif en renferme toujours 

et, accidentellement, le tissu conjonctif et les séreuses peuvent en con- 

tenir aussi. . | . . 

Dans le tube digestif, il n’y a guère d'échanges respiratoires, si ce 

n'est chez certains animaux, comme la loche des étangs qui possède 

une véritable respiration intestinale ct déglutit de l’air qui traverse le 

tube digestif dans toute sa longueur. | ‘ 

* A l'état normal, les échanges de gaz à travers la paroi de l’estomac 

sont négligeables. Mais l'estomac renferme des gaz qui peuvent théo- 

riquement provenir de troissources: de l'extérieur, del'intérieur del’or- 

ganisme et d’une genèse locale par fermentation du contenu gastrique. 

La déglutition de chaque bol alimentaire entraîne toujours une petite 

quantité de gaz dans l'estomac : ce gaz est de l'air. On s’est demandé si 

des gaz pouvaient passer du sang dans la cavité gastrique par une véri- 

table exhalation à travers la muqueuse ; mais cette exhalation, qui ne 

serait guère admissible, selon Dobrovici, que pour l'acide carbonique, 

est très controversée. Enfin des gaz se forment par décomposition de la 

masse alimentaire dans la cavité de l'estomac. 

© A l'état normal, la petite quantité de gaz qui se trouve dans lesto-. 

mac provient presque exclusivement de l'air dégluti. Mais cet air est le : 

siège d'échanges avec les gaz du sang à travers la paroi gastrique,. 

comme il s’en produit, ainsi que nous le verrons plus loin, pour toute 

masse gazeuse située au sein de l'organisme. | 

La nature des gaz du tube digestif a été maintes fois étudiée (1). 

Planer (1860) trouva l'acide carbonique surtout dans l'intestin et 

Schiérbeck constata que le taux de cet acide carbonique augmente à - 

mesure qu’on se rapproche de l’anus. Pour Hoppe-Seyler, la dégluti- ? 

tion de l'air était une source fréquente des gaz stomacaux et il pensait 

1. PLANER, Silzungsber. d. Math.-Natur. CI. d. K. Akad, d. Wissensch., Wien, 

1860 ; — N.-P. ScmiERBECK, « Ueber Kohlensäure im Ventrikel », Sland. Arch, f. 

Physiol., 1892, Bd. 3, p. 437; — G. HoPPE-SEYLER, Deuisch. Arch. f. klin, Med, . 

1892, Bd. 50, p. 82; — R.-T. WoopyaTT ct E.-A. GRAHAM, « Alimentary respi- 

ration », Tr. of the Chicago pathol. Soc., 1912, vol. 8, p: 353 ; — J.-L, IKANTOR, « A 

study of the atmospheric air in the upper digestive tract », <imer. Journ. of the .. 

medic, sc, 1918, vol. 155, p. 829; — A.-D. DUNN ct Warren Tnompsox, « The 
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que de l'oxygène s’absorbait et de l'acide carbonique affluait ; de plus 
il-attribuait une large part aux actions microbiennes dans la produc- 
tion des gaz gastriques. Woodyatt et Graham avaient trouvé dans la 
dilatation aiguë de l’estomac 24 0/0 de gaz carbonique, 4 0/0 d’oxy- | ‘ : gène ct 72 0/0 d'azote. Kantor 

. à donné comme moyennes 4,1 0/0 
d'acide carbonique, 17,2 0/0 
d'oxygène ct 79 0/0 d'azote. 

Les recherches de Dunn et 
Thompson montrent que l'air 
introduit dans l'estomac tend 
à se mettre cn équilibre avec 
les gaz du sang et cet équilibre 

"est atteint en une heure pour 
le gaz carbonique, mais beau- 
coup plus tard pour l'oxygène. 
La tension dePacide carbonique, 
chez le sujet normal, atteint en 

7 une heure 4 à 9 0/0, intermc- 
diaire à celle du sang artériel 
(5,5 0/0) et à celle des tissus 

:(7à9 0/0). Quant à l'oxygène, 
il ne descend jamais au taux de 

. l'air alvéolaire (14.0/0) ni du 
Sang artériel (12 à 13 0/0). 

= Dans les conditions normales, 
les gaz gastriques, visibles à 
l’examen radioscopique qui ur . 1 montre la poche à air de l’esto- Snap ape, gycsone. tnt: n'entranent pas de gêne. opaque (d’après G. Nansoxr, Thèse de Mais dans cerlains cas. patho- Paris, 1920). : logiques leur accumulation peut. . | . :__ PTovoquer de véritablestroubles. | Une première cause de ces troubles, qui est fréquente, est l’aéropha- ie, c’est-à-dire la déglutition d’une quantité d'air excessive. Ellese pré- sente Sous deux aspects cliniques. Dans sa forme bénigne, peu intense, elle résulte de la déglutition d’air avec le bol alimentaire, ou des gaz que renferment en grande quantité certains aliments comme la mie de Pain, mâchée insuffisamment. La sialorrhée avec sialophagie, c’est-à- dire la déglutition répétée de salive chargée de bulles d'air, peut entrai- . ner’aussi ] acrophagie (Hayem). Vos men SSP Pine pan quuribué un rôle à la déglutition des’ 

catarrhe chronique. Enfin certains médicarn ne es, dans les cas de “968, la polioï de Rivière, les boissons gazon” ae POUdres eflerves- ; SSOns gazeuses, certaines eaux miné-- 
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rales, dégagent des gaz dans l'estomac. La dilatation gazeuse ainsi pro- 
duite reste le plus souvent modérée. .: | 

Un degré un peu plus sérieux est la distension gazeuse habituelle, 
qui constitue l’aérophagie proprement dite. On a pensé que la respira- 

tion pourrait y jouer un rôle et que le diaphragme se trouvant fixé en 
expiration'alors que les.côtes se mettaient en position inspiratrice, 
l'air ne pourrait entrer largement dans le poumon et pénétrerait dans 
l'estomac. Le | Lo, 

Les fermentations gastriques peuvent engendrer des gaz qui 
s'accumulent dans l'estomac, surtout en’cas de stase alimentaire par 
atonie ou de dilatation par spasme ou sténose du pylore. On trouve 
alors dans le contenu gastrique des microorganismes abondants et va- : 
riés (colibacille, levures dont certains attaquent les sucres, les hydrates 
de carbone) ; mais dans ces fermentations gazeuses, le rôle primitif 
revient non à la pénétration de certains microbes avec les aliments, 
mais plutôt à la nature même de ces aliments. C’est que la flore gas- 
trique dépend surtout du milieu alimentaire dans lequel elle secultive. 
Or les fermentations stomacales se font surtoutaux dépens deshydrates : 
de carbone apportés par les aliments amylacés.. Cette production 
gazeuse s'observe surtout chez les hyperchlorhydriques ; en milieu 
acide, les microbes donnent principalement de l'acide acétique ; on 
sait que la mie de pain qui renferme un fermént acétique assez vivace 
quand la cuisson a été insuffisante, provoque souvent cette fermenta- 
tion. Chez les hypochlorhydriques qui peuvent aussi présenter des fer- 
mentations gazeuses de l’estomac, ce sont les acides lactique et buty- 
rique qui se forment par la décomposition des hydrates de carbone. 

Il est plus rare que les aliments albuminoïdes donnent lieu à la for- 
mation de gaz dans l'estomac. On trouve alors de l’hydrogène, de. 

” l'acide carbonique, rarement de l'acide sulfhydrique (1), quelquefois 
des corps ammoniàcaux, des acides gras. 

Enfin la dilatation aiguë de l’estomac, par une accumulation de 
gaz souvent en grande abondance, est un accident redoutable qui sur- 
vient après certaines opérations abdominales. La dyspnée peut être 
considérable et la mort peut en être la conséquence. 

La pathogénie de cette complication a été fort discutée. On a invo- 
qué üne compression de la première portion du duodénum par les vais- 
seaux mésentériques. | : | . 

La thérapeutique des troubles qui résultent de la distension gazeuse 
4e l'estomac se déduit assez facilement de ses causes diverses. 

Dans l'aérophagie essentielle, c’ést à la rééducation de la déglutition 
qu’il faut avoir recours. _ ' 

Contre les fermentations stomacales, on donnera des antiseptiques, 
NS ! 

. 
; 

1. Dans les cultures, le Proteus vulgaris attaque la peptone ct donne de l'acide 
Sulfhydrique. ‘ ‘ : . oi
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tels que le fluorure d’ammonium' qui agit surtout contre le ferment 
lactique. Les poudres absorbantes, comme le charbon végétal ou ani- 
mal, ont un rôle utile, mais complexe : leur faculté d'absorption est très 
contestable, mais le charbon retient des toxines de l’ordre des ferments, 

il s’agit d’une fixation par adsorption pour laquelle le charbon animal. (noir animal) est plus actif que le végétal. Pour saturer les acides for- més dans la fermentation, les alcalins seront employés. Enfin le ré- gime sera formé d'aliments frais, très cuits, finement divisés : on évi- tera les farineux, le lait liquide; la mie de pain ct tous les aliments qui fermentent facilement avec dégagement de gaz. 
La présence de gaz dans l'intestin, à l’état normal, est utile, carelle facilite la progression des matières et. contribue à provoquer les ré- flexes du péristaltisme. Ces gaz sont formés d'azote, detraces d'oxygène, | d’acide carbonique, de méthane et quelquefois d’acide sulfhydrique. Ils proviennent pour une très petite part de l'extérieur, c’est-à-dire de l’air dégluti, et pour la plus grande part des fermentations alimen- taires, notamment de celle des hydrates de carbone. Dans le gros in- testin, la putréfaction des albuminoïdes s’ajoute à celle des matières -ternaires : le colibacille, abondant surtout dans l'intestin grèle, n'at- taque pas les protéiques, mais les hydrates de-carbone ; le Proleus, hôte normal du colon, attaque les albuminoïdes avec dégagement d’hydro- gène sulfuré. Ces fermentations s’accompagnent de la formation d'acides gras et celle des matières protéiques donne, en outre, des pro- duits aromatiques (indol, scatol) (1). 

. L’exhalation d'acide carbonique par la muqueuse de l'intestin n’est Pas moins discutée que pour la muqueuse gastrique ; en tout, cas, elle n'aurait que bien Peu d'importance. . ot | Ces gaz intestinaux sont en grande partie expulsés par l'anus. Mais il n est Pas douteux qu'ils sont aussi résorbés : ainsi l'hydrogène sul- pré, injecté dans le rectum, s’élimine, en partie au moins, par le pou- 
| À l’état pathologique, l'accumulation des ‘tion Surabondante ou Par obstacle à leur é . 

Vacuation, peut provoquer Certains troubles. Elle constitue le mé Final eee téorisme intestinal, cause de 
Lorsque ce météorisme est dû 
et des matières intestinales, sa 
€ l'obstacle, peut être utilisée 

SazCuse médiane de l'abdomen in- 
Par obstacle siégeant à la partie. n périphérique, la distension du rectum ou à l’S iliaque. 

n; une tuméfactio gros Intestin par obstacle siégeant au 
4 

1. Chez Jes herbivorces d’ i 

nalcs ea es her! cres, après Gouin ct Andouard, les fermentations intesti- 
n abond à : : Ments sont ainsi perdus sous forme de melra 919 du carbone ingéré avec les ali-
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La thérapeutique consiste, en cas d’obstacle à l'évacuation des gaz, dans la suppression de cet obstacle : lésion matérielle, spasme ou para- lysie. En cas de formation surabondante, on doit exclure du régime alimentaire les matières fermentescibles, éviter la constipation et 
améliorer d’une façon générale les fonctions divestives. Do 

D 

. 2. — Tissu. conjonctif et cavités séreuses. 

- Des gaz peuvent se trouver accidentellement dans le tissu conjonc- tif et dans les séreuses, donnant lieu à l’emphysème ou à la pneuma- tose des séreuses. . 
A. — Origine des gaz. — Ils peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur. ° ee 
EXOGÈxES, ils ont leur source dans l'air extérieur ou dans unecavité ” voisine qui contient des gaz. Ils pénètrent dans le tissu conjonctif ou les séreuses par traumatisme ou par ulcération. Ainsi se produisent Femplhysème lraumalique à la suite de blessures du tégument ou des muqueuses, le pneumolhorax traumalique. Le pneumolhorax spontané est habituellement produit par une ulcération tuberculeuse du pou- 

mon, plus rarement par une rupture mécanique du parenchyme pulmo- 
naire dans un effort. Une fracture de côte peut en être la cause, Pair passant du poumon dans la plèvre, surtout s’il n'yapasembrochement du poumon par le fragment osseux, cette dernière circonstance favori- sant plutôt la production d’un emphysème sous-cutané ou interlobaire. 
Une ulcération des voies aériennes peut donner de l'emphysème inter- lobaire, puis médiastinal et sous-cutané par extension dans la région 
cervicale. Dans certains cas l’ulcération peut passer inaperçue: j’ai vu 
chez un tuberculeux survenir brusquement un emphysème périlaryngé 
qui gagna les régions parotidiennes, le cou, une épaule, puis se résorba 
en quinze jours, l’état général. restant bon ; mais d'ordinaire l’emphy- 
sème du médiastin propagé au cou est d’un pronostic sérieux et peut 
Causer une dyspnée mortelle. : 
AUTOGÈNES, les gaz se forment dans le lieu même — il s’agit alors 

d'un foyer infectieux — où on les trouve. Ils ont leur source dans les 
fermentations microbiennes produites presque toujours par des anaéro- 
bies. Danë le tissu cellulaire ils sont dus surtout à la gangrène gazeuse 
et, parmi les espèces microbiennes qui causent principalement cette 
affection : vibrion septique, Bacillus perfringenset Bacillus œdemaliens, 
ce sont surtout les deux premières qui dégagent des gaz. Les foyers 
infectieux-développés au contact du tube digestif, les phlezmons péri- 
pharyngiens, péri-appendiculaires,, sous-phréniques, ischio-rectaux 
sont très souvent gazeux par suite de la présence des germes anaéro- 
bies. ° | ‘ 4 - 

Il y a d’ailleurs des germes moins virulents que ceux de la gangrène, 
ACHARD, — Échanges nuirilifs. 6.
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A 

et qui sont capables de produire de l’emphysème du tissu cellulaire et 
ky gazeux (1). , . 

a ouscs cette formation de gaz putrides par fermen- . 

tation anaérobie s’observe également, notamment dans lès pyothorax 

putrides. On a nié pendant longtemps la production intrinsèque de 
gaz dans les séreuses, et l’on a contesté, par exemple, qu un pyothorax 
pût devenir un pyopneumothorax sans effraction du parenchyme pul- 
monaire. Le fait aujourd’hui n’est plus mis en doute ct son explication 
est fâcile. . , | 

B. — Modifications des gaz. — Les gaz qui se trouvent dans le 
tissu cellulaire ou dans les séreuses, quelle que soit leur origine, sont 
le siège d'échanges avec ceux dusang, plus ou moins faciles suivant 
l’état des tissus lésés qui les renferment. | ‘ 

Ces échanges expliquent un fait remarquable qui est la constance de 
composition à peu près uniforme, au bout d’un certain temps, de ces 
gaz, quelle que soit leur origine. 

Dès 1859, Lecomte ct Demarquay (?}, ayant injecté de l'air et diffe- 
rents gaz dans les séreuses, trouvèrent, après un certain temps, toujours 
la même composition de la masse gazeuse restante. En 1897, A. Rodet et J. Nicolas (de Lyon)(®), injectant de l’air dans le péritoine et le Lissu cellulaire sous-cutané, constatèrent que l'azote varie peu, que l'oxygène est résorbé, que l’acide carbonique augmente progressivement ; de sorte qu'il se fait un véritable échange respiratoire, S'agit-il d’une respiration élémentaire des tissus? Elle ne pourrait jouer qu’un rôle accessoire. La cause principale doit être cherchée dans les échanges osmotiques avec le sang des capillaires, qui renferme, à une forte tension l'acide carbo- nique et l’exhale et, à plus faible tension, l'oxygène qui scrésorbe. C'est exactement le même processus que dans les alvéoles pulmonaires. 1] cst à remarquer que l’acide carbonique se résorbe plus facilement que l'oxygène et celui-ci plus que l'azote, en raison de sa solubilité plus ‘grande; si donc il augmente de Proportion. dans l'air injecté, c'est | qu'une autre condition intervient, et c’est précisément la tension qui se trouve pour l'acide carbonique plus forte dans le sang des capillaires que celle de l'oxygène: L’équilibre final est atteint quand la.tension de chaque gaz cst égale dans la poche et dans le sang. La preuve de la résorption facile de l'acide carbonique est donnée 

1. A.-L. DuüpPraz, « L’emphysème interstitiel des séreuses ct sa reproduction Cxpérimentale ; étude ana riologique », Arch. de méd. expérim., 1897, p. 282. 2. J-N, Demarouay ct LECONMTE, « Sur les & ’ 
| 2 2 az de l'I xd 
l'homme », Gaz. médic. de Paris, 1803, PI; JON. Dep aemothorax de 

_ .N 
CE i 

Pneumalologie médicale, Paris, 1866. FX. D'EMARQUANS DS ° 
3. À. Rober ct J. NicoLas, Arch. Mentales sur les modifications subies cellulaire et dans le péritoine », CR. 

Sous-muqueuses et des sous- 
tomo-pathologique et bacté- 

de Bhysiol., juill. 1896 ; « Recherches expéri- Par une masse gazeuse injectée dans le tissu de la Soc. de biol., G nov. 1897, p. 947. o
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par les expériences de Marc Roussicl (de Bruxelles) (1911). Injectant 
dans le péritoine de plusieurs chiens une même quantité (500 centi- 
mètres cubes) d’azote, d'oxygène, ou d'acide carbonique, cet expéri- 
mentateur vit l’azote se résorber en cinq jours, l'oxygène en seize heures 
et l'acide carbonique en trente minutes seulement : cette résorption 
est proportionnelle à la solubilité de ces gaz (1). 

Les modifications de l’air introduit dans la plèvre en cas de pneümo- 
thorax soit spontané, soit artificiel comme celui qu’on provoque pourle 
traitement de la tuberculose et de quelques autres affections pulmo- 
-naires et pleurales, a fait l’objet de recherches qui confirment les don- 
nées précédentes. D’après Tobicsen{?}), dans les vingt-quatre premières 
heüres, l'augmentation de pression dans la plèvre cause des modifica- 
tions très importantes, puis ces modifications se ralentissent et rapi- 
dement la composition de la masse gazeuse demeure à peu près stable : - 

Oxygène ". Acide carbonique ‘ Azote 

3e jour..... Oàù30/0  7à°’10 0/0 90 0/0 
25e — . 0,1 11,44 — 7: 88,5 — 

C’est également ce qu'ont observé Webb, Gilbert, Jameset Havens. 
Après une opération de kyste hydatique, Cerné (de Rouen) a trouvé 

dans le pneumocyste consécutif une composition gazeuse très ana- 
logue:  : - 

1 - Oxygène Acide carbonique Azote 

3 0/0 12 0/0 | 85 0/0 

On peut dire avec Rist et Strohl que la composition finale correspond 
à CO? 6 0/0, O 60/0 et AzS80/0. 

Rist et Strohl (5), étudiant la résorption des gaz injectés pour faire 

1.8. Di P1ETTRO (Arch. ilal. de biol., 19092, t. 38) avait observé aussi cette unifor- 
mité de composition de la masse gazeuse après injection dans le péritoine des ani- 
maux; — H.-W. HaGGanDp et Y. HENDERSON (Journ. of biolog. Chem., 1919, 
vol. 38, p. 71) ont constaté que l'air introduit dans le péritoine acquiert au bout 
d'une heure une tension d'acide carbonique équivalente à celle du sang artériel 
et de l'air alvéolaire. | ° | à 

2. Fr. Tosiesex, « Die Zusammensetzung der Pneumothorax luft », Deutsch. Arch. 
‘{.klin. Med., 1913, Bd 115, p. 399 ; — Morriston DAviEs, « A note upon the com- 
plete removal of pleural cffusion by the regulation of intrathoracic pressure during 
aspiration {oxygen replacement) », Lancet, 1912, IT, p. 1774; — Gerald-B. Wess, 

G. BURTOX GILBERT, L.-F. JAMES et Léon-CG. HAVEXS, « Artificial pneumothorax 
with report of gas analyses and experiments to determine the use of air or nitro- 
gen », Arch. of int. med., 1914, vol. 14, p. 883. . 

3. E. Risr et A. SrrouL, « Études expérimentales et critiques sur le pneumo- 
thorax », Ann. de méd., oct. 1920 ; « La diffusion des gaz à travers les séreuses et le 
maintien du vide pleural », Réun. biolog. de Strasbourg, 8 avril 1921, C. R. de la 
Soc. de biol., 1921, p. 679; « Sur le rôle de la diffusion dans la résorption gazeuse 
ct le maintien de la pression sous-atmosphérique dans la plèvre », Presse médic., 
25 janv. 1922, p. GI ‘ . ‘
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le pneumothorax artificiel, ont remarqué, dansle cas d'in} ection d'azote, 
qu’il y a au début une courte phase pendant laquelle le v olume du gaz 
augmente, parce que la plus grande vitesse de diffusion de l'acide car- 
bonique le fait pénétrer dans la cavité pleurale plus rapidement que 

l'azote n’en sort par résorption. La résorption de la masse gazeuse, 

lorsque sa composition est devenue stable, a lieu, parce que, dans les 

liquides de l'organisme {sang et lymphe), la somme des pressions par- 
tielles des gaz azote, oxygène et acide carbonique, qui est d environ 
90 0/0 d’atmosphère, est toujours inférieure à la ‘pression atmosphé- 

rique et par suite à celle du pneumothorax. La vitesse de la résorption 
dépend aussi pour une part de la perméabilité plus ou moins grande de 

la paroi pleurale. ', . | : 

Ajoutons que l'injection d’azote ou d’un courant continu d'oxy- 
-gène augmente la leucocytose péritonéale ;'par contre, la leucocytose 

sanguine n’est accrue que par l’oxygène. La phagocytose est activée 
par l'oxygène. , < 

ÿ 

EMPLOI THÉRAPEUTIQUE DES ‘GAZ 

1. — Inhalations médicamenteuses. 

De nombreux corpssont utilisés.en thérapeutique à l’état de gaz et 
-de vapeurs. ° 1. 

Les aneslhésiques gazeux produisent selon la dose des effets calmants 
ou le sommeil artificiel. | 

Le nitrite d'amyle, l'iodure d'éthyle soulagent le dyspnée et 
abaïssent la tension artérielle en produisant une vaso-dilatation péri-. phérique. | A ‘ 

Diverses inhalations médicamenteuses sont employées pour le traite- ment des affections respiratoires ; ce sont notamment des balsamiques, des antiseptiques volatils qu’on utilise. 
Quant aux gaz de la respiration ils ne sont pas non plus restés inuti- Hisés dans la pratique médicale et les applications qu'on en a faites Sont même assez variées. 

1: 

2. — Inbalations de gaz respiratoires. 

Les inhalations d'oxygène, recommandées depuis Priestley par de nombreux auteurs (Senator, VWeill, Michaelis, von Leyden), dans bien des cas de dyspnée avec asphyxie, ont quelque peu perdu de” leur Vogue ou du moins sont utilisées avec beaucoup moins de convic- Lion depuis les recherches d'Aaron, d'Ewald, de Richaud. 

x | |
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On sait, en effet, que la quantité d'oxygène absorbée dans les alvéoles. 

est à peu près indépendante de la proportion de cegaz dans l'air alvéo- 
laire, si sa tension reste supérieure à la tension de dissociation de l’oxy- 

hémoglobine, voisine de 80 millimètres de mercure. Le sang ne peut. 
donc, en un temps donné, absorber qu’une quantité d'oxygène limitée 
par la solubilité de ce gaz dans le plasma et par l’affinité de l’hémoglo- 
bine pour lui, et la tension de l’oxygène dans l'air alvéolaire est de 

121,6, très suffisante pour pourvoir à la capacité respiratoire du 
sang. | 

Il est cependant quelques cas dans lesquels l’inhalation d'oxygène 
sous certaines conditions est une ressource thérapeutique des plus pré- 
cieuses. Mais’son emploi ne doit pas être aveugle ; il doit être fait avec 
discernement et à l’aide d’une technique appropriée. 

- Dans l’inloricaiion par l'oxude de carbone, nous avons vu que les 
accidents étaient dus à l’anoxhémie, parce que ce gaz, en se fixant sur 
l'hémoglobine à l’état de combinaison relativement stable, empêchait 
l’hémoglobine de fixer et d'abandonner de l'oxygène. Nous avons vu, 
aussi, comment la carboxyhémoglobine pouvait être dissociée en pré- 

sence de l'oxygène quand celui-ci se trouve à une forte tension, attei- 

gnant au moins 75 0/0. FU | 

I en résulte que, pour combattre l’intoxication oxycarbonée, il faut 

faire inhaler un air suroxygéné. On n’y parvient pas avec les dispositifs 

anciens et usuels, qui font pénétrer dans la bouche, par un embout, le 

gaz contenu dans des sacs de caoutchouc. Il est nécessaire que le malade 

respire l'oxygène dans une chambre à gaz non complètement étanche 

afin de permettre la sortie des gaz expirés. Un dispositif très simple 

consiste dans l’usage des masques employés contre les gaz de combat. 

pendant la guerre et dans lesquels on fait pénétrer un tube pour l'ad-. 

duction de l’oxygène. On peut encore utiliser les masques à soupapes. 

servant pour l’anesthésie. J'ai vu, avec Flandin, dans les recherches. 

que nous avons faites pendant la guerre, que le mélange gazeux à l’in- 

térieur du masque pouvait dans ces éonditions contenir plus de 80 0/0 

d'oxygène (1). | - 
. Ilest avantageux de combiner la respiration artificielle à Pinhalation 

d'oxygène. ‘ 
Dans les paralysies respiratoires, quand les muscles lisses des petites 

bronches sont atteints et que l'air résiduel stagne dans les alvéoles, il 

! . , 

‘ 

1. Récemment MM. Nicloux et Legendre ont proposé l'emploi d’un appareil 

tout à fait semblable. Un autre dispositif a été réalisé par G. PANIS (Bull. de 

l'Acad, de méd., 1° mai 1923). ‘ . | 

Voir aussi: M. NicLoux, « Intoxication aiguë oxycarbonée ; survie; traitement. 

par l'oxygène pur et dosage de l'oxyde de carbone dans le sang, pendant la période 

de retour », Presse médic., 3 sept. 1921, p. 701 ; — G. PaxIs et SALMON, & Intoxi- 

cation massive par l’oxyde de carbone traitée par la respiration artificielle et les 

inhalations d'oxygène », {bid., 26 mars 1924, p. 272. .
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peut être indiqué de substituer à l'air ordinaire de  sygène pur ss 
de diminuer la tension de l’acide carbonique dans 1 air alvéolaire. En 

- outre, cet oxygène excite peut-être les muscles Dronchiques. … , 
Il est possible que ce mode d’action explique les bons cffe ‘ obtenus 

- des inhalations d'oxygène pur, faites sous le masque, chez les sujets 

  FT. 
F 

si 
à i ; i 
h 

ES 
î i 

  

  

  
  

‘ FiG. 19. — Appareil pour l’inhalation d'oxygène pur. . | 

intoxiqués par les gaz de combal. On a, pendant la guerre, imaginé d’ingénicux dispositifs qui permettaient la distribution d'oxygène pur, à pression constante, à toute une salle de malades. D On s’est occupé beaucoup pendant la guerre, à propos des accidents. provoqués par les gaz de combat, de l'effet thérapeutique des inhala- tions d'oxygène et de la façon de les pratiquer. | Les physiologistes anglais ont étudié les dans des chambres à Oxy 
portion relative d'oxygè 

À e effets du séjour prolongé 
gène, dans lesquelles on faisait varier la pro- 

ne et d'acide carbonique {1}. On a imaginé 

1. J. Barcrorr, G.-I. Huxr et D. Durrox, of gas Poisoning by continuous oXygen administ of med.,.1920, vol. 13, p:179; — pp. SHUFFLEBOT - On thcrapeutic use of OXYSen x Proc. of ihe Roy. Soc. of med., 1920, vol. 13, p.59; 
—"L. Hire, « À simple oXygen bed .tent and its use in a case of cdema and 
chronic ulce leg », Journ. of physiol., may 1921, vol, 50, pe 20; — 
J.-S, IALDANE, e Thcrapeutic- administration of oxygen », Brit. med, Journ., 
1917, I, p. 18; — C.-G, Doucras, « Discussion on therapeutic use of oxygen », 
Proc. of The Roy. Soc. of med., 1920, vol. 13, p.59; — SJ. MELTzER, « Therapeutic . , 

« The treatment of chronic cases 
rated in chambers », Quart. Journ. 
HAM et G.-I. Lownry, c Discussion
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aussi plusieurs dispositifs pour faire inhaler de l'oxygène pur. Le plus 

S 

pratique paraît être l'emploi du masque en usage à la fin de la gucrre 

dans l’armée française, ou d’un petit masque à anesthésie de Ricard, 

dans lequel on fait arriver l'oxygèné dégagé d’un récipient métallique, 

par l’intermédiäire d'un détendeur de pression. | 

Il est certain que l'oxygène pur administré trop longtemps est dan- 

gereux. Paul Bert avait vu mourir les animaux placés dans l'oxygène 

pur. Lorrain Smith (1) a vu se produire des pneumonies chez les ani- 

maux après séjour de plusieurs jours dans ce gaz pur, ct Karsner (2) en 

a vu aussi chez des lapins dans une atmosphère contenant 80 à 90 0/0 

d'oxygène. D'après Flack et Hill (5) au-dessous de 70 0/0, l'oxygène n’a 

pas d’inconvénients. . | 

Chez le sujet normal, Lavoisier et Séguin (4) avaient déjà vu que 

V'inhalation d'oxygène pur n’accroissait pas le processus vital etcette 

notion a été confirmée chez le sujet au repos par les expériences de Be- 

nedict et Higgins (5). Mais on sait aussi que le travail musculaire est 

facilité par un air enrichi en oxygène et que, d’après les recherches de 

Hill et Flack (f), ilse fait avec moins de fatigue et de dyspnée; 

selon Briggs (7), le fait est surtout marqué chez les sujets non en- 

traînés. . 

Dans certains états pathologiques, notamment, la pneumonie et l’in- 

suffisance cardiaque, les effets des inhalations d'oxygène ont..fait l’ob- 

jet de recherches assez étendues. : | 

. Chez un sujet normal, au repos, le taux de saturation en oxygène est 

de 95 à 98 0/0 dans le sang artériel et-de 65 à 75 0/0 dans le sang vei- 

neux (5). Il diminue dans la pneumonie, d’après les recherches de Sta- 

value of oral rythmic insufllation of oxygen », Journ. of the Amer. medic. Associal., 

G oct. 1917, vol. 69, p. 1150; — CUMMINS, « Discussion on therapeutic use of 

oxygen », Proc. of the Roy. Soc. of med., 1920, vol. 12, p. 59; — C.-F. Hoover, 

« Oxygen therapy », Journ. of ihe Amer. medic. Associal., 14 sept. 1918, vol. 71, 

p. 880 ; — J.-C. MEAKINS, € Observations on the gases in human artecrial blood 

in certain pathological conditions, and their treatment by oxygen », Journ. of 

pathol. and bacteriol., 1921; vol. 24, p. 87. | 

1. Lonraix-Smitu, e The pathol. effects due to increase of oxygen tension in the 

air breathed », Journ. of physiol., 1899, vol. 24, p. 19. . ‘ 

9, M.-T. KaARsNER, « The pathological effects of atmospheres rich in oxygen »,, 

Journ. of experiment. Med., 1916, vol. 23, p. 149. - 

3. M. Fzacx et L. Hie, Textbook of physiol., 1919, p. 303. 

4. Lavoisier et SÉGUIN, : Mém. de l'Acad. des sciences, 1789, p. 185. 

5. F.-G. Bexepicr ct H.-L. Hicaixs, « Effects on men at rest of breathing oxygen 

rich mixture », Americ. Journ. of physiol., 1916, vol. 28, p. 1. : ‘ 

6. L. Hre et M. FLACK, « Influence of oxygen on athletes 5, Journ. of physiol., 

. 1909, vol. 38, p. 12. 
7. H. Brices, « Fittness and breathing », Journ. of physiol., 1920, vol. 54, p. 292. 

8. Le séjour dans une atmosphère où la pression de l'oxygène était seulement de 

84 millimètres, d’après les recherches de J. BARCROFT, A. Cook, T.-R. PARSOXS 

et W, PARSONS (a Flow of oxygen through the pulmonary epithelium », Journ. of. 

physiol., 1920, vol. 53, p. 450), abaïissa en six jours le taux de saturation à 88 

dans le sang artériel en déterminant de la céphalalgie, des vomissements, une fai- 

blesse visuelle. Sous l'influence du travail, l'abaissement atteignit 83,8 0/0. 
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die et de.Lundsgaard (1) et dans les cardiopathies d’après celles de 
Harrop (?). Les inhalations d'oxygène, dans les recherches de Barach. 

-€& Woodwell (5), ont produit, dans la plupart des cas de pneumonie, 
une augmentation de la saturation en oxygène dans le sang 'artériel, 
une diminution de la cyanose, un ralentissement du pouls, sans chan- 
ger la dyspnée, et dans 8 cas oùily avait del’œdème pulmonaire, l'amé- 
lioration fut remarquable. Il en fut de même dans l'insuffisance car- 
diaque et l'amélioration fut surtout marquée en cas de bronchite et 
d'emphysème associés. Dans 2 cas d’'encéphalite léthargique avec dysp- 
née, cyanose et coma, l’cffet fut très frappant sur la saturation en OXY- 
gène (1). : | 

On nesaurait, par contre, espérer de résultats des inhalations d'oxy- 
gène faites pour modifier la nutrition générale et activerlescombustions 
de l’organisme. C’est, en cffet, le besoin des cellules qui règle la consom- . mation de l'oxygène et ce n’est pas la quantité d’oxygène offerte aux 

‘of Krogh and Lindhard », Trans. of ihe Ass 

tissus qui en règle l’utilisation. Les inhalations d'oxygène ont donc pour indication thérapeutique, non l'insuffisance des oxydations, mais l'insuffisance de l'apport d'oxygène aux tissus. 
La notion de l’utilité de l’acide carbonique et de son action exci- tante sur le centre respiratoire a conduit à l'emploi thérapeutique des mélanges gazeux dans lesquels ce gaz est à unetension plus forte que dans l'air atmosphérique. Nous avons vu qu'on avait conseillé ce moyen, , de préférence à la respiration d'oxygène Pur, dans les asphyxies où à Paction de l’anoxémie s’ajoute celle de l'insuffisante tension de l'acide carbonique, dans le mal des montagnes et le mal des aéronautes. Ettore Levi a préconisé l’inhalation d’un mélange à 20 0/0 d'acide carbonique contre les accidents de l’ancsthésie chirurgicale (5) et des intoxications 

1. W.-C. STADIE, «The oxygen of the arterial and Venous blood in pneumonia and its rclation to Cyanosis », Journ. of experiment, Med., 1919, vol. 30, D. 215 ; — 
C. TENDSGAARD, + Studies of oxygen in the venous blood », Ibid., 1918, vol. 27, p. 179. ° 

2. J.-H. Mraxs et L.-H. NEwWeuRGu, « Studies on the blood flow by the method : 0€. of 'Amer. Physiol., 1915 p.51; — 
J.-A. Harror, « The OXYgen and carbon dioxid content of arterial and venous 
blood in normal individuals and in © : ! mia a iscase », Journ. of €xperim. med., 1919, vol 30, p. 241. 4 heart disease » 

3. AL.-L. Baracn et MARG.-N. WoopwezL, « Studies in oxy ÿ with 7 
determinations of the blood gases », Arch. of ‘int, mcd., oct. 1921, vol. 29 Do. 300 
994 ct 421. — Ces auteurs ont constaté chez les Sujets normaux que les inhalations 
d oxygène, en une demi-heure, augmentent la saturation en OXygène dans Je sanr 
ralentissent le pouls, sans modifier la Pression artérielle, ni l'électro-cardiogramme, 
Pi ja capacité vitale, ni la teneur du sang Veineux en acide carbonique. © ’ 
où à a da nrution d oXÿgène du sang (anoxémie) peut tenir, d’après ‘ces auteurs, 
M arlériel) ans ion de la tension de l'oxygène dans lé Sang artériel (type anoxique 
dininu(s au- eSsous de 95 0/0 (mal des Montagnes, œdème du Poumon), soit à la 

1 10n de sa tension dans le sang Veincux, au-dessous de 65 0/0 (type de stase), s pulmonaire d'origine cardiaque, soit enfin à une diminu- {type anémique). . : ENDERSON, H.-W, HAGcarp et R. Associat., 20 mars 1920 

5. Voir aussi :Y.H Americ. medic. 
-C. CoBURx, Journ. of the 
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; par la morphine, le chloroforme, le nitrite de soude, qui sont aggravés, 

au contraire, par l'oxygène pur. 7 . 

_ Dans l’intoxication oxycarbonée (1), Henderson et Haggard estiment 
que l’inhalation d'oxygène mélangé de 5 0/0 d'acide carbonique est 
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Fic. 20. — Élimination comparée de l’oxyde de carbone chez des chiens respirant 

soit de l'air pur ou additionné de 5 0/0 d’acide carbonique (courbes supéricures), 

. soit de l'oxygène pur ou additionné de 5 0/0 d'acide carbonique (NICLOUX, 

. Nersox, SrauL ct WEILL). ° ‘ 

préférable à celle d'oxygène pur, parce que l’action excitante de l'acide. 

carbonique sur les centrés respiratoires facilite l'élimination dé l'oxyde 

de carbone en accroissant la ventilation pulmonaire. Mais il résulte de 

recherches faites par Nicloux, Nerson, Stahl et Mile Will que ce mé- 

lange gazeux n’est pas plus efficace que l'oxygène pur. ‘ 

L'inhalation d'acide carbonique a été employée pour supprimer Ja 
2 respiration de Cheyne-Stokes (2). L | , 

v 

1. Y. Hexpersox et H.-W. HAGGarD, Journ. of pharmacol. and exper. therap., 

1920, vol. 16, p. 11; « The treatment of carbon monoxid asphyxia by means of 

oxygen + CO? inhalation », Journ. of ihe Amer. med. Assoc., 1922, vol. 79, p. 1137 ; 

— M. Nicroux, H. NensoN, J. SrauL et J, WEILL, « Sur l'élimination’de l'oxyde - 

de carbone après intoxication grave : influence de la respiration de l'air ou de l’oxv- 

gène additionnés de 5 0/0 d'acide carbonique », Soc. de biol. de Strasbourg, 9 jan- 

vier 1995, C. R. de la Soc. de biol., t. 92, p. 179. ° È 

2. H. Ware, H. Ryrrez, E. POULTOX, W. Jonxson et À. CnisoL, « Study of a 

case of very pronounced Cheyne-Stokes breathing ». Quart. Journ. of med., juill. 1914, 

p. 389,— Pr. MERKLEN, L. ANBARD, À. FROELICIH et F. Sci ; « Remarques 

à propos d'un cas.de respiration de Cheyne-Stokes», Bull. el Mém. de la Soc: médic. 

des hôpil. de Paris, 5 juin 1925, p. 917. ‘ 
+ 1
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Indirectement, dans les tissus, c’est par l’accroissement de la tension 

d’acide carbonique qu’on a proposé d’expliquer les cffets favorables 
obtenus contre les accidents de la chloroformisation au moyen de la 
circulation réduite : celle-ci consiste dans l'application de bandes 
d'Esmarch à la racine des menibres 3, si les accidents apparaissent, on 
retire ces bandes et l’arrivée dans la circulation d’un sang chargé 
d’acide carbonique fait cesser les accidents (1). | . 

Dans la laryngite tuberculeuse et la bronchite chronique, l'inhala- 
tion d’acide carbonique et d’eaux chargées de ce gaz (eau de Seltz, 
eau d’'Ems) diminuerait les sécrétions, stimulerait les muscles bron- 
chiques et exciterait la respiration. 

8 — Insufflations. sous-cutanées. 
À 

. _ 

Les injections sous-cutanées de gaz, comme moyen thérapeutique, 
se font surtout avec l'oxygène. 

Presque toujours l'oxygène a été employé en nature. Cependant 
Magi (1908) (?} a injecté de l’eau oxygénée ‘sous la forme d'une solu- tion physiologique d’eau salée additionnée de 5 0/0 d’eau oxygénée à 20 volumes. Il a traité ainsi la fièvre typhoïde au moyen d'injections quotidiennes de 400 centimètres cubes de cette solution, sous la peau ou en lavements. Après une réaction passagère, il a noté une améliora- tion avec relèvement de la pression artérielle et augmentation de la diurèse et des sudations. ‘ Il convient d’ajouter que l’eau oxygénée ainsi employée doit tou- jours être diluée, car les préparations trop concentrées dégagent au contact du sang des bulles gazeuses qui forment des embolies capil- laires. Avec E. Fouüillié, nous avons vu chez des lapins la mort survenir rapidement après injection de ces préparations concentréés (perhydrol) dans les veines : celles-ci s’affaissent aussitôt ct sont remplies d’une écume rosée ; même en: lavement ou injectée dans uneanse intestinale, l’eau oxygénée concentrée et absorbée rapidement par les vaisseaux dégage dans les veines Mésaraïques des bulles gazeuses et l’animal suc- combe (3). 
La pratique de l'injection sous-cutanée d’oxy duite en médecine par Domine (de Valence) de l'air sous la peau d’un malade atteint constaté unc amélioration, eut l’idée de 

gène pur a été intro- 
qui, ayant par crreurinjecté 
de fièvre typhoïde et ayant 

renouveler l'injection gazeuse ‘ 

b 1. L'acide Carbonique augmente le pouv Ur£gcr et la siase veineuse Par la méthode de Bi irai 
à s 

cr agirait e 
rs 

plus bactéricides malgré son action défavorable sur la Phagocylose 1 es ° 
g: à MAG, Riu. cril. di Clin. med., 99 féus 1908 FT 3. Ch. ACHARD, « À Propos des inje : 

: : tions d'eau oxyréné ‘ _ parée, 13 avril 1915, Rev. de paithoi. comparée, avril LOIB, p° So ‘e pathol e 

oir bactéricide du’sang d'après Ham- 
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avec de l'oxygène pur. La même année (1900), Ewart conclut à la par- 

faite innocuité de cette méthode. Chabas, puis Domine et Chabas au’ 

‘ Congrès de Lisbonne (1906) signalèrent les heureux effets du traite- 

ment dans la fièvre typhoïde, la coli-bacillose, les méningites, l’éclamp- 

sie, la tuberculose pulmonaire. En France, les injections d'oxygène ont 

pris place en thérapeutique avec les travaux de Félix Ramond, de Mai- 

sonnet, de Sacquépée, de Béraud (1). - 

La recunique est fort simple. On utilise soit les ballons ordinaires 

d'oxygène, soit des tubes d'oxygène comprimé. Dans le premier cas, il 

faut exercer sur le ballon une pression‘assez forte (d'environ 50 centi- 

mètres d’eau) ; dans lè second, il faut au contraire interposer sur lé 

trajet du tube abducteur une poche élastique de façon à réduire la pres- 

sion. On peut encore faire dégager de l'oxygène au moyen de tablettes 

de peroxyde de sodium ou oxylithe, suivant le procédé décrit par Bal- 

thazard et Desgrez ct proposé par eux pour les scaphandriers. On pour- 

rait employer aussi pour la préparation de l’oxygènel’eau oxygénée du . 

commerce, et leperhydrol qui est à 100 volumes ; mais enaucun casil ne 

faudrait injecter telles quelles ces solutions en raison des embolies 

gazeuses qui pourraient en résulter. ‘ 

On pourrait à la rigueur adapter simplement au ballon d'oxygène 

l'aiguille destinée à l'injection ; mais il est préférable d'interposer une 

soufflerie de thermocautère qui envoie sous la peau l'oxygène à une 

pression suffisante et permet d’en graduer plus aisément le volume. 

L’aiguille et le tube de caoutchouc doivent être stérilisés. - 

Des appareils perfectionnés ont été construits dans ces dernières 

années pour ces injections. ‘ 

‘On pousse l'injection sous la peau de l'abdomen ou de la cuisse, en 

évitant-une piqûre trop superficielle et intradermique ou profonde et 

intra-musculaire. On doit éviter aussi l’injection dans un pannicule 

adipeux trop épais, ou dans des tissus œdématiés et surtout dans un 

vaisseau. ‘ | 7 

La quantité qu’il.convient-d’injecter varie entre 1/2 et 4 litres sui- 

vant le résultat cherché. F. Ramond a injecté en plusieurs fois jusqu’à 

12 litres dans la même journée. Il se produit à la suite des injections 

une tuméfaction locale, sonore etcrépitante, d’emphysème sous-cutané, 

mais qui se résorbe rapidement et d'autant plus vite que la pres- 

sion de l'oxygène injecté, la surface d'absorption, l'activité circulatoire 

sont plus grandes. ‘ / 
- ° s 4 

1. Ewarr, « The subeutaneous administration of oxygen », Brit. med. Journ., 

13 oct. 1900 ; — CnaBas, Thèse de Valence, 1902 ; — Congr. internat. de méd., Lis- 

bonne, 1906; — ‘F. RAMOND, « Injections sous-cutanées d'oxygène », Progrès 

médic., 3 sept. 1910, 21 oct. 1911; — A. BÉnaAUD, Les injections hypodermiques 

d'oxygène dans le iraitement des dyspnées et de l'asphyzie »; Thèse de Paris, déc.‘1911 ; 

— À, Mannner ct F. HeckeL, « Les injections sous-cutanées d'oxygène dans 

les syndromes hyposphyxiques », Presse médic., 26 mars 1913, p. 241.
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‘Les EFFETS de ces injections d'oxygène ont été étudiés expérimenta- 
lement et cliniquement. | .. | 

D'après les expériences de F. Ramond et Béraud, dans la poche 
gazeuse, l'oxygène disparait progressivement et l'acide carbonique ap- 
paraît. Les échanges pulmonaires sont modifiés. L'oxygène de l’air est 
consommé en moindre proportion. Si les animaux sont placés dans l'air 
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Fic. 21. — Élimination comparée de l’oxyde de carbone dans l'air pur (courbe supéricure), dans l'oxygène pur {courbe inférieure) et dans l'air pur avec injec- tions d'oxygène sous’ la peau {Nicroux, NERsoX, SrauL et WEILL). 

\ 

confiné, l'injection d'oxygène élève la proportion de ce gaz dans le sang 
artériel. On voit donc que l'oxygène introduit est bien utilisé pour l’hé- 
matose. D'ailleurs, un animal préalablement injecté d'oxygène résiste 
mieux qu’un témoin quand on le place ensuite dans l’air confiné ou ra- réfié, ou qu’on lui comprime la trachée, ou qu’on le soumet à l'action 
de l’oxyde de carbone, . - ‘ | Chez l’homme, des résultats favorables ont été obtenus dans l’intoxi- cation par l’oxyde de carbone ; mais il ne semble pas qu'ils puissent s'expliquer par le seul cffet. oxydant du gaz introduit, car la dose de ce gaz était parfois trop petite : c’est sans doute aux effets stimulants de l'oxygène qu’il convient de les attribuer. En tout cas ils sont nettement inférieurs à ceux de l’inhalation d'oxygène pur (1). | | 

| a 3 
1. M. NicLoux, H. NERSsOX, J.STauL ct J. WErLL, e Sur l'élimination de l'oxyde 

\
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R. Bayeux (1) a fait une série de recherches sur l'emploi des injections 
d'oxygène contre lanorhémie des alliludes: Un lot de lapins, 
à 4.300 mètres sur le Mont-Blanc, reçut pendant huit jours une injec- 

- tion quotidienne de 100 centimètres cubes d'oxygène ; le sang artériel 

de ces animaux était pourpre, tandis que celui des témoins était noi- 

râtre du fait de l'anoxhémie. 
Chez l’homme, on constate après les injections que la respiration se ” 

ralentit, parfois du tiers ou du cinquième, en même temps qu’elle de- 
vient plus ample et plus profonde. Les battements du cœur se ralen- 
tissent mais augmentent d'énergie et les bruits sont mieux frappés. 

L'hématose se fait mieux, car la cyanose périphérique disparaît souvent. 

La température tombe parfois ; les urines augmentent et il se fait assez 

souvent une décharge d’urée et une élévation du cocfficient azoturique. 
La viscosité du sang diminue (2). Tous ces signes s’accompagnent d'une 
sensation de bien-être général et l’on a pu voir même disparaître le 

coma des diabétiques et des urémiques, mais d’ une façon très incons- 

‘ tante. 

Cette thérapeutique a été préconisée surtout dans les asphyxies d'ori- 

gine infectieuse et toxique, dans les affections pulmonaires aiguës et 

diffuses, l’asystolie, l'emphysème pulmonaire, l’urémie, le diabète, les 

intoxications par les gaz anésthésiques, l’acide carbonique, l’oxyde de : 

carbone, les gaz délétères. 
Personnellement je n'ai pas observé d effets bien remarquables de 

cette thérapeutique dans les états asphyxiques des affections pulmo- 

naires-et cardiaques, ni dans les intoxications par gaz suffocants au 

cours de la guerre. 
On s’accorde à reconnaître que cette méthode est moins indiquée 

dans les asphyxies mécaniques, où elle n’est qu’un moyen précaire 

et ne change rien à la cause des accidents. 

Dans le cas de mort apparente du nouveau-né, Jean et Paul Del- 

mas (?) ont conseillé, outre les inhalations classiques d'oxygène, l’in- 

troduction de ce gaz par voie rectale. 

Ajoutons enfin que R. Bayeux (f) a préconisé le traitement systéma- 

tique de la tuberculose pulmonairé par les injections d'oxygène. 

D'une façon g générale on peut dire que l'oxygène, introduit dans 
/ : 

\ 

: influence des injections sous-cutanées d'oxy- de carbone après intoxication grave ! 
9 janv. 1925, C. R. de la Soc. de biol., gène pur », Soc. de biol. de Strasbourg, 

t. 92, p. 174. È 

1. R. Bayeux, C. R. de l'Acad. des sciences, 3 juin 1912. 

2, À. ManTixeT et F. HEckEeL, « Les injections sous- -cutanées d 'oxygène dans les 

syndromes hyposphyxiques »,. Presse médic., 26 mars 1913, p. 241. 

3. Paul et Jean DELMAS, « ‘Sur l'emploi de l'oxygène pur comme traitement de 

la mort apparente du nouveau-né », Réun. obstétrie. et gynécol. de Montpellier, 

7 févr. 1912, Journ. de méd. de Paris, 13 juill. 1912, p. 549. 

4 R. BAYEUX, « Les injections hypodermiques d'oxygène dans les états as- 

de pathol. comparée, Paris, oct. 1912. 
‘ 

phyxiques », Congr. internat. 
Î 

s 
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l'organisme par voie extra-pulmonaire, n’est plus soumis pour son 
absorption aux variations et aux difficultés de la ventilation pulmo- 
naire. Mais il ne's’ensuit pas que son ütilisation par les tissus soit assu- 
rée pour cela. Il semble bien, d’ailleurs, que les injections d'oxygène 
agissent plus souvent par leur action stimulante que par leurs effets 
d'oxydation. ’, Lu . 

Cordier (de Lyon) a recommandé les injections d’air dans le tissu 
conjonctif pour le traitement des névralgies et surtout de la scialique. 
C’est d’ailleurs dans ce dernier cas qu'il est le plus facile d’injecter des 
quantités assez importantes de gaz dans le tissu cellulaire voisin du 
nerf. Cette technique est, au contraire, difficilement réalisable pour des 
nerfs petits ou situés en des régions pauvres en tissu cellulaire, tels que 
le trijumeau. . . - | 

On se sert d’une aiguille longue et fine qu’on implante dans la direc-: 
tion du sciatique et par laquelle on injecte avec la poire du thermocau- 
tère une quantité d’air d’un demi-litre environ. Ilse produit un emphy- 
sème sous-cutané qui atteint parfois le creux poplité, même le mollet: 
un peu de gêne immédiate peut en résulter, mais quelques frictions et 
massages suffisent pour faire diffuser l'air et ces injections sont souvent 
suivies d'un soulagement réel, mais rarement définitif.” 

Il est peu probable que ces injections agissent par une action analgt- ! 
siante spéciale et le principal effet est sans doute d'ordre mécanique : 
l'air infiltré entoure le nerf d'un véritable matelas qui le protège contre 
les chocs ct les pressions douloureuses. . Fi. . 

C'est une méthode très simple, sans dangers et qui peut rendre de 
réels services. Fo « . ‘ | ’ - 

Les expériences que nous avons faites avec Léon Binet (t} chez le 
chien montrent l'extrême diffusion des gaz injectés. dans le tissu con- 

. jonctif et la nécessité de faire ces injections loin du couet du bassin, 
afin d'éviter les accidents de l’'emphysème du médiastin et du petit 
bassin. À’ Paide de la radioscopie, Estabial a vérifié les décollements 
-considérables qui peuvent résulter des injections sous-cutanées de gaz. 

4. —-Insufflations dans les séreuses. 

L’injection de gaz dans les cavités séreuses a été dans ces derniers 
_temps très étudiée ; elle ést actuellement entrée dans la pratique. 

Il n’y a pas encore bien longtemps, les cliniciens-redoutaient fort 
l'entrée de l'air dans la plèvre au cours de la thoracentèse. Leur crainte, 
à vrai dire, n'était pas tout; à fait sans fondement, car il s’agissait d'or- 
dinaire de.ponctions mal faites et qui, en l’absence des précautions 

+ Ch. AcnanD et-Léon BINET, « Étude expérimentale de l'emphysème du mé- diastin », Bull. de l'Acad. de méd., 17 déc. 1918, p. 609; — M, Esramraz, Consi- déral. sur quelques poinis de technique dans Les inioct - oxygène Thèse de Paris, 1920. q 1S es Injeclions sous-cutanées d'oxygènt 

2 , td :
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d’asepsie que l’on prend aujourd’hui, exposaient le malade à.la péné- 
tration de souillures dans la séreuse. Certains, comme Delacour {de 
‘Rennes) et son élève Lamandé, accusaient même cette entrée de l'air 
de causer des convulsions épileptiformes (épilepsie pleurale) et la mort 
subite (1). | 

Aussi, lorsqu'on proposa d’injecter de parti pris des gaz dans la plèvre 

pour le traitement des affections de cette séreuse, cette méthode fut- 
elle une véritable innovation. Tentée d'abord par quelques médecins 

anglais (Bernet, Pollok, Ewart, Benham) sous le nom de perflation pleu- * 
rale, elle n’est guère entrée dans la pratique qu’à la suite d’une commu- 

nication faite en 1888 à l’Académie de médecine par Potain, qui la pré- 
conisa pour la cure de l'hydropneumothorax. Le bénéfice de ce procédé 
consistait à substituer à la masse liquide une masse gazeuse moins 

- génante, mais capable comme elle d'empêcher les accidents de déplisse- 
ment du poumon et notamment la réouverture de la fistule pleurale. 
Le gaz injecté par Potain était de l'air stérilisé par son passage à tra- 
vers de l’ouate aseptique (?). ‘ | 

Ce traitement de lhydropneumothorax n'est, de toute évidence, 

applicable que lorsque la fistule pleurale est fermée ; de plus, l’indica- 
tion d’évacuer le liquide pour lui-substituer des gaz ne se pose que si 

ce liquide est assez abondant pour devenir une gêne. Or ces condi- 
tions ne sont pas toujours remplies et les indications de la méthode 
s’en trouvent nécessairement restreintes. ‘ . 

En ce qui concerne l'application de ce mode de traitement aux pleu- 
résies, Sécrétan, ayant vu, pendant. une ponction, se produire un pneu-. 

mothorax spontané qui, non seulement ne fut suivi d'aucun accident, 
mais facilita même l'écoulement, proposa l'injection gazeuse pour le 

traitement des pleurésies chroniques séreusesrebelles aux simples ponc- 

tions. Puis Picot (de Bordeaux) et son élève Brial (1897) rapportèrent 

plusieurs exemples de cette pratique et la thèse de Phalip (1899), inspi- 

rée par Galliard, conclut qu’elle retarde la reproduction du liquide (#). 
À la suite de ces premiers essais, Vaquez et Quiserne (1902)‘propo- 

sèrent d’insuffler de l'air atmosphérique, ou mieux de l'azote qui s’ab- 

sorbe moins vite, afin de combattre les récidives de pleurésie. La masse 

s 

1. CasTraux, Documents pour servir à l’élude de la méthode aspirairice, Thèse de 

Paris, 1873; — LAMANDÉ, Étude sur les convulsions épilepliformes produites par 

les injections d’air ou de liquide dans la cavité pleurale, Thèse de Paris, 1896. . 

2. Poraix, « Des injections intra-pleurales d'air stérilisé dans le traitement des 

-<épanchemènts pleuraux consécutifs au pneumothorax », Bull. de l'Acad. de méd.. 

24 avril 1888 ; — Voir aussi : C. CoLBERT, Du pneumothorax spontané à épanche-., 

ment chez les tuberculeux, Thèse de Bordeaux, 1914. . . . 

3. SÉCRÉTAN, « Contrib. au traitement des épanchements séreux chroniques »,. 

Rev. médic. de la Suisse romande, juill. 1888, p. 439 ; — Prcor, Clin. médic. de 

Bordeaux, 1892 ; — BriaL, Action thérapeulique de l'air sur les séreuses, Thèse de 

Bordeaux, 1897; — Pazir, Du pneumothorax accidentel survenant qu cours de la 

lhoracentèse et du pneumothorax artificiel créé par injection d'air ou d'oxygène dans 

la plèvre, Thèse de Paris, 1899.
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gazeuse, persistant assez longtemps dans la plèvre, exercerait une 
contre-pression qui mettrait obstacle à la transsudation du liquide (1). 
Avec H. Grenet, nous avons employé ce mode de traitement, en 1903, 

non seulement dans les cas de récidive, mais aussi dès la première ponc- 
tion. Il nous a paru, en effet, que le principal avantage de l’insufflation 

- pleurale était d'éviter tout accident de décompression pendant lathôra- 
centèse et de permettre de vider sans danger les plus gros épan- 
chements (2). .. ‘ . 

Cette pratique a été par la suite appliquée par de très nombreux cli- 
niciens, notamment par Lambrior et Agapi (de J assy), par Netter, 
par H. Dufour, par Kuss, par Wenckebach {de Groninguc), par Bessel- 
Lorek (de FHalle), par Duballen, par P. Émile Weil qui en a généralisé 
l'emploi sous le nom de preumo-séreuse (3). 8 

Les gaz injectés dans la plèvre peuvent exercer une double action: . 
microbicide et mécanique. C’est sur la première quecomptait Ayerza (de 
_Buenos-Ayres), en choisissant l'oxygène pur au lieu de l’air pour trai- 
ter les pleurésies par l’insufflation (4) ; mais les propriétés antiseptiques 

D 

1. VAQUEZ ct QUISERNE, « Traitement des’épanchements pleuraux à répétition 
par les injections gazeuses », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 
23 mai 1902, p. 498; — Vaouez ct LauBry, « Pleurésie récidivante », Îbid. 17 avril 1903, p. 429; — Vaquez, « Traitement des épanchements pleuraux à répétition par les injections gazeuses », Tribune médic., 1908, p. 326 ; — Rouer, . Traïlement des pleurésies à répétition par l'injection gazeuse intra-pleurale, Thèse 
de Paris, 1902. — 

2. Ch. AcHanD et H. GRENET, « Sur l’insufflation d'air stérilisé dans les épan- chements pleuraux », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 17 avril 1903, p. 430 ; — Ch. AcuaARD, « L'insuflation de gaz dans les épanchements liquides de la plèvre », Sem. médic., 16 sept. 1908 ; — « L'insufflation d'air dans le traitement des pleurésies », Paris médic., févr. 1912 ; — « L’insufflation d'air dans la théra- peutique des épancheménts pleuraux », Journ. des Praticiens, 14 août 1915, p. 513. 3. À. LAMBRIOR, « Présentation de deux malades atteints de pleurésie de nature tuberculeuse traités par injection intrapleurale d’air stérilisé ; indication d'une nouvelle méthode opératoire »,. Bull. de la Soc. des médecins et naturalistes de Jassy, mars 1907, p. 66; — A. Lawerion et J. AGapi, « Contrib. à l'étude du traitement : des pleurésies tuberculeuses par injection intra-pleurale d'air stérilisé », Ibid, mai-juin-juill.-août-sept.-oct. et nov.-déc. 1907; — NETTER, « Rapport sur un travail de M. Vaquez intitulé : Traitement des épanchements pleuraux récidivants par les injections gazeuses stérilisées », Bull. de Acad. de méd., 6 oct. 1908; — Durour, « Du procédé le plus simple pour ponctionner les pleurésies chroniques avec épanchement en laissant entrer l'air dans la plèvre », Bull. médic., 190$, p.578; — Kuss, « Contrib. à l'étude du traitement des pleurésies purulentes réci- divantes par les injections intra-pleurales », Jbid., 8 avril 1908: —K.-F, WVENCKE- BACH, Milleil, aus. den Grenzgebielen der ed. und der Chir., 1909, Bd. 19, p. 842; — Bessel LOREK, < Puhktion und Insufflation als Therapie bei exsudativer Pleu- ritis 2, Zeilschr. f. Tuberk., Bd 21: —F. DUBALLEX, « Technique pour l'évacuation des .épanchements pleuraux avec insufflation simultanée d'un gaz dans la cavité pleurale », Bull. médic., 17 janv. 1914, p. 47; — P.-Émile WEIL et LoISELEUR, « Méthode générale d’explorätion radiologique dans les épanchements des séreuses », Presse médic., 8 déc. 1917: Résorption de l'air dans les séreuses », Ibid., 6 juin 191$; « La pneumoséreuse pleurale ; valeur diagnostic ce; thé iqui édic. 
jrang., juill. 1919, 5 g ju ; rapeutique », Journ. m 

4. BUNGE, Contrib., al eslud io del fratamienio de la 1 b i osas Thèse de Buenos-Ayres, 1901. ‘ F2 remtesie de las euros
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de l'oxygène sont insuffisantes pour agir d’une façon vraiment efficace 
sur les microbes qui se trouvent dans la paroï-pleurale. Peut-être ces 
injections oxygénées conviendraient-elles néanmoins pour certaines 
pleurésies purulentes et surtout putrides, après évacuation de la.sé- 

. reuse et sous forme d’une sorte d'irrigation de la cavité. 

s 

C'est surtout l’action mécanique du gaz injecté qui parait efficace. 
D'abord elle maintient la pression dans la cavité. Cette pression maintc- 
nue empêche l’afflux du sang dans les parois de la plèvre, autrement dit 
la congestion ex vacuo qui se produit nécessairement après la ponction 
simple et qui facilite, selon la plupart des auteurs, la transsudation 
séreuse. À mon avis toutefois cet obstacle mécanique à la transsuda- 
tion n’a guère qu'une valeur théorique : nombre de pleurésies dont le 
volume est déjà devenu gênant et dans lesquelles la pression cest fort 
élevée, n’en continuent pas moins de s’accroitre, et puis la récidive de 
l'épanchement se produit souvent malgré l’insufflation faite dès la pre- 
mière ponction. - 

L'utilité de cette pression est d'éviter d’abord les accidents de la dé- 
-compression du poumon : toux, dyspnée, expectoration albumineuse 
ou même hémorragique, qui surviennent quand le liquide est évacué 
trop copieusement ou trop vite, ou quand le poumon, cessant d'être 
comprimé par le liquide, se laisse mal pénétrer par l'air inspiré, soit 
parce qu’il est sclérosé ou bridé par une coque pleurale; soit parce qu’il 
est engorgé de sang comme chez les asystoliques. Ces accidents n'étant 
plus à craindre avec l’insufflation, l'évacuation du liquide peût être 
complète et c’est sans doute pour ce motif que la récidive en est moins 
fréquente et surtout plus lointaine. | 

Un autre effet utile de l’insufflation pleurale c’est d'empêcher pen- 
dant quelque temps de s’accoler les deux feuillets opposés de la plèvre 
et de prévenir la formation d’adhérences en laissant à ces feuillets en- 
flammés le temps de revenir à leur état nornial avant de se retrouver 
en contact. 

Enfin un autre effet mécanique de l’insufflation qui me paraît très 
important, cest qu’elle permet de décharger le diaphragme d’un poids 
qu’il n’est pas fait pour supporter. La plupart des épanchements dont 
on se décide à faire l'évacuation dépassent 2 litres et l’on n’en retire 
guère par la simple ponction qu’un litre ou un litre et demi, souvent 
moins, à cause des quintes de toux et des menaces d’accidents qui font 
prudemment mettre fin à la thoracentèse. Or, avec lasécurité que donne 
l'injection de gaz, on peut aller au delà et alléger beaucoup plus le dia- 
phragme, La dyspnée s’en trouve ainsi beaucoup plus améliorée que par 
la rentrée de l’air dans les alvéoles ou le retour des organes déplacés à 
leur position normale. Ce qui le prouve, c’est que, dans le cas de pleuré- 
sie purulente tuberculeuse, alors que le poumon, rétracté delonguedate, 
est incapable de reprendre son volume et de redevenir perméable à l'air 
inspiré, l'évacuation totale du liquide et son remplacement par des gaz 

ACHARD, — Échanges nutritifs. 7
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n’en procure pas moins au malade un soulagement très grand de ladysp- 
née. Ce n’est pas non plus le déplacement des organes voisins parles 
gros épanchements qui cause:des accidents et contribue beaucoup à 
produire la dyspnée, car ce déplacement peut persister après l’insuf- 
fiation gazeuse sans empêcher lé soulagement de se produire. J'ai pu- 
blié avec E. Welter (1) l'observation d'un malade dont le cœur était 
resté très dévié à droite après une ponction pleurale suivie d’insuffla- 
tion d'air : or la dyspnée avait disparu, encore bien que le poumon fût 
reste affaissé, sclérosé ct en grande partie opaque aux rayons X. 
Accessoirement enfin, l'insufflation de gaz peut être encore utile au 

cours de la thoracentèse pour faciliter l'écoulement de certains épan- 
chements qui se vident mal. Aussi Dufouret Foix (?)l’ont-ils recomman- 
dée pour évacuer les épanchements dits bloqués, dont l’aspiration est 
gênée par suite de lasclérose pleurale et du défaut d'ampliation pulmo- 
naire : l'élévation de pression produite par l'injection d’air dans la ca- 

vité pleurale en chasse véritablement le liquide. 
L'effet mécanique de l'insufflation est mieux assuré par l’air que par 

l'oxygène pur, parce que ce dernier gaz se résorbe plus vite. Certains 

auteurs préfèrent même l'azote à l'air atmosphérique, parce qu'il se 
résorbe encore plus lentement. Mais ilfaut, pour sele procurer et pour 
l’injecter, une préparation spéciale et un appareil ad hoc, tandis que 
l'air est à la portée de tous et peut même être injecté sans dispositif 

particulier. En outre, nous savons que, quel que soit le gaz injecté, 
les échanges en modifient rapidement la composition, de sorte que la 
supériorité de l’azote pur est un peu illusoire, comme je l'ai fait 
remarquer (3). : . 
 Ona imaginé divers appareils pour injecter les gaz et les stériliser 

par filtration à travers l’ouate. Comme je l’ai fait voir,on peut sepasser 
de cette précaution, l'air se dépouillant de ses microbes en traversant 
des tubes humectés, comme dans les expériences bien connucs de Par- 

teur. Il suffit d’avoir une pompe aspirante ct foulante et, à l’aide del'ap- 

pareil Potain, on aspire le liquide et on refoule de l’air alternativement. 
Les sensations du malade, celle de tiraillemént intra-thoracique notam- 
ment, indiquent.le moment où il convient d'arrêter l'aspiration pour 
faire l'insufflation. 1. : ee Le 

Il résulte des recherches radiologiques de P.-Emile Weil et Loiseleur 

que le traitement des pleurésies séro-fibrineuses par l’insufflation pro- 

1. Ch. Acnanp et E. VWELTER, « Déviation persistante du cœur à droite après 
la ponction d’un épanchement pleural gauche, suivie d'insufilation gazeuse. . 
Remarques sur la disparition des troubles fonctionnels »,. Bull, et Mém. de la Soc. 

.Mmédic. des hôpil. de Paris, 19 févr. 1915, p. 129. | 
2. Durour et Foix, « Évacuation en une seule séance de 3 litres 1/2 de liquide 

d'une pleurésie chronique par insufflation d'air dans la plèvre », Bull. et Mém. dela 
Soc. médic, des hôpil. de Paris, 12 oct. 1906, p. 995. . 

3. Loc. cil., Paris médic., 1912. 

s
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cure une guérison plus rapide que les autres moyens et évite dans une proportion plus grande les séquelles d’adhérences. | L’insufflation pleurale ne convient pas seulement aux pleurésies séro- fibrineuses, mais aux épanchements liquides de toutes sortes, hémor- ragiques et puruleñts. Des résultats particulièrement. favorables ont été rapportés en ce qui concerne les pleurésies purulentes par Wencke- bach (1909), par Dumarest et Murard (1911), par P.-Emile Weil et Loi- seleur. Dans les hémothorax traumatiques, l’insufflation a été appliquée aussi avec avantages par Morelli, par Bernabeo, par.P.-Emile Weil et Loiseleur (1}. oc | 
Les pleurésies circonscrites peuvert aussi bénéficier de l'insufflation gazeuse, quand elles se sont ouvertes par vomique ; mais, en pareil cas, “ce n’est pas dans la cavité de l’épanchement, que se fait l'injection de gaz : c’est dans la grande cavité pleurale. L’affaissement du poumon qui 

en résulte vide par expression le contenu de la vomique et facilite la 
cicatrisation de la poche. P.-Emile Weil a systématiquement appliqué 
avec succès cette pratique dela pneumo-séreuse aux pleurésies enkys- 
tées, aux abcès du poumon, etmême aux foyers de gangrène pulmonaire, 

. à la bronchectasie. 

rs 

Mais c’est surtout à la cure de la tuberculose pulmonaire qu’a été 
appliquée depuis Forlanini (1894) la méthode du pneumothorax arti- 
ficiel ou de la pneumo-séreuse. . ° 

Elle a pour point de départ une remarque faite depuis longtemps par 
les cliniciens qui voyaient, dans le poumon tuberculeux comprimé par 
un épanchement pleurétique ou un pneumothorax spontané, les lésions : 
s'arrêter, ou progresser moins rapidement que dans le côté opposé. En. 
produisant de parti pris l’affaiséement du poumon par l’introduction: 
de gaz dans la plèvre et en maintenant ce gaz pendant fort longtemps, 
on peut espérer placer le poumon tuberculeux dans des conditions plus, 

favorables à l’arrêt du processus morbide, parce qu'on l’immobilise, 

1. WExCKkEBACH, loc. cil.; — F, Dumarest et Ch. Murarp, Soc. d’études 
scientif, de la tuberculose, 21 mars 1912; — P.-Émile Wei et LoISELEUR, « Le 
traitement médical des pleurésies purulentes », Bull. et Mém. de la Soc, médic. des 
hôpit. de Paris, ? mai 1919,.p. 387; —— BERNA8EO, Rif. med., 19 avril 1919; — 
P-Émile WErz et Loisezeur, « La pneumoséreuse pleurale thérapeutique dans: 
les hémothorax traumatiques », Bull. el mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 
23 mai 1919, p. 494; — P.-Émile Wei et ROSENTHAL, « Le pneumothorax arti- 
ficiel en dehors de la tuberculose », Journ. médic. franc., mai 1920 ; — P.-Émile 
VVEIL, « Traitement de la gangrène pulmonaire par production de pneumothorax », 
Bull, de l’Acad. de méd., 29 oct. 1918; — A. DE VERBIZIER et LoISELEUR, « Gangrène. 
pulmonaire traitée et guérie par le pneumothorax artificiel», Bull. et Mém. de La 
Soc. médic. des hôpit. de Paris, 6 déc. 1918, P. 1139 ; — E. RIST,.« Un cas de bron- 
Chectasie guérie par le pneumothorax artificiel », Bull. el Mém. de la Soc. médic. 
des hôpil. de Paris, 4 juill. 1919, p. 652; — P.-Émile Wei, « Le pneumothorax 
artificiel dans la dilatation des bronches », Ibid., p. 656; — W.-D. Tewxseuny, 
New-York: medic. Journ., 1° nov. 1919,
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qu'on vide le contenu bronchique et celui des excavations, qu’on réduit 

au minimum l'irrigation sanguine et le transport des germes infectieux 

par les lymphatiques. . | : 

Mais il est certain que cette « collapsothérapie » ne saurait convenir 

= 
  

        

FiG. 22. — Pleurésic axillaire droite avant ponction. 
à ombre del (Émile WEiL ct LoISELEUR). 
a, re de la poche pleurale avant ponction; b, cœur; ec, ganglions hilaires:; 

d, coupole diaphragmatique. P … ; 0 ganglions ! | 
\ 

De 

aux cas dans lesquels les lésions sont bilatérales, subissent des poussées 

de généralisation, ni à ceux dans lesquels la plèvre est le siège d'adhé- 
rences qui empêcheraient le collapsus du poumon (1). 

Au moyen d’une canule spéciale, et notamment de celle de Kuss, 
on perfore lentement la paroï thoracique et l’on vérifie, à l’aide d'un 
"manomètre relié au tube que porte la canule, que la pression baisse 

légèrement, ce qui indique la pénétration dans la plèvre. On peut alors 

on, pendant la bilatéralité n'est pas toujours une contre-indication formelle. 
e pu pratiquer successivement des deux côtés le pneumothorax artificiel. 

‘



EMPLOI THÉRAPEUTIQUE DES GAZ 10t 

insuffler le gaz. Par des insufflations ultérieures, devenues plus faciles, 
puisque les deux feuillets de la plèvre sont décollés par l’air, on entre- 
tient la masse gazeuse (1) Lo 

Le pneumothorax artificiel trouve encore une indication comme. 

  
S 

» 

   
| \ NT x 

    
  

Fig. 23. — Pleurésic axillaire droite après ponction et injection d'air 
(pneumo-séreuse). Même cas que la figure 22 (P.-Émile Wei et LoisELEUR). 

a, pneumothorax; b, coque pleurale; c, liquide résiduel; d, coupole dia- 
‘phragmatique ; e, base pulmonaire ; O, omoplate à 45°. 

moyen d'urgence en cas d’hémoptysie abondante : l'affaissement du 

poumon entraîne celui du vaisseau qui saigne (?). | 

L'insufflation gazeuse a encore été faite dans d’autres cavités sé- 
reuses, dans le péricarde ($}, dans le péritoine et même dans les syno- 

, T5 

"1. Voir sur ce sujet : Préryx et Le BourDeLLÈs, La pralique du pneumothorar 
en phtisiothérapie (2 vol. de l'Encyclop. scientif. Léauté) ; et l’article de J. BERTIER 
(de Grasse), Trailé de pathol. médic. el de thérapeut. appliquée de E. SERGENT, 
L. RiBApEAu-Duas et L. BABONNEIX,.t. XVII, 1920. - 

2. Ciccoxarpi, Rif. med., 1919, n° 8. . . | ° 
. 8. P.-Émile WErz et LotsELEUR, « Contrib. à l’étude de la péricardite tubercu- 

leuse. Insufflation d'air dans le péricarde. Pneumopéricarde et hydropneumo- : 
péricarde artificiels », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris,27 oct. 1916, 

p. 1715.
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viales articulaires, le tissu conjonctif circumrénal et les espaces sous-" 
arachnoïdiens. - h : 

D'une façon générale, la méthode de la pneumo-séreuse peut être 
employée, non seulement comme moyen thérapeutique, mais aussi 
comme moyen de diagnostic. J'ai proposé en 1901, pour fairele diagnos- 
tic entre l’abcès volumineux du foie et la pleurésie de la base droite, 
d’injecter dans la cavité ponctionnée de l’air et d'examiner aux rayons 
X si la poche gazeuse ainsi formée est au-dessus ou au-dessous du 
diaphragme. Appliquée dans des cas extrêmement variés par” 
P.-Émile Weil, ce procédé rend.de grands services pour Jocaliser par 
l'examen radioscopique des pleurésies limitées; des foyers pulmo- 
naires de diverses natures. Dans le péritoine, l'injection gazeuse per- 
met aussi de ne fournir que l’image des organes plèins (1). 

Il peut y avoir intérêt, quand on pratique la 'pneumo-séreuse en vue 
d'un diagnostic radiologique, de ne distendre la cavité que le temps 
nécessaire à l'examen. Il sera préférable alors, au lieu d’air, d’injecter 
du gaz carbonique pur ou mélangé à 1/5 d'oxygène dont la résorption 
est beaucoup plus rapide et peut être à. peu près complète en moins 
d’une heure (2). | | . 

. C’est surtout pour la cavité péritonéale que cette technique est 
précieuse (3). ° | 

Toutes ces insufflations commandent une certaine prudence. La 
mort a quelquefois été la conséquence du pneumo-péritoine et même 
des insufflations dans le tissu circumrénal, dans l'estomac et dans le 
tôlon. Bingel a rassemblé 9 cas de mort consécutive à l'insufflation 
de gaz dans le canal rachidien et les ventricules cérébraux (4). Aussi 
préfère-t-on, pour le diagnostic radiologique du siège des lésions 
vertébrales ct des compressions médullaires, employer le procédé inverse qui consiste, non à injecter un gaz transparent, mais un liquide opaque aux rayons X, le lipiodol. | Ù 

4 

F4 

5. — Emploi local de l’oxygène et de l'acide carbonique. 

Une mention spéciale doit être réservée à l'emploi des gaz comme topiques. . | 

1. Ge procédé a été appliqué aux Synoviales articulaires, moins pour le traite- ment que pour le diagnostic préalablement à la radiographie. WERNDORFF et Rogixsox, Verhandl. d. ges. Orthop., 1905 ; — Horra, Berlin, klin. \Wochenschr., 1904 ct 1905 ; — MARTINA, Deulsch. Zeitschr. Î- Chir., Bd 88; p. 369.; — PRAT, Bull el. Mém. de la Soc. de Chir., mai 1920 ; — J, Ternacor ct L.-J. CoLraxERI, : : « La pneumoséreuse articulaire », Presse médic., 18 sept. 1920, p. 655. : 2. R. Cozrez, Le Pneumopériloine artificiel en radiodiagnostic, Thèse de Paris, 1921. ï 3e LR DACAYO, Le radiodiagnostic Par les insuflations abdominales, Thèse de Pa- is, . 
‘ 4. Ad. BIXGEL, Mediz, Klin., 13 mai 1923. 

À 
: “
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C'est surtout à cause de ses propriétés antiseptiques que l'oxygène 
a été utilisé en applications locales. Thiriar (deBruxelles), en 1899, trai- 
tait par un courant continu d’oxygène les foyers infectés suppurés ou 
-gangréneux et surtout les anthrax. Weiss et Sencert (1910), Banzet 
(1911) ont également obtenu de bons résultats en faisant de véritables 
lavages à l'oxygène dans les péritonites septiques (*). Le mécanisme de 
-cette action est complexe : à l'action mécanique du courant: gazeux qui 
“opère une sorte de drainage, s'ajoutent le pouvoir antiseptique de l’oxy- 
gène sur les microbes anaérobies, l’atténuation des poisons et toxiques, 
enfin la suractivité de la diapédèse et des propriétés leucocytaires. 

Il ne semble pas, comme nous l’avons noté plus haut, que dans les 
pleurésies tuberculeuses, l’injection d'oxygène pur agisse autrement 
que par son action mécanique ct soit préférable à celle d’air ou d'azote, 
-dont la résorption plus lente est même plus favorable. | 

Cette pratique était douloureuse et difficilement applicable. L. De- 
keyser (*) a conscillé plus récemment les injections répétées de 2 à 
10 fois par jour, dans les furoncles et anthrax, à l’aide d’aiguilles 
mousses, pendant quelques minutes chaque fois. 

Les propriétés anesthésiques de l'acide carbonique ont été aussiuti- 
lisées pour calmer les douleurs des brûlures (Ingenhousz), celles du can- 
-cer utérin (douches vaginales d'acide carbonique}, celles des affections 
gastriques (ingestion d’eau de Seltz, de potion de Rivière, de cham-. 
pagne). - . 

L'action stimulante de l'acide carbonique à faibles doses sur la con- 
‘traction des fibres lisses, démontrée. in vitro sur les muscles placés dans 

le liquide de Ringer chargé d’acide carbonique, expliqueraitl’eftet du 
lavement d’eau de Seltz dans les cas de constipation rebelle, d’engoue- 
ment et d’occlusion del’intestin.  / 

f. 

6. — Injections d'oxygène dans le sang- 
, 

4 

Grâce à sa grande solubilité, l'oxygène a'pu être injecté dans le sang, 
avec une innocuité relative, pourvu que Pinjection fût très lente, afin 

d'éviter les embolies gazeuses. : | 
Les premières expériences sur ce sujet ont été faites par Nysten(181 1) 

et par Demarquay (1865). Plus récemment elles ont été répétées chez 
Tanimal par Gartner et par Stuertz et chez l’homme par Mariani (1902) 

et par Neudôürfer (1905) (#). - 

ii i à 1910; — ANZE De l'in- 1. Weiss et SENcERT, Rev. de chir., avril et mai 1910; .S. BAXNZET, «D 
sufflation continue d'oxygène dans Te traitement des péritonites généralisées », 
Presse médic., 1er févr. 1911. ° 

2. Léon DEKEYSER, « L'Oxy. 
17 mai 1923. - | . . 
°8. G. GARTNER, « Ueber intravenôse Sauerstoffinfusion », Atlgem. Wiener med. 

gène dans le furoncle et l’anthrax », Bruxelles médic.,
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Pierre Delbet et Mocquot (1) ont injecté sans inconvénient au chien 
10 centimètres cubes d'oxygène par kilogramme et par minute. 

Fitz Patrick et Atkinson (1910) (?) ont signalé les bons effets de cts 
injections intra-veincuses d'oxygène dans les intoxications par l'éther 
et l’oxyde de carbone et dans les anémies. ° 

Cette méthode, qui n’est pas exempte de dangers, ne parait pas avoir 
d'avantages particuliers sur les autres modes d'introduction de l'oxy- 
gène. 

‘ 
L’acide carbonique, encore plus soluble, pourrait être aussi employé; 

1 

R. Bayeux (3) a pu injecter dans la veine fémorale 3 du poids du corps 
4 

d'oxygène par, kilogramme et par heure chez le ‘chien, et ü du poids 
du corps d’acide carbonique chez le lapin. 

Zeitung, 1902, n°522 ct 23 5 — E. STUERTZ, « Ucber intravenôse Sauerstoffinfusion, Zeïlschr. f. diät. u. physik. Therapie, 1903-1901; — F. MARIANI, « Le iniezioni endovenose di ossigeno nell uomo », Gazz. d. Ospedali, 1902, n° S4 3 — NEUDORFER, « Zur intravenüsen Sauersloffinfusion », Wien. klin. Wochenschr., 1905, n° 4. , 1. P. Dezser et Mocquor, « Recherches expérimentales sur Ies injections de gaz dans les veines », Rev. de chir.,.10 mars 1908, p. 281. 2. Ch. FITZPATRICK el ÂTKINSON, New-York medie. Journ., 1910, n° 22. 3. R. BAYEUX, « Résistance Comparative du chien et du lapin aux injections intra-veincuses d'acide carbonique », C. R. de l'Acad, des Sc., 1913, t. 156, p. HE? 

. F 
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DEUXIÈME PARTIE 

| ÉCHANGES S HYDRIQUES 

CHAPITRE PREMIER 

PHYSIOLOGIE 
——— 

I so 

RÔLE ET RÉPARTITION DE. L’EAU DANS L'ORGANISME 

L'eau dans l'organisme joue un rôle dont l'importance ressort déjà 

du taux où elle s’y trouve : elle forme, en effet, les deux tiers environ 
des humeurs et des tissus. Mais cette importance de l’eau ne vient pas 
seulement de ce qu’elle prend part à la composilion des humeurs ef des 
tissus. L’eau assure dans l’organisme une fonclion mécanique de protec- 

tion. En imbibant les tissus, elle eñ maintient la mollesse et la sou- 
plesse. En remplissant les interstices descellules, destissus, desorganes, 

elle matelasse, en quelque sorte, les parties fragiles, qu’elleenvironne 
d'une couclie protectrice. C’est ainsi que les organes délicats, tels que 

les centres nerveux, les appareils sensoriels de la vue et de l’ouïe, sont 
potégés par le liquide.céphalo-rachidien et les liquides qui le prolongent, 

milieux dé l'œil et humeurs de l'oreille interne ; c’est ainsi que le fœtus 

est protégé par le liquide amniotique. L'eau dessérosités faciliteleglis- 
sement des organes soumis à des frottements répétés, comme le cœur, 
le poumon, les viscères abdominaux, les articulations, les tendons. | 

De plus, l’eau prend part aux échanges nultrilifs. Elle dissout les subs- 

tances' solubles et leur permet d'agir, conformément au vieil adage 

salernitain : corpora non agunt nisi solula. Les gazeux-mêmesn'inter- 
viennent dans’ les échanges qu’à la faveur de leur dissolution dans les 
plasmas et sérosités. Dans les tissus, c’est entre ces gaz dissous dans les 

milieux liquides que s’accomplissent les échanges gazeux de l’héma- 
tose ; dans les poumons, c’est entre ces gaz dissous dans le plasma san- 

guin et l'air alvéolaire que se font les échanges respiratoires. Les glo- 
bules rouges n’interviennent que d’une manière médiate en tant que 
réserve d'oxygène, et de même les carbonates en tant que réserve 
d'acide carbonique... 

+ s
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L'eau n’est pas seulement le véhicule des substances qui participent 
aux échanges nutritifs ; elle joue son rôle dans les phénomènes chi- 
miques de la nutrition qui comportent des réactions d’hydratation et 
d’hydrolyse (hydratation avec dédoublement). Elle est incorporée à 
certains principes constituants des tissus, en liaison physico-chimique 
plus ou moins stable. Les colloïdes desséchés absoïrbent et fixent une 
certaine quantité d’eau : le glycogène, par exemple, en retient 3 ou 
4fois son poids et sa formation parleglycosefixe dans sa molécule 9 fois 
son poids d’eau. La gélatine et la fibrine sèches absorbent respective- 
ment 25 et 40 fois leur poids d’eau pure. 

C’est par leur dilution dans l’eau que les sels subissent une dissocia- 
tion électrolytique et libèrent leurs ions, qui sont les véritables agents 
des réactions chimiques. ‘ . 

Enfin, en s’évaporant à la surface du corps, l’eau produit une réfrigé- 
ration qui concourt à la régulalion de la lempéralure. L'élimination d'un 
litre d’eau sous forme de vapeur soustrait à l'organisme 580 calories. 

Il est remarquable, d’ailleurs, que la teneur en eau des diverses hu- 
meurs et des divers tissus ne varie presque pas dans l’état physio- 
Jogique, malgré les entrées. et sorties très variables qui se produisent 

. Presque à tout moment. Il existe donc une véritable régulation de la 
masse d’eau qui circule dans l’organisme. : ‘ 

L’eau est très inégalement répartie entre les divers organes soit à 
l'intérieur des cellules, soit autour d’elles. Chez les êtres unicellulaires, 
elle n'existe que dans le plasma cellulaire ; chez les êtres pluricellu- 
laires elle, circule, en outre, dans les interstices des éléments ; enfin 
dans les organismes les plus élevés elle se collecte, se draine et se ré- 
pand au moyen d’un système vasculaire clos, sanguin et lympha- 
tique (?). Se _- 

L'eau qui prend part à la constitution des tissus et des humeurs se 
partage dans les organismes supérieurs en 3 parties : 

.19 L'eau incorporée aux lissus (eau de constitution); 
29 L’eau vasculaire qui circule dans un système clos de vaisseaux 

sanguins et lymphatiques (eau de circulation) ; . 
30 L'eau lacunaire, épanchée dans les interstices des cellules, les 

fentes des tissus, les espaces séparant les organes, les cavités séreuses, 
petites ou grandes (eau de soutien et de réserve). 
La quantité absolue d’eau contenue dans ces trois grands départe- 

ments peut varier notablement, mais non Ja proportion relative d’eau 
des cytoplasmes et des milicux liquides. L'eau de constitution des cel- 
lules n’augmente sa masse totale que quand les cellules s’açcroissent 
€n nombre ou en volume, ce qui fait que ses variations ne sont pas con- 
sidérables ni rapides. Il n’en est pas de même de l’eau vasculaire et 

s 

» 

. 1. Voir Ch. Acirarp, Aperçu de la Physiologie et de la pathologie générales du sys dème lacunaire, Paris, 1924, ‘ oo ee - , .
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surtout 'lacunaire. La masse du sang peut varier assez notablement, 
mais est ramenée d'ordinaire assez vite à la normale par le fait des éli- 
minations extérieures et d’une véritable éliminalion à l’intérieur qui 
consiste en une extravasation dans le système lacunaire. Aussi estce 
surtout ce dernier dont la masse liquide peut offrir les variations les 
plus importantes et les plus durables ; il peut, grâce à l’extensibilité de 
ses mailles et de ses cavités, former un lieu de dépôt et de réserve li- 
quide fort précieux pour la régulation non seulement de l’eau mais des 
substances qu’elle dissout. Dans les conditions physiologiques, les va- 
riations de la masse totale de l’eau, liées à celles de l'alimentation, 
de l'exercice musculaire, de la calorification, ne dépassent guère 
500 grammes par jour. T | 

La teneur en eau des différents tissus et humeurs cst diverse. Le 
squelette est moins riche en eau que les parties molles, exception faite 
du tissu adipeux qui est assez pauvre en eau (10 à 20 0/0). 

Teneur en ‘eau des tissus et humeurs d’après Levy, chez un suicidé : - 

Muscle ....... ..... 72,2 0/0 Par rapport à la masse totale de l'eau con- 
Cœur............... 74,8 — tenue dans l'organisme : 
Poumon............ 80 — Sang ........ 4,7 à 9 0/® 
Foie............... 60,6 — Peau ...... e. 6,6 à 11 — 
Rate........:...... 78,4 — : Viscères...... 11,4 — 
Rein .............. -75,6 — Muscle........ 47,7 à 51 — * 

d’après BEcunoLn : 

Rein ..............,....... fosses. 79 7 à 83 07/0 
Foie.......................... ses L.. 78 à 79,8 — 

Poumon................,........,...,. 78 ‘à 79 — 

Rate..............,,.,..........,.,,,, 75,8 à. 86 — 
Cerveau …....... osseuse jpereseessess 75 à 82 — 
Muscle ..........,.................. ... 73 à 87 — 

Squelette ...........,...... esssssssse 22? à 31 — 
- Sang complet .................. perse. 78,9 . — 

Plasma sanguin ................:...... 89,8 — 
Globules rouges ........................ 63 — 

… Lymphe..................... osssssseee 95 , — 

Répartition de la masse toiale d'eau de l'organisme entre les divers organes 

‘ d'après VOLKMANX : 

Muscle ...................... ess. 50,8 07/0 

. Squelette ..............:.......,....,..... ‘11,25 — 
Peau ...........:.... Mossesessssessesssssees 6,6 — 

Sang............ seems ssressessese. te 4,7 — 

Intestin .../...........,..............,...... 3,2 — 

Foie....... Lielesseseseeessessresesessesesee 2,8 — 
Cerveau ….....,.........oesssseessenessese 2,7 — 

Poumon..........................s..se..ss. 2,4 —, 
Tissu adipeux .......,......-................ 2,8 — 

‘ Rein ...... lésseesessseseeeeeseees Frepesereee 0,5 — 
Rate........ ose nssssesssssssesssssese 0,4 — 

11 — Autres tissus ….......:,..... essor errors 
.
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L'eau forme environ les 6/10 du poids du corps. Les muscles et! 
peau contiennent à eux seuls plus de la moitié de cette masse (57,400 
Chez le chien, W. Engels trouve que les muscles renferment 474 

l’eau totale, la peau 11,58 et le reste des tissus 40,68 0/0. 
Chez le fœtus, et d’une manière générale dans les tissus jeunes, 

proportion de l’eau est plus élevée : 
4 

Teneur en eau du corps humaïn à différents âges, d'après Anox (!}. 

Embryon humain de L mois 1/2... 97,54 0/0 
— — A issues. 91,38 — 
— — 8 — .......... versie 82,90 — 

Nouveau-né à terme.r....,,................... 71,20 — 

—  . de56 jours..............,.,...., 70,15 — 

Adulte (moyenne) ...... éressesessesseressssse 61 750 — 

Aussi le besoin d’eau est-il plus grand chez le nourrisson que ché 
. l'adulte (Camerer). Tandis que l'adulte absorbe par jour et par kil 
gramme 35 grammes d’eau, le nourrisson, d’après Benedict et Atwate 
en absorbe 140. Il en élimine 148, de sorte que le complément est fours 
par l’eau des oxydations organiques. De plus, une partie de l'eau for 
mée est retenue pour les besoins de la croissance du corps. 

Si l’on injecte de l’eau salée isotonique dans les veines d’un chi« 
on voit l’eau s’accumuler temporairement, surtout dans les muscles t 
la peau. C’est ce que montre une expérience d'Engels (2): 

Injection de 1:159 centimètres cubes d'eau salée isotonique dans les veines: 

299 gr. dans l'urine 

10 — dans l’exhalation pulmonaire. 
Élimination.… ) 40 — dans l'estomac. 

Ü 3 — danslepéritoine. 

* 852 gr. - 
.. " 67,89 0/0 dans les muscles, 

Rélention .. S07 gr. dont 4 17,75 — la peau. 
° 1,55 — le sang, 

La teneur en eau du sang n avait presque pas augmenté (1,92 o0d 
plus seulement). 

1. IX. Aro, « Biochemie des Wachstums », in OPrENNEINER, Handb. dr Bir 
chemie, 1913. 

2. W. Excezs, « Die Bcdeutung der Gewebe als Wasserdepots », Arch. f. erperir Palhol, u. Pharmak. … 1904, Bd 51, P. 346. ‘



II 

CIRCULATION DE L'EAU DANS L'ORGANISME 

A. — Origines de l'eau. — Source exogène et source endogène. 

Le renouvellement de l’eau dans l’organisme se fait surtout par les 
apporls exlérieurs, c'est-à-dire par le canal alimentaire ; mais l’eau pro- 
vient aussi d’une source endogène, car la désintégration des substances 

ternaires qui pénètrent dans l’organisme ou qui s’y forment en libère 
une certaine quantité. ! 

A.— Source exogène, — Les alimenis ct les boissons fournissent 
à l'organisme la majeure partie de l’eau dont il a besoin. 

Les aliments solides sont pour la plupart riches en cau ; ils donnent 

environ 60 0/0 de l’eau de source exogène ; leur teneur en eau varie 
de 75 à 80 0/0, à l'état frais ; elle est d'autant moins élevée qu'ils ren- 
ferment plus de graisse. 

Les boissons, forment l’appoint de l’eau eXogène, dans la proportion 
d'environ 40 0/0, soit 900 centimètres cubes à 1 litre par jour. D’après 

A. Gautier, la ration quotidienne d’eau d’un habitant de Paris serait 
de 11,326. À Munich, Forster l’évalue entre 2.300 et 3.500,centimètres . 
cubes. Atwater ct Bencdict la calculent à 2.290 centimètres cubes. au 
repos et 8.700 centimètres cubes en période de travail. 

Par la voie pulmonaire il ne paraît pas se faire d'absorption de va- 

eur d’eau ; mais dans une atmosphère saturée de vapeur d’eau, les 
? 

poumons en exhalent moins, de sorte que la réduction de la perte peut 

produire un accroissement de l’eau qui reste dans l'organisme. 

On a beaucoup discuté la question de l'absorption, d’eau par la peau 

saine, Des pesées très minutieuses montrent que certains sujets aug- 

mentent légèrement de poids après un bain prolongé et froid, car dans 
un bain chaud, la sudation fait diminuer le poids. En réalité, le tégu- 
ment, protégé par un épiderme enduit de corps gras, ne se laisse guère 
imbiber par l’eau ; peut-être seulement les orifices cutanéo-muqueux 
peuvent-ils en absorber une faible quantité ; de plus l’épiderme peut se 

. macérer et se laisser gonfler par l’eau et en retenir ainsi mécanique- 
ment sans la laisser passer dans la circulation. Pratiquement,ensomme, 

un tégument intact n’absorbe pas l’eau. 

B.— Source endogène. — A l’intérieur de l'organisme, de l’eau se 
forme par la désassimilalion. La désintégration des hydrates de car- 
bone, si elle était parfaite, ne donnerait théoriquement quedel’eau et 

de l’acide carbonique. Il en serait de même de celle des corps gras. La 
dislocation des protéiques fournit de l’eau par l'intermédiaire du gly-
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cose et des corps gras formés ; elle libère, en outre, de l'hydrogène qui, 
par oxydation, forme de l’eau. : |. 

C. Voit a calculé que la combustion des aliments dans l’organisme 

fournit gde l’eau éliminée par l’homme. Pour Magnus Levy, la com- 

bustion des aliments d’un régime mixte fournit 12 grammes d’eau 
pour 100 calories produites, Atwater et Benedict évaluent la quantité 
d’eau produite en vingt-quatre heures par la combustion des aliments 
à 270 grammes au repos et 470 grammes quand il y a travail. . 

Lorsqu'on nourrit un chicnavecuneration deviandeet qu’on y ajoute 
du sucre, on constate qu’il augmente de poids plus que ‘si l’on ajoute 
à la viande une quantité isodyname de saindoux. Chauveau (1), pour 
interpréter ce résultat, pensait que le sucre était utilisé mieux et plus 
‘économiquement quela graisse. Mais, cnréalité, l'augmentation dupoids 
est due à la rétention d’eau. Il se produit, en effet, parle régime hydro- 

. Carboné, une rétention d’eau, comme l’ont vu Benedict et Milner, 
Atwater ct Benedict. La formation de glycogène, ainsi que l’a fait re- 
marquer N. Zuntz(?), fixe 3 à 4 fois son poids d’eau d’'imbibition, de 
sorte que, pour le gain d’un gramme de poids, l'organisme n’emmaga- 
sine qu’une calorie. En outre, avec l’alimentation hydrocarbonée et 
notamment avec le saccharose, se produit dans l'intestin un afflux 
d’eau venue du sang. Enfin les hydrates de carbone, ajoutés à la ration 

; carnée d’un chien, provoquent, comme l’a constaté Ambard, une soif 
digestive qui accroît l’entrée de l’eau dans l'organisme. 

= B. — Fixation de l'eau, 

L'eau qui pénètre ou se forme dans l'organisme peut se fixer dans les 
tissus suivant différents modes. 

L'un correspond au phénomène chimique de l'hydralalion, c’est-à- 
dire d’une combinaison stable de la substance hydratée avec l’eau. Mais 
ce terme d'hydratation est le plus souvent employé dans un sens diffé- 
rent par les physiologistes et, lorsqu'on dit qu'un organe s’hydrate, ilne 
s’agit pas Loujours d’un phénomène chimique, mais le plus souvent. 
d'une simple fixation d’eau sous forme de réserve, sans même que cette 
eau soit vraiment incorporée à la substance des tissus, en tant qu’eau de constitution. . . 

I. CHAUVEAU, « Comparaison du pouvoir thermogène ou dynamogène des ali- ments gimples avec leur pouvoir nutritif », C. A. de l'Acad, des Sc., 1897, t. CXXV, p. 1070. - Se ‘ ° : _% N. ZUNTz, « Uceber die Beziehung zwischen Wärmewerth und Nährwerth der Kohlenhydrate und Fette », Arch. f. Anat, u. Physiol:, 1898, P. 267; « Zür Erklä- rung der Versuchergebnisse von Chauveau über die- Minderwertigkeit der Fette Kohlenhydrate gegenüber als Encergicspender bei Muskelarbeit », Biochem. Zeitschr. 1912, Bd 44, p. 290, ee | ! \ 
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FIXATION DE L'EAU DANS L'ORGANISME if 

L'imbibilion est un autre mode de fixation de l’eau dans l'organisme ; 
c’est un phénomène purement physique. Il consiste en la pénétration 
de l’eau par capillarité à travers les pores des membranes. Cette eau 
d'imbibition peut se détacher facilement des tissus imbibés. 

L'hydrosyntasie est un phénomène physico-chimique. Elle consiste 

dans le gonflement de certaines substances par l’eau qu’elles attirent. 
Ces substances correspondent à ce qu’on appelle les gels colloïdaux, 

dont le tÿpe est la gélatine. Il ne s’agit pas d’imbibition, de pénétra-- 

tion dans des pores, mais bien d’un véritable changement de constitu- 
tion. L'hydrosyntasie peut se produire avec une force considérable (1}, 
parfois plus grande que celle de l’imbibition, et qu’on a pu évaluer 
à 40 atmosphères par centimètre carré. Elle dépasse aussi quelquefois. 

celle de la pression osmotique et l’on peut voir des solutions dans les-- 

quelles on a plongé.cértains gels se concentrer, parce que ces gels at- 

tirent à eux plus d’eau que de molécules dissoutes. L’hydrosyntasie. 

se fait avec une vitesse décroissante : d’abord très rapide, elle se ralen- 
tit bientôt. Cette vitesse est surtout grande quand il s’agit de lames très 

_ minces. Les électrolytes exercent une grande influence sur l’hydro- 
syntasie (Hifmeister), et c’est précisément le cas des enveloppes cellu- 

laires. Certains sels la favorisent, d’autres la gênent ; les acides et les. 

bases l’augmentent dans des proportions considérables (Fischer), ce 

qui tient à la présence d'ions H+ et OI-; la gélatine desséchée, qui 

augmente 7 ou 8 fois (25 au maximum) de poids dans l’eau distillée, 

subit un accroissement 50 fois plus grand dans l’eau faiblement acidu- 

lée, Les bases sont moins actives que les acides. Les acétates ét les tar- 

‘trates diminuent l'hydrosyntasie. Dans les sels, ce sont les ions néga- 

tifs qui sont les plus actifs. En solution neutre, le chlorure de sodium 

favorise l'hydrosyntasie proportionnellement à sa concentration jus- 

qu'au taux de 13,8 0/0 : au delà, il La contrarie. Quant aux corps non 

électrolytes, leur influence est très variable. . |: 

A vrai dire, on ne distingue plus aujourd’hui aussi nettement l’hydro- 

syntasie de l’imbibition et l’on considère surtout l’hydrophilie des col- 

loïdes, c’est-à-dire leur aptitude à fixer de l’eau. On n’admet plus que 

la plupart. des cellules animales soient pourvues,. comme le pensait 

Overton, d’une membrane du genre des membranes semi-perméables, 

constituée par des lipoïdes miscibles à l’eau et permettant ainsi lepas- 

sage des solutions aqueuses. La cellule est considérée comme une masse 

colloïdalé, spongicuse, constituée par des substances protéiques,  li- 

poïdes et minérales, incorporées dans la masse entière. Un équilibre de 

membrane s'établit entre cette masse colloïdale et le milieu. L’imbibi- 

tion de la cellule n’est pas un phénomène de surface ; elle se fait en pro- 

fondeur ; c’est un phénomène de masse colloïdale. : 

La nature des gels joue naturellement un rôle dans l'hydrophilie.. 

L. La fibrine fixe au maximum 40 fois son poids d’eau pure. 
\



112 . .. ÉCHANGES" HYDRIQUES | | - 

Sous ce rapport, des données fort intéressantes ont été introduites en 

physiologie par André Mayer et Schaeffer (1). Ces, auteurs ont établi la. 
part que prennent les lipoïdes à l’hydrophilie des tissus. Tandis que les 
graisses, la cholestérine, les phosphatides ne sont pas miscibles à l’eau, 
‘eur mélange, par contre, est pénétrable par l’eau. Si donc un gel albu- 
minoïde ne contenait qu’un de ces corps, son pouvoir d’absorption de 
l'eau en serait d'autant diminué ; mais la présence d’un autre de ces 
corps diminucrait d'autant cette résistance à l’absorption d’eau. D'après 
cette hypothèse, André Mayer ct Schaeffer ont montré que l’hydrophi- 
lie d’un tissu était en relation avec sa teneur en lipoïdes et d’autant plus 

cholestérine 

acides gras 
ces auteurs appellent coefficient lipocytique. . 

Ce cocfficient lipocytique est constant pour chaque organe dans une 
même espèce, mais différent pour ce même organe suivant les espèces ; 
il est différent-selon les organes dans un même organisme. Les varia- 
tions de la teneur en cau reconnaissent les mêmes lois. 

Par ordre décroissant on peut classer, d’après les valeurs du coeffi- 
cient lipocytique et de la tencur en eau, les organes et humeurs de la 
manière suivante : sérum sanguin, poumons, rein, foie, muscle. 

. résulte de ces données que l’eau peut être considérée comme une 
constante cellulaire. De même que les cellules vivantes possèdent une 
constance en azote indépendanté des régimes (Lafayette-Mendel) (?), 
de même elles possèdent une constance en lipoïdes et en cau. 

‘Il est à remarquer que ce qui est en rapport avec la teneur en cau, 
c’est la composition lipoïdique des organes et non la quantité de graisse 
de réserve, car les auteurs ont noté depuis longtemps un rapport in- verse entre la teneur en eau des organes et la proportion de la graisse : ainsi Lawes ct Gilbert trouvent 35 0/0 d’eau dans tout l’organisme 
d'une brebis très grasse et 57,3 dans celui d’une brebis maigre. De même, la myéline dans le système nerveux et les substances minérales 
dans le squelette diminuent d'autant plus la teneur en eau qu’elles sont 
plus abondantes. = . 

élevée que le rapport est plus grand. C’est ce rapport que 

.. 1 A. MAYER et G. SCHAEFFER, « Recherches su ‘ is ipoi Journ. de physiol. el de pathol. génér., 1913, t. XV Done Sa DS vel € L'on ; . d'imbibition des tissus. Constance pour un même organé ; inégalité de répartition | . dans un méme organisme », C. R. de la Soc. de biol., avril 1913, t. 74, p. 750 ; « Cocf- ficients lipocytiques ct imbibition des cellules vivantes par l'eau », C. RAR. de l'Acad. des Sc., 21 avril 1913, t. CLVI, p. 1953: « Recherches sur les constantes cellulaires. Teneur des cellules cn eau », Journ. de physiol. et de pathol. ‘génér., 1914, t. XVI, pe u et 35 — TErnoixe ct WEILL, « Indices lipocyliques des tissus au cours sans physiologiques variés », Journ. de Physiol, el de pathol. génér., 1913, t. XV, P: 5 — J, WEILL, « Teneur en acides gras ct en cholestérine de la peau et-de ses aanexes », Journ. de physiol. el de pathol, génér., 1914, 1. XVI, D. 188; — TERROIXE,. « an teneur Cn eau du sang », C. Fr. de la Soc. de biol., 28 mars 1914, t. 76 P- 523. 2 AFAYETTE-MEXDEL, « Der Einfluss der Nahrung auf die chemische Zusam- mensctzung des Ticrkôrpers », Biochem. Zeilschr.; 1908, Bd 11, p. 281. -
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C. — Déplacements de l'eau. 

1. — Mécanisme des échanges hydriques. 

\ 

Dans l’ensemble de l’ofganisme, et les conditions restant. physiolo- 
giques, la quantité d’eau demeure sensiblement constante et ses varia- 
tions, liées à celles de l’alimentation, de l'exercice musculaire modéré, 
de la calorification, ne dépassent guère. 500 grammes par jour, d’ail- 
leurs rapidement compensées, en moyenne, en deux jours au plus. Cette 
constance de la masse liquide est assurée par la circulation et les dépla- 

‘ cements continuels de l’eau, qui, sauf en ce qui concerne l’exhalation 
pulmonaire, entraîne avec elle des molécules dissoutes et. principale- 
ment des molécules salines. : | : 

Diverses conditions influencent les déplacements de l'eau dans l’or- 
gänisme et son partage entre les trois grands territoires qu’elle y 
occupe. ° 

Là nalure des membranes perméables est à considérer en premier lieu. 
Les membranes séreuses absorbent facilement l’eau et les molécules 

dont elle est le solvant, mais sans que ces molécules s’y concentrent. 
Lorsque la solution introduite dans la cavité séreuse présente une cer- 
taine concentration, il s’y produit un afilux d’eau venue du sang. Cet 
afflux a lieu seulement pour des concentrations fortes avec l’urée, moins 
fortes avec le sulfate de soude, plus faibles encore avec le glycose et 
surtout le lactose. ' 

Dans les muqueuses (1), l'absorption de l’eau présente quelques dif- 
férences :. dans une anse intestinale isolée, par exemple, on peut voir 
les solutions se concentrer lorsqu'elles sont introduites assez diluées, La 
muqueuse absorbe alors relativement plus d’eau que de molécules et, 
pendant le temps de l'expérience, le liquide introduit devient relative- 
ment plus riche en substances dissoutes. Il y a de cette manière et 
dans certaines conditions un seuil pour l'absorption. Mais certaines 
substancesn’enont pas et sont absorbéessans concentration, même très 
diluées : ce sont celles qui n’ont pas non plus de seuil d’excrétion 
(urée, alcool). | ue co | 

Les échanges d’eau à travers les parois glandulaires peuvent être 
aussi l’occasion d’une concentration des molécules dissoutes, mais en 
sens inverse de celle qui se produit pour les muqueuses absorbantes. . 
C’est ainsi que le rein soustrait au sang plus de molécules que d’eau: le 

1. Ch. Acuranp et L. GAILLARD, « Sur la transsudation de chlorures provoquée 
Par l'injection d’autres substances dans les séreuses et dans les muqueuses », C. R." 
de la Soc.-de biol., 14 mai 1904, p. 811; — Ch. ACHARD, e Le partage du liquide 
entre les milieux vitaux », Semaine médic., 10 juill. 1907, p. 325 ; — Ch. AcanD 
et A. LegLaxc, « La concentration des solutions dans l'intestin. Les seuils d'ab- 
Sorption », C. J?. de la Soc. de biol., 30 juin 1923, t. 89, p. 302. | | 
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taux de l’urée dans le sang ne dépasse guère 0,30 0/00 ; or, dans l'urine, il 
: passe à 15, 20 et peut même atteindre 45. Dans la sécrétion lacrymale, 
on trouve aussi le chlorure de sodium à un taux plus élevé que dans. 

lesang. ‘ . ‘ | 
Les qualilés physico-chimiques des liquides entre lesquels se fait. 

l'échange d’eau dépendent de la concentration moléculaire, de la na- 
ture des molécules ét des ions des cristalloïdes, et de celle des colloïdes. 

L’accroissement de la lension osmolique en un point de l’organisme 
y provoque un afflux d’eau, son abaïssement, une résorption. 
| La viscosilé des liquides est due à la nature et à la proportion des al-- 
bumines et à la proportion des éléments figurés. « 
‘Les colloïdes protéiques agissent aussi par ce que Starling (1) appe- 

lait la pression osmolique des protéines. En irriguant, avec du sang défi- 
briné, chez un animal, les deux membres symétriques dont l’un avait 
reçu une injection d’eau salée dans le tissu conjonctif, il constata que 

le sang qui avait passé dans le membre témoin revenait tel quel, mais. 
que celui qui avait traversé le membre artificiellement œdématié reve- 
nait dilué par l’eau salée qui se résorbait. Il attribua ce phénomène 
à une attraction des liquides des tissus par les protéines du sang, rete-. 
nues dans les-vaisseaux dont les parois sont imperméables aux col- 
loïdes. Il vérifia, avec une osmomètre dont la membrane était imper- 
méable aux colloïdés et qui contenait du sérum, que ce sérumattirait. 
une solution de chlorure de sodium à 1 0/0, dans laquelle il plongeait. 
losmomètre, et il mesura la pression nécessaire pour arrêter la péné- : 
tration : cette pression correspondait à 3 à 4 centimètres de mercure. 

Starling attribuait ce phénomène à la concentration des micelles 
protéiques, comparable àla concentration moléculaire des cristalloïdes. 
Mais, pour Michaëlis et Ostwald, c’étaient les sels adsorbés par les pro- 
téines qui en étaient la cause. J. Loeb (?) estima que le phénomène 
dépendait de la teneur du milieu en ions H+. Les protéines sont des. 
substances électrolytes-amphothères, formant des sels avec les alcalis. 
et-avec les acides ; lorsqu'elles sont dans un milieu dont le pH est voi- 
sin de 4,8, elles ne sont pas dissociées électriquement, elles n’ont pas de 
charge électrique, elles sont, comme on dit, au point iso-électrique et 
c'est à cet état qu’elles subissent le plus facilement la floculation. Mais. 
quand elles sont dissociées et qu’une membrane imperméable aux col- 
loïdes protéiques, mais perméable aux cristalloïdes, les sépare d’une 

‘solution de substances avec lesquelles elles peuvent former des sels, et. 
‘qui sont elles-mêmés dissociées, il s'établit un courant jusqu’à ce que 
soit réalisé ce qu'on appelle l'équilibre de Donnan (5). 

1. E.-H. STaRzIXG, « On the absorption of fluids from the connective tissue Spaces », Journ. of physiol., 1893-96, vol. 19, p. 312. 
2. J, Lors, Proteins and the theorie of colloidal behaviour, New-York, 1922. 3. F.-G. DoNXAN, « Theorie der Membrangleichgewichte und Membranpoten- tiale bei Verandensecin von nichtdialysierende Elektrolyten », Zeïlschr. f. Elektro- chemie, 1911, Bd 17, P. 572, : 

LS 

\
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On peut se rendre compte, par le schéma ci-dessous, que du côté de la 
membrane où les protéines agissent soit comme acide soit comme 
base, les ions de l'électrolyte situés de l’autre côté passent en partie, 
et que, lorsque l’équilibre est atteint, c’est-à-dire qu'il y à autant de 
ces ions d’un côté que de l’autre, il se trouve du côté de la protéine ct 
en liaison avec elle, un supplément d’ions acides ôu alcalins : 

(Protéine+.Cl-) | (Protéine Nat) 
H+ C- CI- H+ . CI Nat Na + CI-: 

Ainsi la pression osmotique des protéines serait enréalitéun équilibre 
de Donnan et les protéines agissent moins par leur concentration mi- 
cellaire que comme colloïdes fixateurs d’électrolytes. ‘ 

Toujours est-il qu’il y a un rapport entre cette pression osmotique 
et les déplacements des liquides plasmatiques et lacunaires. La dimi- 
nution de la pression osmotique des protéines, dans le sang dilué jusqu’à 
ce que cette pression devienne inférieure à la pression hydrostatique du 
sang dans les capillaires, provoque une extravasation de liquide, 
comme l’a reconnu Bayliss (1). C’est ce qui fait qu'après une hémorra- 
gie, quand la pression intra-vasculaire est tombée au-dessous de la pres- 
sion osmotique des protéines, il se fait une abondante résorption de li- 
quide interstitiel ; aussi est-il indiqué, quand on fait, après une forte 
hémorragie, une injection saline, d'ajouter de la gomme à la solution 
pour que la pression osmotique des colloïdes intra-vasculaires se main-. 
tienne au niveau normal. . : 

En somme, suivant Scott (?), toute chute de pression provoque l’af- 
. flux de liquide interstitiel et la dilution du sang, tandis que toute éléva- 

tion de pression entraîne l’extravasation du liquide plasmatique et la 
concentration du sang. 

Il s'agit, bien entendu, quand € on parle de pression hydraulique, non 
de la pression artérielle, mais de la pression dans les capillaires. 

D'autre part l'action mécanique de la pesanleur-s’exerce sur les li- 
quides lacunaïres et même sur le sang veineux et la lymphe. La sérosité 
afflue dans les parties déclives. On le voit chez les malades œdémateux ; 
mais on peut aussi's’en rendre compte même chez les sujets sains, 

comme je l'ai montré avec R. Demanche en comparant le sang avant , 
et après passage de la position couchée à la station debout : le sang se 
concentre en globules et en albumines parce qu’il perd de l’eau. Seule- 

ment, ces variations très légères sont transitoires cet la régulation se 
fait très vite à l'état physiologique (fig. 24). . 

Enfin, dans tout échange entre deux solutions, le renouvellement des 
- 

# 

1, W.-M. Bay LISS, Intravenous’ injections in wound shock, 1918. 

2. F.-H. Scorr, « Factors influencing the interchange of fluids between blood and 
tissue spaces », Amer. Journ. of physiol., 1917, vol. 44, p. 298. 

’
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liquides joue un rôle important. Aussi le débil circulaloire, c’est-à-dire 
l'abondance et la rapidité du sang qui circule dans les vaisseaux, in- 

fluenceencoreleséchanges 
d’eau entre le système 
vasculaire et le système 
lacunaire, soit pour l’ab- 
sorption, soit pour la 
transsudation. 

Les forces qui semblent 
surtout intervenir dans 
les échanges d’eau entre 
le système vasculaire et le 
système lacünaire sont : 
la pression hydraulique 
toujours plus élevée dans 
les vaisseaux que dans les 
espaces lacunaires; la 

pression osmotique des 
‘ cristalloïdes, variable des 

deux côtés de Ia mem- 
“branc ; la pression osmo- 
tique des protéines, tou- 

. F1G. 24. — Effets de l'orthostatisme. Après le jours plus élevée dans le passage de la position couchée à la position plasma sanguin que dans debout, on voit se produire : 1° une concen- 1 Srocitéc li tration du sang, caractérisée par l'élévation es sérosités ( ). de l'indice réfractométrique du sérum (aug- 1è oi mentation des albumines) et l'augmentetier La première agit donc du a ss Ropules rouges (hématimétrie) dans le sens de’l’extrava- et de l’hémoglobine (chromométrie): 2° un ion : - abaissement léger de la pression Lnguires sation; la seconde tan 39 une diminution des urines. tôt dans ce sens, tantôt 
| en sens contraire : la troi- 

sième dans le sens de la résorption. En désignant la première par P, la. 
seconde par À et la troisième par II, on a donc le schéma suivant : 
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Le liquide allant toujours de la pression la plus forte vers la plus faible, c’est la résultante de ces forces qu’il faut considérer, notamment Ja somme algébrique de la pression hydraulique et de la pression os- motique des protéines qui agissent en sens contraire. | | Pour expliquer les échanges de liquide qui se font à l’état normal 

- 1 À l'état normal, la pression osmotique des : | rotéincs dans le sé i <st de 30 à 40 centimètres d'eau (GOvAERTS),. - P : FR sanguin
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entre le sang et les liquides lacunaires, Bayliss admet que les capillaires, 
dans leur trajet entre les artérioles et les veinules, présentent 3 zones : 
dans la première, la pression sanguine est supérieure à la pression osmo- 

tique des protéines, et du liquide plasmatique s’extravase ; dans la se- 
conde, les deux pressions s’équilibrent et il n’y a pas d'échange de li- 

. quide ; dans la troisième, la pression capillaire devenant inférieure à la 
‘pression osmotique des protéines, une résorption de liquide a lieu. On 
peut aisément concevoir que ce phénomène se règle d’une manière auto- 

matique : la pression hydraulique diminue, en effet, le long du trajet ‘ 
‘. suivi par le sang, tandis que la pression osmotique des protéines s'élève 

parsuite de la transsudation de liquideplasmatique,quitend à augmen- 
ter la concentration des protéines. À la résorption de sérosité qui.se 
fait au niveau des capillaires veineux s’ajoute aussi celle qui a lieu par 

les lymphatiques, où la pression hydraulique est encore moins forte que 
dans les capillaires veineux. | \ 

‘ ‘ 3 

2. — Régulation de la masse liquide. 

A l'état normal, le volume de la masse d’eau circulante est main- 

tenu fixe, grâce au mécanisme régulateur qui proportionneles sorties de 
l'eau à ses entrées. Si les sorties sont momentanément insuffisantes, 

c’est par une évacuation à l’intérieur, dans le système lacunaire, qu'est 

assurée la fixité de la masse d’eau vasculaire, puis la masse liquide 

extravasée, qui vient augmenter ainsi l’eau flottante de l'organisme, 

ne tarde pas à repasser dans les Vaisseaux, à mesure que les possibilités 

d'élimination se rétablissent, pour s'échapper à son tour. : D 

Cette eau, dans ses déplacements, est toujours accompagnée de subs- 

tances dissoutes dans le plasma, et particulièrement de chlorure de so- 

dium. à 
La régulation du volume de sang se fait moins bien quand les reins 

ne fonctionnent pas. Boycott (1} a constaté qu’elle est plus lente, après 

injection de gélatine dans les vaisseaux, chez les lapins atteints de né- 

phrite uranique. Il en est d’ailleurs de mêmé des échanges osmotiques 

en général, comme je l'ai observé avec L. Gaillard (2). | 

Outre la résorption aqueuse qui se fait par les capillaires sanguins 

‘aux dépens des liquides lacunaires, une certaine quantité d'eau lacu- 

naire est versée indirectement dans la circulation sanguine par l'inter- 

médiaire du système lymphatique. C’est même là une des principales 

: fonctions de ce système, qui concourt ainsi à la régulation de la masse 

1. A.-E. Bôvcorr, « The regulation of the blood volume in normal and nephritic 

animals », Journ. of pathol. and bacteriol., vol. 18, avril 1914, p. 498. 

2. Ch. Actrarp et L. GaïLLanD, « Expériences sur les troubles de la régulation 

osmotique », Arch. de mëd. experiment., nov. 1905, p. 669.
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du sang. On a comparé ce phénomène à une sécrétion, et l'appareil 
lymphatique à une glande excrétrice ; mais il y a plutôt dérivation 
qu’excrétion, puisque le liquide est finalement versé dans le sang et . 
n'est excrété hors de l'organisme que si les glandes et surtout les reins 
le’permettent. | 

Toujours est-il que la quantité de la lymphe est augmentée par l’élé- 
vation de la pression hydraulique dans les capillairessanguins, par l’in-- 
jection de solutions hypertoniques, par celle de peptone et de subs- 
tances appelées lyÿmphagogues par IHeidenhain. oo. 

La masse du sang, par rapport au poids du corps, varie suivant les 
espèces animales : on lévalue à 5 du poids du corps chez l’homme, 
1 . .: … 1 50 chez le cheval, 5 chez le chien, TS chez le lapin, 19 chez le cobaye, 

5 chez les poissons, & chez la grenouille. Elle est un peu plus grande 
chez le mâle. | ‘ 

Dans cette masse, les globules tiennent une place variable : chez 
l'homme ils forment la moitié du volume du sang complet. Ce rapport 
se mesure soit au moyen de l'hémalocrile de Hedin, tube gradué dans 
lequel se déposent par centrifugation les globules d’un volume de sang 
pur ou dilué, soit au moyen de la conductivité électrique qui, pour le 
Sang complet, varie suivant la proportion des globules au plasma. Les plus fortes proportions de globules se trouvent dans le choléra ; les plus faibles dans l’anémie pernicieuse, les hémorragies, le mal de Bright. L'évaluation de la masse totale du sang est assez difficile chez les animaux, et de très nombreux procédés ont'été imaginés à cet effet (1). L'un des plus simples consiste à faire une saignée, à remplacer le sang soüstrait par une égale quantité d'eau salée isotonique et de faire en- suite une seconde saignée, afin de juger la dilution subie par les globules évalués au moyen du dosage chromométrique de l’'hémoglobine. Chez l'homme, la plupart des p 
sont inapplicäbles en clinique. 

Keith, Rowntree et Geraghty 
pli du coude 10 centimètres cubes 
par kilogramme d: rouge neutre € 
trois minutes, ils retirent, à l’ 
minutes d'intervalle, 10 centi 
circulation veineuse). Le Sang recueilli est oxalaté et centrifugé. On mesure au colorimètre la dil _mesur ution de la matière colorante injectée et l'on tient compte des globules au moyen de l’hématocrite. 

de sang et injectent 3 milligrammes 
n solution à 1,5 0/0 ; puis au bout de 

autre bras, 2 fois successivement à trois 

t 
u 1. Voir JAVAL ct BoY'ET, « Procédés de m 1on$; Sa répartition. Ra orts entre lé pl 19 juill. 1919, p. 45. PE P 2. N.-M. ICerrR L.-G. RowxTREE et J -T GE mination of plasma and biloo ch. of int, AL 

esurce de la masse sanguine. Ses varin- 
asma et les globules », Paris médic., 

; € A method for the deter- d volume », Arch. of int, Med., oct. 1915, p. 547. 

(?}extraient par ponction veineuse au’ 

mètres cubes de sang (sans empêcher la: 

rocédés préconisés chez les animaux ‘ 

,
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Mais ce qui est surtout important pour les recherches cliniques, ce 

sont les variations de la masse du sang à de courts intervalles. Or, en 

pareil cas, le nombre total des globules — hors le cas d'hémorragie — 

ne varie pas ; c’est seulement le volume du liquide plasmatique qui va- 

rie, de sorte que l'évaluation des globules, soit par la numération 

(hémalimélrie), soit par le dosage de l'hémoglobine (hémochromoméirie), 

permet d'apprécier si la masse liquide qui les contient en suspension a 

-varié en plus ou en moins. ‘ ‘ 

D'autre part, dans le plasma lui-même, s’il se produit unc extravasa- 

tion d’eau ou une rentrée d’eau, cette eau est bien accompagnée de 

molééules dissoutes, mais presque pas d'albumines, de sorte que l’éva- 

luation des albumines dans le plasma ou plus aisément dans le sérum 

permet aussi de se rendre compte de leur dilution ou de leur concentra- 

tion. Or cette évaluation des albumines du sérum peut se faire soit en 

dosant l'extrait sce, soit bien plus rapidement par la réfractomélrie. 

, Ces deux procédés del’évaluation des globules et des albumines don- 

nent en clinique des résultats satisfaisants : ce sont eux qui nous ont 

permis, dans des recherches faites avec R. Demanche, d'apprécier. des 

variations légères de la masse du sang dans diverses circonstances phy- 

siologiques et pathologiques. La réfractométrie a été surtout utilisée 

dans les recherches cliniques. - _. 

J'ai montré avec Touraine (1) que la simple mesure de la densité du 

sérum donnait des résultats parallèles à la réfractométrie. Mais il y 

aurait avantage, pour la détermination de la masse du sang à de courts 

intervalles, à‘préférer la dénsité du sang complet. ‘ ° 

. 

D. — Élimination de l'eau. 

A.— Voies d'élimination. — L'eau s’élimine par plusieurs voies. 

-La plus importante est représentée par les reins. Dans les conditions 

. normales l’urine en élimine de 1.000 à 1.500 centimètres cubes par jour ; 

cette eau entraîne avec elle de nombreuses substances dissoutes, qui : 

sont autant de déchets minéraux ou organiques. 

La sécrétion rénale de l’eau a donné lieu à de nombreuses théories qui 

l'ont séparée ou rapprochée de celle des autres constituants de l’urine, 

c'est-à-dire des molécules dont elle est le solvant. D'après H. Lamy, 

André Mayer et F. Rathery (?), le glomérule ne serait pas le lieu de son 

passage, et c’est par l'épithélium tubulaire qu’elle passerait dans 

l'urine, comme les molécules. Le débit du sang dans les vaisseaux du 

1. Ch. Acxano et A. TouRAINE, « Densimétrie et réfractométrie du sérum », 

C. R. de la Soc. de bioi., 27 juill. 1912, t. 73, p. 247. 

9. H. Lauv ct A. MAYER, « Une nouvelle hypothèse sur l'anatomo-physiologie 

du rein », C. R. de la Soc. de biol., 26 mai 1906, I, p. 932. -
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rein, qui exerce une influence non douteuse sur le débit urinaire, ne 

serait cependant pas la seule condition qui interviendrait dans cette 

excrétion aqueuse. Il faut, en effet, tenir compte de l’état de la paroi 

-perméable. De plus, l’eau peut être assimilée, d'après Ambard, aux 

substances qui ont un seuil d'élimination rénale. Ce seuil dépend, selon 

cet auteur, du degré de la déshydratation que le rein peut faire subir à 

l'albumine du plasma, suivant la conception de Magnus, car on peut 

concevoir la concentration de l’eau ‘dans le sang comme le rapport 

entre l’albumine et l’eau qui lui est liée dans le plasma. Or ce seuil ne 

serait pas fixe et varierait suivant des conditions encore mal connues, 

même à l’état physiologique. | 
Il est probable que l’eau peut traverser toutes les membranes per- 

méables du rein, tubulaires et glomérulaires.. 

. Cushny explique la diurèse par l'excès de la pression sanguine dans 
les capillaires sur la pression osmotique des protéines plasmatiques. 

. Starling a vu s'arrêter la diurèse quand la pression dans les capillaires 

| 245 environ, soit 6 fois plus. 

descend au-dessous de 3 centimètres de mercure ; mais la ‘diurèse se 

rétablit si l'on injecte de l’eau salée physiologique pour diminuer la 

pression osmolique des protéines. Par contre, si l'on injecte une solu- 
tion de gomme, la diurèse ne se produit pas, d’après Knowlton, parce 

- que sa pression osmotique est trop forte. : 

L'eau s’élimine aussi par les malières fécales (60 à 120 grammes par 
jour et même, avec une alimentation abondante et végétarienne, jus- 
qu'à 300 grammes}, par la salive (300 à 1.500 grammes), les larmes 
(normalement G62r,4 d'après Magaard), la sueur (environ 550 grammes 
à l’état de repos avec de grandes variations physiologiques), les pou- 
mons (400 à 500 grammes à l’état de repos d’après J. Rosenthal et 

. davantage à l’état de travail). Enfin il s’élimine encore de l’eau, d’une 
façon discontinue et d’ailleurs très variable, chez la femme, par les flux 
mensiruels (100 à 200 grammes). 

Le total quotidien des pertes d’eau atteint environ 21450. 
De ce total, d’après E. Maurel (de Toulouse), les reinsélimineraient la 

moitié, la peau le quart, les poumons le cinquième, l'intestin le vingtième. 

\ 

D'ailleurs tous ces chiffres peuvent varier dans de notables propor-. 
tions suivant différentes conditions physiologiques. : 

B. — Variations de l’élimination. — La lempéralure exlérieure 
- exerce une influence considérable sur cette élimination aqueuse : c'est 

ainsi que, d'après Rubner, la perte de vapeur d’eau à l'heure, par les 
poumons et la peau, serait de 19 grammes à la température extérieure 
de + 190 C. et de 84 grammes à celle de 350 C.; dans les vingt-quatre 
heures, l'élimination totale passerait. ainsi de 456 centimètres cubes à 

Les mouvemenis de l'air, par exemple un vent mo yen, provoquent un 
léger abaissement de la vapeur d’eau exhalée (Wo ce Ipert).
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Le degré hygrométrique de l’air inspiré fait également varier l’élimi-" 

nation de vapeur d’eau dans des limites fort étendues. Rubner et 
Lewashew donnent les chiffres suivants : 

4 

à+ 15 à +? 209,4 à + 259,3 à +°259,9 

Air très sec (5 à 80/0) .......... 362,3 Bder,l 758,5 105 gr. 
Air très humide (81 à 89 0,0). 9 15 ,3 23 ,9 

La colère ct les pleurs, chez les nouveau-nés, accroissent la perspira- 
tion cutanée (1), comme tout effort. | 

Le {ravail musculaire élève considérablement la quantité d’eau ex- 
crétée. Pettenkofer et Voit, à l’état de repos, constatent une élimina- 

tion aqueuse de 1.380 centimètres cubes par les urines et 930 centi- 
mètres cubes par les poumons et la peau ; à l’état’ de travail, de 

1.200 centimètres cubes par les urines et 1.600 à 3.000 par les poumons 

et la peau. Cette augmentation répond à un dégagement de 1.200 à 
1.600 calories. Le travail diminue l’excrétion par l’urine, mais néces- 

site une ingestion supplémentaire de liquide... 

L'accroissement de l’évaporation d’eau par les poumons et la peau 

_est un moyen de défense contre l’échauffemenl, et sous ce rapport les 

échanges d’eau prennent part à la régulation thermique de l'organisme. 

L’ élimination d’un litre d’eau sous forme de vapeur, donc principale- 

ment par exhalation pulmonaire, soustrait à l'organisme 580 calories. 

Atwater a noté, pour cette élimination de vapeur d’eau à l’état de repos, 

935 grammes (548 calories), à l'état detravail actif, 2.848 grammes 

(1.651 calories), et à l’état de surmenage, 7.381 grammes (4.281 calo- 

ries). L’accroissement de l’évaporation pulmonaire et cutanée entraîne 

une diminution corrélative de l’eau excrétée par l'urine, mais nécessite 

une ingestion supplémentaire de liquide. Ainsi Atwater, comparant 

l’eau ingérée à l’eau éliminée pendant les périodes de repos et de tra- 

vail, trouve les résultats suivants : 

« | Repos Travail 

Eau ingérée ...............ses.ee 2.166 cm 2.498 cm° 

Eau éliminée ..................s. 2.473 — 3.005 —" 

La polypnée entraîne une déshydratation, comme l'a constaté 

Ch. Richet. Dans une première phase, le sang maintient sa composi- 

tion et sa densité, empruntant de l’eau aux tissus pour la porter aux 

s ‘ 4 

1. W.-B. Mac CLuRE et L. W. SAUER, « Observations regarding the loss of water 

vapor through the skin in infants », Arch, of int. med., mars 1918, vol. 21, p: 428. 

4
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‘ poumons ; mais quand l'animal a perdu 1 0/0 de son poids initial, la 
densité du sang commence à s’élever (1). | 

L'alimentation modifie surtout l'élimination rénale de l’eau. L’inges- 
tion d’une assez grande quantité d’eau sous forme de boissons ou d’ali- 
ments riches en eau augmente évidemment, à l’état de repos, la masse. 
totale des urines, mais ne change pas celle de la vapeur d’eau éliminée 
par la peau (Latschtschenko). Toutefois elle peut modifier indirecte- 
ment les échanges. D'après Mattil et Hawk (?), l’ingestion de grandes 
quantités d’eau provoquerait une diminution de la teneur des excréta 
en graisses et hydrates de carbone et il y aurait moins de déchets nutri- 
tifs parce que.les aliments seraient micux digérés, les sécrétions diges- 
tives augmentées et parce que la dilution des aliments dans le tube di- 
gestif facilitcrait leur absorption et l’action des ferments. 

Enfin, d’après Rubner, l’ingestion d’une assez forte dose d’alcool 
(92 grammes) augmenterait la perspiration cutanée de 8 à 14 grammes, 
en provoquant une vaso-dilatation périphérique (5). 

À . 

1. J.-P. LaNGLoIS et GAUTRELET, « Variations de la densité du sang pendant la polypnée thermique », C. R. de la Soc. de biol., 1902. 
+ MATTIL et Hawx, « Effet sur le métabolisme nutritif de l'ingestion d’une grande quantité d' cau avec les aliments », Rev. génér. des sciences, ‘80 mai 1912, -p 1 

3. D'après G. LANG {Deulsch. Arch. of klin. Med., Bd 79} la peau élimine à l’état normal 13 grammes d'eau par heure et par mètre carré: ;'après un repas de 500 calo- ries, l'élimination monte à 22 grammes ; dans la fièvre elle est de 13 ;-dans l'état fé- brile, après un repas, de 19 grammes. L’exhalation d’eau par le poumon est de Osr,21 par kilogramme et par heure à l’état normal et 08",32 dans la fièvre.



CHAPITRE II 

PATHOLOGIE 

4 

L'état morbide peut apporter des troubles dans les entrées et les sor- 

tiés de l'eau, ainsi que dans sa circulation et sa fixation dans l’orga- 

nisme. - . 
Le volume de la masse d’eau qui circule dans les vaisseaux se règle à 

l'état pathologique comme à l’état normal, ‘de manière à demeurer 

constant. Seulement, il arriveassez fréquemment dans les maladies que 

l'élimination reste insuffisante et c’est aussi, comme chez le sujet sain, : 

par une évacuation à l'intérieur, c'est-à-dire par une extravasation 

séreuse dans le système lacunaire, que se complète la régulation : cette 

. extravasation peut aller jusqu’à l'hydropisie. ” . | 

Trois ordres de conditions peuvent agir pour amener l’augmentation | 

de la masse liquide: - 

19 L'excès des apporls liquides, soit par désassimilation exagérée, soit 

surtout par ingestion excessive, dont l'influence est prouvée par les 

bons effets dela réduction des boissons chez certains hydropiques ; 

20 L’insuffisance d’éliminalion, qui est due soit à la défaillance du 

pouvoir éliminateur du rein, soit à la défaillance de activité circula- 

toire dans cet organe ; 

30 L’excès de fixalion de l'eau dans les humeurs el les tissus par suite 

d'altérations survenues dans la constitution de ces humeurs et tissus, | 

particulièrement d’altérations des colloïdes. 

Les mêmes conditions se retrouvent, mais inversement, pour en- 

gendrer l'état contraire, c’est-à-dire la diminution de la masse li- 

quide de l'organisme, qui, à la vérité, se produit dans des circonstances 

plus rares en pathologie. : 
La restriction des apporls liquides résulte de la difficulté de l’ingestion 

et de l’absorption digestives ainsi que des vomissementsincoercibles. 

L'excès d'élimination consiste dans les spoliations aqueuses déterminées 

par une diarrhée ou des sueurs profuses, une évaporation pulmonaire 

- exagérée dans certains états dyspnéiques. Le défaut de fixation peut en- 

fin, mais hypothétiquement, être l'effet de troubles nutritifs. 

Quant à la répartition de l’eau entre les divers départements de For-
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ganisme, soit entre le système vasculaire et le système lacunaire, soit 
centre les différents territoires de ce dernier, elle dépend de conditions 
qui relèvent surtout de la pression vasculaire, de la composition cris- 
talloïde et colloïde du plasma vasculaire et des sérositéslacunaires, qui 
subissent pour une part importante l'influence de l’état local. 

L' 

4 TROUBLES DES APPORTS HYDRIQUES 
k 

Les entrées d’eau dans l’organisme peuvent être modifiées en plus ou 
.en moins. ‘ 

A. — Insuffisance des apports hydriques. 

L’insuffisance d'apport est réalisée d’abord dans l'inanilion totale, 
c’est-à-dire la privation de tout aliment et de toute boisson ; mais le 
plus souvent on a étudié le jeûne en privant seulement de toute inges- 
tion de liquide des chiens (Landauer, Straub ct Spiegler) ou des” 
hommes (Œrtel et Schweninger), et il est à remarquer que les jeû- . 
neurs disposaient encore quotidiennement pour l'élimination de 700 . 
à 800 centimètres cubes d’eau, dont 500 faisaient partie intégrante des 
aliments solides ingérés et 200 à 300 provenaient de la désintégration 
des tissus. - ‘ ‘ 

Dans ces conditions, on voit le poids des sujets baisser tous les jours 
- et cette diminution, qui atteint 3 à 4 kilogrammes en cinq à sept jours, . tient à ce qu’ils perdent de leur propre substance. Aussi l'élimination 
aqueuse persiste-t-elle, mais très vite l'urine journalière tombe à 500 et 300 centimètres cubes et se fixe autour de ces chiffres, pour ne se re- lever que deux ou trois jours après la reprise du régime normal, temps ) nécessaire Pour que la provision normale d’eau se reconstitue danis l'or- Sanisme. Quant à la perspiration pulmonaire et cutanée, elle tombe aussi de 1 litre en chiffres ronds à 100 grammes par jour, mais l’exhala- tion pulmonaire reste peu modifiée. Malgré la concentration de tous les excreta, il n’en résulte pas moins pour l'organisme une perte de 2 litres à 81,5, c’est-à-dire de 6 à 8 0/0 de l’eau totale de l'organisme après un jeûne de cinq à sept jours. Cette perte exprime la quantité d’eau libé- rée par les tissus qui continuent à se détruire. En effet, la proportion d’eau des tissus et des humeurs reste sensiblement la même. La densité du sérum n’augmente que de 2 à 4 0/0 ; l'extrait sec s'élève de 1/20/0 | (Dennig). L'élévation est plus marquée chez le chien (Straub) et sur-. tout chez le pigeon (6 à 70/0 pour l'extrait sec des organes, d’après Nothwang). :, ‘
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Pour que la concentration moléculaire des milieux liquides reste sen- 

siblement la même, il faut donc qu’il y ait apport hydrique de source 

endogène et par suite destruction de tissus. De fait, l’étude du bilan 

azoté a montré à Dennig qu’il se fait une désassimilation intense et qui 

augmente de jour en jour à mesure que se prolonge le jeûne : pour un. 

apport sensiblement régulier de 162r,5 d’azote et une élimination de 

168r,3 avant le jeûne, l'élimination atteint 181,5 les quatrième et cin- 

quième jours et 23 grammes au début de la reprise du régime habituel. 

On obéerve aussi pendant la période de jeûne une légère augmentation 

de la température du corps qui paraît liée à la désassimilation. 

L’acide phosphorique urinaire est parallèle à l'azote; le rapport de 

l'urée à l'azote total reste sensiblement le même. ‘ 

La perte d’eau. entraîne des troubles manifestes chez le pigeon, 

quand elle atteint 11 0/0, et la mort survient quand clle monte à 22 0/0 

del’eautotale. ee Le . 

Dans la pratique courante, l'apport insuffisant d'eau a surtout une 

cause alimentaire : c’est lui que réalisent les régimes secs. De tels ré- 

gimes peuvent provoquer une concentration trop forte des humeurs ; 

mais surtout ils engendrent des troubles gastriques, car si le contenu . 

stomacal a une concentration trop élevée, un appel d’eau se fait dans 

l'estomac pour diluer ce contenu et l’amener à l’isotonie avec le sang. 

Mais, d'autre part, quand l'estomac est dilaté ou s’évacue mal, il 

importe que les aliments tiennent peu de volume, d'où la nécessité de 

repas fréquents et peu copieux. Les alimentspauvresen eau conviennent 

alors et le supplément de boissons nécessaire doit être pris en déhors des 

repas (par exemple une demi-heure ou trois quarts d’heure avant les, 

repas), car dans l’état de vacuité gastrique, l'eau passe aussitôt dans 

l'intestin où elle s'absorbe, sans distendre l’estomat comme il arrive 

lorsqu'elle est mélangée aux aliments. ‘ 

On voit donc que le régime sec, parfois utile dans les gastropathies, 

n’est pas sans inconvénient s’il est appliqué d’une manière intempes- 

tive, et qu’il importe de régler diversement, suivant les cas, l’ingestion 

des boissons. . a 

Les troubles de l'absorption digestive peuvent aussi produire les 

effets d’une insuffisance des apports d’eau. C'est ce qu’on observe en 

cas de slénose du pylore. L'eau est bien ingérée, mais elle séjourné dans 

l'estomac sans s’absorber, elle ne parvient pas dans le duodénum et | 

fiialément est rejetée par vomissement. 5. 

Un obstacle à la circulation porte peut s'opposer aussi à Pabsorption 

rapide de l’eau ingérée, en cas d'hyperlension porlale par cirrhose. 

Sous l'influence de causes nerveuses peut se produire la suppression , 

du besoin de boire, de la soif ; cette adipsie, presque toujours, coïncide 

avec la sitiophobie ou peur de l'alimentation. Ce trouble psychique, 

ce refus d'aliments. peut dans les cas graves entraîner la mort par ina- 

nition. _
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Enfin l'impossibilité de la déglutition (dysphagie), en dehors de toute 
influence psychique et par le fait de troubles nerveux surtout ou de 
compressions et inflammations des premières voies digestives, entraîne 
des conséquences semblables. 

B. — Excès des apports hydriques. 

L’excès d’apport d’eau dans l'organisme provoque certains troubles, 
variables suivant les cas. | | . . 

Introduite directement dans le sang, l'eau peut produire des acci- 
dents dus à l’hémolyse ; mais, en petite quantité, l’eau peut être injec- 
tée dans les veines sans qu’il se produise d’hémolyse, car le mécanisme 
régulateur intervient et des molécules de chlorure desodium affluent ra- pidement ct rétablissent l’isotonie. | | De même, si l’on injecte une solution hypotonique, très vite la con- centration moléculaire se régularise. Une solution isotonique peut être injectée à des doses énormes ; les émonctoires l’éliminent rapidement, - si le débit de l'injection n’est pas trop rapide : Dastre et Loye (1) ont pu faire ainsi un véritable « lavage du sang ». Mais si l’on force le débit, au delà des capacités d'élimination rénale, l’eau s’accumule, non dans l’appareil circulatoire, maïs dans le tissu cellulaire, les séreuses, les or- ganes ; la mort peut même en résulter, comme j’en ai rapporté un cas avec Païigseau (?), chez une malade qui, dans un service. de chirurgie, après une opération, avait réçu, Sans contrôle suffisant et d’une façon “continue en vingt-quatre heures, l'énorme quantité de 10 litres desérum artificiel : l’œdème pulmonaire et rénal rendait compte de la mort. L’anesthésie par le chloroforme ct l'éther, dans les expériences de Dastre et Loye et dans celles que j'aifaites avec L. Gaillard, trouble les actes régulateurs d'élimination et d’absorption. | Prise en excès par la voie digestive, l’eau est éliminée surtout par le rein : la quantité d'urine augmente, en effet, en proportion de l’eau ingérée. Mais l'urine. ne se dilue pas seulement ; les variations des ma- tières minérales et organiques montrent qu’il se fait en même temps des . Modifications des échanges nutritifs. La teneur de l’urine en chlorure de sodium s'élève, mais l'augmentation ‘porte surtout sur l'uréc qui monte de 25 à 50 0/0 et plus (Voit). Forster, chez un chien, a vu l’urine passer de 200 centimètres cubes à 2 litres et l’urée au 

1 A Dasrre et P. LoYE, Arch. de phusi 8, 
258. 

L . - Ce physiol., 1888, t. II, p.93, et 1889, p..258. 
B 7 Ch. ÂACIrARD et G. PAISSEAU, € Injection saline massive suivie ‘de mort >, 

ull. el Méëm. de ta Soc. médic. des hôpit. de Paris, 4 déc. 1903, p. 1362, _.‘. 

' ,
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de 3 à 4 litres d’eau par jour : la perte d’azote fut de 32r,50 environ le 

premier jour, tomba à 18,50 le deuxième, à 03r,59 le troisième, 0,50 le 

quatrième, 05',23 le cinquième et, à partir du sixième jour, le bilan se 

solda par un bénéfice en azote. Si à ce moment onrétablissait le régime 
habituel "ou si l’on soumettait lesujet à un régime hydrique plus raison- 

nable (700 à 1.700 centimètres cubes par jour), immédiatement le bilan 

accusait un bénéfice considérable en azote (3 grammes le premier jour, 

0sr,72 le deuxième, 05r,42 le troisième, ctc.). Il y a donc, sous l’in- 

fluence d'une excessive ingestion d’eau, augmentation passagère de 
la désassimilation, rapidement compensée, d’ailleurs. Porte-t-elle seu- 
lement sur les albumines? C’est là un point douteux. D’ après Œrtel, 

il y aurait une plus grande destruction des graisses. Mais il est à noter 
que le poids des sujets ne varie pas sensiblement à la suite d’inges- 

tions. d’eau considérables, ainsi que l’ont montré les expériences de 
Debove et Flament et de Maurel(de Toulouse). Une déduction pratique 
en résulte : c'est que la cure de restriction hydrique ne peut avoir.que 
des résultats médiocres dans le traitement de l'obésité. : 

* Sous le nom assez impropre d’« intoxication par l’eau », Rowntree (1) 
a ‘décrit les effets produits par l'excès d’ingestion aqueuse : ce sont de 

l'agitation, de la polyurie, de la diarrhée,'de la salivation, des nausées. 

et vomissements, du tremblement musculaire, des convulsions, de la 

stupeur aboutissant au coma. Ces accidents peuvent être aigus et tuer 
en quelques heures, ou subaïgus. La pression cérébrale est très augmen- 
tée. L'injection veineuse de solution hypertonique de chlorure de so- 
dium, qui rétablit la pression osmotique, peut prévenir, ou diminuer, 
ou guérir ces accidents. 

En dehors des expériences, ce sont les besoins réels ou factices de li- 

quide qui provoquent l'ingestion d’eau en excès. 
La soif est le type des premiers (2). Elle peut être naturelle, phy- 

siologique, exagérée par les déperditions de l’organisme en eau du fait 
* des conditions elimatériques, ‘de l'exercice musculaire, de l'excès de 

perspiration cutanée. Elle peut être pathologique et constituer un des 
symptômes fondamentaux du diabète sucré ;'elle est alors due à l'hy- 

perglycémie et tend à neutraliser l'excès de concentration et de viscosité 

du sang. Cette poly dipsie commande elle-même la polyurie. 

En outre il y a des besoins d’eau factices; d'ordre pathologique. Aun 

degré léger, c'est une habitude défectueuse. Plus graves, ils relèvent de : 

véritables troubles nerveux, et cette espèce d’ impulsion qui porte les 

malades à boire sans mesure et sans choix toutes sortes de liquides 

répond à ce que nous avons désigné avec Louis Ramond sous le nom de- 

polomanie (5). 

L L.-G. ROWXNTREE, « Water intoxication », Arch. of int. med., août 1923, p. 150. 

2. André MavER, Essai sur la soif, Thèse de Paris, 1901. 

3. Ch. AcnanD et Louis RAMOXD, « Potomanie chez un enfant », , Bull. cl Mém. 

de la Soc. médic. des hôpit, de Paris, 12 mai 1905, pb. 380.
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Il y a aussi des soifs pathologiques'd’origine gastrique. Certains dys- 
peptiques boivent pour calmer une sensation pénible d'irritation sto- 
macale. Il est bien connu que certains aliments et certains condiments 
excitent la soif, sans agir par un excès de concentration du contenu gas- 
trique. ° 

IT 

TROUBLES DE L'ÉLIMINATION DE L'EAU 

A. — Insuffisance d'élimination, Olisurie et anurie. 

Expérimentalement, quand on enlève les deux reins ou qu’on lie 
leur pédicule, comme je l’ai montré avec Loeper (?),on voit dans lesang 
diminuer la teneur en albumines et le taux des hématies : cette dilution 
des albumines et des globules est due à l'augmentation de la masse du 
sang. L'eau retenue par l’obstacle rénal trouve, il est vrai, d’autres is- 
sucs possibles et l’on voit, en effet, augmenter l’exhalation pulmonaire 
de vapeur d’eau en même temps que les matières fécales renferment 

‘aussi une plus grande proportion d’eau; mais ces voics accessoires 
d'élimination sont insuffisantes et c’est pourquoi la masse du sang aug- 
mente. C’est aussi pourquoi, chez ces animaux, maintenus au jeûne 
absolu, le poids diminue moins vite que celui des animaux témoins, 
également maintenus au jeûne, mais dont les reins sont. intacts. 

- Tandis que la masse liquide du sang augmente et que les albumines 
et les éléments figurés se diluent, les molécules cristalloïdes dissoutes, et notamment l’urée, augmentent, au contraire, desorte que la concentra- tion moléculaire totale, mesurée par la cryoscopie, s’accroit. Ces subs- tances, en effet, ne pouvant s'échapper par le rein, s'accumulent dans les milieux liquides, ne trouvant à s'échapper que bien faiblement par les voies digestives et la peau. C’est l’urée surtout dont le taux s'élève rapidement dans le sang. Quant au chlorure de sodium, sa proportion varie peu, parce qu'il ne s’en formé pas dans l’orgañisme et que, lors- qu'il se répand, grâce au mécanisme de la régulation des humeurs, dans les tissus et les liquides lacunaires, il y fixe en même temps l’eau néces- . Saire à sa dilution. . ‘ 

Il NOUS à, d’ailleurs, été possible de vérificr directement cette extra- vasation d’eau chlorurée dans les tissus par l'examen histologique des muscles : sur une coupe transversale, en comparant avec les muscles 

1. Ch. Acnanp et M LOEPER, « Sur Ja concentration m i 
; M. Lorr £ oléculaire du sang après la suppression de l'élimination rénale »,. €. R. de la Soc. de biol., 15 mars 1902, P- 337 ; « Sur l'état du sang après la ligature de pédicule des reins », 1bid., 20 déc.1902, >. 1480 ; « L° ‘organisme a} P. ; « L’eau dans l'organisme après la ligature du pédicule des reins », Arch. de méd. expériment., janv. 1903, p. 63.
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d’un animal sain, nous avons constaté que les faisceaux musculaires 
étaient dissociés par cet œdème latent, histologique. 

Ce n’est pas seulement la suppression de la capacité fonctionnelle des 
reins qui peut provoquer la rétention de l’eau dans l'organisme. Les 
troubles circulaloires peuvent ralentir le débit de l'eau dans les émonc- 
toires et, de plus, certaines altérations des humeurs et des tissus agiren 
dehors des vaisseaux, dans l'intimité de l'organisme (causes inlersli- 
dielles). 

Chez l'homme, à l’état morbide, ces diverses causes sont souvent as- 
sociées. 

La principale manifestation clinique de la rétention aqueuse est la 
diminution des urines, appelée oligurie, ou même leur suppression com- 
plète appelée anurie (1). 

Le mot anurie désigne, toutefois, non toute suppression des urines 
émises, mais seulement l'absence d'urine dans la vessie, ce qui se re- 
connaît à ce que, le malade n’émettant aucune urine, le cathétérisme 
indique la vacuité vésicale : c est ce qui distingue l’anurie de la réten- 
tion d'urine, dans laquelle il y a seulement obstacle à à l'expulsion de 
l'urine hors de la vessie. 

Dans l’anurie, ou bien l'urine est sécrétée, maisest empêchée depar- 
venir à la vessie, ou bien elle n’est pas sécrétée parle rein. D’ ‘où la dis- 
tinction à faire entre les anuries d’origine excrétoire et d’ origine sécré- 
‘toire. 

Les anuries excrétoires peuvent être dues à un ‘calcul engagé 
dans l’uretère : tantôt les deux uretères sont oblitérés successivement ; 
tantôt un seul est obstrué, la sécrétion de l’autre rein étant supprimée 
par des lésions antérieures et profondes ou par le fait d’un réflexe inhi-. 
bitoire (réflexe réno-rénal). Dans un autre groupe de cas, l'obstacle ex- 
crétoire est une compression des deux uretères parun cancer utérin, un 

néoplasme de la vessie, de la prostate. En général, dans l’anurie calcu- 

leuse, il n'y a pas de distension du bassinet et dans l’anurie par com- 
pression, l’hydronéphrose, est, au contraire, fréquente. 

A 

Les anuries sécrétoires sont dues aux différentes conditions qui 
peuvent entraver la formation de l'urine. | 

À.— Causes rénales.— Ce sont d’abord les lésions du parenchy me 
rénal. Il semble que celles des tubes contournés soient plus importantes 
que celles des glomérules, car on voit souvent survenir l’anurie sans lé- 

Sions marquées des glomérules, tandis que, dans les néphrites sclé- 

reuses, où les glomérules sont souvent très altérés ct en majeure partie 

atteints par la sclérose, la polyurie n’est, pas rare. En outre, chez les su- 

E Voir Ch. ACH. ARD, Pathogénie el traitement des anuries, Rapport au 1e Con- 

grès internat. d’urologie, Paris, oct. 1908. 
Î 

| ACHARD. — Échanges nutritifs. - 9
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jets morts anuriques, on trouve des lésions des tubes contournés dont 
la lumière est obstruée : c'est ce qui résulte des examens anatomo-par 

thologiques faits dans de bonnes conditions par Gilbert et Caussade () 
dans la pneumonie, par Castaigne dans l'intoxication par le sublimé. 

Dans les expériences que j'ai faites avec Paisseau, nous avons vu les 
grandes injections intra-veineuses de liquides hypotoniques provoquer 
la tuméfaction des cellules des tubes contournés, au point d entraîner 

l'obstruction de ces tubes et l’anurie. Enfih l’obstruction des tubes uri- 

nifères est encore prouvée par certaines constatations cliniques chez les 
malades qui guérissent : quand l’anurie cesse, les. premières urines 

émises contiennent souvent de nombreux cylindres et débris cellu- 
laires qu'on retrouve dans le sédiment et qui constituaient vraisembla- 
blement l'obstacle (?). ‘ È 

Mais on peut se demander si l’anurie cesse parce que les tubes se 
vident ou si les tubes se vident parce que la sécrétion reprend. Un fait 

que j'ai observé avec E. Feuillié paraît montrer que lobstruction tubu- 

‘laire peut être la cause de l’arrêt sécrétoire : dans un cas de sclérdse ré- 

nale terminée par anurie, la plupart des tubes droits étaient obstrués, 

mais les tubes contournés étaient dilatés au-dessus de l'obstacle. 
L’anurie peut relever dans quelques cas de l'œdème interstitiel du 

parenchyme rénal, décrit par J. Renaut (de Lyon) dans certaines né- 
phrites. | AT .: 

Les lésions chroniques du parenchyme rénal gênent l’élimination de s 

”. l’eau. Leur cffet a été bien mis en lumière par Albarran (#), qui a pro- 
posé d’explorer le fonctionnement des reins à l’aide d’une épreuve de 
la polyurie provoquée. Elle consiste, chez les malades dont on veut 
explorer l’état fonctionnel de chaque rein, à pratiquer le cathétérisme 

. de l’uretère, puis à faire ingérer 600 grammes d’eau et à recueillir toutes 
les demi-heures, pendant trois heures, les urines Séparées de chaque 
rein. Cette recherche montre que le rein qui fonctionne mal élimine 
moins bien l’eau ct moins bien aussi le chlorure de sodium et l’urée. 
Mais elle montre aussi que le rein malade fonctionne d’une façon plus 
constante et plus uniforme que le rein sain, ce dernier étant plus ca- 
pable de s'adapter à des conditions variables et surtout à un surcroît de 
fonctionnement. . . 

B. — Causes cireulatoires. — Parfois aussi l’anurie ou du moins 
l’oligurie reconnait pour cause des modificatiôns de la circulation ou du * Le 

1. À. Gizeerr et G. CAUSSADE, « De l’anurie pneumonique », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpit.. de Paris, 26 juill. 1901, p. 1021. k ?. Bourcy, « Discussion sur le choléra », Bull. et Mém. de la Soc. méd. des hôpit. de Paris, 4 noy. 1892, p. 761; — A. CHAUFFARD, e La néphrite par le sublimé », Semaine médic., 11 janv. 1905, p. 13; « Intoxication mortelle par le sublimé », Bull. médic., 8 févr, 1899. 
3. J. ALBARRAN, Ann. des mal. des organes génitlo-urinaires, août 1903; Erplo- ralion des fonctions rénales, Paris, 1905. ‘ . ‘ 

{ 
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sang. Ces conditions Peuvent se rencontrer dans deux groupes de cir- 
constances. | 

Dans un prerñier groupe, l’anurie ou l’oligurie est due à la diminu- 
tion du champ des échanges sécrétoires à l’intérieur des reins : c’est le 
cas des grands infarctus qui suppriment une grande étendue de la sur- 
face sécrétante. J'ai vu, avec H. Grenet (?), un rein, dont la plus grande 
partie était annihilée par un vaste infarctus, ne fournir, par la sépara- 
tion intra-vésicale, que quelques centimètres cubes d'urine. 

C'est encore ce qui résulte des altérations éteridues des capillaires 
rénaux qui en rétrécissent le calibre. Les ingénieuses expériences de 

Demoor (de Bruxelles) (?} ont montré que la circulation artificielle d'un 
liquide hypotonique dans le rein provoque un gonflement, des cellules 
endothéliales-des capillaires et, par suite, une diminution du débit san-. | 
guin qui ralentit aussi le débit de l'urine sécrétée, tandis que l'effet 
inverse a lieu quand le liquide qu'on fait circuler est hypertonique: il se 
produirait de cette manière, sous l’influence de la concentration va-. 

riable du sang, une sorte de réglage automatique de la sécrétion. Mais 

les variations pathologiques de la concentratfon moléculaire du sang 
ne paraissent pas assez importantes pour que ce mécanisme inter- 
vienne dans la pathogénie des cas cliniques d’anurie. 

Pour certains auteurs, des troubles de la circulation périphérique 
peuvent diminuer dans les reins le débit vasculaire, au point d'entraîner 

lanurie. Schlayer, Hedinger et Takayasu {*) ont constaté, dans la né- 

phrite uranique expérimentale, une inaptitude des vaisseaux du rein à 
réagir aux excitants diurétiques tels que le sucre, la caféine, etc. ; les 

vaisseaux de ces reins malades ne peuvent plus se dilater sous l'in- 
fluence de ces excitants et la pléthysmographie le démontre. Toutefois, 
en répétant ces expériences avec Paisseau (*), nous avons constaté chez 
les animaux intoxiqués par l’urane des altérations épithéliales, allant 
jusqu'à la desquamation des cellules des tubes contournés, et nous 
nous sommes alors demandé si cette incapacité de réaction vasculaire 

n'était pas la conséquence de l’obstruction tubulaire. Or nous avons vu, 
en effet, l’obstruction des tubes par une injection préalable de paraffine 

4 

dans le bassinet supprimer de même cette réaction vasculaire quise pro- - 

duit chez l’animal sain sous l'influence d’une injection de lactose. Par 

contre, chez l'animal intoxiqué par le sublimé, l’altération de l'épithé- 
lium n'étant que légère et limitée, la réaction vasculaire se produit. 

: : st 

À 

4 

* Ï. Ch. Acnanrp et H. GRExET, « Séparation des urines dans un cas d'infarctus : 
volumineux de l’un des reins », Bull. et Mém. de la' Soc. médic. des hôpit. de Paris, . 

27 mars 1903, p. 342. - 
2. DEuoor, « Rôle de la pression osmotique dans les fonctions du foic, des pou- 

mons et des reins », Arch internat. de” physiol., 1906, p. 340. 
3. SCHLAYER, HEDINGER et TakAyaAsu, « Ucber nephritisches Œdem », Deut. 

* Arch. f. klin. Med., 1907, Bd 91. 
4, Ch. AcitanD, Pathogénie ct traitement des anuries, Rapp. au 1e Congr. 

nternat. d'urologie, Paris, 1908. - 

{ “ 
; 
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sous l'influence de l'injection diurétique. Il paraît donc qu’il ne s’agit 

pas d’une action toxique sur les vaisseaux, mais d’une obstruction tu- 

bulaire. | ° | | | 
Il n’en est pas moins certain que l’état des vaisseaux joue un rôle 

dans le mécanisme des oliguries et anuries,. notamment par l’effet des 

actions vaso-motrices. C’est même à cet effet indirect seulement qu'on 

a limité en général l’action du système nerveux sur la sécrétion ré- 

nale. - ° . : ’ | 

Dans un second groupe de faits, le débit de l’eau dans les vaisseaux 

du rein est diminué. Ainsi survient l’oligurie lorsque, par: asphyxie ou 

déshydratation, la viscosité du sang devient excessive ; c'est aussi 

ce qu’on a pu provoquer expérimentalement par injection de gomme 
arabique dans le sang (?). La diurèse diminue encore quand diminue la 

masse du sang, notamment en cas-de spoliations aqueuses considé- 

rables, dans les diarrhées cholériques par exemple, les sucurs profuses, 

les vomissements incoercibles. : 

Des causes mécaniques peuvent diminuer le débit dans les vaisseaux 

du rein, et même le simple passage de la position couchée à la position 

debout peut déterminer une oligurie orthostatique, comme je l’ai cons- 
taté avec R. Demanche, par suite de l’extravasation de liquide qui se 

. produit transitoirement dans la partie du système lacunaire qui est. 

en rapport avec le domaine de la veine cave inférieure. 
Dans les affections rénales, c’est à une diminution de l'irrigation du 

rein sous l'influence des déplacements résultant de la pesanteur que se 
produit avec plus d’ampleur, dans la position debout, l’oligurie or- 

thostatique, étudiée par Linossier et Lemoine. Inversement, chez la 
femme enceinte, l'utérus gravide soutenant le rein dans la station ver- 

ticale et le déplaçant, au contraire, dans la position couchée, c’est une 
oligurie clinostatique qu’on observe (?). . | 7 

On peut dire que tout afflux d’eau hors des vaisseaux, par extrava- 
sation dans le système lacunaire, entraîne l'oligurie, et Chauffard(?) a 
bien montré, chez les cardiaques œdémateux, l’inversion remarquable : 

r 1. IT. RoGer et M. GARNiER, Arch. de méd. expériment., mai 1913, p. 273. 
2. Ganzes (« Quelques recherches nouvelles sur les modifications de la sécrétion 

urinaire dans la station debout », Province médic., 11 déc. 1909) a vudiminuer: 
l'oligurie orthostatique en appliquant aux membres inférieurs une bande élastique, 
de manière à restreindre l’extravasation. ‘ 

© G. Lixossier et G.-H. LEMOINE, .« Influence de l'orthostatisme sur le fonction- 
nement du rein », C.R. de la Soc. de biol., 4 avril 1903, p. 466 ; « Influence de l'or- thostatisme sur la réaction urinaire au point de vue séméiologique », Zbid., p. 469; 
« Influence de l'orthostatisme sur le fonctionnement, du rein », Ibid., 9 mai 1903, - P. 605 ; « Influencé de l'orthostatisme sur le fonctionnement. du.rein à la fin de la grossesse », Zbid., 15 avril 1905, p. 691 ; « Mécanisme de l'albuminurie et de l'oli- sure orthostatique », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit, de Paris, 19 mars 1909, -p. 965. , 

3. À. CHAUFFARD, « Rapport des courb 
à grands œdèmes », Bull. et 
p. 749. 

L es d’urine ct de poids chez les asystoliques 
Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 26 juin 1908, 

\ . s
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des deux courbes du volume des urines et de l'accroissement de poids 

qui mesure le volume des œdèmes. Depuis, des faitssemblablesont été 

maintes fois notés dans les hydropisies brightiques ou cirrhotiques. 

Dans les cirrhoses, l'oligurie peut être considérable et j'ai vu un ma- 

lade, dont l’ascite se reproduisait très vite après les ponctions, rester 

complètement anurique pendant deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'on 

se décidàt à le ponctionner de nouveau (fiu.) 25. | _ 

La simple oligurie n’est pas le seul trouble du débit urinaire qui ré- 
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Fic. 25. — Anurie intermittente dans un cas d’ascite cirrhotique. Le régime 

e-fait ensuite cesser passagèrement., sans sel rétablit les urines que la diarrhé 
on chlorurée (au-dessus} Puis, après.ponction, la diurèse reprend. L'éliminati 

est parallèle à l'élimination aqueuse. 

/ 

sulte d’un trouble circulatoire. Dans l'hypertension portale en particu- 

lier, on peut observer un retard.dans l'élimination de l’eau ingérée (1) : 

c'est ce que Gilbert et ses élèves ont décrit sous lenomd’opsiurie. Chez le 

sujet normal, soumis à un régime fixe et prenant deux repas à midiet à 

huit heures du soir sans rien boire dansl’intervalle, on voit, enrécoltant 

la totalité des urines toutes les 4 heures, que les éliminations les plus 

abondantes suivent les repas et les moins abondantes s’en écartent le 

plus, c’est-à-dire s’observent le matin. Chez un malade atteint d'hyper- 

. 1 À. Gizserr ct P. Lenesouzcer, C. R. de la Soc. de biol., 9 mai 1901; — 

M. VicLareT, Les iroubles du débit urinaire dans les affections hépatiques, Thèse 

de Paris, juill. 1906 ; -— A. GILBERT et À. LIPPMANN, € De l’exagération des varia- 

tions quotidiennes du taux urinaire {anisurie) chez les hépatiques », C. -R. de 

la Soc. de biol., 9 juin 1906, p. 994; « Note sur l'égalisation du taux urinaire quo- 

‘tidien (isurie) dans la cirrhose alcoolique », Ibid., 3 avril 1909, p. 588.
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tension portale, dans les mêmes conditions, les éliminations pus fortes, 

Î ] ë ri i suivent les repas, : au lieu de correspondre à lafpériode des 4 heures qui su pas, 
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Debout, sans boire, Couché, sans boire. Debout, boit 600 em3. Couché. bait G00em® Fi1G. 27. — Épreuve de la polyurie expérimentale chez un malade atteint de - néphrite scléreuse avec hypertension artérielle (VaqQuez et CoTTErT). 

sont reculées à la période suivante e 
peut arriver, quand l’opsiurie est peu i 
lisation de là courbe urinaire : c’est ce 
pertension portale du foie cardiaque. 
du déjeuner peut être reculée jusqu'a 

t même quelquefois au delà. Il . 
ntense, que l'on constate une éga- 
qui se voit notamment dans l'hy- 
Si elle est très intense, la diurèse 
près le dîner ; mais on voit s’éle-
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ver la courbe d'une façon continue du déjeuner au diner et se pro- 

‘ duire une seconde ascension la nuit ou le lendemain matin. Un retard 

de la diurèse consécutive aux repas s’observe aussi, en râison de la 

stase rénale, chez les cardiaques’: c’est la nuit que la diurèse est au 

maximum (nycturie de Péhu) (1). : : . 

L'épreuve de la diurèse provoquée, imaginée par Albarran pour 

l'exploration du rein, est'aussi influencée par l’état de la circulation. 

” Chez un sujet sain, l’ingestion le matin à jeun de 500 grammes d’eau 

provoque, dès la première ou la deuxième heure,une diurèse marquée, 

qui diminue brusquement l'heure suivante. Le volume des urines pen- 

dant les six heures qui suivent l'ingestion s'éloigne peu de 500 grammes. 

Chez un malade atteint d'hypertension portale, cette ingestion n’aug- 

mente pas le volume des urines de six heures et parfois même la dimi- 

nue, parce que l'absorption intestinale est gênée. Chez les cardiaques 

et les rénaux, Vaquez et Cottet (?) qui ont étudié cette-épreuve, ont 

montré que le ralentissement de la diurèse est plus marqué si l'épreuve, 

est faite dans la position debout que dans la position couchée, parce 

que l'orthostatisme accentue chez eux la stase rénale. 

De plus, chez les cardiaques maintenus dans le décubitus dorsal, 

l'élimination cest à peu près normale, ce qui n’a pas lieu chez les rénaux. 

Cette action de l’orthostatisme ne s'observe pas au même degré dans 

le cas d’hypertension portale. Mais déjà, comme je l'ai signalé avec 

R. Demanche, chez le sujet normal on peut la constater à l’état 

“d’ébauche. , 

C. — Causes nerveuses. — Les anuries de cause nerveuse s’ob- 

servent en cas de lésions du système nerveux ct, de-plus, probablement 

par un mécanisme réflexe, dans les traumatismes lombaires, les affec- 

tions unilatérales d’un rein ou même dans les lésions éloignées suscep- 

tibles de provoquer des réflexes inhibiteurs. L’anurie est décrite aussi 

parmi les manifestations de l'hystérie, mais la question de l’anurie hys- 

térique mériterait une revision. ni Et 
EN DU 

Le plus ordinairement en clinique l’anurie relève d’une pathogénie 

complexe ; elle est rarement simple et liée à une seule cause. C'est ainsi 

qu'en particulier dans les néphrites chroniques, aux lésions anciennes, 

primordiales, s'associent le plus souvent des lésions récentes, des 

1. Pénu, « De la nycturie dans les affections cardio-vaseulaires »,; Rev. de méd., ” 

1903. - . 

2, H. Vaquez et J. COTTET, « Recherches et considérations cliniques sur le 

rythme de la sécrétion urinaire et sur la diurèse provoquée par ingestion d’eau 

{polyurie expérimentale) », Bull. cl Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 

20 mai 1910, p. 648; « Épreuve de la diurèse provoquée ; polyurie expérimentale; 

valeur séméiologique du rythme d'élimination urinaire de l’eau et des chlorures », : 

Presse médic., 27 nov. 1912, p. 993 ; — Vaouez et SARAGEA, « L'épreuve de la diu- 

rèse provoquée comparée aux autres méthodes d'exploration rénale chez les sujets . 

.hypertendus », Presse médic., 8 août 1923, p. 689. 

\



136 ° . ÉCHANGES HYDRIQUES 

troubles circulatoires, de la diapédèse, etc., dont l’ensemble concourt. 
à provoquer l’anuric. . _ 

De ces considérations découlent certaines conséquences thérapeu- 
tiques. Si l’anurie est excrétoire, il faut, .si l’on peut, lever l'obstacle, Si 
elle est sécrétoire, il faut $’efforcer de stimuler la sécrétion rénale. C'est 
à quoi vise l’opothérapie, notamment sous la forme de la macération 
de reins frais de porc, préconisée par J. Renaut (de Lyon), mais les ré- . 
sultats en $ont irréguliers. J. Teissier (de Lyon) conseille l'injection de- 
sérum de veine rénale de chèvre, qui renfermerait des produits de sé- 
crétion interne du rein, mais ce sérum n’est pas toujours inoffensif. 
Parmi les diurétiques rénaux, la théobromine exerce une action directe 

‘sur le parenchyme rénal. Les diurétiques sucrés augmentent le débit du. 

v 

sang dans le rein et y élèvent la tension. 

- 

B. — Excès d'élimination. — Déshydratation. — Polyurie. 

1.— Syndrome de déshydratation. 

L’excès d'élimination de l'eau produit une déshydratation de l'or- ganisme, qui se manifeste Par certains signes dont l’ensemble formeun syndrome assez caractéristique que Chauffard a mis en évidence {1) Le facies prend'un aspect spécial : le visage est ridé, les traits sont ti les yeux enfoncés dans les orbites ; le sujet 
flasque et, si on la prend entre deux doigts, elle garde facilement le pli. Ces caractères sont très apparents chez le nouveau-né atteint de diar- rhée ;ils’y jointune dépression des fontanelles, facile à constater. On note aussi un abaissement de la tension artérielle et une hypotonie du globe oculaire, attribuée par Krause à la lipémie dans le coma diabétique, mais rapportée à la déshydratation par Taillens. Parfois surviennent du hoquet, des crampes musculaires, Si la déshydratation se prolonge, les accidents peuvent aboutir à la tétanie, au délire, au coma et à Ja mort. | Se 

L'examen du sang montre un accroissement de densité; dans ce coma diabétique avec déshydratation, Chauffard et ses élèves ont trouvé 1068, alors que dans le diabète, d’après Lyonnet, la densité n’est que de 1062 cn moÿenne, au lieu de 1055 à 1060 à l’état, normal. Ces mêmes auteurs ont noté une azotémie de 187,20 à 1er,50 0/0 et de la 

rés, 
paraît amaigri ; la peau est 

1. À. Cravrranp ct H. Rexou, le coma diabétique », 
CoxTE et M. Donic, « 
bélique », Presse méd 

« Le syndrome de déshydratation aiguë dans Rev: de mëd., juin 1912, p. 417; — A. CHAUFFARD, Mlle LE La déshydratation du Sang et des organes dans le coma dia- ic., ? avril 1917, p. 185. 
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polycythémie (8.310.000 globules rouges). À l’autopsie, les tissus, à 

l’analyse,'ont aussi présenté une moindre teneur en eau (1) : 

Coefficient 
État normal Coma diabétique de déshydratation 

Foic..... eaup. 1.000 750: 735 . 15 07/0 

Cerveau. — 760 730 30 — 

Rein..... — 820 760 60 — 
Pancréas . —_- 745 650 95 — 

2. — Causes de déshydratation. 

! : 1 - 

Les causes de déshydratation sont variées. C’est d’abord la diarrhée 

telle qu’elle se rencontre au cours des dysenteries graves et surtout du 

choléra. Ce sont ensuite les vomissements incoercibles de la grossesse 

et ceux des sténoses pyloriques qui interdisent le passage des liquides 

dans l'intestin et par conséquent leur absorption, et qui, de plus, en- 

traînent souvent une hypersécrétion de liquide gastrique. Plus rare- 

ment les sueurs profuses, cause essentiellement transitoire, ou l'excès 

d’exhalation pulmonaire par hyperpnée suffisent à produire une déshy- 

dratation de quelque importance. . | . : 

. Ces diverses conditions peuvent se trouver réunies : dans certains 

comas, l’impossibilité d’ingérer des boissons, les sueurs abondantes et 

la respiration profonde et stertoreuse ajoutent leur action pour pro- 

 duire la déshydratation de l’organisme. Chauffard a mis en relief cette 

association de causes-et, notamment les vomissements, la diarrhée, la 

dyspnée du type Kussmaul dans le coma diabétique. Mais il faut se - 

garder de rapporter à cette simple déshydratation, comme l'ont fait 

certains auteurs (Bouchard, Brissaud, Vogel, Taylor}, toute la patho- 

génie du coma diabétique ; c’est, au contraire, le coma quiest la cause 

de la déshydratation. . ‘ 

C’est surtout la polyurie qui entraîne une déshydratation de l’orga- 

nisme. Elle peut être passagère ou durable. _ 

Passagère, elle se présente le plus souvent sous la forme de phéno- 

mènes critiques à la fin des maladies aiguës (2) ; elle est alors d’un pro— 

1. Ruwer, « Zur Entstehung des Coma diabcticum », Zeilschr. 1. klin. Med., 1902, 

Bad LIV, p. 261) avait constaté aussi cette déshydratation : r 
1 : 

3 Coefficient 

, État normal Coma diabétique " de déshydratation 

Sang......... 788,7 . 7825 | 0/00 7 0/0 

Cœur... 897 773 — 14 

Foie...... .. 838,4 - 733,7 — 12 

2. P. Carxor et F. RATHERY («Effets diurétiques des humeurs au cours des crises 

polyuriques », C. R. de la Soc. de biol., 21 juill. 1923, .t. 89, p. 495) ont trouvé que,- 

au moment des crises polyuriques, l'urine, mais non le sérum sanguin, possède 

parfois des propriétés diurétiques.
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nostic favorable ; elle peut aussi s’observer à la suite de la balncothé- 
rapie froide dans les pyrexies aiguës. Mais rapidement, en général, l'in- 

‘ gestion de boissons met fin à la perte d’eau. | É _- 
Durable, elle constitue un véritable trouble morbide et se traduit par 

le besoin de boire ou polydipsie, et par tous les signes cardinaux du dia- 
bête sucré ou insipide. Dans le diabèle sucré, la polyurie paraît être une 
conséquence de la soif provoquée par l'hyperglycémie et utile pour 
débarrasser le sang d’un excès de glycose. Dans le diabèle insipide, il : 
semble que la polyurie soit le fait primitif et il convient de séparer ces 

‘ cas de ceux dela potomanie, carils’agit, non d’un besoin factice de boire, 
mais d’un besoin réel, commandé par la polyurie. D'ailleurs, chez ces 

polyuriques, la déshydratation est souvent manifeste, la peau est 
flasque, la bouche sèche. Si l’on établit chez eux le bilan de l’eau, l’on 
constate que l'entrée du liquide est égale à la sortie, mais ils sont toujours 
en imminence de déshydratation. ‘ 

3. — Diabète hydrurique. — Polyurie simple. 
; N . 

.. CARACTÈRES CLINIQUES. — La polyurie simple ou diabète hydru- rique débute parfois d’une façoninsidieuse et lente, mais parfois assez brusquement. 
Fo ‘_ L’urine atteint un volume qui peut être vraiment extraordinaire. Souvent, il ne s'élève qu'entre 7 ct 10 litres, mais on l’a vu monter à 20 et 30 litres ct Pidoux a même noté dans un cas 45 litres. Un enfant de 13,200, observé par Vierordt, rendait 121300 d'urine par jours Un autre de 9,500, observé par Van der Heyden, urinait son poids d’eau. De telles urines, on le conçoit, sont peu chargées. Elles sont pâles et même à peu près incolores, sans Saveur et fort peu acides. Leur-densité n'est que de 1,001 à 1,010 et leur point cryoscopique de — 00,96 à — 00,36. Néanmoins l’excrétion totale des matériaux solides en vingt- quatre heures peut dépasser un peu la moyenne, mais leur dilution est considérable. C’est ce qui fait que les médicaments et l'alcool sont fort bien tolérés à cause de leur dilution : Pidoux citait le cas d’un po- Iyurique qui buvait 20 litres de vin par jour. . | Un régime carné diminue un peu la polyurie : mais la privation des boissons ne la supprime pas et provoque des accidents de déshydrata- tion. La fièvre intercurrente diminue le volume des urines. Les diuré- tiques n’ont guère d’eft at. 

‘ On à remarqué, avec Falck et Neuschler, que l'élimination supplé- ptite qui suit une ingestion d’eau a lieu plus tardivement qu’à l'état contraire, 1 tachyurie faversement, Kraus a signalé le fait 
arrive parfois que le volume des urines dépasse celui des ingestions* uotidiennes de liquide, alors qu’à l’état normal il lui correspond anges 

\
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bien. C’est sans doute que l'organisme du polyurique réduit ses pertes 

d’eau par les voies accessoires, presque tout le liquide prenant la voie 

rénale. 
° 

Il est rare que la polyurie simple s'accompagne d’une polyphagie 

importante. : 

Mais on observe, de plus, quelques autres troubles. 

Les -uns sont d’ordre digestif ct tiennent à l'excès des boissons : 

dyspepsie et dilatation gastrique. D'autres résultent de la déshydrata- 

tion : sécheresse buccale, sécheresse de la peau, constipation, hyÿpother- 

mie périphérique. | 

Il y a quelquefois des palpitations, de l'hypertension artérielle. 

Un certain amaigrissement n’est pas rare ; il peut, il est vrai, résulter 

- de la déshydratation générale ; mais on a signalé des formes graves 

avec dénutrition et perte rapide de poids : 10 kilogrammes en huit 

jours dans un cas de Mathieu et Ballet. Mongour et Gentès ont décrit 

un diabète insipide grave avec lésions pancréatiques. oo. 

En général, pourtant, le pronostic est assez bénin.La maladie apporte 

un peu de gêne à la vie courante, mais elle dure souvent très longtemps 

sans complications, avec des accalmies et des recrudescences. 

_ CAUSES ET PATHOGÉNIE. —Les données éliologiques apprennent que 

la polyurie simple est plus fréquente dans le sexe masculin, qu’elle 

se développe surtout entre 20 et 40 ans, mais n’est pas rare dans la 

seconde enfance. On l’a vue, d’ailleurs, dans le très jeune âge :17 mois 

(Variot), 9 mois (Boyd Kay), 6 mois (Delafield et Rachel). 

L'hérédilé est quelquefois remarquable. Debray la signale chez 

2 frères et 2 sœurs, Iléré chez 3-frères, 1 sœur et 1 oncle ; Weill a rap- 

porté l’histoire de la famille Schwartz, qui, sur 78 membres, comptait 

93 polyuriques dont l'affection avait débuté à l’âge de 4 mois, alors que 

les garçons épargnés avaient un doigt surnuméraire. 

On a vu survenir la polyurie essentielle après une maladie aiguë : 

dans 10 0/0 des cas suivant Van der Heyden, dans 17 0/0 suivant 

. Külz. Klippel et Lacroix ont étudié des faits de ce genre. J'enaivuun 

cas à la suite d’un ictère infectieux. 

L'influence du système nerveux est souvent invoquée. - 

On a vu, en effet, la maladie survenir dans des cas de-tumeurs céré- 

brales, hydrocéphalie, méningites, sclérose en plaques. Kahler, en 1885, 

a rassemblé 24 cas de traumatismes craniens. 

Les névroses et psychoses figurent dans cette éliologie ; on y ratta- 

chait des cas d’épilepsie, de maladie de Parkinson, de maladie de Base- 

dow, pour lesquels on ne se contenterait plus aujourd’hui d’invoquer 

. un trouble nerveux sans lésion. La part de l’hystérie a été faite très 

large par Debove, Ballet, Babinski, Mathieu, Ehrhardt, et Babinski 

avait guéri la maladie par suggestion. | 

Dans des cas de névralgies, de névrites, on admeltait une action 

réflexe.



110 ‘ ÉCHANGES HYDRIQUES 4 

Ce qui servait surtout de base à la THÉORIE NERVEUSE de la polyurie 

simple, c'était la célèbre expérience de CI. Bernard sur la polyurie pro- 

voquée par la piqûre du bulbe en un point voisin de celui qui déter- 

mine la glycosurie. A la vérité l'expérience de CI. Bernard ne donnait 

lieu qu’à la polyurie transitoire. Mais Kahler avait obtenu la polyurie 

durable en injectant à des lapins un peu de nitrate d’argent dans l’en- 
* céphale, de manière à léser la partie caudale du pont et particulière- 

ment de la moelle allongée près du corps restiforme. Les animaux étant 
à un régime fixe et urinant moins de 50 centimètres cubes par jour 

avant l’opération, ils rendaient ensuite 200 à 500 centimètres cubes par 
jour et buvaient beaucoup plus”d’eau. L 

Quand on eut étudié les glandes endocrines'et rattaché à des troubles 

hypophysaires une série d'affections, telles que l’acromégalie, le syn- 

drome adiposo-génital, une forme d’infantilisme, une forme de diabète 

sucré, la polyuric simple, on pensa que celle-ci, parfois associée aux 
syndromes précédents, était due à l'insuffisance de là sécrétion de l’hy- 

pophyse. | 

Harvey Cushing apporta des expèriences à l’appui de cette opinion. . 
Mais l’expérimentation est délicate, l'hypophyse étant accolée au plan- 

cher du 32 ventricule qu'il est difficile de respecter entièrement, et» 
étant, en outre, profondément située entre d'énormes sinus veineux et 

dé gros troncs artériels. - | ‘ 

La THÉORIE HYPOPHYSAIRE paraissait -d’autant plus acceptable 
qu'elle se réclamait d’un fait thérapeutique encore mal élucidé : c’est 
que les injections d'extrait d’hypohyse diminuaient la diurèse chez 
les malades (Farini, P. Lereboullet, Van den Velden) et chez les ani-. 
maux (1). Toutefois, cette action s’est montrée très inconstante et tou- 
jours passagère. De plus l'extrait d’hypophyse agit aussi parfois sur la 
polyurie brightique dont la pathogénie est bien différente (2). Enfin, 
comme je l’ai fait remarquer (#), comment concilier la. théorie hypophy- 
saire de la polyurie et de la glycosurie, parfois associée, avec ce fait con- 
tradictoire que l'injection d'extrait d'hypophyse combat la polyurie, 
mais facilite la glycosurie en provoquant l'insuffisance glycolytique ? 

Les recherches expérimentales, très remarquablement conduites, de 
Jean Camus et G. Roussy (4), ont complètement changé cette concep- 

. k 

1. M. Ganxier et E. ScHuLMANX, « Action de l'extrait du lobe postérieur de l'hy- pophyse sur la sécrétion urinaire », C. R. de la Soc. de Biol., 11 juillet 1914, t. 77, P. 335 ; — K. MorzreLp, «Experimental studies onthe relation ofthe pituitary body to reñal function », Journ. ofexperim. Med., 1917, p.153. © _ ., 2 J. LUERUTTE, « De l'influence dissociée de la ponction lombaire et de l'injec- tion de rétropituitrine surla polyurie brightique », Réun. neurolog., juin 1922, Rev. neurolog., P. 761; — Ch. Foix et THÉVEXARD, «À propos de l'action de l'extrait du lobe postérieur d’hypophyse sur la diurèse », Ibid., p. 774. 3. Acran, Bull. de l'Acad. de méd., 10 nov. 1924. ‘ can GAMUS et G. Roussy, « Hypophysectomic et polyurie expérimentales », c R. de la Soc. de biol., 29 nov. 1913, t. 75, p. 483; « Polyurie expérimentale par Sions de la base du cerveau. La polyurie dite hypophysaire », Ibid. 20 dée.,
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tion. Après l'hypophysectomie, ces expérimentateurs ont vu survenir 

dans les premiers jours une polyurie qui entrainait la polydipsie ; mais 

ils ont pu se convaincre qu’elle était due en réalité à des lésions superfi- 
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Fic. 28. — Diabète insipide expérimental par piqûre du iuber cinereum chez le 

chien (P. Bazey et E. BREMER). Après l'opération, la ‘diurèse augmente consi- 

dérablement. Au début, la polyurie l'emporte sur la soif. L'ingestion de 10 gr. 

de NaCI a produit un effet diurétique plus marqué après l'opération qu'avant. . 

cielles de la base du cerveau, dans la région opto-pédonculaire. En 

“effet, quand ils déterminaient des lésions de l’hypophyse sans lésions 

de la base du cerveau, la polyurie manquait. Au contraire, la lésion de 

la base sans lésion de l'hypophyse entraînait la polyurie qui allait jus- 

qu’à dépasser dans son volume quotidien la moitié du poids de l'animal. 

Enfin, après avoir enlevé l’hypophyse, ils pouvaient, en piquant la base . 

p. 628: « Polyurie et polydipsie par lésions nerveuses ; régulation de la teneur en 

cau de l'organisme », Jbid., 24 janv. 1914, t. 76, p. 121; « Polyurie par lésion de la 

région opto-pédonculaire de la base du cerveau, etc. », 1bid., 9 mai, p. 773; « Loca- 

lisation anatomique des lésions de la base du cerveau provoquant la polyurie chez 

le chien », Ibid, 80 mai, p. 877; « Polyurie expérimentale permanente (diabète 

insipide) », 1bid., 29 mai 1920, t. 82, p. 764; « Diabète insipide expérimental et 

atrophie génitale », Zbid., 12 juin, p. 901.
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du cerveau, provoquer encore la polyurie. Cette polyurie expérimentale 
fi : 

  

F16.29, — Noyaux du {uber cinereum et dela 
région hypothalamique chez l’homme (Spicgel 
ct Zwoig), 

N. p., noyau paraventriculaire; F., fornix ; P.. 
f. Gr., noyau du fornix; N. £. 2, noyau mé- 
dian du tuber; II, bandelette optique; N. 

- $. 0., noyau supra-chiasmatique; N. t. 1., 
noyau latéral du tuber; P, P:, picd du pé- -donculé cérébral, ‘ . 

a bien, d’ailleurs, tous les 
caractèrés du diabète insi- 

pide : ils l'ont vue persister 
. depuis trois ans chez un 

chien. 
En même temps, ces au- 

teurs, faisaient la même 
démonstration pour d’au- 

tres syndromes attribués à 
l'hypophyse: ‘syndrome 
adiposo-génital,  infanti- 

lisme, glycosurie. 
Ces données toutes nou- 

velles ne furent pas sans 

soulever quelques objec- 

tions. Elles furent confir- 
mées bientôt par Houssay, 
Carulla et Romana et par 
Percival, Baïley'et F. Bre- 
mer (1). 

Chez l’homme, on a trou- 
vé dans quelques cas des 
lésions comparables à celles 
des cas expérimentaux. 

Déjà Claude et Lhermitte avaient constaté l'intégrité de l'hypophyse dans un cas de polyurie avec tumeur du troisième ventricule. Puis P. Lereboullet, Cathala et Mouzon (?) avaient fait une constatation sem- blable chez un sujet atteint d’infantilisme dit hypophysaire. Mais une observation de Lhermitte (*) est plus précise parce qu’elle met en évidence, avec l'intégrité de l’hypophyse, une méningite basilaire et des lésions histologiques du noyau supra-chiasmatique, du noyau propre du tuber et du noyau Paraventriculaire. Chez:un sujet atteint de polyurie de 7 ou 8 litres et d'attaques épileptiques, Jean Camus, : G. Roussy et Le Grand (4) ont trouvé des lésions des noyaux de 
1. B.-A. Houssay. « La policeria hipofisaria ». Soc. med, argent., 3 mai 1915. Prensa. med. argent, 20 mai 1915, P. 451, — B. L. ROMAXA, « Polyurie par Piqûrè cérébrale che 

-À. Houssav, J.-E. CanuLLA et 
Zle chien normal et chez le chien privé d'hypophyse », Soc. de biol. de Buenos-Ayres, 10 juin 1920, C. R. de la Soc. de biol., t. 83, p. 1250. — p. BaAILEY et F. BREMER, insipidus », Arch. of int. Med., déc. 1921, vol. 28, p. 221. : . Mouzox et CATHALA, « Infantilisme dit hypophysaire, 

ophyse », Soc. de neurol., 2 déc. 1920, 

? P. LEREBOULLET, J 
Par tumeur du 3e ventricule. Intégrité de l’hyp Rev. neurolog., 1921, p. 154. To, 3. J. Luensirre, « Le diabète insipide d° clinique », C. PR. de la Soc. de biol., 18 mars 4. Jean Cauus, G. Roussy et À. LE GR 

\ 

« EXperimental Diabetes 

origine infundibulaire. Étude anatomo- 1922, t. 86, p. 579. 
si ; AND, « Un cas de diabète insipi r lésion de l’infundibulum », C. R. de la Soc. de bo, ler e_insipide pa avril 1922, t, 86, p. 719.
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Linfundibulum et du tuber, mais l’hypophyse était abcédée (1}. 

Ainsi, à peine édifiée, :s’écroulait la théorie endocrinienne des.syn- 

dromes dits hypophysaires, pour faire place à l’ancienne théorie ner- 

veuse, mais rajeunie et précisée, puisqu'on avait pu déterminer exacte- 

_ ment les centres nerveux responsables de ces troublès. La polyurie 

* paraît relever surtout des lésions du noyau propre du tuber; la glycosu- 

rie de celles du noyau paraventriculaire. La proximité de ces divers 

centres explique, par leur atteinte simultanée, la fréquence des associa- 

tions cliniques de la polyurie à la glycosurie et de ces deux syndromes 

au syndrome adiposo-génital (?). 

Avec Léon Binct, j'ai observé un malade qui, avec une polyurie de 

Gà7litres, avait une élimination normale d’urée et de corps créati- 

niques, et une glycémie normale, mais chez qui l'épreuve de l’exhalation 

carbonique après ingestion de sucre montrait une insuffisante utilisa- 

tion du glycose avec combustion régulière du lévulose, c’est-à-dire un 

léger degré d'insuffisance glycolytique. . 

L’encéphalite léthargique a fourni dans ces dernières années nombre 

d'exemples de telles associations. Elle peut entraîner la polyurie qui 

présente tous les caractères du diabète insipide et coïncide avec l'obé- 

sité (3), quelquefois avec des troubles génitaux ou la glycosurie. 

L'hémianopsie bitemporale, qui caractérise la lésion de chiasma des 

nerfs optiques, peut aussi se rencontrer dans le diabète insipide (4). 

J'ai vu un malade, syphilitique, chez qui la polyurie simple coexis- 

tait avec des signes de névrite rétro-bulbaire : rétrécissement concen- 

trique et régulier du champ visuel avec scotome central pour le vert (5). 

Les lésions infundibulo-tubériennes, selon’ Jean Camus et Roussy,. 

altéreraient des centres régulateurs des échanges hydriques. Ils ad- 

EH. Voir ausêi : M. Pixcuence ct L. MAGNI, « Note cliniche, anatomiche e di pato- 

genesi sul diabete insipide juvenile », Arch. di patol, e clin. med., juin 1924: deux 

examens histologiques ; dans un cas, lésions de Phypophyse ct du tuber dans 

l'autre, intégrité de l'hypophyse et lésions cellulaires du tuber ; — G.-I, UREGHIA 

et N. ELEKESs, « Syndrome adiposo-génital et polyurie. Examen microscopique du 

tuber cincreum », Rev. neurolog., mars 1925, p. 330 ; lésions des noyaux tubériens, 

légère prolifération conjonctive de l'hypophyse. 

2, J. Camus, G. Roussy ct J. GourNaY, « Association ct dissociation des syn- 

dromes infundibulo-tubériens », Soc. de neurol., 7 févr. 1924, Rev. neurolog.,f vr. 1924, 

p. 266. ° 
3. J'en ai cité d’assez nombreux cas dont un personnel : Ch. ACHARD, « Encé- 

phalite léthargique. Reprises et manifestations tardives », Progrès médic., 21 juil- 

let 1923; — L. RIVET, L. Rouguës et Ch. JANY, « Syndrome adiposo-génital lié 

à une encéphalite léthargique », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 

27 févr. 1925, p. 311; — M. VILLARET, « Sur un cas d'obésité et de polyurie post- 

encéphalitiques », Journ. de méd. de Paris, 29 janv. 1924 ; — L. Van BockeL, À. BEs- ° 

seuaxs et C. Nés, L'encéphalite lélhargique, Bruxelles, 1923, p. 109. 

4. Renscos, Berl. klin. Wochenschr., 1912; — SPANBOCK ct STEINHAUS, Ibid., 

— OrPExHEIM, Virchow's Arch., Bd 104 et NoTuNAGEL's, Pathol., Bd 9; — Furt- 

cuen; « Diabetes insipidus with a report of five cases », Jonhs-Hopkins Iosp. 

Bull., 1902. ‘ [ 

5. Ch. Acuar», Clinique médic. de l'hépital Beaujon, ?° série.



F4 - ÉCHANGES HYDRIQUES 

mettent même qu'il peut y avoir polyurie sans polydipsie, ce mécanisme 
étant profondément déréglé, quoique le plus souvent les entrées d’eau 
‘viennent compenser les sorties (1). | 

Si le rôle des centres nerveux infundibulo-tubériens paraît bien établi 
dans la pathogénie du diabète insipide, on connaît beaucoup moins 
“bien la manière dont ces centres agissent pour produire la « fuite d’eau » 
qui caractérise cette affection. , 
Comme il ne semble pas que le système nerveux agisse directement 

sur le rein par des filets sécréteurs, c’est plutôt indirectement par une 
action vaso-motrice que le rein serait influencé par les troubles ner- 
veux, à moins que ces troubles nerveux ne provoquent des désordres 
endocriniens capables d’influencer la sécrétion rénale. \ 

Dans des cas où l’on voit les malades uriner jusqu’à 30 litres et plus 
par jour, les fonctions rénales semblent normales. Ambard et Auber- 
tin (?} ont trouvé normales l’azotémie et la constante uréo-sécrétoire, 
et les albumines du sang sont également au taux normal de 70 à 
80 0/00. Toutefois il y a des modifications dans les seuils d’excrétion du 
chlore et de l’eau. Si l’on supprime brüsquement les boissons aux ma- 
lades, on voit s'élever la concentration moléculaire du sang et la chloré-: mie (jusqu’à A = — 00,69 et NaCl 10,3 0/00, d’après Socin) (?), et pourtant la sécrétion chlorurée s’élève transitoirement, parce que le seuil rénal de l’excrétion chlorurée ne monte pas assez vite ct reste en retard sur l'élévation de la chlorémie. Inversement, l’homme sain chez qui, comme l’a vu W.-H. Veil (*), l’ingestion quotidienne de 61,750 d’eau pendant onze jours crée une sorte de diabète insipide artificiel, sans aug- menter le poids du corps ni modifier la concentration moléculaire du sang, ni la chlorémie (A — — 00,55 à — 00,57: NaCI 6 à 6,34 0/00), subit, lorsqu'il ramène ensuite brusquement ses boissons au volume de 2550, une soif vive avec accroissement de la concentration moléculaire du sang et de la chlorémie : ce qui peut: s’interpréter; d’après Ambard et Lux (5), par la modification du seuil de l’excrétion aqueuse sous l’in- 

# 

eux infundibulo-tubériens n’agissent pas 
de bases puriques, qui sont diurétiques 
lésions expérimentales de ces centres. — J. Cauus, J. Gounxay et FITERRE, « Sur le mécanisme du diabète insipide », C. R. de l'Acad. des'se., 23 juill. 1923, t. 177, p. 289 5; —J, CaMus et J.-J. Gour- Re Action diurétique des bases Puriques », C. R. de la Soc. de biol., 9 févr. 1924, 

P- 5. 
4 

. . Fe , _ J. Cauus, J, Gounxax et FiTERRE. C.R. de l'Acad. des sciences, 13 juillet 1923, t. 177, p. 289.. 2. L. Aupanrp et C. AUBERTIN, « Note sur po qnsipide », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 6 mars 1914, 
3 done < Ueber Diabetes insipidus », Zeilschr, f. klin. Med., 1913, Bd 7e. : mous Le \ EIL, € Ucber die Wirkung gesteigerter Wasserzufur auf Blutzusam- etzung und Wassecrbilanz », Deuts. Arch. Î. klin. Med., 1916, Bd 119,'p. 376. 

. Sa AMBaRp et IX, EUX, « Le diabète insipide », Arch. des mal. des reins, avril1922, 

« Sur le mécanisme du diabète insipide. » 

le fonctionnement rénal dans le dia- -
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‘fluence de l’abondante ingestion d’eau, celle-ci ayant abaissé le seuil. 
-Chez le sujet sain, la suppression des boissons ne supprime pas toute 

excrétion aqueuse et par conséquent augmente la concentration du 

sang, mais d’une façon lente. Chez le malade polyurique, c’est aussi ce 
qui se produit, mais d’une façon bien plus rapide et plus accentuée ; 

l’hyperchlorémie est la conséquence de la polyurie. Comme il est de 

règle en pathologie, le malade diffère du bien portant par l’infériorité 
-de son adaptation aux perturbations de son équilibre. 

Erich Meyer et R. Meyer-Bisch (2), à propos d'un cas de sarcome de la 

base du crâne qui avait détruit le lobe postérieur de l’hypophyse et 

avait provoqué le diabète insipide par accès, sans action thérapeutique 
de l’extrait hypophysaire, admettent deux sortes de diabète insipide. 

Dans l’une, hypochlorémique, le trouble est simplement rénal, comme 

l'a vu Veil, et consiste en une diminution du pouvoir de concentration : 

du rein à l’égard du chlorure de sodium ; le sérum renfermait dans leur 

cas de 58r,1.à 587,9 de NaCI0/00, avec une forte protéinémie (918r,4 0/00) 
et une forte glycémie (157,6 0/00), et, si l’on donnait 15 grammes de 

chlorure de sodiuni en limitant les boissons;.la concentratian de ce sel 

dans l’urine ne dépassait pas 48r,1 0/00 et restait toujours inférieure à 
son taux. dans le plasma. Dans l’autre forme, hyperchlorémique, au 

trouble rénal s'ajoute un trouble siégeant dans les tissus ; la réduction 

-des boissons provoque une concentration du sang et est malsupportée ; 

elle s'accompagne d’une perte.de poids. Dans la première forme, l’ex- 
trait d'hypophyse n’agit pas; il est efficace dans'la seconde. : 

Chez deux de mes malades, A. Leblanc a trouvé une concen- 

tration du sang : les albumines du sérum atteignaient les taux 

de 90 et 114 0/00. 
Nous avons vu que la théorie de Cushny pour r l'interprétation de la 

-diurèse attribue un rôle à la résultante de la pression hydraulique dans 

les capillaires du rein et de la pression osmotique des protéines du 
plasma. Aussi serait-il intéressant d'appliquer ces données à la polyurie 
essentielle. Chez un malade que j’ai observé, cette pression osmotique, 
mesurée par A. Leblanc était de 29, ce qui est un chiffre bas ; mais je ne 

“voudrais rien conclure d'un fait unique. 

4. — Polyuries diverses. 
- 3 à 

o 
On observe chez le nourrisson (?} une polyurie qu’on a comparée à 

‘un degré léger de diabète hydrurique. Les urines ont une densité de 
1002 à 1003, une résistivité électrique de 300 à 400, un point de congé- 

lation moyen de —- 00,25. 

Les causes de la polyurie qui apparaît au cours des maladies sont : 
nombreuses et variées. : . ‘ 

- 

1. Ericx Meyer et R. Mever- -Biscu, Klin. Wochenschr., 30 scpt. 1924. 
2. E. Lesxé ct Léon BINET, Physiologie normale el pathologique du nourrisons, 

Paris, 1921. 

JAcuarD, — Échanges nulrilifs. | 10
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Elles peuvent d’abord résider dans certaines modifications circula- 

toires qui accroissent le débit de sang dans le rein, c’est-à-dire le vo- 

lume qui pénètre dans cet organe pendant l’unité de temps. C'est à 

l'hypertension arlérielle que peut être en grande partie rapportée la 

polyurie des néphrites interstitielles, qui joue, d’ailleurs, un rôle de 

régulation fort utile en permettant la sortie de déchets que le reinn est 

plus capable d'éliminer à un degré de concentration compatible avec 
une diurèse moyenne. . _ 

En outre, certains changements de la composition du sang peuvent 

avoir pour conséquence la polyurie : telle est la dilulion du sang que 

nous avons notée avec Locper (1) dans un grand nombre de polyuries,' 

notamment lors de la diurèse critique des maladies aiguës, et qui se 

traduit par la diminution du taux des albumines et des hématies du 
- sang. La diminution de la viscosité sanguine provoque aussi la polyu- 

ric, phénomène qui.n’est que le corollaire du précédent, car cette visco- 

sité dépend surtout de la proportion des globules et de l’albumine du 
sang. Les rapports entre la diurèse et la viscosité du sang sont faciles à 
démontrer par l’expérimentation. Leur étude clinique a été entreprise 
par Martinet qui s’est appliqué à leur donner une expression numérique 
à l'aide des lois de Poiseuille sur la vitesse du sang dans les tubes capil- 
laires.  . | 

Ellinger (?) admet que l’affinité des albumines du sérum pour l’eau 
intervient dans l’excrétion aqueuse, et que les diurétiques agissent en 
abaissant le pouvoir de liaison de ces albumines avec l’eau. 

La théorie de Cushny sur la diurèse accorde aussi à Ja pression osmo- 
tique des protéines du plasma un rôle que nous avons indiqué plus haut. 

: Une autre condition qui accroît le débit liquide dans les vaisseaux du 
rein de manière à produire la polyurie est l'augmentation de la masse. 
générale du sang, que provoque. l'injection de sérum arlificiel en forte 
“quantité ; il se fait, d’ailleurs, en même temps, une dilution du sang qui 
peut intervenir aussi dans la pathogénie de la polyurie. L’augmenta- 
tion de la masse du sang est réalisée encore par l’ingestion abondänte 
de boissons dites diurétiques, telles que tisanes.et eaux minérales, ou 
simplement d’eau pure. ‘ . 

.… L'introduction d’hydrales de carbone en grande quantité dans l’orga- 
nisme, l’ingestion de substances sucrées ou d'aliments producteurs de 
sucres (farineux, riz, matières amylacées diverses)détermine de la polyu- 
rie, Mais par un mécanisme un peu plus complexe peut-être : la combus- 
tion de ces sucres dégage de l’eau ; de plus, ceux qui n’ont pas été brû- 
lés nécessitent un apport d’eau pour le maintien de l’isotonie normale 
dans les humeurs et cet appel d’eau se fait aux dépens des tissus et d'un 

| LT Lorper, « Dilution sanguine et polyurie », Presse médic., 23 mai 1903, p. 389. ‘ 
2.,A. ELLINGER, Maänch. med. Wockenschr., 26 nov. 1921.
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supplément d'ingestion de liquides ; de sorte que le résultat final est un 
accroissement de la masse du sang et la polvurie. 

 Gertains diuréliqües agissent sur là circulation sanguine en excitant 

le cœur, en le régularisant, en modifiant la circulation périphérique, 
c’est-à-dire en améliorant de façons diverses l’hydraulique circulatoire, 

comme le fait la digitale chez les-cardiaques. En pareil cas la dilution 

du sang se constate ct l’augmentation du débit sanguin dans les vais- 
seaux du rein explique la polyurie. 

D’autres diurétiques paraissent exercer sur le rein une action directe“: : 

le type en est la théobromime. 
C'est vraisemblablement par action vaso-motrice qu’agissent cer- 

taines causes nerveuses de la polyurie : telles que l'émotion. 

_ €, — Variations des éliminations d'eau dans les maladies. 

Il arrive souvent à l’état morbide que les échanges hydriques soient. 
troublés différemment et en sens contraire, aux diverses phases de la 
maladie. ‘ ‘ 
-: À. — Maladies äiguës. — Au cours des maladies aiguës fébriles le 

rein est la principale voie d'élimination de l’eau. Toutefois cen’est pasla 
seule : sans parler de la diarrhée, des vomissements et de quelques 
autres flux accidentels qui peuvent survenir, les sueurs, fréquentes en 

pareil cas, en soustraient plus que la perspiration cutanée normale, et 

l'exhalation respiratoire de vapeur d’eau s'élève d'environ 50 0/0 

d’après Lang. Mais ces voies accessoires restant dans bien des cas pra- 
tiquement négligeables, on peut apprécier en gros les modifications des 
échanges hydriques en comparant l'élimination d’eau par l'urine avec 
l'ingestion d’eau quotidienne. Marcel Labbé et Bith ont ainsi établi un 

. Eau d'apport 

Eau urinaire | 

varier davantage dans les maladies. Il tombe à 0,46 et 0,17 à la période 

d'état de la fièvre typhoïde, les malades retenant de l’eau dans leurs tis- 

sus, ce qui s'accorde avec l'augmentation de poids observée, sauf dans 

le cas de diarrhée intense ou de sueurs profuses. Vers la fin de la mala- 

die, ce rapport se rapproche de la normale et la dépasse souvent au mo- 

ment où s'établit la diurèse critique; il revient enfin à.la normale 

pendant la convalescence. La courbe du coefficient de diurèse reflète 

donc les diverses phases de la maladie, et même.une rechute s ‘annonce 
sur cette courbe par une nouvelle diminution de ce coefficient. Depuis 
longtemps on avait remarqué que souvent les malades maigrissent à la 

période de défervescence et que cet amaigrissement est un signe favo- 

rapport assez fixe à l’état normal : == 0,60, mais qui peut
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rable ; j'ai fait remarquer qu'à ce moment les malades se déshydratent 

en raison de la polyuriecritique. Garnier et Sabaréanu (), en étudiant les 

” variations du poids du corps au cours des maladies aiguës, ont bien 

montré.l'étroite relation qui unit ces variations avec l’état d’hydrata- 

tion de l’organisme. ‘ | ‘ | - 

Il est à noter, en même temps que, dans la période d'état des mala- 

dics aiguës, on constate, en outre, dans le sang une proportion d’eau 

plus élevée par rapport aux albumines (2). ce 

s . 
            

  

   

    

   
Decembre 

213+1516171! 

Avr: 

s [6|[718|9/t0f1 112113 
u |PIT u 

   

  

       

Dates Dates 
1 

| 
3000| 60 |+0° 13000! 60 

f 

| 
25001 59 [39° 2500159 |39 

          

2000156 e 2000!58 |38 

2500 |57 37° 

t 

| 
{ 

| 
| 
11500157 

© ‘1000 | 56 1000 | 56 

      
             

Jours 3 jiolu|i2 1311415 (16 [17 Jours : à 
F'EorgCeRpE der ‘ DEL TIELETT 

F1G. 30. — Variolc cohérente chez F1G. 31. — lPneumonic ‘chez un 
un homme de trente-nceuf ans. ; homme de quarante-quatre ans. 

— Température. h — Température. 
……… Ürinc. ‘ …. Urine. 
= Poids. . ° . : .= Poids. 

l 

‘ À l'approche de la mort, dans les maladies aiguës, on observe sou- 
vent une chute rapide, et parfois très brusque du poids. Lorain (3) 

1. M. GaRN1ER et G. SABARÉANU, « Des variations de poids au cours de la scar- latine », Presse médic., 23 mars 1904, p. 181; « Des modifications du poids dans la pneumonie. Importance de la rétention de l’eau au cours des infections aiguës », C. R. de la Soc. de biol., 18 juin 1904, P. 1032 ; « Des variations de poids au cours : de la variole », Jeu. de méd., juill. 1904. ‘ - 
2. Ch. ACHARD,. À. TOURAINE et F. SAIXT-GIROxS, « Variations cycliques des albumines du sérum dans les infections aiguës », C. R. de la Soc. de biol., 13 juill. 1912 p. 8{ et Arch. de méd. expériment., sept. 1912, p. 617. 

3. Lonaix, Eludes de médecine clinique : de la température -du corps humain, I rise 187 7, ob p. 128 ; Le choléra observé à l’hôpilal Saint-Antoine, Paris, 1868 ; — SAUTAREL, De l’eramen du poids du corps considéré comme un moyen à clinique, Thèse de Paris, 1869 ° 7 per de contrêle



D 

4 

VARTATIONS DANS LES MALADIES 149 

l'avait signalée déjà dans un cas de fièvre typhoïde où le poids tomba 
de 7 kilogrammes en sept jours, et dans le choléra où le poids, augmenté 

pendantla période algide à cause de l’anurie et dela polydipsie,s’abaissa 

de 1.400 et 2.500 grammes avant la mort. Les recherches de Gar- 

‘ nier et Sabaréanu (1), dans la variole et la pneumonie, confirment ce fait. 
Cette chute de poids n’est pas imputable à une diminution des boissons, 

mais à une augmentation des excrétions ; souvent les urines sont un peu 
augmentées, et il y a des pertes de liquides par d’autres émonctoires, 

tels que la peau et le poumon, et par la diarrhée. 
On a, par contre, observé chez les nourrissons athrepsiques une aug- 

mentation de poids pendant les jours qui précèdent immédiatement 

la mort. Budin a mis ce fait en évidence (?). Il s’agit manifestement 
d'une réténtion comparable sans doute à celle qui se produit au cours. 
des maladies aiguës, mais la résistance étant moindre à cet âge que 

chez l’adulté, la mort survient avant que la fonte des tissus et l’élimi- 

nation de l’eau retenue aient pu se produire. 

B. — Maladies chroniques. — Dans les maladies chroniques on 
observe aussi des modifications fréquentes de l’excrétion aqueuse et 
surtout de: l’excrétion par l'urine. Je n'en citerai pour preuve que la 

rétention aqueuse de toutes les maladies hydropigènes liées à des alté- 
rations du rein, du cœur, à des obstacles mécaniques apportés à la cir- 

culation, tels qu’on en voit dans la phlegmalia alba dilens, les cirrhoses 
du foie. La résorption des hydropisies s'accompagne de polyürie et 

l'on constate également en pareil cas l'augmentation de la masse du 
sang et la dilution sanguine. Mais l’étude de ces variations sera faite 

plus fructueusement à propos de celles du chlorure de sodium qui leur 

sont liées intimement. 
On doit noter que les crises urinaires, tant dans les maladies aiguës 

que dans lès chroniques, ne sont pas toujours simultanées pour toutes 

les substances retenues : habituellement les crises uréiques et phospha- 

tiques précèdent les crises chloruriques et l'élimination de l’eau est, 

dans une certaine mesure, indépendante de celle des molécules retenues. 

On peut voir, parexemple, au déclin de la fièvre typhoïde, des débâcles 

d’urée avec une forte diurèse aqueuse, alors que ‘la débâcle de chlorure 

de sodium qui suivra ne s’accompagnera que d’une moindre diurèse (f). 

A M. GARNIER ct G. SABARÉAXNU, « De la diminution brusque du poids à l'ap- 

proche de la mort dans certaines infections aiguës », Presse médic., 24 sept. 1904, 

609. 
: 2. CouLox, De l'augmenlalion de poids dans les jours qui précèdent la mort du 

nourrisson, Thèse de Paris, 1903. 
3. Ch. LAusry, Étude et interprélation de quelques phénomènes critiques morbides, 

Thèse de Paris, 16 juill. 1903.
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TROUBLES DE LA CIRCULATION 

ET DE LA" FIXATION DE L'EAU 

A l’état pathologique, la circulation de l’eau n’est pas seulement sê- 
née dans les vaisseaux par des lésions ou par des troubles vaso-moteurs, 

mais elle peut l'être aussi dans le système lacunaire. | 
Comme je l’ai fait remarquer, le liquide extravasé n’est pas inerte, il 

est lui aussi le siège d’un double mouvement d'échanges ; il se renou- 

velle, il est l'objet d’une circulation qui, pour être ralentie et obscure, 
n'en'‘est pas moins réelle. L'activité de cette circulation interstitielle 
est sous la dépendance de celle de la circulation vasculaire. Le ralentis- 
sement de la circulation vasculaire, la stase sanguine et lymphatique 
entraîne la stase interstitielle. !. 
-Réciproquement, d’ailleurs, la pléthore aqueuse de la circulation in- 

terstitielle apporte une gêne à la circulation vasculaire: et nécessite de la 

part du cœur un effort supplémentaire dont il est souvent incapable. 

Elle entraîne aussi pour conséquence le ralentissement des échanges 

entre les tissus et le sang, d'autant plus que les substances qui vont au 
sang ou qui en viennent se diluent dans cette masse liquide supplémen- 
taire. C’est ce dont on peut se rendre compte en étudiant, comme je l'ai 
fait avec le bleu de méthylène, le retard d'élimination que subit en cas 
de grande hydropisie une substance étrangère introduite dans l'orga- 
nisme {1}, | ° , | 

La fixationsurabondante de liquide extravasé dans les cavités lacu- 
naires présente un intérêt particulier : elle aboutit à l’hydropisie, 
processus morbide. dont la pathogénie a donné lieu à de nombreuses 
discussions. 

A. — Mécanisme de la rétention de liquide. 

La Surcharge liquide du système lacunaire n’entraine pas toujours 
l’hydropisie cliniquement appréciable. À un premier stade elle est trop 
peu importante : quelques cuillerées de sérosité dans une grande sé- 
reuse ne Se reconnaissent pas. Dans le tisèu conjonctif, l'excès de séro- 
sité, au début, constitue ce que nous avons appelé, avec Locper, l'œdème 
lalenl, hislologique, et que Widal ensuite a nommé pré-œdème ; cette 
surcharge liquide est visible seulement au microscope, qui révèle dans 
les muscles l’écartement plus grand des fibres musculaires par suite A ' 

1. Ch. ACHARD, « Influence d es hydropisies sur les éliminati inaires Bull. et Méëm. de la Soc. mé 
BOT” 

dic. des hôpil, de Paris, S juin 1906, p. 591. 
\ .
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de l'élargissement dés espaces conjonctifs distendus ; cliniquement 

elle peut être décelée par l’augmentation du poids, quand l'œdème 
histologique acquiert une étendue suffisante. 

Puis, à mesure qu’augmente l’extravasation liquide, les cloisons 
conjonctives, complètes suivant Laguesse, incomplètes suivant Na- 

geotte, se distendent, s’effondrent partiellement ; Je liquide se contes 

et c’est alors que l’œdème se révèle au clinicien par un signe local : 
dépression en godet. 
C’est pourquoi l’œdème tend à se localiser ou à prédominer cncer- 

tains points faibles, où le tissu conjonctif offre moins de résistance. 

C’est pourquoi, quand un œdème, après disparition, sereforme, c’est gé- 
néralement au même point qu’il se montre de nouveau. Cette moindre 

résistance à la distension tient une place importante parmi les condi- 

tions locales qui interviennent dans la pathogénie de l’œdème. 

Nous avons vu que l’extravasation normale de sérosité dans le sys- 
tème lacunaire dépend de la paroi perméable des vaisseaux, ét surtout 
de la résultante de deux forces composantes qui sont : la pression hy- 

draulique du plasma dans les capillaires et la pression osmotique des 

protéines plasmatiques. Ces mêmes conditions élémentaires inter- 
viennent dans la pathogénie des hy dropisics. 

Les altérations des parois perméables sont évidentes dans les pro- 

cessus inflainmatoires, où la porosité des capillaires et des revête- 
ments séreux est augmentée. Nous y reviendrons à propos du passage 

des albumines plasmatiques dans les exsudats (VIC Partie). 

Dans les transsudats, le rôle des parois perméables des’ vaisseaux est - | 
moins manifeste. Cohnheim et, Lichtheim (1) invoquaient, dans la pa- 
thogénie de l’œdème, des lésions toxiques des capillaires et Magnus (?), 

en lésant les vaisseaux par des substances toxiques,'avait vu que cette 
lésion préalable facilitait la production de l’œdème quand il injectait 
ensuite du liquide dans la circulation. 

Il se peut aussi que les altérations des capillaires lymphatiques faci 

litent l'œdème, non pas en rendant leur mince paroi plus perméable, 

mais, au contraire, en l’épaississant comme on le voit dans les œdèmes 

chroniques consécutifs aux inflammatioïs répétées du tissu conjonc- . 

tif, et en gênant ainsi la résorption. On peut toutefois se demander si 

la stase lymphatique ne joue pas alors un. rôle plus important que la 
lésion des parois. 

Les ingénieuses rècherches de Demoor (3), citées plus haut (p. 131}, 

ont montré que les variations de} la concentration moléculaire du liquide 

! 

1. Couxueim et LiCHTHEIM, « Ucber Hydrämie und hyrämisehes Œdem. 5, 

Virchow’s Arch., 1877, p. 106. “ 
.2. R. Macxus, « Ucber die Entstehung der Ilautœdeme bei experimenteller 
hydrämischer Plethora », Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol., 1899. 

, 3. DExoon, «‘Rôle de la pression osmotique dans les fonctions du foie, des 
poumons et des reins », Arch. internat. de physiol., 1906, p. 310.
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qui circule dans les vaisseaux, en modifiant l’endothélium, produisent. 

des changements dans le calibre des vaisseaux et, par conséquent, dans. 

le débit sanguin. C’est donc plutôt d’une manière indirecte que ces” 
modifications des parois vasculaires interviendraient, en entraînant une- 
modification de la pression hydraulique. D'ailleurs, il ne semble pas que. 

les changements de la concentration moléculaire du sang soient assez. 
considérables chez les malades pour jouer un rôle important dans la. 
 pathogénie dela plupart des hydropisies. …. 

Bittorf et Jochmann (1) ont tenté d'expliquer par des altérations vas- 

culaires l’œdème qui s'accompagne d’une insuffisance d'’excrétion 

aqueuse plutôt que d’une insuffisance de l'élimination chlorurique. 
Rappelons aussi que c’est à des troubles particuliers des propriétés. 

fonctionnelles des petits vaisseaux que Schlayer, Hedinger et Takayasu 

ont attribué l’œdème brightique. Mais, d’après nos recherches, 
avec G. Paisseau, le défaut de réaction vasculaire aux diurétiques,. 

invoqué par ces auteurs, n’est pas spécial à la néphrite hydropigène, et 
s’observe aussi en cas d’obstruction mécanique des tubes du rein 
(V. p. 131). ‘ ° . | oi eo 

Si les altérations vasculaires, dont l’effet n’est pas douteux pour les 
exsudats, ont été, pour les transsudats, plus souvent supposées que 
démontrées, les troubles vaso-moteurs, par contre, prennent une part 
manifeste à l’extravasation de la sérosité. Depuis longtemps Ränvicr (?) 
a montré que la ligature des troncs veineux d’un membre ne produit. 
sûrement l’œdème que si l’on sectionne, en outre, les nerfs de ce membre. 
Le Calvé (de Redon) (#) a beaucoup insisté sur le rôle de ces actions va-. 
so-motrices et, d’après lui, la vaso-dilatation serait un élément essentiel 
de ce qu’il appelle la crise vasculo-sanguine, condition préalable de 
toute hydropisie, sorte de molimen hydropigène. Il a fait une étude 
patiente des poussées œdémateuses, légères à la vérité, qui résultent 
d’excitations provoquées dans l'appareil vaso-moteur. De même il a pu,. 
à la faveur d’excitations vaso-motrices, dans les chocs provoqués par le : 
scatol et l’indol, obtenir des œdèmes aigus, transitoires et parcellaires. 
Ainsi s’expliqueraient, selon lui, les œdèmes observés dans l'asthme, 
l’urticaire, la maladie de Quincke. Il s’agit là de ‘déplacements régio- 
naux et de faible étendue dé liquide extravasé, plutôt que de véritable- 

- rétention aqueuse. . /  ! 

IL Bitrorr ct JOcHMANX, « Beiträge zur Kenntniss des K ” Deut, Arch. j. klin, Med., Bd 89, p. 485, Fe See Soehsalzstonsechsels >, ?. L. RANVIER, « . eXpérime : : 42 ° 

de l'Acad. des Se. 20 de. Ugo rtales sur à production de. l'œdème », C. R.. 
3. J. LE CaLvÉ, « Variations des chlorures du sang api ‘ s d'œdèmes m'paniques cxpérimentaux », C. R. de la Soc. de Lol 8 JE 1912, +. NNETE 

D 102 Mon ications du sang après constriction d'un membre », Ibid. 26 oct... ns dre ec entre le sang ct le système de la circulation extra-vasculaire », 
népit, & déc 1820 11921, P. 554; « Choc hémoclasique et œdème », Gaz. des- 
médic, 27.: . 3, rise vasculo-sanguine par ligature d’un membre », Presse; 

4 Janv. 1928, p. 78; L'œdème, élude expérimentale et clinique, Paris, 1995.



RÉTENTION DE L'EAU ' 153. : 

Ces troubles vaso-moteurs, commandés par le système nerveux, 

agissent pour produire l’œdème en dilatantles vaisseaux, ce quiamincit 

leur paroi, niais surtout en modifiant l’hydraulique circulatoire. 

Celle-ci est modifiée aussi par des changements de pression d’une plus 

grande amplitude. 
L'hypertension artérielle, si elle s'étend jusque dans les cäpillaires, 

peut favoriser l’extravasation de liquide. Mais on ne voit guère d'œdème 

dans l'hypertension pure. .. . 

C’est surtout l'hypertension veineuse qui peut déterminer lœdème, 

en gênant la résorption des liquides lacunaires par les capillaires vei- 

neux. Aussi la stase veiricuse est-elle une condition très importante 

dans la pathogénie de beaucoup d'hydropisies. | 

- La stagnation de. la lymphe, par obstacle à la circulation lÿympha- 

tique, agit de même, en entravant la décharge normale des liquides la- 

cunaires par cette voie. Bodaert lui accorde un certain rôle ; mais les 

. voies collatérales paraissent le plus souvent assez larges pour que cette 

seule condition ne puisse être tenuc pour suffisante. 

Les modifications de la composition du plasma sanguin pour- 

raient théoriquement agir, dans la genèse de Fœdème, par la concentra- 

tion des molécules dissoutes, c’est-à-dire par la pression osmotique des 

cristalloïdes, et par ce qu'on appelle la pression osmotique des protéines 

colloïdales. , " 

La concentration des cristalloïdes, dans l’eau libre du plasma, dans 

l'eau solvante, comme on pourrait l'appeler, s'équilibre très vite avec 

celle du liquide lacunaire. L'’expérimentation permet, comme je lai 

montré avec L. Gaillard, de provoquer des hydropisies locales, très ra- 

pides, en injectant en un point du système lacunaire une solution hx- 

pertonique. Mais il ne semble pas qu’en pathologie humaine de sem- 

blables phénomènes interviennent habituellement pour provoquer Phy-". 

dropisie. . . 

La pression osmotique des protéines, qui dépend surtout de la con- 

centration des protéines par gramme dans le plasma sanguin, on plutôt 

dans l’eau à l'état de liaison incorporée au sol colloïdal, semble, par 

contre, jouer un rôle important, bien mis en lumière par Govaerts. . 

_ Comment se trouve modifié, quand une hydropisie survient, cet. 

équilibre de forces? ’ 

Les conditions physio-pathologiques dans lesquelles apparaissent 

les hydropisies se ramènent à des troubles circulatoires, des troubles 

éliminatoires et des troubles de la composition des humeurs et des 

tissus. | 

Les troubies cireulatoires, qu’ils résultent de lésions cardio-vas- 

culaires ou de phénomènes vaso-moteurs, modifient surtout la pression 

hydraulique. Localisés, ils entraînent la stase veineuse circonscrite. 

Généralisés, tels qu'on les voit dans l’asystolie, ils provoquent, en même 

temps qu’une stase dans tout l’ensemble des tissus, celle des émonc-
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toires et notamment des reins, ce qui, en outre, diminüe l'excrétion 
aqueuse et concourt à retenir du liquide dans l'organisme. oc 

C’est aussi en entravant l’excrétion de liquide que les troubles des 
émonctoires et particulièrement les troubles rénaux, selon la plupart 
des auteurs, ont été accusés d’engendrer l’œdème. 

Le rôle du rein dans la pléthore lacunaire est, en effet, très facile à 
mettre en évidence. L'expérience fondamentale de la ligature des deux 
pédicule$ des reins nous a montré, dans nos recherches avec Loeper, 
que, tandis que le chlorure de sodium reste dans le sang au taux à peu 
près normal et que l’urée augmente parcequ'ils’en forme constamment, 
les albumines se diluent parce que de l’eau est retenue, malgré l’accrois- 
sement de l’excrétion aqueuse par l'intestin et par le poumon : on voit 
alors cette eau surabondante dans le sang passer dans les Lissus et dé- 
terminer ce que nous avons appelé l’œdème histologique dans les 
muscles. Dans cette anurie expérimentale, la rétention hjydro-saline 
reste modérée parce qu’il n’y a pas de nouvel apport. 

Des phénomènes analogues s’observent chez l’homme dans les anu- 
ries brusques par cause mécanique et dans certaines néphrites aiguës, 
qui tuent rapidement ou guérissent vite et ne laissent. pas le temps de 
produire des œdèmes parce que la quantité des boissons ingérées n’est 

: Pas très considérable. Ainsi la néphrite mercurielle aiguë provoque une 
anurie qui n’a pas une longue durée ; elle s'accompagne, d’ailleurs, de vomissements et de diarrhée qui entravent la rétèntion aqueuse. On peut néanmoins s'assurer, dans les cas qui guérissent, que, lorsque la diurèse se rétablit, le poids baisse, malgré la reprise des boissons ct des aliments, parce que l’eau retenue s’élimine. . Quant aux néphrites aiguës qui ne s’accompagnent pas de diarrhée £t permettent l’ingestiori de boissons et d'aliments, comme la néphrite Scarlatineuse, elles peuvent Cntraîner l'œdème. Mais dans ces néphrites dont l’évolution est plutôt subaïguë et dans les néphrites chroniques dites hydropigènes, c’est l’eau ingérée, l’eau exogène qui forme le li- quide accumulé dans le Système lacunaire, car l’eau endogène, mise en liberté par la désassimilation des tissus, est en Proportion trop faible Pour jouer un rôle important dans cette surcharge liquide. | Ce ne sont pas seulement les néphrites qui gênent l’excrétion aqueuse. Des lésions légères ct transitoires des reins peuvent diminuer la perméa- bilité rénale pour l’eau et le chlorure de sodium : ligature temporaire d’un uretère dans les cxpériences de Beck et, Gluzinski, excès de pres- sion provoquée par une injection d’eau salée dans un uretère, d'après R. Lépine. | ‘ Mais s’ensuit-il que, dans les néphrites en général, l'obstacle rénal suffise à expliquer l’œdème et la rétention de chlorure dé sodium ? On a tenté d'expliquer l’œdème par de simples modifications du seuil ain, Lg ele de l'eau et du chlorure de sodium. Chez le sujet 

PassSagérement le seuil d’excrétion et le sel
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retenu passe avec de l’eau dans le système lacunairc; puis bientôt le 

seuil rénal s’abaisse et le sel repasse dans le système vasculaire pour 
s’éliminer par le rein. Chez le brightique, le seuil rénal s’élèverait après 
ingestion de sel, maïs ne s’abaisserait pas ensuite, d’où la persistance de 
la rétention. Par contre, avec le régime déchloruré, le seuil rénal s’abais- 

serait et l’excrétion du'sel retenu redeviendrait possible (1). | 

Remarquons qu’en parlant. du seuil d’excrélion et de ses variations, 

l'on ne fait guère que constater des faits, d’ailleurs intéressants, à’ sa- 

voir une excrétion plus ou moins facile ; mais énoncer n’est pas expli- 
quer et l’on ignore en quoi consiste le phénomène du seuil d’excrétion, 

et il n’est pas établi qu'il s’agisse d’un phénomène exclusivement rénal. 

En outre, les modifications de seuil invoquées par la théorie qui pré- 

cède et lui servant de base ne sont pas constantes. J'ai observé, avec 

A. Ribot et E. Feuillié (?), des œdèmes brightiques irréductibles avec 

hypochlorémie et abaissement du seuil d’excrétion chlorurée. Il est 

alors difficile d’imputer simplement à .un obstacle rénal la rétention 

du chlorure de sodium. Ajoutons encore qu’on peut inversement, dans 

la sclérose rénale, voir l’hyperchlorémic sans œdème. u 

Il est vrai qu’on a émis l'hypothèse qu’il y aurait dans les néphrites 

une imperméabililé rénale éleclive pour certaines substances et que le 

‘rein malade pourrait arrêter le chlorure de sodium et l’eau sans mettre 

obstacle au passage de l’urée, ou réciproquement. Mais, comme je l'ai 

fait voir avec G. Paisseau, l'élimination rénale de l'urée ne diffère 

pas de celle du bleu de méthylène ni de l’iodure de potassium. Les : 

recherches sur les seuils d’excrétion, faites par Ambard et André Weill 

pour le chlore, par Chabanier, Lobo-Onell et Ibarra-Loring pour le 

glycose, l’iode, lion SOS et la glycérine, ont montré que ces diverses 
substances ont des seuils de sécrétion identiques’entre eux et iden- 

tiques à celui de l’urée. Cette solidarité sécrétoire, qui explique fort 

bien l’hyperchlorémie souvent observée dans la sclérose rénale avec 

hyperazotémie, se concilie fort mal avec l’hypothèse d’une dissocia- 

tion de la capacité'sécrétoire pour les différentes substances. 

Enfin, cette même hypothèse paraît tout à fait inconciliable avec 

lhypochlorémie et l’abaissement ‘du seuil d’excrétion chlorurée chez 

certains brightiques œdémateux.* | | . .. 

Aussi paraît-il légitime de faire intervenir, comme nous l'avions 

pensé avec Loeper (5) dès 1902, des causes exlra-rénales dans la patho- 

génie des hydropisies brightiques. | 
4 

1. L. AMBARD et HI. CHABANIER, « La sécrétion rénale des chlorures chez les 

brightiques œdémateux », Arch. urolog. de la Clin. de Necker, 30 juin 1913. | 

2, Ch. AcranD, A. Risor et E. FeuiLuié, « Troubles de l'excrétion chlorurique. 

Rétention chlorurée avec hypochlorémie », C. A. de la Soc. de biol., 21 déc. 1917, 

p. 709 : — Ch. AcsiaRD ct À. RiB0T, « Rétention chlorurée hypochlorémique dans 

les néphrites hydropigènes », Sem. médic., 27 août 1913, p. 409. | - 

3. Ch. Acanp et M. Lorrer, «Rétention des chlorures dans les néphrites », 

. Bull, et Mémi.' de la Soc. NIëd. des hôpit. de Paris, 9 mai 1902, p. 429 ; — Ch. ACHARD,
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‘Indépendaniment des troubles de l’hydraulique circulatoire et de 
l'élimination rénale, ‘on peut concevoir que certaines modifications des 
tissus et des humeurs exercent leur influence pour provoquer l'œdème. 

J'ai appelé autrefois inlerslilielles des causes-qui agiraient dans les 

tissus et particulièrement dans le système lacunaire. Par exemple, 
‘dans mes expériences avec L. Gaillard, l'injection d’une solution hy- 

pertonique dans le péritoine d’un: animal provoquait un afflux d’eau 
chlorurée. Même une solution isotonique ou légèrement hypotonique 

d’une autre substance que le.chlorure de sodium provoquait aussi cette 

hydropisic artificielle et transitoire. Chez l’homme, j'ai observé des faits 

semblables en cas d’ascite (1): Un simple trouble dans la composition 

des liquides lacunaires, en un point limité, peut donc, par le seul jeu 
des forces osmotiques, sans troubles préalables de la circulation ni des 

émonctoires, provoquer une rétention locale d’eau salée. Le nombre et 
le poids des-molécules en surnombre nous ont paru avoir une influence 
sur le degré de l’afflux de chlorure de sodium et d’eau. 

Mais ces variations extra-vasculaires de la concentration moléculaire 
et de la composition cristalloïde des humeurs ne paraissent pas, en pa- 
thologie humaine, prendre une part importante à la formation des hy- 
dropisies."La théorie de Théaulon (?), qui cherchait à expliquer l'œdème 
par une simple différence de pression osmotique entre le sang et ce qu’il 
appelait la lÿmphe des tissus, n’est pas d'accord avec les résultats de la 
cryoscopie qui montrent, comme nous l'avons constaté avec Loeper, 
que la concentration moléculaire du sérum peut être supérieure, égale 
ou inférieure à celle de la sérosité hydropique , | 

Mais on peut penser que, par d’autres mécanismes, sous l'influence 
des troubles nutritifs, de l’eau soit retenue dans les tissus. Selon Gar- 
nier ct Sabaréanu, la rétention hydro-chlorurée qui s’observe à la pé- 
riode d’état des maladies aiguës résulterait de ce que l’eau de désassi- 
milation, provenant de*la désintégration des substances ternaires et 
quaternaires, se fixerait sur des tissus jeunes, forinés par le travail in- 
flammatoire et la restauration des éléments altérés, les tissus jeunes 
fixant plus d’eau que les tissus normaux; cette eau de rénovalion, 

. comme ils l’appellent, serait donc retenue avec la proportion de chlo- 
rure de sodium nécessaire pour la rendre isotonique au milieu vital. 

Il est à remarquer que, dans le cas d'œdèmes, qu’ils soient cardiaques 
ou brightiques, le sang est -dilué : l’hydrémie représente une sorte 
d'œdème du sang (#). Cette dilution sanguine n’est, d’ailleurs, pas plus 

. 

« Rétention des chlorures et, pathogénie de l'œdème », Ibid., 31 juil. 1903, p. 960. 1. Ch. ACHARD, « La rétention du chlorure de sodium dans les ascites d’origine mécanique », Congr. franc. de méd., Liége, sept. 1905, p. 61. 
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3. F. WipaL, R. BÉNARD et E. VAUGITER, « L'h i ighti 
5 1 LR, BÉNA E. E ydrémie chez les brightiques et ce cardiaques œdématcux. Son étude à l'aide de la méthode réfractométrique. . Comparaison de ses Variations à celles des poids », Sem. médic., 1°7 févr. 1911, p. 49; 
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accentuée chez les brightiques que chez les cardiaques et ne saurait 

servir, comme certains auteurs l'avaient pensé, à distinguer ces deux 

sortes d'œdèmes en clinique. Elle s'accompagne, comme Josué la fait 

voir (1), d’une diminution de la viscosité du sang, qui disparaît quand 
survient la diurèse libératrice. Mais parfois ce retour à la viscosité nor-. 
male est précédé d’une ‘courte phase d’abaissement plus prononcé, qui 
correspond à une augmentation passagère de la dilution. Il est de 

règle, en effet, comme nous l’avons signalé avec Loeper (?), de voir la 

dilution du sang précéder les diurèses critiques, l’eau s’amassant dans 

le sang pour franchir l’écluse du rein. 

Heïdenhain avait appelé {ymphagogues certaines substances toxiques 

douées de la propriété de provoquer une rétention aqueuse ct secon- 

dairement une augmentation de lalymphedeseanaux, parsoustraction 

d’eau du plasma sanguin. On s’est demandé si, les tissus formant des 

substances analogues, elles n’agiraient pas dans la genèse des œædèmes. 

Dans le même ordre d'idées Timofeew (5) a émis l'hypothèse d’une 

substance lyÿmphagogue, qu'il appelait néphroblapline, sécrétée par le 

rein malade. Kast admettait l'existence d’une semblable substance 

dans le sérum des brightiques. Blanck a cherché une substance hydro- 

 pigène dans les sérosités de la néphrite uranique expérimentale ; mais 

Heineke et Meyerstein n’ont tiré de cette recherche que des résultats 

inconstants et personnellement je n’ai rien obtenu de semblable. 

Eppinger (4) a développé une théorie un peu confuse qui rattache 

l'œdème à un état d'hypothyroïdie, favorisant l’extravasation d’albu- 

mines dans les tissus el gênant leur résorption. Mais d’autre part Marie 

Parhon {5} a trouvé que la thyroïdectomie chez le mouton diminue 

4 

— E. Vaucuer, L'hydrémie des brighliques et dés cardiaques œdémaiceur, Thèse de 

Paris, 1911. , , ° 

© 1. O0. Josué et M. PARTURIER, « Recherches sur la viscosité du sang humain », 

C. R. de la Soc. de biol., 6 mai 1916, p. 371 ; Ann. de méd., 1916, p. 343 ; — M. Pan- 

rurien et Mie M. Doxs-KAUFFMANN, -« Action de la digitale sur la viscosité san- 

guine chez les cardiaques asystoliques », €. R. de la Soc. de biol., 21 avril 1917, 
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._ 2 M. Lorpen, « Dilution sanguine et polyurie », Presse médic., 23 mai 1903, 

p. 389; — Voir aussi : Étienne BenxarD, Recherches cliniques et physio-patholo- 

giques sur la saignée, Thèse de Paris, 1925. . 

8. Timoreew, « Zur Frage von der Pathogenese der nephretischen Œdema », 

Arch. f. experim. Païhol. u. Pharmakol., 1909, Bd 60, p. 265; — IKAST, « Ucber 

lymphagoge Stoffe im Blutserum Nierenkranker », Deut. Arch. j. klin. Med., 1902, 

p. 562; — BLanck, « Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der Nicrenwasser- 

sucht », Zeilschr. f. klin. Med., 1906, Bd 60 ; — A. HeINERE ct W. MEYERSTEINX, 

« Experimentelle Untersuchungen über den Hydrops bei Niérenkrankeiten », 

Deut. Arch. f. klin. Med., Bd 90, p. 101. . 

4, H. Errixcer, Zur Pathologie und Therapie des menschlichen Œdems, zugleich 

.ein Beitrag zur Lehre von der Schilddräsenfundktion, Berlin, 1917. . 

5. Marie PARuOX, « Sur la teneur en eau des tissus chez les moutons normaux 

et thyroïdectomisés », Bull. el Mém. de la Soc. de neurol., psychiairie, psychol, el 

endocrinol. de Jassy, 25 oct. 1921. ‘ -
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la teneur en eau des muscles. Biasotti (1), sur des grenouilles plongées . 

dans l’eau, a trouvé que l’extrait d'hypophyse facilite le gonflement des 

lissus et la production d'’œdèmes. _ 

Certaines propriétés des colloïdes qui entrent dans la constitution des 

tissus ont été invoquées pour expliquer les rétentions hydro-salines de 

cause interstitielle. L'hydrophilie et l'hydrosyntasie des tissus pour- 

raient rendre compte de leur gonflement par l’eau salée ; elles agiraient, 

d’après Martin Fischer (?), à la faveur d’une acidité de ces tissus, par 
suite d’un excès de gaz carbonique ou d'acide lactique, les tissus ab- 

sorbant plus d’eau en milieu acide. Toutefois cette interprétation n’ex- 
plique pas à elle seule tout le processus hydropique, parce que le gon- 
flement des tissus n’est pas l'accumulation et la collection de sérosité 
dans les mailles de tissu conjonctif et dans les cavités séreuses (5). 
Aussi Fischer lui a-t-il apporté quelques amendements en supposant 

que les cellules gonflées rejettent leur contenu liquide, en attirant en 
elles le chlorure de sodium. Hueck (4} admet que l’endothélium des 

capillaires et les subslances fondamentales des tissus se gonflent 
d’abord, puis se ramollissent, en donnant lieu à des fissures quise rem- 
plissent de liquide. ‘ ‘ 

Récemment, dans des expériences in wilro, Marcel Labbé et 
P.-L. Violle (5) ont vu que le muscle plongé dans une sérosité ou un 

‘sérum d’hydropique augmente de volume, tandis qu'il perd de l'eau 
dans le sérum normal, et ils ont aussi constaté que cette augmentation 
de volume portei non sur les fibres musculaires, mais sur les espaces 
conjonctifs interfasciculaires, c’est-à-dire - les espaces lacunaires, 
comme dans l’æœdème histologique produit par la rétention d’eau dans 
nos expériences de ligature des reins, faites avec Loeper. | 

Une autre condition mérite encore d’être envisagée. Nous avons vu 
que l’hydrophilie des tissus est proportionnelle, d’après les recherches 

d'André Mayer'et Schacfter, à leur indice lipocytique cholestérine = re 
acides gras 

que semblablement, d’après Terroine, dans le sérum sanguin l'indice 
lipémique présente la même relation. Or, en étudiant avec A. Ribotet: 
À. Leblanc (*) ce coefficient lipémique dans différents cas d'hydropisies, 
nous avons constaté, chez les brightiques œdémateux, des valeurs plus. 

1. À. Brasorri. « Influence de l'extrait d’hypophyse sur l'imbibition des tissus ,, 
. Soc. de biol. de-Bucnos-Ayres, oct. 1922, C. R. de la Soc. de biol., t. 87, p. 361. 

?. M.-II. Fiscuer,-Das Œdem, Dresde, 1910; « Edema, À study of the physio- 
logy of water absorption by the living organism », New-York, 1910 ; Œdema und 
nephritis, New-York, 1921 et Colloid Zeïlschr., 1918, Bd 16, p. 105. 

3. ILEMENSIEWICZ, Centralbl.'f. allgem. Pathol., 1921, p. 907. 
4. W. Ilueck, Mänch. edd. Wochenschr.,,1920, p. 535. . 5. M. Launé et P.-L. Vio ee, « Action hydratante (exercée sur le tissu mus- culaire) du plasma et des sérosités des Sujets œdématiés », C. R. de la Soc. de biol., ?8 mars 1925, t. 92, p. 963. - UT 6. Ch. AcranD, À. Ripor et A. LEBLAxNC, « Le coefficient li 
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émique dans les hydropisies », C. R. de la Soc. de biol., 29 mars 19  _ 19, t. 82, p. 339. 
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élevées que chez des malades atteints d’ hydropisies mécaniques € on 
exempts d’hydropisies. 

Ensuite Govaerts (1), prenant pour base les recherches de Starling el 
de Bayliss sur la pression osmolique des proléines et son rôle dans l’extra- 
vasation de liquide plasmatique (v. p. 114), étudia ausssi dans les diffé- 
rentes hydropisies cetle pression osmotique des protéines et la trouva 
notablement diminuée dansles hydropisies brightiqués, tandis qu'elle ne 
l'était presque pas dans les hydropisies mécaniques. I conclut que l'exis- 
tence d’une pression capillaire supérieure à la pression osmotique des 

. protéines est la condition fondamentale des œdèmes et que, en l'absence 
de troubles circulatoires, c’est l’abaissement de la pression osmotique 
des protéines qui est surtout en jeu dans l’œdème brightique. Cel 

abaissement, selon Govaerts, est proportionnel à celui du quo- 
. . - albumines ‘ 

tient albumineux zlobulines obulines 
Mais on doit remarquer l’analogie frappante des résultats de Gc- 

vaerts avec ceux que nous avions obtenus avec À. Ribot et A. Leblanc. 
C'est dans les hydropisies brightiques que le coefficient lipémique est le 

plus haut: et la pression osmotique des protéines la plus basse. On peut 

donc concevoir que les deux phénomènes soient liés, que la teneur en 
eau des colloïdes du sérum soiten raison directe du coefficient lipémique 

et en raison inverse de la concentration des protéines, parce que, plus 
les colloïdes plasmatiques renferment d’eau en raison de leur consti- 
tution lipoïdique, moins la pression osmotique .de leurs protéines est . 

élevée. - - 

Ce serait, en somme, un trouble de la constitution lipo-protéique des 

_colloïdes du plasma qui déterminerait l'œdème brightique. 
Tous ces faits montrent qu'il convient d'accorder quelque attention 

aux causes extra-rénales dans la pathogénie des hydropisies brightiques, 

dont il avait paru fort simple de donner une explication fondée sur l’in- 

suffisance de la sécrétion rénale du chlorure de sodium et sur la fixation 
secondaire de l’eau nécessaire à la dilution de ce sel dans les humeurs. 

Quant à à la rétention du chlorure de sodium, qu’elle soit due à un obs- 

tacle rénal ou à une fixation dans les humeurs ét tissus, par une cause 

du sérum. 

extra-rénale, elle provoque, pour maintenir au taux normal la dilution - - 

du sel, une fixation d’une partie de l’eau des boissons. De plus, si la 
concentration saline des humeurs se produit, elle diminue là pression 

osmotique des protéines. 
Nous reviendrons dans une autre partie de cet o ouvrage sur le rôle du 

chlorure.de sodium dans les hydropisies. 

1. P..M. Govaenrs, e Recherches eliniques sur le rôle de la pression osmotique 
des protéines du sang dans la pathogénie des œdèmes et de l'hypertension arté- 
rielle », Bull. de l'Acad. roy. de méd, de Belgique, mars 1924 ; « Influence du rapport 
albumines-globulines sur la pression osmotique des protéines du sérum », Soc. 
belge de biol., 27 juin 1925, C. R. de la Soc. de biol., t. 93, p. 441. 

\.
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On peut résumer ainsi cette pathogénie de l’hydropisie. 

Les membranes perméables à travers lesquelles se font les courants . 

liquides qui engendrent les sérosités hydropiquessontnormalement per- 

© méables aux cristalloïdes, mais beaucoup moins-aux colloïdes ; à l'état 

pathologique l’inflammation accroît leur perméabilité aux colloïdes. 

‘La force qui détermine le courant d’extravasation hydropique est, 

éomme à l’état normal, une résultante. La pression hydraulique dans les 

capillaires, serait seule en jeu si le liquide était de l’eau pure. Mais 

ce liquide contient en outre, des molécules et des ions de cristalloïdes 

et des micelles de colloïdes. La concentration des cristalloïdes peut se 

faire sentir dans un sens ou dans l’autre, suivant que cette concentra- 

tion est plus forte dans le plasma ou dans le liquide laçunaire, mais son 

rôle semble restreint. Quant aux colloïdes, ils agissent par la pression os- 

motique de leurs protéines, qui s’oppose à l'effet de la pression hydrau- 

lique dans les capillaires. Celle-ci, à l’état pathologique, est sujette à 

de grandes variations, d’aileurs mal connues dans bien des cas; la pres- 

sion osmotique des protéines, ou plus simplement peut-être la concen- 

_ tration des protéines dans le plasma, peut aussi varier ; elle est notam- 

ment abaissée dans les hydropisies brighliques. Aussi peut-on penser 

que l'élévation de la pression capillaire, par.stase principalement, en- 

gendre la plupart des œdèmes mécaniques, et que l’abaissement de la 
concentration des protéines dans le sérum engendre ceux des affections 

rénales. Il se peut enfin qu’il ÿaitunrapportinversecentre l'indice lipé- 

. mique et la concentration des protéines dans les colloïdes dont sont 
formés les-sols des humeurs et les gels des tissus. 

Des trois grandes conditions physio-pathologiques dont découle 
l'augmentation de la masse liquide dans l'organisme, l’excès d'apports 
liquides accroît la pression hydraulique et dilue les colloïdes plasma- 

tiques, abaïssant ainsi la pression osmotique de leurs protéines ; l'insuf- 
fisance des émonctoires, en provoquant l'oligurie, accroît la masse 
liquide ct, par suite, la pression hydraulique, mais dilue aussi les pro- 

téines ; enfin les altérations des humeurs et des tissus agissent sur la 
concentration des cristalloïdes èt sur Ja composition des colloïdes 
plasmatiques. . 

Les variations pathologiques dela pression hydraulique et de la com- 
position des protéines; qui sont les éléments principaux du processus 
FA en er out importantes dans le sang vasculaire, 

és lacunaires. 

.B. — Conditions cliniques des hydropisies. 

Les ge e - . L on on itions cliniquts dans lesquelles s’observent les hydropisies 
ont sa renent diverses. On ne saurait, d’ailleurs, dans bien des cas, 
xpliq ces rydropisies par une seule des conditions essentielles que
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nous avons étudiées précédemment, et fort souvent é’est un concours 
d'actions pathogènes qui les engendre. 

Dans les maladies aiguës, sans aller jusqu’à l’ hydropisie, la rétention: 

d’eau est habituelle. Il est probable qu’elle dépend en grande. partie 
d’altération des humeurs et des tissus ; mais on ne peut mettre hors-de 
cause les troubles circulatoires et, dans certains cas, la défaillance du 

cœur. n | | 
Dans l’inflammation, à la porosité accrue des parois ‘capillaires 

s'ajoute peut-être l'altération des liquides lacunaires par les produits 

bactériens ct les déchets de la cytolyse.. 

Dans les affeclions cardio-vasculaires, les troubles circulatoires sont 

évidemment au premier plan ; mais ils n’agissent pas seulement dans 
les capillaires du tissu conjonctif ou des membranes séreuses, maïs encore 

dans ceux du rein pour diminuer le débit sanguin dans cet organe ct 
diminuer l'élimination. 

La stase veineuse est un élément fondamental dans les phlébites, les 

compressions veineuses, les ascites mécaniques des cardiaques et des 
cirrhotiques. Maïs on ne saurait, même dans ces cas, refuser toute 

influence aux modifications apportées par la maladie dans la constitu- 

tion physico-chimique des humeurs et des tissus. La stase altère la nu- 

trition (1), et il se peut que les altérations qui en résultent dans les hu- 
meurs et les tissus contribuent à retenir l’eau extraväsée. D'autre part, 

les membranes perméables peuvent être modifiées par la stase et deve- 
nir plus poreuses, comme dans l'inflammation (2). Même dans les ascites 

cirrhotiques où l'hypertension portale exerce une action mécanique 
dont on ne saurait nier l'importance, on ne peut non plus refuser 

quelque rôle à la réaction péritonitique. | 

‘ Dans les”affeclions rénales, une diminution considérable du champ 

sécrétoire et l’obstruction tubulaire peuvent mettre obstacle à l’élimi- 
nation d’une quantité suffisante de liquide. Mais souvent aussi, dans les 
néphrites hydropigènes, il y a lieu de tenir compte et de la diminution 
du débit sanguin dans les vaisseaux du rein, et des altérations humorales, 

notamment de l’abaissement de la pression-osmolique des » protéines 

plasmatiques. 

Les œdèmes cachecliques, survenant au cours de dy scrasies variées 

sont difficilement explicables à l'heure actuelle, faute de données suf- 
fisantes sur l'état des fonctions circulatoire et rénale et sur les troubles 

humoraux ; mais il est vraisemblable que ces altérations humorales 

jouent un rôle dans leur développement. Une variété particulièrement 
intéressante en est représentée par les œdèmes de famine, dont la der- 

nière guerre a fourni maints exemples. * 

- 1. G.-M. Desove, « La toxémie asystolique », Presse médic., 8 avril 1913, p. 273. 

2. L'altération des parois vasculaires est admise par plusieurs auteurs : ConN- 
HEIN et LICHTHEIM, MAGXUS, STARLING ; — STARLING, « The phy siological factors 
involved in the causation of dropsy », Lancet, 9, 16 et 23 mai.1896, p. 14107, 

; AcHARD. — Échanges nutrilifs. - j 11
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Les œdèmes circonscrils, segmentaires, ceux qu’on voit au cours d’af- 

fections nerveuses telles que l’hémiplégie, l'œdème de Quincke, l’æœdème 

intra-dermique de l’urticaire, relèvent sans doute pour une grande part 

d'actions vaso-motrices qui modifient la pression capillaire, ct proba- 

blement aussi, dans certains cas, de modifications survenues ‘dans la. 

constitution des colloïdes du plasma. 

. 

x # 

C. — Actions locales et déplacements des liquides épanchés. | 

Le rôle des influences locales apparaît très important dans les œdèmes 

circonscrits. Il intervient aussi dans les localisations initiales ou termi- 
nales des hydropisies étendues, quand elles se- forment ou se ré- 

sorbent. : . 
Ces influences sont celles que nous avons étudiées déjà. Ce sont les 

altérations des parois, les modifications de la pression hydraulique, de 
la pression osmotique des cristalloïdes et de la pression osmotique des 
protéines, ct par conséquent la-pesanteur, les troubles vaso-moteurs, la 
stase, les altérations humorales, les lésions des tissus. Tout ce qui loca- 
lement gêne la résorption ou favorise Pextravasation crée dans le sys- 
tème vasculaire des points de fuite, 

On s’explique ainsi que, chez un même sujet, se produisent des dé- 
placements de liquide hydropique, et que, par exemple, après ponction. 
d’une ascite, on constate la résorption d'un œdème des jambes dont la 
sérosité va reformer l’ascite, comme Lemierre et Lévesque en ont cité. 
des exemples. En ce cas, le point de fuite du système porte est plus im- 
portant que celui des capillaires des membres inférieurs et, l’inondation 
péritonéale continuant, le liquide débordé dans les jambes en rentrant. 
dans le lit du fleuve alimente cette inondation. ° 

Un exemple plus banal de cette inégalité des points de fuite s’ob- 
serve même chez le sujet normal en ce qui concerne les sécrétions 
aqueuses. Quand on' boit une assez grande quantité d’eau par un temps. 
froid, cette eau est rejetée par l’urine ; si on la boit par un temps chaud 
et le corps en sueur, c’est par la peau qu’elle s’élimine en augmentant. 
la sudation. La transpiration,'dans ce dernier cas, a créé un point de 
fuite momentanément plus important que celui du rein. | 

Nous n'avons, il est vral, aucun moyen précis de mesurer l’impor-- 
tance de ces points de fuite. Tout ce que nous pouvons apprécier avec 
quelque exactitude, c’est l’ensemble de la masse de liquide retenue 
dans l'organisme. C’est surtout la méthode des pesées successives qui 
permet cette appréciation. Nous l’étudierons à propos de la rétention 
chlorurée, en la comparant à l’évaluation de celle-ci. Mais nous ne pou-
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vons mesurer les simples déplacements de liquide qui se font dans l’or- 

ganisme sans fixation nouvelle de liquide exogène (1). | 

IV \ 

THÉRAPEUTIQUE 

A. — Traitement de la rétention d'eau. 

La thérapeutique peut faire son profit des notions que nous venons 

d'exposer sur les échanges hydriques et la régulation de l’eau dans l'or- 

ganisme sain ou malade. _ ‘ 
Si la rétention aqueuse est considérable dans l'organisme et si le sys- 

tème lacunaire est surchargé par le liquide hydropique en tout ou par- 

tie de ses territoires, il importe d’abord de déterminer la cause de la 

plélhore extra-vasculaire pour la combattre. S'agit-il d’un obstacle ré- 

nal, la stimulation sécrétoire devra être mise en œuvre à l’aide des diu- 

rétiques rénaux, et particulièrement de la théobromine. S'agit-il d’un 
obstacle circulatoire, d’une stase veineuse: asystolique, c’est le cœur 

qu'il faudra stimuler, notamment par la digitale, afin d'améliorer la 

circulation rénale et de diminuer la gêne de la résorption du liquide. 

- Et l'on n’oubliera pas que, suivant les indications très nettement don- 

nées par Josué, la défaillance cardiaque n’est pas rare chez les brigh- 

tiques, ni la défaillance rénale chez les cardiaques asystoliques. : 

Il conviendra, en outre, de restreindre à la fois les entrées d’eau par 

ingestion et les entrées de chlorure de sodium qui fixe l’eau dans. 

- l'organisme. Cette question de la resiriclion du sel sera étudiée dans la 

partie de cet ouvrage consacrée au chlorure de sodium. Quant à la res- 

friction de l’eau, ellé est la base de la cure de Karell et elle. a été pré- 

conisée par von Noorden, Pierre Merklen, Huchard et Fiessinger, 

.. Widal, Courtellemont (?). Non seulement elle est une mesure d'urgence, 

\ 

1. On a-essavé de mesurer les petits degrés d'œdème à l'aide d’un appareil 

enregistreur, appelé élastomèlre, qui indique la dépression produite par l'addition 

de poids variables à des disques tactiles appliqués au-dessus des malléoles, à la 

face dorsale des poignets, au front. On a pu reconnaître ainsi un léger œdème à 

la période d'état de la pneumonie. H. SCHADE, Zeïtschr. j. experim. Pathol. u. Ther., 

1912, Bd 11,p. 369 ; — A.-B. SCHWARTZ, «The clinical study of edema by means 

of the elastometer», Arch. of int. med., 15 mars 1916, p. 396 ;— Mary E. MAYER et. 

A.-B. ScuwanrTz, «Studies of edema in pneumonia», Ibid., 15 avril 1916, p. 459. 

2, KareLe, Arch. génér. de méd., 1866 ; — Von NoonRDEN, « Zur Behandlung' 

der kronischen Nicrenkrankheiten », Sem. médic., 1899, p. 148; — P. MERKLEN, 

Leg. sur les troubles fonctionnels du cœur, Paris, 1908 ; — IHucHaAnrD ct FIESSINGER, 

« Médication d'urgence par la-réduction des liquides », Buil. de l'Acad. de méd., 

11 févr. 1908 ; — F. Wipa, « La réduction des liquides dans le mal de Bright ». 

Ibid., 18 févr. 1908 ; — COURTELLEMONT, « L'imperméabilité rénale quantitative », 

Sem. médic., 18 août 1909. - . ' , 
4 

4
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pour remédier à des accidents menaçants de dilatation cardiaque, 

d'œdème viscéral, de poussées hydropiques, mais elle s'impose aussi 

comme mesure permanente, préventive. Il convient seulement de régler 

la quantité journalière des boissons permises en tenant compte de. 

l’aptitude éliminatrice du sujet et de la nécessité de fournir aux déchets 

üt gli 
2 .     

v ° 10 #t 12 13 

F1G. 32. — Disparition de loligurie chez 
. un brightique soumis à la réduction des 

boissons. 

4% LE 

urinaires une dilution suffi- 
sante pour permettre: leur 

passage à travers le rein dont 
le pouvoir concentrateur est 
souvent affaibli. Aussi se 
borne-t-on d'ordinaire à ré- 
duire entre 800 et 1.200 cen- 

‘ timètres cubes la quantité des 

‘boissons (1). 

Remarquons que la réduc- 

tion des boissons est moins 
souvent indiquée que celle du 
chlorure de sodium, parce que 
la soif, dont la déshydratation 
des tissus est la cause ordi- 

LU e # 

-naire, n'est généralement pas 
vive chez les hydropiques et 
parce qu’on ne les obligeplus, 
comme on a cru devoir le 

faire à une certaine époque, à boire d’énormes quantités de lait, con- 
sidéré comme une sorte de médicament hydragogue, agissant d'autant 
mieux qu’on en élevait davantage la dose. 

Enfin, en cas d’hydropisies rebelles, irrédüctibles, on pourra donner 
issue au liquide hyÿdropique par une ponclion de séreuse, un drainage 
d’œdème et souvent on verras’améliorer ensuite la circulation 
une fois levé l'obstacle périphérique. 

générale, 

Un autre enseignement se déduit de ce que nous connaissons sur la 
! 1 . , . . . ! Tagon dont s'élimine L'eau chez les cardiaques et les brightiques et d’une 
açon générale quand il y a quelque défaillance du rein et de la circula- . 3° . : . n L . tion. Lorsqu'on pratique les cures de diurèse en vue ‘de stimuler les fonc- 
tions rénales et de faire cequ'ona oi É : appelle] g - 
brer cet organe du sable des g à : du ee HE e lente Où b organc ae, des graviers, du pus qui s’y accumulent, ou 
pour désintoxiquer l’organisme, en faisant ingérer une eau diurétique 
et peu minéralisée ( Évian, Vittel, Contrexéville, Martigny), c’est de pré- ’ Les ’ + . . . - férence en position couchée qu'il convient de prescrire cette ingestion, 

1. W. Burow (ITospitalslidende, 19 mai 1920, la cure de réduction 
le résidu sec s'élevant de 19, 
de 55r,29 à 6,65 0/00. 

des liquides, la teneur cn eau du sang 
?5.à 21,95 et le taux du chlo 

p. 305) a vu, sous l'influence de 
diminuer de 8 à 12 0/0, 
rure de sodium passant
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puisque c ’est la position la plus favorable à à l'établissement de la diurèse 
consécutive. 

Quant aux hydropisies ‘locales, où la stase limitée, la compression: 

veineuse jouent le rôle principal, des moyens mécaniques peuvent être 

opposés à leurs causes mécaniques. On opérera, par exemple, une tu-. 
meur qui comprime une veine. S’agit-il d’une phlébite d’un membre, 
on placerace membre en position surélevée pour lutter contre l’action de 

la pesanteur qui facilite l’extravasation du liquide. J’applique métho- 
diquentent cette pratique au traitement des phlébites et je crois qu'elle, 
évite aux malades non seùlement la gène immédiate de l’œdème, mais 

aussi les conséquences qu’il entraine en déterminant des névrites et des 
altérations nutritives des tissus. 

\ B. — Traitement de la déshydratation. 

À l'inverse de la rétention aqueuse, la déshy rdratation réclame ur 

accroissement des entrées d’eau dans l'organisme, par voie gastrique 

s'il se peut, sinon par voie rectale sous la forme notamment de l'in- 
jection goutte à goutte, ou enfin par voie sous-cutanée ou intra-vei- 

neuse de solutions isotoniques. Ces solutions peuvent contenir du chlo- 
rure de sodium qui aide à la fixation de l’eau ; mais il n’est pas toujours‘ 

indiqué d'introduire de ce sel, et l’on peut alors préférer les solutions 

sucrées, particulièrement celles de glycose. Le sel peut être introduit. 
aussi sous la forme de boissons salées, de bouillon (voir la partie conka- 
crée au Chlorure de sodium). 

En même temps on s’efforcera de supprimer la cause de la déshydra- 
tation : les vomissements, la diarrhée, les sueurs profuses. 

Si la masse liquide qui circule dans les vaisseaux vient à subir, à la 

suite d’une grande hémorragie, une brusque déperdition qui dépasse 

les possibilités d’une compensation par l’afflux rapide du liquide extra- 

vasculaire, l’organisme,court le grave danger d’une hypotension arté- 

riclle excessive. Pour parer à cette menace mortelle, il importe de réta- 

blir au plus vite le volume du liquide vasculaire par l'injection veineuse, 

à dose massive, d’une solution saline. 

. Dans les cas où la déshydratation résulte d’une polyurie dite simple, 

on agira sur le système nerveux pour modérer la stimulation sécrétoire : 

la belladone a été conseillée. De plus, les notions récemment acquises. 

sur la pathogénie dela polyurie simple ont conduit à essayer la ponction 

lombaire évacuatrice qui, ainsi que l'a montré Lhermitte (1), a un effet 

oligurique, probablement en diminuant la compression de la base du 

1. J. Luermirre, « Les effets de la ponction lombaire sur le diabète insipide, 

le diabète sucré et la glycosurie », Gaz. des hôpit., 16 mars 1922, n° 21; James 

Herrier, Arch. of int, Med., 1912, no 1; — Gnanau, Journ. of.the med. Assoc. 
LS
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cerveau, l'irritation de cette région. La protéinothérapie agit peut-être 

d'une manière analogue. Les médicaments qui diminuent la diurèse : 

l’antipyrine, la novocaïne, agissent vraisemblablement par une action 

sur ces centres nerveux. : 
En outre, et c’est un point encore mal élucidé, les injections d’extrait 

- hypophysaire diminuent la diurèse. C’est même là, nous l’avons vu, un 

argument en faveur de la théorie hypophysaire de la polyurie. Mais 
cette action n’est pas constante et ne donne généralement qu’un résul- 

tat transitoire : après quelques heures, la diurèse reprend aussi abon- 
dante. Il est rare qu’elle se maintienne pendant plusieurs jours (1). 

\ 

1917; — MaRANON, Nuevas investigaciones sobra la diabeles insipides, Madrid. 
1920 ; — B:cKkeL, Rev. médic. de.la Suisse rom., août 1922 ; — Jean MicHaux, 
A, LaMAcuE, et R. PouLET, « Influence de la ponction lombaire sur la tempéra- 
ture, la tension artérielle et la diurèse », Progr. médic., 10 oct. 1925, p. 1487. 

1. F. RATuERY, Bull, el Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 5 juin 1995, 
p. 865; — IKxXauB et BERGERET, « Sur un. cas de diabète insipide traité par 
l'opothérapie hypophysaire », », «trch. de méd. et de : pharm. milit., janv. 1925, p. 110. 

#
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PREMIÈRE DIVISION 

ÉCHANGES MINÉRAUX EN GÉNÉRAL 

- CHAPITRE PREMIER 

© BILAN GÉNÉRAL DES ÉLÉMENTS 
MINÉRAUX DE L'ORGANISME 

4 

Les substances minérales font partie intégrante des tissus et des hu- 

meurs. On calcule que les sels minéraux forment 4,7 0/0 du poids du 

corps, s6it environ 3 kilogrammes pour un adulte de 70 kilogrammes. 

Ils se trouvent en proportion fixe dans chaque organe et chaque mi- 

lieu liquide. Le squelette contient à lui seul 83 0/0 de toutes les matières 

minérales du corps : ‘ 

Sang....... Mendesescsecsereesee 08,90 à 16r,15 p. 600 
Muscles frais ................ .. 1,10 à 1 ,30 — 

OS ÉTAÏS cesser 35 à 37  — 

Ce rôle plastique des sels minéraux s'affirme dans l'inanition : F'orga- 

nisme-pendant le jeûne en élimine, en même. temps que les autres pro- 

duits de la désassimilation, puis, à la reprise de l'alimentation, il en 

fixe, en même temps que de la matière organique. ‘ 

‘La privation de sels minéraux aboutit à la mort. Dans les expériences 

de Forster, des chiens nourris de poudre de viande bouillie et'épuisée à 

: l'eau, de manière à ne plus donner que Osr,80 de cendres pour 100 de
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substance sèche, et additionnée de sucre, d’amidon et de graisse, mou- 

raient en 26 à 36 jours, alors que des témoins à l’inanition complète 

résistaient 40 à 60 jours. Kemmerich soumit 2 ‘chiens à l’alimentation 

par la viande épuisée-à l’eau bouillante, en y ajoutant chez le pre- 
mier les résidus de l’incinérätion ‘du bouillon, contenant les matières 
minérales, et chez le second du chlorure de sodium seulement : or,.le 

premier se maintint en bonne santé, tandis que, chez l’autre, le poids 

cessa de s’accroitre. 
Avec un régime normal, les pertes quotidiennes de substances miné- 

rales chez l’homme sont de 26 à 27 grammes, dont la moitié est formée 

. par le chlorure de sodium. 

Ces pertes se répartissent comme ï suit : 
» 

Bilan des matières salines en 24 heures (d’après LEMATTE). 

Matières salines apportées par les aliments...,..... 2er, 024 

parl'urine......,...... 216r,229 \ 
— —  éliminées par les matières fécales. 3 ‘190 € 278r,024 

, parla sueur ......... 2 ,505 

Composilion des matières minérales excrétées en 24 heures. 

( NaCl ....... grecs. 9 à 14 grammes 
Excrétion urinaire À K°O --.....:......... + 2.a 4 — 

SO .:................ . 2 _ 
| P205.......:.......... 287,50  — * Excrétion fécale K:0............,..... 0 ,54 à 1er,60 

Na’O ..4.,........... 0 .,45 à O 63 
K?O ........,.... rssesesses ses. 3sr,29 
Na°O........ os. Lee llieesesuee su. 7 70 

Bases . 4 CaO......... snesress sers erren eee L 47 
MgO.............,.1....,..1.... Miss. 0 51 

| FeO3..,......... Messe secs. 0 ,01 L P20%.....,1.,,,.,.,.0 ue. 3 ,90 SO®..,..,.:,/,:.,..,,,1,.......uu. 2 03 
Acides 4 S0*...:...,,,.....,,,.........000 0 95 

CI : 5 
Dites esse nes seeds scene 8 ,50 CO? ..,.............. trs eceeeeee 0 ,05 T4 

On voit, par les tableaux (p. 170 et 171), 
mentation jouent un grand rôle d 
ganisme. Mais on constate 
à leur teneur en différents 
cerne la chaux et le fer : 

4 FA 

queles végétaux de l'ali- 
ans Îe ravitaillement minéral de l’or- 

aussi de grandes différences entre eux quant 
minéraux. Par exemple, en ce qui con-
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Pour 100 grammes d'aliments frais. 

| Gä0 FeO* 

Pommes de terre ...... Osr,006 à Osr,026 Osr,OI1 

Carottes...... Vos 0 ,018 0 ,0073 

Épinards ......... 0 ,158 O0 ,014 à Osr,066 

.Pour 100 grammes d'aliments desséchés à 105°. 

C0, Fe:0s 

Pommes ........ Lénsceeseeressteoesee “Osr:066  Osr,0017 
- Figues. ..... vosssosesresenssesesssee 0 ,400  Osr,001 

Fraises des bois...... eressseonee sos... 0 ,873 -0 ,0087 

S'il est exact que le lait suffit au nourrisson, aucun autre aliment ne 

peut assurer à lui seul l'entretien minéral de l'organisme. Avec un ré- 

gime quantitativement suffisant et composé d’aliments naturels, les 

besoins minéraux sont complètement couverts. Mais il arrive aussi, 

dans notre civilisation actuelle, que les substances alimentaires fabri- 

quées par l’industrie aient une teneur minérale très inféricure aux ali- 

ments dont elles dérivent. Déjà le pain, avec le blutage habituellement 

pratiqué, est privé du fer et d’une partie de la chaux, de la potasse et 

des phosphates du blé. La décortication de beaucoup d’autres farines, 

déminéralise aussi certaines préparations alimentaires. Les habitudes, 

culinaires pour la préparation des légumes et des fruits ont des résultats 

‘analogues, quand l’eau de cuisson est rejetée. Voici, par exemple, la 

perte que subissent, d’après Spreckels, les choux cuits dans l’eau et 

diversement accommodés : 
Pertedematières Perte de matières 

& organiques minérales 

Choux passés au rabotetéchaudés 2 minutes. , 27 0/0 45 07/0 

—  engros MOrCEauxX 10 —  . 28 48 

— passés au rabot Lo 10 — . 39 67 

— en gros morceaux 60 — . 40 61 

— passés au rabot 60 — . 45 70 

Il en résulte qu’il est avantageux d'utiliser l'eau de cuisson pour la 

préparation des potages, ou de cuire les légumes à l’étouftée. 

Il importe enfin de tenir compte de ces faits dans les prescriptions 

diététiques en ce qui concerne les régimes spéciaux où entrent très lar-' 

gement les pâtes, les farines, les légumes cuits. Les décoctions de cé- 

réales, préconisées surtout contre les troubles de croissance, peuvent 

avoir sous ce rapport leur utilité en rétablissant l'équilibre minéral des 

aliments consommés. | |: 

Elles ont, de plus, comme les végétaux frais, l'avantage d'apporter 

les vitamines perdues dans la préparation artificielle des aliments. 
! 

ï s 4 ° 

4 
. : 4
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Dans les aliments d’origine animale, le soufre et le phosphore qui 

étaient unis aux albumines, une fois mis en liberté, fournissent à l’or- 

ganisme des acides sulfurique et phosphorique. Les aliments végétaux 
fournissent un excès de bases, sauf les céréales. # 

Appôri en bases el acides de quelques aliments d'origine, animale ou végétale 

0./00 parties fraîches (d’ après A. GAUTIER) : 
* 

Le sel de cuisine brut contient com 
raux. Voici sa composition, d’ 

Sel marin 

. Bases Acides 

. KO NaO Ca0 MgO _ Fe*O®° Fr°0s SO: CI 

Viande des mammifères .... 3,50 0,55 0,51 0,40 0,03 4,20 2,20 0,60 
Foie......,,........,.... 3 1,20 0,15 0,01 0,20 1,60 2,09 0,30 
Cervelle ........7,...,,.. 1,15 1 -0,03 0,41 0,08 1,13 0,14 0,40 
Chair de brochet .......... .1,46 1,24 0,45 0,23 » 2,32 0,15 0,30 
Lait defemme ........... 2,03 0,59 0,85 0,17 0,01 1,22 » 1,12 
— devache.....,....,.... 0,59 1,50 2,16 0,28 0,001 2,65 » 2,2 

D D 2 

Pain defroment........... 1,69 0,89 » 3,395 » » 
Haricots sossssssenereeses 13,20 2,80 1,97 2,11 0,35 11,50 1:60 0,80 
Pois........,...,........ 9,58 3,75 0,68 2,41 0,27 9,67 0,99 0,14 
Fèves . Vocseessssseses 6,24 5,71-2,17 2,66 0,30 11,38 0,40 0,241 
Choux-fleurs ............. 0,26 0,11.0,17 0,02 0,004 0,13 0,11 0,06 
Pommes ........,.,...... 1,30 0,95 0,15 0,32 0,05 0,50 0,22 » 

Composition minérale des cendres de ‘quelques aliments 0 10 de cendres * 
{d’ après Dusanp ct VoisexeT) : 

K°0 NatO CaO MgO Fe0* SiO! pP'0: 50: 

Blé............. 25,81 2,68 1,49 12,18 0,15 » 57,31 
RIZ eue. 22,47 4,55 2,93 Ve 1:66 6,53 48,31 
Pommes deterre. 51',50 » 1,80 7,40 0,50 5,60 11,30 Prunes ......... 65,92 3,18 3,24 6,16 0,85 4,53 13,19 ‘Figues....,..,.... 51,91 4,40 10,18 5,83 4,40 » 14,87 
Chanterelles ..... 61 1,53 2,30 4,31 2,17 14,40 14 Café............ 62,47 1,64 6,29 9,69 0,65 >» 13,29 3,80 Chair musculaire , sais 25 0,90 à 7 144,80 0 ,20à 1,10 » 3 à 48 0,30à 3,38 

me impuretés divers sels miné- 
après Balland : 

! 
Sel gemme 

(Aiguesmortes) Sel gris (Saint-Nicolas) 

Nat Fesses ss saone see. 0,70 1,10 ‘0510 Sos tésserres sense seetes 98,04 97,32. | 96,87 È 6 titeses seen ss ose 0,41 - 1,36 1,95 NAT RPANEE soso sers ssee 0,40 0,85 1,25 2 nsolubles....,..,,,,.., 0 0,17 0,35 
1
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- Analyses des cendres de divers tissus animaux (0 /0) (d’après BEAUNIS). 

Os : Muscle Cerveau Foie Poumons Rate 
CHeintz)  (Stoffel) | (Breed) .(diétnnn) (C. Sebmidt)  (Oidteane) 

* Chlorure desodium...... . » 10,59 4,74 » 13 Los 

—  depotassium...  » » » » » ». 
Soude.................. » 2,55 10,69 14,51 19,5 ‘ 44,33 
Potasse ....:........... | » 31,40 31,42 25,23 1,3 9,60 
CHAUX roses. 37,58 1,99 0,72 3,61 1,9 7,48 
Magnésie .............. . 1,2 1,45 1,23 0,20 1,9 0,49 
Oxyde defer ........... » » » 2,74 3,2 7,28 

Chlore ................. »° » » 2,58 » 0,54 

Fluor................., 1,66 » » » » °» 

Ac. phosphorique ....... 53,31 48,13 ‘418,17 50,18 48,5 27,10 

Ac. sulfurique .......... » » 0,75 0,92 1,4 2,54 

. Ac. carbonique ......... 5,47 » 7» » » » 7 

"Ac. silicique............ ». 0,81 0,12 0,27. » 0,17 

Analyses des cendres de divers liquides de l'organisme (0 /0) (d'après BEAUXIS). 

. Sang Sérum Caillot Lymphe Bile Lait 
(Verdeil) (Weber) (Weber)  (Dakrharit) (Rose)  (Wildenstein}” 

Chlorure desodium...... 58,81 72,88 17,36 74,48 27,70 ,10,73 

—  depotassium...…  ‘» » . 29,87 » » 26,33 

Soude.............. s.. 4,15 12,93 3,55 10,35 36,73 2 

Potasse ................ 11,97 2,93 22,36 3,25 4,80 21,44 

Chaux ........... oser 1,7 2,28 2,58 0,97 1,43 18,78 

© Magnésie .............. 1,12 0,27 0,53 0,26 0,53 0,81 

Oxyde defer ........... 8,37 0,26 10,43 0,05 0,23 0,10 

Chlore ......... sus » , , » » » 1 

Fluor.................. , s » » ». » 

Ac. phosphorique ....... ° 10,23 1,73 10,64 1,09 10,45 19 

Ac, sulfurique .......... 1,67 2,10 0,09 » 6,39 2,64 

Ac. carbonique .. drsnsee 1,19 4,40 2,17 8,20 11,26 » 

Ac. silicique............ » 0,20 0,42 0,42. 0,36 » 

Dans l'alimentation mixte des omnivores, les bases des végétaux 

saturent les acides formés par les aliments d’origine animale et la désas- 

similation des tissus. _- 

' . Bases fournies par la ration quotidienne * 

É K°0..... sonousrereeeene -_ 48t,50 dont 35,20 des végétaux 

NO sesersesssssses 1 ,10 —" 0 ,65 — 
CaOueeeeesseeeerees 1 ,15 — 0,80 _ 
MgO euseceseeoossenee 0 65 — 0 ,50 — 

Chez les carnivores, les aliments fournissent un excès d’acides sulfu- 

rique et phosphorique. De plus, les nucléines de la viande produisent 

de l'acide urique. La saturation des acides se fait alors, comme l'ont .
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montré Schmiedeberg et Walter, puis Hallerworden, par une produc- 

tion d’ammoniaque résultant de la destruction des albuminoïdes, et 
d'autant plus forte que les acides à saturer sont plus abondants. Chez 

- l'omnivore, en cas de nécessité, par apport insuffisant de bases végé- 

tales, cette formation d'ammoniaque peut avoir lieu, maïs d’une façon. 
plus restreinte. . . 

On sait aussi que le rein peut former de l’ammoniaque pour celte 
saturation, | : 

On calcule que, pour l’homme, les 104 grammes d’albumine de la 

ration moyenne donnent 1 gramme de soufre qui, en s’oxydant pour 
4 . 

les 5 forme 2? grammes d’anhydride sulfurique, et que le phosphore 

de cette même albumine forme 02r,30 d'anhydride phosphorique. La 
somme de ces deux acides exige pour leur saturation 22r,30 de potasse 
ou 1£r,54 de soude. Des alcalis utilisables.pour cette saturation, il faut 
déduire la soude qui répond au sel marin et les bases destinées à saturer 
les acides phosphorique, sulfurique, carbonique, urique, hippurique, 
lactique, provenant de la désassimilation. De plus, les bases saturées 

. par les acides minéraux s’éliminent à l’état de sels sans décomposition. 
Ce sont donc seulement les sels à acides végétaux qui peuvent fournir 
la potasse et la soude nécessaires. : ‘ 

Teneur en polasse el en soude de quelques aliments (0,0) parties sèches 
(d’après BuxcE) : 

K:0 Na°O 

f Végétaux herbacés Gà1S 0,30 à 1,50 
Riz ........,,.., ._. d 0,03 : 
Avoine .......... ‘ 
Froment ........ 

‘ Seigle............ Sà 6 0,10 à 0,40 Végétaux Orge..…......,..,. | 
- + | Pommes deterre .… 20 à 28 - 0,30 à 0,60 

_. .{ Pois.........,.,.... 12 0,20 
s Haricots ...,.,.... 21 0,10 

Fraises ..... L.... 22 . 0,20 
Pommes .....,... il ‘ 0,10 = 

\ Lait des herbivores 9 à 17 : 1 à 10 
Ani . defemme .... 5àù 6G - à Animaux | Viande de bœuf ... 19 . 3 °° 

\ Sang de bœuf ..... 2 19 

On voit que la potasse est la principale base apportée par les aliments qui puisse Servir à neutraliser les acides formés dans l'organisme. SCI d alcalis à acide organique fournis par les aliments sont de res Par oxydation en carbonates qui, en présence ‘du chlorure a ne peuvent donner, par double décomposition, du carbonate rbonate de sodium:et du chlorüre de potassium.
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Aux carbonates de sodium et de potassium s'ajoute la soude dégagée : 
par la formation d’acide chlorhydrique stomacal, que sature la pep- 
tone de la digestion gastrique. Tous ces alcalis s'unissent aux acides : 
phosphorique et sulfurique formés dans l'organisme pour engendrer 
des sulfates et phosphates inutilisables, qui s’éliminent par l'urine et 
les matières fécales. De plus, l'ion basique s’unit encore à l’acide urique 
qui s’élimine par le rein et aux acides taurocholique et glycocholique 
de la bile pour s’éliminer par l'intestin. - 

Enfin le rein peut éliminer les acides organiques sans qu’ils soient 
saturés : les ions H+ qui abaiïssent le seuil excrétoire des bases miné- 
rales, s'y trouvent à une concentration 45 fois moindre que dans les 
acides minéraux, d'après Ambard et Schmid (1). . 

Ce que nous venons d'indiquer, relativement aux proportions de 

bases et d'acides dans l'organisme vivant, permet de penser que la 
saturation réciproque de ces bases et de ces acides peut être assurée - 
dans les conditions normales. C’est en effet’ce qui s’observe et le méca- 

nisme qui maintient cet équilibre est des plus intéressants. 

1. L. Augann ct F. SCHMID, « Du mécanisme de la neutralisation des acides 
sécrétés par les reins », Réun. biolog. de Strasbourg, 7 avril 1922, C. R. de la Soc. 
de biol., 1922, t. 86, p. S64. . « 

©



CHAPITRE II 

RÔLE GÉNÉRAL DES ÉLÉMENTS 
MINÉRAUX DE L'ORGANISME 

T 

ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE DES HUMEURS 

4. — Concentration ionique des liquides. a . \ 

Pendant longtemps on s’est borné, pour évaluer l’alcalinité du sang 
ct des humeurs en général, à l'emploi des procédés usuels d’alcalimé- 
trie usités par les chimistes (1), et l’on s’accordait, d’ailleurs, à recor- 
naître qu’ils donnaient pour ces liquides organiques des résultats mé- 
diocres. En effet, les indicateurs colorés (tournesol, phénolphtaléine) 
dont on se servait ne virent que graduellement et la plupart des hu- 
meurs contiennent des acides faibles, des phosphates acides, des corps 
amphotères comme les acides aminés, des polypeptides, des albumi- 
noïdes qui n’absorbent la soude que progressivement, à mesure que la 
composition du milieu varie pendant la neutralisation. Ces substances 
peu sensibles à l’action d’une petite quantité d'acide ou de base forte 
$ont appelées « substances tampons » {buffer subslances des auteurs de 
langue anglaise) et rendent difficile l'appréciation de la réaction par ces anciens procédés. 

Un grand progrès a été réalisé quand on a pu déterminer la réaction alcaline des humeurs par l'étude de la concentration en ions H+. | On sait que la réaction alcaline ou acide d’une solution dépend de la 
prédominance des ions OH- ou des ions H+ qui se trouvent libres dans le liquide. Dans les solutions d’électrolytes, la proportion des molécules 
dissociées par rapport aux molécules intactes varie selon les acides et 

° Incsure la force d’affinité de l’acide : les acides forts sont très disso- 
ciés, les acides faibles le sont peu. L’acidité libre ou actuelle est l'acidité ” 

. 1 Drouix, Thèse de Paris, 1892.
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ionique ; l’acidité potentielle est celle des molécules non dissociées, mais. 
capables de subir la dissociation ionique. L’acidité totale, somme de 
ces deux acidités, est celle qu’on titre en chimie par les procédés anciens. 
Maïs la réaction ionique a pour le physiologiste un plus grand intérêt, 
car elle intervient dans plusieurs processus biologiques. ‘ 

Une solution est dite neutre quand les ions H+ et OH- qu’elle ren- 
ferme sont en nombre équivalent ; elle est alcaline si les ions OH- pré- 
“lominent, et acide si ce sont les ions H+, L'eau distillée; neutre, contient 
en nombre égal des ions H+ et des ions OH- : ‘ 

: ‘ H+ +-OH- = H°0 neutre. 

Un litre de cette eau renferme autant d'ions H+qu'un litre d’une solu- 
tion normale d’acide diluée à 1 pour 10.000.000, ct autant d'ions OH- 
qu'une solution normale d’alcali à la même dilution, soit pour chacun 
d'eux, une concentration de 0,000.000.1 ou 1 x 10-7, à la tempéra- 
ture de + 240C. En poids, H pesant 1 et OH 17, on exprime ce fait en 
écrivant que le litre d’eau distillée renferme 1 X 10-7 grammes d’ions 

ot
 

H+et17 X 10-7 grammes d'ions OIH-. Cette quantité d'ions-grammes | 
par litre de solution s'exprime par le symbole C4. 

Dans une solution aqueuse acide ou alcaline, le produit de la concen- 
tration des ions H+ par celle des ions OH- est toujours égal à la cons- 
tante de dissociation de l’eau (soit 0,64 x 10-14) (1), Dans une solution 
neutre,ona: 

Cut = CnOH- = HY0,64 x 101, = 0,8 x 107. 

Pour les liquides de l’organisme on a dressé le tableau suivant, indi- ; \ : . e . quant la concentration en ions H+ et la réaction correspondante à la 
température de + 249 C: NE 

Concentration en ions 
‘“H# (0/00) ù . Réaction 

Cnæ= 1 X 1077... eee. neutre 
Cn > 1 X 10—7........:.................2., acide” 
Cn < 1 X 1077... - alcaline 

A cette notation de la concentration en ions H+ {ou indice d’hydro- 
gène À) on substitue souvent celle de Sôrensen (2), qui remplace la va- 
leur C; par la valeur pH, celle-ci étant l’exposant de la puissance de 10 

1. Conformément à la loi-des masses ou loi d’Ostwald appliquée aux ions, le 
Produit des ions libres dans une solution, rapporté au nombre total des molécules, 
éstune constante: QE. = K. Pour l'eau distillée à 18°, K = 0,000 000 000 000 01. 

2. S.-P.-L, SôRENSEN, Biochem. Zeitschr., 1909, Bd 21, pp. 131 et 304. 
/ 

è 

i
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qui exprime la valeur de C; (Lambling) ou le logarithme de C; changé. 

de signe (1). C’est l’ « exposant d'hydrogène ». 

Soit une urine acide dans laquelle : 

: . 7 Ci = 5,4 XX 10; 

on obtient : ‘ . 
Cyr = 10108548 — 100:73-6 — 105:27 

et 
pli = 5,27. 

Mais il convient de remarquer, avec Bayliss, que cette notation ex- 

prime par une-échelle décroissante des acidités croissantes (?). 

Voici, suivant Michaelis, comment on peut calculer pH en fonction 

de C, et réciproquement : 

t 

Soit Cu ou A (indice d'hydrogène) = 2 x 107$ | 

log h = log? + log 10- 

= 0,30— 5 = — 4,70. 
pil = 4,70. 

Soit pH = 6,70. 

logh = — 6,70 = + 0,307 

Le principal avantage de la notation en pH est de substituer à des 
valeurs qui varient en progression géométrique des valeurs variant en 

progression arithmétique, ce qui est beaucoup plus commode pour éta- 

blir des graphiques. .- . 

Le tableau suivant indique la concordance des deux notations pli 
et Cu: | ‘ ” 

pli Can Micro-atomes-grammes 

Désssssseeese ses. 1.000.000 
2... 100.000 

; 3..................... ess. 10.000 
Acidité.4 4..........:.........,,...., 1.000 

5.......... osseuses fosses 100 - 
6...............: Tosesssssse 10 

nn roses ss, "I 
Neutralité 7,07........................ 0,85 . 

8.........,..........,...... 0,1 
| 9..........,.,.,..,...,.... 0,01 
S Alcalinité 10 éneree esse sseessesseee 0,001 

L SEE 0,0001 | 
| | a trsessssssesesiess.e . 0,00001 . 

Prttnteee ess teeeeeeesessee -0,000001 

1. Le logarithme d'un nombrè est la pui î 
1. 

Puissance à laquelle il f our Diverses gagne Dans le symbole PH, p rappelle la notion de nec, P ses : ÿYpographiques sont empl : Je : . Concentration en ions H+ est exprimée aussi Cn PE : PH, Px, PH. De mème, R 
2. Dans une solution neut = —1 7 7; | 

. re, Cr 7 10.000.000: L.X 10-7,.et pll.= 7. 
s
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Derrien et Fontès e 1) ont proposé de prendre pour unité de concentra- . 
tion'en ions H+ la valéur, voisine de là neutralité, 1 x°10-7 — 0 ,18, soit 
‘un dixième de microgramme : c’est ce qu'ils appellent l’unité Sôrensen. 
La comparaison de ces unités Sôrensen et’ des exposants d’ hydrogène 
“est indiquée dans le tableau suivant : | | ‘ 

\ - Cy en unités 
pH ° ° Cy en gr. par litre . Sôrensen par litre 

8,6 see... 0,25 x 10-5 2.500 
4,6........,....,1...... 0,25 x 104 250 
5,5...............,,.... 0,32 x 10-5 32 

7 6,0.......,........... ... CI x 1076 10 
76,5...:......,..,.,.:... 0,32 x 10-58 3,2 
7,0......:...,,,,.,..... 1 x 107 1 . 
26... . "0,25 x 1077 0,25 

9,2 ....... Reese 0,63 x.10-2 . 0,0063 ° 

Le tableau suivant indique la réaction des liquides de l'organisme 
pour les valeurs de pH à 180 (2). 

Réaction: 

PH = 7... Musssesssses +... neutre 

pH < 7................,.... possrosossere +. acide 
PH > 7 Tosscsss rss ss e ses ss ses seems alcaline 

Le sang, dont la concentration en ions I+ correspond à pH = 7,4 

ou plus exactement 7,35 à 7,45, est donc légèrement alcalin. Danse 

sang veineux, cette concentration serait inférieure de 0,02 à celle du 
sang artériel. 

Le pH du liquide céphalo-rachidien est évalué à 8, 26 (entre 8,15 
et 8,30) ; celui du lait de vache à 6,5 ou 6,6. . 

À 

4 

B. — Mesure de la concentration ionique. 

Pour déterminer la concentration en ions H+ d’un liquide, on peut 
employer divers procédés. 

La méthode de la conduclibililé électrique repose sur cette notion que 

lus il y a d’ions dissociés, moins est grande la résistance au courant. 
Elle consiste à comparer la conductibilité moléculaire d'une solution : 

acide avec sa conductibilité moléculaire limite. La première (u) est celle 
. d’un volume de la solution renfermant 1 molécule d'acide et placé entre 
deux électrodes distantes de 1 centimètre. La seconde (u0 } est celle de : 

LE. DerRiEx et G. FoNTES, « Sür l'unité de mesure et le mode de notation de 
Ja concentration en ions hydrogène des solutions aqueuses en biologie médicale », 
€. RE de la'Soc. de biol., 13 févr. 1925, t. 92, p. 503. 

2. À 189, la valeur de Cr pour l'eau pure est de 10-797 = 0,85 x 10-27. 

” Acitanp. — Échanges nutritifs. . ' 12
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cette molécule d'acide occupant, après dilution, un volume infini et 

toujours envisagé sous l'épaisseur de 1 centimètre. Le rapport entrele 

nombre de molécules dissociées et le nombre total de molécules s'écrit : 

a = 2 ;u se mesure expérimentalement et wo se déduit d’après l'hy- 

pothèse d’Arrhénius surles vitesses de transport des ions (uco = u + V). 

Le rapport entre les conductibilités moléculaire et moléculaire limite 

donne, d’après la loi d'Ostwald, la mesure du degré de dissociation de la 

solution. “- OÙ 
* Cette méthode n’est pas applicable aux sélutions complexes ni par 

conséquent aux liquides de -l’organisme. 
La méthode des aclions calalyliques est fondée sur l'étude des phéno- 

mènes catalytiques dépendant de la réaction ionique : l’inversion du 
sucre de canne est proportionnelle à la concentration en ions H+; la 

vitesse de saponification des éthers à la concentration en ions OH-. 

Cette méthode, qui comporte quelques causes d’erreurs par suite de la 

présence de sels neutres, n’est applicable qu'aux liquides dont l'acidité 

ou l’alcalinité est assez marquée, par exemple au suc gastrique. 

La mélhode éleclrométrique est mieux applicable à l’étude des humeurs 

de l'organisme. ‘ 
Elle consiste à plonger dans le liquide une électrode hydrogène(lame 

de platine recouverte de mousse de platine et saturée d’hydrogène) et 
une électrode impolarisable (électrode au calomel d’Ostwald): ils’éta- 
blit entre le liquide et la lame de platine une différence de potentiel qui 
est fonction de la concentration en ions H+ et peut se mesurer avec 
lélectromètre capillaire.  : | 

On peut encore employer une méthode colorimélrique indiquée par 
Sôrensen. Lévy, Rowntree et Marriott (1) font dialyser le sérum à tra- 
vers une membrane de collodion, afin d'éviter les causes d’erreur dues à 
la couleur du sang et à ses albuminoïdes. Mais auparavant ils saturent 
3 centimètres cubes de sérum avec l'air alvéolaire du sujet, de manière 
à obtenir en dissolution une proportion normale d'acide carbonique ; 
puis ils mettent ce sérum à dialyser pendant cinq minutes contre une 
solution de ehlorure de sodium à 8 0/00 à laquelle ils ajoutent comme 
indicateur quelques gouttes de solution de phénolsulfonephtaléine. Ils 
comparent ensuite la couleur du dialysat avec celle d'échantillons pré- 
parés avec des solutions de phosphates monopotassique et disodique 
dont la concentration en ions I+ est connue. 

1. Lévu, ROoWXTREE ct Manniorr i : . : - NTRE à À simple me hod for determining varia- tions in the v L MOTT, & 4 P e determining varia- . 
D. 398. Ydrogen-ion concentration of the blood », trAch. of int. med., sept. 1915, 

\
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C. — Réaction ionique des humeurs. 

L’alcalinité ionique du sang est faible et ne varie que fort peu à l'état. 
physiologique, grâce à un mécanisme délicat de régulation que nous. 
étudierons plus loin. Même ses variations pathologiques ne sont pas 
très étendues : 

Neutralité .....,.....,.. 
Sang humain normal.......  alcalinité OH — 

— denouveau-né débilé. - acidité H+ = 
— de malade atteint de ° 

‘coma diabétique ..  acidité H+ = 1,5 x 107 (BExEDIcT). | / 

0,8 x 10-7 

0,3X107à 0,7 x 107 

2,7 x 107 (normal 0,49 X 107) :. 

* La coagulation du sang ne modifie pas sa réaction ionique, le sérum 

renfermant la même proportion d’ions H+ que le sang défibriné ou ad- 

ditionné d’hirudine. L’acide carbonique modifie cette réaction, mais de 

petites variations autour de la normale (0,03 à 0,06 d’atmosphère) ne 
produisent que des changements insignifiants (Hôber). Débarrassé 
d'acide carbonique par un courant prolongé d'hydrogène, le sang a une- 

alcalinité comprise entre 0,52 x 10-7 et 0,22 x 10-7. 

L’alcalinité ionique du sang, d’après Kreibich, augmente sous l’in- 
fluence du traitement mercuriel et dans le prurigo, dans le lupus éry- 
thémateux, dans la pneumonie! 

Elle paraît varier peu chez les différents mammifères : 

HOMME ses essor cessseceeroceuse 0,45 x 107 
Bœuf......:...,.4... 444 uses. 0,44 x 1077 

LAPin sesseeeuesseeteseeseuseseesesise.. 0,47 X 1077 

Les liquides de l'organisme,’ pour la plupart, s'écartent peu du sang 

sous le rapport de la réaction ionique : liquide céphalo-rachidien, hu- 

meur aqueuse, liquide d’ascite, liquide amniotique, -larmes, sueur 

(G. Foa). 
Le lait de femme est un peu plus alcalin : 0,2 x 107; celui de vache 

et de chèvre un peu plus acide : 1 X 10-7à 2 X 10-7. 
La salive est un peu plus acide : 1,2 X 10-7; la bile a une réaction 

assez variable : 0,13 X 10-7à 3 X 1077. Le suc gastrique est franche- 

- ment acide : entre 3 et9 x 10-7; le suc pancréalique et le suc intestinal 

franchement alcalins : entre 0 09 et 0,06 x 10% (Frünkel, Foa, 
Tangl). ‘ 
Quant à l’urine, elle est sujette à de grandes variations : del x 10-7 

au régime végétal à 130 X 10-7 au régime carné (Hasselbach), ce qui 
s’explique par le rôle important qui revient à la sécrétion rénale dans la 
régulation de l’alcalinité du sang. Dans certaines néphrites aiguës ou 
chroniques, l'acidité de l’urine peut s’élever jusqu’à 200 x 10-7. 

/ 4
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Les lranssudals et exsudals, qui contiennent la même quantité d'al- 

cali chimiquement titrable que le sérum sanguin (0,042 molécule- 

gramme.de NaOI par litre), ont aussi une alcalinité ionique voisine de : 

la neutralité (0,02, x 1077 à 2,8 X. 10-7) comme.le sérum (K. Bodon). 

Abandonnés à eux-mêmes rendant un à deux j jours ên vitro, ces liquides 

deviennent acides (Farkas). 

Exprimée en pH, la valeur de la réaction des liquides de l’organisme 

est la suivante, d’après D: Giribaldo (1) : 

régime mixte................ : 7,35 à 7,40 
U, —  végétarien........... 7,42 

Sang humain ——  CATNÎIVOT@. see. 7,33 

coma diabétique ............ 6,82 ‘ 

Suc gastrique ..... pores sseesssssessessse 1,50 à 3,00 

Suc pancréatique.................. prreeesee 9,00 

Bile ...........s..ssssesosssessssseesses 6,92 
Salive.. ss sssssesseessns 6,77 

Urine s.....ise.sss.sessessssrte sense 5,00 à 7,00 
Laits. essssssossesssseeeeceessesesee 7,70 

Le pH du liquide céphalo-rachidien est évalué à 8,26 (entre 8,15 

ret 8,30). Celui du lait de vache à 6,5 ou 6,6 ; le chauffage le diminue : 

-de 6,64 à 6,47 après chauftage à 1000 pendant trente minutes (2). 

Dans les urines, Henderson et Palmér donnent au pH la valeur 
moyenne de 6 avec un régime ordinaire. Cette valeur s’abaisse de 0,5 

.à 0,4 avec un régime fortement protéique et s'élève avec un régime 

‘végétarien... . 

Desgrez et Bierry ont étudié l'influence des eaux minérales, notam- 
“ment de celles de Vichy, sur le pH urinaire, de manière à fixer la quan- 
-tité d’eau qui convient à chaque sujet. 

Chez certains cardio-rénaux le pl a été trouvé à 5,33. 

On a proposé, pour déterminer très simplement le pH urinaire, de 
‘remplacer les tubes étalons, dont la coloration est instable, par des par 
piers ‘colorés (3). 

D. — Rôle physiologique de l'équilibre acido-basique. 

Le maintien de l’alcalinité ionique du sang et des milieux vitaux en 
général, à un degré constant, a une grande importance physiologique. 

. 

1. D. GiniBALDo, « Expression de la reaccion actual de las soluciones.. La nota- 
cion de Sôrensen y sus desventajas. Nueva notacion racional.», Anales de la Fà- 
cullad de Afedicina, Montevideo, sept. 1924, p. 853. 

-?. N.-L. Cosmovicr, « Le pi du lait change- t-il quand le lait a été chauffé à 
différentes températures? » C. R. de la Soc. de biol., 17 janv. 1995, t. 92, p. 78. 

3. Lévy-Dannas, M.-P. WEIL et Ch.-O, GUILLAUMIN, « Méthode pratique d’aci- 
dimétrie urinaire », Bull. dé l'Acad. de méd., 1er avril 1924, p. 433. 

# .
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Toute élévation de la concentration en ions H+ accroît la dissocialion 
de l'oxyhémoglobine et diminue, par suite, la fixation de l’oxygène sur 
les globules rouges. 

Le cœur isolé de la grenouille est tué quand, dans le liquide de per- 
fusion, les valeurs de concentration ionique atteignent 3 X 10-5 dans. 

le sens de l’acidité et 1 X 10-19 dans celui de lalcalinité (A.-J. Clark). 
Les contractions de l’inleslin isolé du lapin s'arrêtent aussi pour des. 

valeurs de 0,25 x 10-5 et 0,14 X 1078 (Hasselbach et Rona). 
D'après Atzler (1), dansles expériences de perfusion, la vitesse d’écou- 

lement et la dilatation vasculaire sont au maximum, quand le liquid- 
"a un pH compris entre 5 et 7 : les vaisseaux se contractent si l’on auge 3 7 D 

mente ou abaisse ce pH, et ces variations de calibre sont attribuées par 
l'auteur aux changements d’imbibition des albumines. 

Selon Mac Carrison (?), l'œil énucléé du crapaud, sensibilisé par 

l'adrénaline à l’action de la lumière sur l’iris,répond' mieux à cette at- 

tion quand le milieu dans lequel il est plongé est légèrement acidifié, et 

moins bien quand l'acidité augmente. * 
Les diaslases sont sensibles à de faibles changements de la réaction 

ionique (Sôrensen) (*). 
Le développement parthénogénétique des œufs d' oursin non fécon- 

dés, obtenu par J. Loeb dans l'eau de mer hypertonique puisée dans 

l'Atlantique, n’a été possible dans celle du Pacifique qu’en y ajoutant 

0,0002 moles de soude 0/00 qui lui manquaïient. | 

Dans les expériences de Mlle Mendeleef (f), la cullure des lissus em- 

‘ bryonnaires se faisait mieux avec un pH inférieur à celui du sang des - 

animaux adultes, le pH de l'embryon étant, d’ailleurs, plus faible que 

celui de la mère. - 

Dans l’eau de mer, un pli voisin de 4 ,7 et correspondant au point 

iso-électrique, ‘empêche toute fécondationet, au-dessus de8,5, supprime 

la faune ordinaire des marais salants (5). ‘ 

Enfin à l’état pathologique, l’accroissement des alcalis fixés par” les 

acides et surtout la diminution de la réserve alcaline du sang s’ob- 

servent dans des états graves, auxquels s'applique le nom d’acidose. 

- ‘ J 

3 . s 

+ ATZLER, Deulsche mediz. Wochenschr., 3 août 1923. 

. Mac Carrisox, Brit. med. Journ., 20 janv. 1923. 

. S.-P.-L. SÜRENSEN, Biochem. Zeïlschr., 1909, Bd 21, p. 131. 

. Müe MExDELEEr, « Les cultures de tissus embryonnaires de cobaye dans 

des milieux de pH déterminé », Soc. belge de biol., 27 janv. 1993, C. R. de la Soc. 

de biol,, t. 88, p.291. 
5. LaBBé, Rev. génér. des sciences, 30 déc. 1923 ct Rev. scientif., 24 nov. 1924. 
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E.— Mécanisme régulateur de l'équilibre acido-basique. 
3 

Le mécanisme régulateur qui assure dans les milieux vitaux l’équi- 
libre entre les acides et les bases a été remarquablement élucidé par 
les belles recherches d’Henderson. ‘ 

* Dans une solution, cet équilibre est nécessairement modifié si l’on y 
ajoute un acide ouune base. Mais il y a des substances qui amortissent -. 
en quelque sorte cette action et atténuent le déséquilibre. Par exemple, 

dans une solution qui renferme un acide faible, peu dissocié, tel que 
l'acide acétique, et le sel de soude, très dissocié, de cet acide, si l'on 

ajoute un acide fort, très dissocié, comme l'acide chlorhydrique, les 

nombreux ions positifs (H+) apportés par cet acide fort s'unissent aux 
nombreux ions négatifs (CH#COO-) du sel et il se reforme de l'acide 
acétique, de sorte qu’il ne reste-dans le liquide que des ions + peu 
nombreux, fournis par la dissociation faible de l’acide acétique. Les 
phosphates et citrates alcalins agissent de même. Toutes ces substances 
sont les « substances tampons ». . | 

Dans le sang, ce sont principalement les phosphates et les carbonates 
qui assurent la constance de l’alcalinité ionique. 

Les phosphates disodique et monosodique donnent l’un, ‘des solu- 
tions alcalines (ions OH-) et l'autre, des solutions acides {ions H+). 
Ces sels sont fortement dissociés, mais leurs acides le sont faiblement. 
Le mélange des deux sels est sensiblement neutre: Si l’on y ajoute un 
acide fort, les ions H+ de. ce dernier se combinent aux ions Or, 
l'équilibre de dissociation est rompu, la dissociation des phosphates 
recommence ct la nouvelle libération d'ions OH- neutralise les ions H+ 
de l'acide fort. Si c’est un alcali qui est ajouté, ses ions OH- se com- 

‘ binent aux ions H+, la dissociation des phosphates recommence ct de 
nouveaux ions H+ neutralisent les ions OH- de l'alcali.” 

En ce qui concerne les carbonates, l'addition d'un acide fort libère 
de l’acide carbonique qui s’élimine par le poumon, et celle d’un alcali . 
donne lieu à la formation de bicarbonate de soude, l'organisme dispo- 
sant toujours d’une quantité suffisante d’acide carbonique. 
Doyle le mélange des deux systèmes Î acide carbonique et bicar- 

) * P 1osphates monosodique ct.disodique, est encore plus efficace, : Comme l'a fait voir Henderson, pour maintenir la réaction du sang. 
à ae age ls albumings amphotères ‘du sang peuvent aussi concourir 

g + L'hémoglobine, quand la tension de l’acide carbo- 
nique est basse, fournit du sodium pour former du bicarbonate de soude ; mas quand la tension de ce gaz augmente, l’] Comme ün acide faible : d | les hématies. 

hémoglobine se comporte : 
u chlore et de l’eau passent du plasma dans 

En somme, six varia intervien: ba: 

is 

+ 7 LI ! 
, SX variäbles interviennent dans léquilibre acido-basique
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du sang : le CO? libre et combiné, l'O libre et combiné, le CI, la concen- 

tration en ions H+ (C;). Il suffit d'en connaître 2 pour déterminer les 

4 autres par des diagrammes, comme l’a montré Henderson (1). 
Dans le jeu de ce mécanisme, quand les ions H+ s’accroissent dans le 

. sang, ces ions, qui sont l’excitant du centre respiratoire augmentent la 
ventilation pulmonaire ct par conséquent l’exhalation d’acide carbo- 

nique, de sorte que les ions H+ diminuent dans le sang et tendent à se 
maintenir à un taux constant. Aussi l’acide carbonique baïsse-t-il dans 
le sang, et c’est ce qu’indique la mesure de l’acide carbonique alvéo- 

laire. Mais-l’acide carbonique dissous dans le plasma ne représente 
qu’un trentième environ de l'acide carbonique total, dont la majeure 

partie se trouve à peu près également partagé entre les carbonates al- 

calins et les matières albuminoïdes. C’est surtout cet acide carbonique 

combiné qui forme la réserve alcaline du sañg. | 
Pendant que le poumon élimine l'excès d’acide carbonique, “un autre 

émonctoire, lè rein, peut intervenir pour éliminer ce qui reste d'acides : 

non volatils non saturés, notamment du phosphate acide. 

Tandis que le sang renferme les phosphates à l’état de sels bimétal- 

liques, le rein élimine des phosphates monométalliques, ce qui épargne 

la moitié de l’alcali en le maintenant dans le sang (Henderson et Spiro). 

De même, tandis que le sang contient l'acide B-oxy butyrique à l’état 

de sels, l'urine l'élimine à l’état d’acide dans une proportion qui peut 

atteindre les 2/3. : ‘ ° 
D'autre part le rein peut éliminer des bicarbonates. 

Enfin, la transformation de l’'ammoniaque dans le foie se modifie * 

“quand il y a dans le sang un excès d’acide : moins d’urée se forme dans, 

cet organe aux dépens des composés ammoniacaux dérivés de la désa- 

mination et qui sont alors employés à saturer les acides fixes en excès. 

Nous reviendrons sur ce fait en étudiant l’ammoniaque et nous verrons 

l'intérêt que présente sous ce rapport l'évaluation de l’ammoniaque 

urinaire. 7 

Toutefois, dans ces derniers temps, le rôle de la formation de l’ammo- | 

nique a été attribué au rein (?). 
- Mais c’est le foie qui paraît intervenir dans le métabolisme des corps 

cétoniques. 

Ainsi l’organisme-se défend contre l'acidité du sang par plusieurs 

moyens : . 

a) D Neutralisation des acides par des alcalis (surtout potassium et so- 

dium, mais aussi, comme l’a montré Mac Crudden, calcium et magné- 

sium) empruntés aux sels à acides faibles, : avec mise en liberté d'acide 
1 

1. L.-J. HENDERSON, « Le sang, , système physico-chimique », Rev. génér. des se. 

juill. 1921. ! 
2. Nasn et BENEDICT, € The ammonia content of the blood and its bearing on 

{he mechanism of acid neutralization in the animal organism », Journ. of biolog. 

Chem., 1921, vol. 48, p. 463; 1922, vol. 51, p. 183. 
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carbonique aussitôt éliminé par le poumon, dont la ventilation aug 

. mente du fait même de cet excès d’acide carbonique ; 
b) Diminution de la transformation de l’'ammoniaque en urée, €t 

augmentation de la formation de l’ammoniaque dans le rein ;. 

c) Élimination rénale d’acides libres ou de sels acides. | 

De ce rôle du rein dans le maintien de l'équilibre acido-basique des 
humeurs a été tirée une intéressante application pathologique. 

On sait qu'après un repas l’urine tend à devenir alcaline à cause de 
la sécrétion chlorhy “rique de l'estomac et de la dérivation d'ions acides 
qui en résulte et quiappauvrit le sang en ions H+. Ce phénomène dépend 

‘ surtout de la quantité des aliments ingérés ; d’après von Pannewitz (1), 
ilse produit, pour ce motif, plus lentement après un repas d'hydrates de 

carbone que de viande ; il est plus marqué après l’ingestion de lait et 

de pommes de terre ; le riz'et l’avoine augmentent, au contraire, l'aci- 

dité urinaire. Chez les anachlorhydriques, la modification urinaire est 
peu appréciable ; au contraire, l’alcalinisation est nette dans l’hyper- 
chlorhydric. > ù 

Or, si l’on fait ingérer XX. gouttes d'acide chlorhydrique dilué, on 
voit l'acidité de l'urine augmenter au bout de quinze à trente minutes, 

Inversement, si l’on injecte dans les veines 50 centimètres cubes d’une 

solution de bicarbonate de soude à 4 0/0, l’on voit l’alcalinité del’ urine 
se produire et atteindre son maximum en dix minutes. 

Jeanbrau ct Cristol (?) exécutent cette‘épreuve en faisant ingérer de 
l'acide phosphorique, ce qui a pour effet de provoquer, de la part du 
rein normal, une augmentation de la concentration des ions H+ de 
Furine et un abaissement du pH. Or, en cas de lésion unilatérale, l’exa- 
men des urines séparées, à la suite de cette épreuve d’acidurie provoquée, 
montre que le rein malade ne réagit pas par cet abaissement rapide 
du pli urinaire. 

D'après les recherches de Sticglitz (?), les cellules sécrétantes du rein, 
celles des tubes contournées et de l’anse grêle de Henle, ont une réac- 
tion inverse de celle de l'urine. Mais dans les néphrites expérimentales, 
elles ont toujours une réaction acide. Le bicarbonate de soude, quand 
il produit l’alcalinisation des urines, rend les cellules acides ; aussi coh- 
vient-il, dans son emploi thérapeutique, de ne pas dépasser la neutrali- 
sation de l'urine. . 

Grâce à ce mécanisme complexe, le maintien de l'alcalinité du sang 
ou plus précisément de sa concentration en ions H+ est assuré non seu- 
lement à l’état normal mais encore e dans un grand nombre d'états mor- 
bides. 

os 

1. G. vox PANNEWITZ, Zeilschr. f 
2. E. JEaxer 

(pH) des urines:s 
acide provoquée » 

3. STIRGLITz, 

. urolog. Chir., 1924,-Bd 15. 
AU et P. CRiSTOL « Étude sur la concentration en ions hydrogène 
séparées par-le cathétérisme urétéral ct. épreuve de l'élimination 

s XXIVe Congr. frang. d’urol., oct. 1924, p. 243. 
Arch. of int. Med., 15'avril 1924. - 
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J'ai pu aussi constater avec H. Bénard, par Ja méthode électro- 
métrique, que lorsqu'on introduit dans le péritoine d'animaux des 
solutions acides ou alcalines, très rapidenient la concentration en ions H+ 

se rétablit à la normale. . 

Les variations de la concentration ionique du sang et celles des hu- 

meurs sont solidaires. Quand on introduit du bicarbonate de soude, 

ses variations dans la lyÿmphe et le liquide céphalo-rachidien se font 

_dans le même sens que dans le sang, mais avec une différence de 
. quelques heurés (1). Aussi est-il probable que la réaction dans les tissus 

varie aussi avec celle du sang (2). . \ 

Dans la masse gazeuse d’un pneumothorax expérimental fermé, chez 

le chien, on voit, après ingestion de bicarbonate ou d’acide, la pression 

d'acide carbonique pleural varier également comme l’acide carbonique 

du sang artériel (3). ‘ L 

_F. — Réserve alcaline. 

ll ressort de ce que nous avons exposé plus haut que, même 

quand la concentration en ions, H+ reste normale, il peut sc faire que la 

réserve alcaline soit diminuée, si elle ne parvient pas à se reconstituer 

assez vite; et que, par conséquent, le sang ait une moindre capacité de 

neutralisation des acides. L'acidité actuelle, correspondant au nombre: 

d'ions H+ prêts à intervenir immédiatement dans les réactions chi- 

miques, n'est donc pas toujours proportionnelle à l'acidité potentielle, . 

correspondant, au. nombre d'ions H+ libérables par la dissociation com- 

plète du système. Aussi a-t-on distingué, avec Hasselbach et Gammel- 

toit, des acidoses compensées, dans lesquelles la réserve alcaline est di- 

minuée sans augmentation dela concentration en ions H+, et des acidoses 

_non compensées, dans lesquelles il ÿ a une forte diminution de la réserve 

alcaline avec augmentation de la concentration en ions H*, c’est-à-dire 

abaissement du pIl. C’est ce dernier état qui est vraiment l’acidose. 

Il suit de là qu'il y a intérêt à déterminer la valeur de la réserve alca- 

line. | 

Le procédé colorimétrique de Marriott (4) consiste à comparer dans 

2 échantillons du même sérum l’acidité de l'acide carbonique volatil 

et celle des acides fixes. Dans l’un, on cherche la concentration ionique 

de H+, dans l’autre, on fait passer un courant rapide d’air qui en chasse 

4 

1. Cour ct Backus, Amer. Journ, df physiol., vol. 51, p. 551. . 

9. PaLuEr et Van SLYKE, Journ. of biolog. chem., 1917, vol. 32, p. 1. 

3. L. DAuTREBANDE ct P. SPEUL, « Quelques réactions de l'organisme vis-à-vis 

du pneumothorax artificiel fermé », Soc. belge de biol., 31 janv. 1925, C. R: de læ 

Soc. de biol., t. 92, p. 451. ° - 

4, MARRIOTT, « À method for the determination of the alcali reserve of the 

4 

- blood plasma », Arch. of int. Med., juin 1916, p. S40.,
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tout l'acide carbonique, puis on le dialyse et l’on fait le titrage colori- 
métrique du dialysat; qui donne, par la valeur de la concentration rési- 
duelle en ions H+, la quantité d'acides non volatils de ce sérum. La 
différence entre ce dernier chiffre et celui de la concentration normale 
en ions H+ (= 7) donne la valeur de la réserve alcaline, et le dosage de 
la concentration en ions H+ du sérumexaminé permet de savoir sicette 

concentration s'écarte notablement de la normale. On est donc en me- 
sure de juger si l’acidose est ou.non compensée (1). . | ‘ 

On peut aussi rechercher le rapport de l’acide carbonique libre dans 
le sang artériel à l’acide carbonique fixé en bicarbonate dans le sang 

veineux. À l'état normal, à 370 et sous une tension normale, on trouve 

dans le sang artéricl 3 0/0 en volume d’acide carbonique libre et dans le 
sang veineux 60 0/0 d’acide carbonique fixé à l’état de bicarbonate, ce 

‘ qui donne pour le rapport : 

COR 3 1 
._ CONa — 60 — 20 

Ce rapport, qui mesure très exactement la concentration en ions H*, 
se maintient fixe à l’état normal; à l'état pathologique sa valeur 

monte proportionnellement à celle de la concentration en ions H+. 
Pour mesurer la quantité d’acide carbonique libre du sang artériel, 

on détermine le taux de l’acide carbonique dans l'air alvéolaire, qui Jui 
est très exactement proportionnel. On fait cette détermination à l'aide 

| de l'appareil de ‘Haldane, soit avec l’air simplement expiré, soit'avec 
l'air brassé dans un sac de caoutchouc par plusieurs expirations succes- 
sives (méthode de Plesh). On peut encore employer la technique.de 
Fridericia (voir p.72). A l'état normal, sous la pression atmosphé- 
rique normale, l’air alvéolaire renferme en volume 5,8 à 6,3 d'acide 
carbonique {correspondant à des pressions de 38 à 45 millimètres de 
mercure). '. 

. La mesuré du bicarbonate du sang se fait par le procédé de Van 
Slyke ct Cullen (?), qui consiste à déterminer la capacité en acide car- 
bonique du plasma veineux, c’est-à-dire le contenu total de ce plasma 
en acide carbonique libre et fixé après que le sang a été saturé avec de l'air contenant ce gaz sous une tension fixe. En effet, les différents plas- Mas peuvent renfermer l’acide carbonique à des taux très variables, ce qui entraînerait des variations du taux -du bicarbonate. L'air destiné à saturer le plasma renferme 5,5 0/0 de gaz carbonique, taux voisin de celui qu il atteint dans l'air alvéolaire (1). Le sang est puisé dans une 

est de pa cer Je idées, soit un Sang normal dont la concentration en ions H+ aiaiac 5 < pr aa" on a chassé l'acide carbonique, elle s'élève à 8,2 : la réserve un pou re e CT din ds: En cas de forte acidose où la concentration serait seulement a Te 17 7 I Ga ration résiduelle à 7,8, la réserve alcaline serait 
2. On peut employer l'air alvéolaire de l'opérateur.
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veine du coude, rendu incoagulable par l'addition d'oxalate de potasse, 

centrifugé sous une couche d'huile de paraffine pour éviter la déperdi- 

tion d’acide carbonique au contact de l’air, puis agité avec de l'air con- 

tenant 5,5 0/0 d'acide carbonique. Avec l'appareil spécial de Van Slyke, 

on extrait la totalité de l’acide carbonique que contient ce plasma et on 

en calcule le volume en fonction de la température ; puis on en déduit 

le volume (0/0) d’acide carbonique fixé à l'état de bicarbonate et qu'on 

a mis en liberté dans l'appareil au moyen d’une solution d’acide sulfu- 

rique à 5 0/0. D'après Van Slyke et Cullen (1), la capacité du plasma en: 

acide carbonique est de 55 à 75 0/0, soit en moyenne 75 0/0 (en vo- 

lume), dont 5 sont fixés à l'état de bicarbonate ct 5 est libre. 

2 _ COSIE |; Le qatannine 
Ilest à remarquer que le rapport COSNat dont on a ainsi déterminé la 

valeur, ne se modifie d’une façon importante que dans les très forts 

degrés d’acidose. Mais les valeurs absolues de l'acide carbonique libre 

et du bicarbonate dans le sang-sont diminuées nettement dans les cas 

d’acidose beaucoup moins prononcée, de sorte que.ces valeurs äbsolues 

donnent un moyen plus précieux encore de juger de l’acidose. ‘ 

. On considère généralement avec Van Slyke et Cullen que c'est le 

taux du bicarbonate, ou de la capacité en acide carbonique, qui carac- 

térise surtout l’acidose, Pour d’autres auteurs une diminution de la 

tension d'acide carbonique dans l’air alvéolaire, qui traduit l'excès 

d'acides non volatils dans le sang, indique le degré de l’acidose. : 

La concentration du sang en ions H+, dont les variations sont peu 

considérables ct: dont la mesure directe n’est pas sans difficultés, à peu 

de valeur clinique. | 

-Mais la concentration résiduelle présente des différences nettes en 

clinique, ainsi que l’acide carbonique alvéolaire. | 

La mesure de la tension de l'acide. carbonique alvéolaire a pour elle 

la facilité plus grande de sa recherche en clinique et possède une grande 

valeur, à la condition que le fonctionnement du rein et du poumon soit 

à peu près normal. È 

G. — Variations pathologiques de l'équilibre acido-basique. 

On distingue les deux états: opposés d’acidose et d’alcalose géné- 

rales; mais nous verrons qu’on peut observer aussi des variations 

partielles et opposées de l'équilibre acido-basique. © - 

\ 

1. Van SLyKkE et CULLEX, « The bicarbonate concentration of the blood plasma », 

Journ. of biolog. Chem., 1917, p. 489 ; — Van SLYKE, « À method for the deter- 

mination of carbon dioxyd and carbonates in solution », 1bid., 1917, p. 347.
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‘ 1. __Acidose. 

… Le terme d'acidose, sous lequel on désigne l’accroissement des alcalis 

fixés par les acides et la diminution de la réservealcaline du sang, n'a 

pris que depuis peu de temps cette signification. Il était appliqué 

précédemment au trouble de nutrition qui consiste cn la présence 

dans le sang des corps dits cétoniques, c’est-à-dire d'acétone ct de. 

substances voisines (acide diacétique, acide £-oxybutyrique), trouble 

qui s’observe surtout dans le diabète, mais qu’on peut voir aussi en 
dehors de cette maladie (1). 

Malgré les relatiôns qui peuvent exister entre la diminulion de la ré- 
serve alcaline et la présence anormale de corps cétoniques dans le sang, 
il y a là deux désordres humoraux qu'il importe de ne pas confondre. 

Aussi décrirons-nous à part, dans une autre partie de cet ouvrage, pour 
la distinguer de l’acidose simple ou simple diminution de la réserve 

alcaline, l’acido-célose où célose (ketosis d’Allen) caractérisée par la 

présence de corps cétoniques, dans le sang (acétonémie) (2). 
L’inloxicalion par les acides, étudiée expiérimentalement chez lechien, 

abaisse la concentration du sang en ions H+, comme l'ont constaté , 
Levy, Rowntree et Marriott, Van Slyke ct Cullen. - 

Miss Fitzgerald ($) n’avait pas trouvé de variations notables del'acide 

carbonique alvéolaire dans les anémies, ni dans les cardiopathies, si ce 

n’est dans des cardiopathies congénitales, où la diminution de cet acide 

carbonique était sans rapport avec l'augmentation de l’hémoglobine. 

. On a étudié depuis l’acidose dans les, affections pulmonaires chro- 
niques. Dans l’'emphysème elle est ordinairement compensée : il y a 
dans Île sang artériel un excès d’acide carbonique et de bicarbonate 
avec un pH normal (#). Cet excès d’acide carbonique est la cause de la 

cyanose bleu pourpre qui caractérise l’anoxémie hypercapnique, et les 
globules rouges ont été trouvés par Price Jones (5) riches en chlore et 
plus larges qu’à l'état normal. Dans la tuberculose (£), c’est seulement 
quand Îles lésions sont étendues qu’on observe l’acidose et, à lagonie, il 
y à un excès d'acide carbonique dans le sang artériel. | ' 

. 1. F.-W. Prapopy, « Studies of acidosis and dyspnea in renal and cardiac 
diseases », Arch. of int. Med., août 1914, p. 236; « Clinical studies on the respira- 

. tion. The acidosis of chronic nephritis », Ibid., déc. 1915, p. 955. ° 
2. Voir sur l'acidose l'important travail de L. DAUTREBANDE. « L'acidose », 

XVIIIe Congr. franç. de méd., Nancy, juill. 1925.:Rapports, p. 1. ‘ 3. Miss FiTzGERALD, « The alvcolar carbonic acid pressure in diseases of the blood and in diseases of the respiration and cireulatory sy l and bacleriol., 1910, vol. XIV, p. 328. F3 SYSte », our. of patler 4. Scott, Arch. oj int. med., 1920, vol. 25, p. 544. | k : ge price Joxes, Journ. of Pathol. and bacteriol., 1921, p. 24 / AUTREBANDE €t W, DAVIES, « La courbe de dissociation de l'acide car- bonique dans la tuberculose julmonaire Î : la Soc. de biol., t. 88, p. 647, F8», Soe-.belge de biol., 24 févr, 1928, G. R. de 
. 

‘ 
k
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Parmi les: affeclions respiraloires' aiguës, la bronchc-pneumonie 
peut déterminer l’acidose (1). Dans l’asthme, les résultats ‘sont très 

“variables (2?) : la désaturation de l'oxyhémoglobine peut entrainer la 

cyanose en même temps que les urines sont très acides ; mais quand 

un grand nombre d’alvéoles fonctionnent et qu'il n’y a pas de râles, la 
désaturation est moindre et même on peut observer l’alcalose, avec des 

urines neutres ou alcalines, probablement parce qu'il se fait dans les 

vaisseaux un mélange de sang venant de. parties du poumon bien et 

mal aérées. . L . LE 

Dans le pneumothorax thérapeutique, la réinsufflation d’air pro- 
voque une élimination urinaire de bicarbonate. 

Une rétention aiguë d’acide carbonique, telle que celle que provoque 

l'obstruction du larynx (#), ‘entraîne une acidose non compensée. 
La paralysie du centre respiratoire, telle que la produit la morphine, a 

pour conséquence l’accumulation d’acide carbonique dans le sang arté- 
riel par diminution de la ventilation pulmonaire, mais il se produit 
une tendance à la compensation parce que la courbe de dissociation de 

l’oxyhémoglobine s’élève (4). ‘ 
La réserve alcaline du sang est fréquemment diminuée dans les der- 

maloses (acné, eczéma, séborrhée, psoriasis, furonculose), d’après 

Schwartz, Levin et Mahuken (5). 
. L'acidose a fait l’objet de nombreuses recherches chez les blessés au 

‘cours de la guerre. Elle s’observe surtout dans l'état de shock irauma- 

lique. : 

Sa pathogénie a soulevé des discussions. Cannon a invoqué l’action 

du froid, de l’hémorragie et des lésions musculaires. Zunz ($) a montré 

que l'anémie temporaire d’un membre entraîne l’acidémie avec shock, 

surtout si les muscles sont traumatisés ; le traumatisme musculaire, en 

effet, donne lieu à la résorption de corps toxiques qui augmentent 

l’acidose, comme Bossi (7) l'avait constaté déjà pour la résorption des 

débris placentaires après l'accouchement et pour la régression des fibro- 

myomes utérins après ligature atrophiante ou castration. Wright.et 

Colebrook invoquent 3 causes : 10 le réchauffement qui, en activant la 

circulation dans les muscles, charge les veines d’un sang plus acide; 

20 l'hémorragic qui entraîne une déperdition des-carbonates du plasma 

et une hypotension artérielle diminuant la circulation périphérique ; 

30 les violentes contractions musculaires. L’acide lactique, formé ‘dans 

Mearixs et Davies, Edinb. med. Journ.,; oct. 1922. 

. MEakIxs, Brit. med. Journ., 5 avril 1924. : 

. DAvIES, HALDANE et PRIESTLEY, Journ. 0f physiol., 1919, vol. 53, p. 60. 

Y. Hexpenrsox ct ITacGanDo, Journ. of biol. Chem., 1918, vol. 33; p. 333. 

. ScxwanTz, LEÉVIN €b MANUKEN, The Journ. of culan. dis., 1919. 

6. E. Zuxz, « Recherches sur la tencui du sérum sañguin en réserve alcaline 

chez les blessés de guerre », Ambul. de l'Océan, t. I. 

7. In thèse de BEauvy, L'acétonurie en dehors du diabèle el de la puerpéralilé, 

—
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- Thèse de Paris, 1904; — WriGuT et COLEBROOK, IVe Confér. chirurg. interalliée.. 
:
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les muscles à la faveur d’une irrigation sanguine amoindrie, jouerait un 

rôle dans la pathogénie des accidents. oo 

Henderson et Haggard (1) estiment qu'il y a lieu de distinguer deux 
ordres de faits : la diminution d’alcalinité du sang par élimination ré- 

nale des alcalis neutralisés, et la rétention des alcalis dans les tissus en- 

trainant une véritable acapnie. ‘ 

Il paraît résulter de diverses recherches faites sur cette question que 
l'acidémie existe et joue un rôle dans le shock traumatique, mais 
qu’elle est.insuffisante à le produire (?). Elle n’empêche pas le centre 
vaso-moteur de maintenir. constante et normale la pression artérielle 

_et le shock peut exister alors même que la réserve alcaline est mainte- 

nue par une injection de bicarbonate. L'action de substances toxiques 
formées dans les tissus lésés parait probable. Dale et Richards (5) in- 
voquent l’action de l’histamine s’exerçant sur les capillaires. 

L’acidose pourrait exister aussi dans les gelures et les accidents de 
« picd des tranchées ». L’'immersion de lapins dans l’eau froide déter- 
mine, d’ailleurs, chez eux de l’acidose (Wright et Colebrook). 

On trouve aussi l’acidose dans la gangrène gazeuse ; elle y survient 
d’autant plus facilement que le bacille de Welch,'cultivé dans le sérum, 
l’acidifie. | | oo k 

Dans le choc peplonique du chien, où la masse sanguine diminue et la‘ 
concentration en globules rouges augmente, et où la respiration se ra- 

lentit et devient moins profonde, le sang artériel contient plus d’oxy- 
gène et moins d'acide carbonique combiné ;'or l’acidité n’augmente pas, 
d’après de Wacle (4), ce qui doit être interprété, suivant cet auteur, 
comme une diminution de la réserve alcaline ; l’abaïssement de la pres- 
sion sanguine abaisse la réserve alcaline et la diminution de la tension 
de l'acide carbonique augmente la stabilité de l'oxyhémoglobine. 

| Nous avons noté avec Feuillié (5) la chute de l’acide carbonique com- 
biné dans le sang artériel dans le choc peptonique et dans le ‘choc 

‘ anaphylactique. Celle du pH a été constatée aussi dans le clioc anaphy- 
lactique par Bigword, Cogniaux et Collard (6) et par Mie Mendeleef (*, 
ct dans le choc peptonique par Menten (8). 

Le 
\ 

1. IIEXDERSOX et HAGGAnD, « The influence of ox ic | 
H HaAcc: Kygen deficiency and related 

conditions upon the hæmato-respirator function » Journ. Î 5 
1 s n. of b . … 1920,p.45- 2. QuÉxU, La toxémie traumatique. ‘ l'Holog. Gers RP 3. DaLe et Ricuanros, Journ. of physiol., 1918, p. 110. 4. IL DE WAELE, « La concentration san uin » E, . guine et le pH du sang dans le choc pep- EU chez le chien », Soc. belge de biol., 29 mars 1924, C. R. de la Soc. de Biol., L90, 

5. Ch. Acranp et E FEurEr 1Ë « Variati i nat "_r LÉ, riations du taux des albumoses, du sucre 
re CE je l'acide carbonique combiné dans Îe sang artériel au cours du choc” 

| GE 3 rene peponique », C. R. de la Soc. de biol., 8 avril 1922,t. 86, p. 760. 
dans le”choc sérique et ] OGNIAUX Ct R. CoLLarD, « L'équilibre des ions sanguins, 

eptoni 
. 

pep que chez le chien », Soc. belge de biol , 31 mai 1 ! 

7. Mtte MENDELEEr, Arch intern de ; 5 ls . 

| 
. . physiol. 1923 vol. 21 P. 15 + MEX EN, Jot 1. f bi log. Chem., 192 3, L 3 

8 FENT £ ouriIt, © oio 0, vo 43 P. 383. 
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D'après Bigwood (1}, il y a dans le choc une acidité sanguine avec 
augmentation de la pression de l’acide carbonique et diminution de la 
concentration des bicarbonates dans le plasma ; mais ces modifications 

humorales ne peuvent être attribuées à celles de la respiration ni assi- 
milées à l’acidose dite gazeuse, qu’on observe dans les asphyxies mé- 

caniques. Dautrebande et Spehl ont trouvé, en même temps qu’une 

élévation de l’acide carbonique libre, une concentration de l’hémoglo- 
bine qui contribuerait à l’acidose. | - ! ee 

Dans les néphriles chroniques, l’acidose a été fréquemment rencon- 

trée. On a même invoqué cette acidose pour expliquer la mort dans 

certains cas. Elle peut exister aussi dans les néphrites aiguës. On a 

cherché à dégager du tableau de l’urémie un syndrome clinique d'aci- 
dose dont feraient partie la dyspnée (principalement la polypnée), le 

délire, l'agitation, le coma. | 
Cette acidose des néphrites, différente de l’acido-cétose des états acé- 

tonémiques, due à un vice de formation et par conséquent à des subs- 
tances anormales, est due à un vice d'élimination des substances nor- 

males. Les reins deviennent incapables de former une urine acide aux 
‘dépens d’un plasma presque neutre et le taux des phosphates inorga- 
niques s'élève alors dans le sang. Ainsi, d’après Mathieu-Pierre Weil et 

Ch.-0. Guillaumin, on peut trouver dans le plasma de Cer,200 à O2r,576 
de PO{ITS par litre, au lieu de 08r,150, chiffre normal (?). U, 

L’acidose dans les néphrites (?), a été constatée surtout dans les 
formes chroniques avec hyperazotémie. : 

Cette acidose n’a pas, d’ailleurs, de relation directe avec le taux de 

. l'azotémie, comme l'ont fait voir Straub et Meier, M.-P. Weil et Guil- 
laumin, Delore. : : 

La diminution de la tension de l’acide carbonique alvéolaire à été 
constatée par Peabody et par Rathery et Bordet (4). La réserve alcaline 
est amoindrie et son abaissement a été donné comme un élément de 
pronostic : Mayers a établi la relation suivante (5) : 

: 

53.à 40....... acidose latente ou légère 

Réserve alcaline < 40 à 31....... acidose franche 

‘ au-dessus de 30 acidosc grave. 

1. E.-J. Brawoop, « Contrib. à l’étude de l’acidose du choc anaphylactique », 

Soc. belge de biol., 28 juin 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, p. 375 ; — L. DAUTRE- 

BANDE et P. SPEUL, « Une cause probable de l’acidose au cours du choc anaphy- 

lactique », Soc. belge’ de biol., 11 oct. 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, p. 889. 

2. Cnace et Myers, Journ. of the Amer. med. Assoc., 1920, vol. 74, p. 641 ; — 

Marriott et HowLaND, Arch. of int.sMed., 1916, vol. 18, p. 708, et 1918, vol. 22, 

p. 477; — WiuTxey, dbid., 1919, vol. 20, p. 931; — Mathicu-Pierre WeiL et 

Ch.-0. GuiLLaumix; e L’acidose des néphrites », Bull. el Mém. de la Soc. médic. 

des hôpit. de Paris, 9 nov. 1923, p. 1539. | . 

3. Payer et HENDEnRSOX, Arch. of int. med., août 1913 et juillet 1915. | 

4. F.-W. PEasony, « Studies of acidosis and dyspnea in renal and cardiac 

diseases », Arch. of int. med., août 1914, p. 236; « Clinical studies on the respira- 

tion, The acidosis of chronic nephritis », Ibid., déc. 1915, p. 955; — RATHERY 

et BonDeT, Paris médie., 7 mai 1921. ‘ ‘ 
5. MayEns, Practical chemical analysis of blood, Saint-Louis, 1921, p. 71. 
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La formation de l’'ammoniaque.dans le rein est diminuée. Aussi n’y 

_a-t-il pas, comme dans l’acéto-cétose du diabète, augmentation del’am- 

moniurie, ni de l'ammoniémie. On peut même, au contraire, observer 

une diminution de l'élimination d’ammoniaque et du taux d’ammo- 

niaque dans le sang; Hugounenq et Florence (?) ont noté l'absence 

d’ammoniémie avec un taux de 18,48 d’urée sanguine dans une né- 

phrite.saturnine ; Nash et Benedict, chez le chien néphrectomisé, ont 

trouvé une diminution de l’ammoniémie ; Russel a fait la même cons- 

tatation dans les néphrites avancées (?). 
Le rein devient en même temps impropre à former une urine acide 

aux dépens d’un plasma presque neutre. Tandis que le rein normal 

concourt au maintien de la neutralité humorale en débarrassant le sang 

des valences en excès, et particulièrement prévient l’acidose en élimi- 
nant du phosphate monosodique (PO#NaH?), alors qu'il reçoit du 
sang du phosphate disodique (PONæH}), de sorte que l’autre moitié 
restante de la base sodique reforme la réserve alcaline, il cesse, dans les 

néphrites graves, d'éliminer ce phosphate monosodique. Il en résulte 
que le taux de l’acide phosphorique, normalement transformé en phos- 

phate disodique dans le sang avec le sodium des carbonates, augmente. 

C’est ce qui a été observé par Marriott et Howland (?) et par M.-P. Weil 
ct Guillaumin (#}. Ces derniers auteurs ont trouvé dans le plasma de 

05r,200 à 081,576 de PO#HS par litre, au lieu de 08r,150, chiffre normal. 

On a rattaché à cette acidose de cause rénale un ensemble de symp-' 
tômes urémiques, dont feraient partie notamment les troubles du 
rythme respiratoire, polypnée, dyspnée de Cheyne-Stokes, la cépha- 

lalgie, la fatigue, la somnolence, le délire, les convulsions, les vomisse- 

ments, l'hypothermie, le coma. La mort même a été attribuée à l'aci- 

dose par Whitneÿ et par Chace et Myers, qui ont trouvé la réserve 
alcaline abaissée à 12 (5). ot 

. C'est peut-être aller un peu loin dans l'interprétation pathogénique 
de l’urémie, mais il y a, sans nul doute, dans l’urémie, à tenir compte 
de cet élément acidosique. 

On a cherché aussi à rapprocher le coma diabétique des troubles 
rénaux de l’acidose. Mais si l’on observe dans le coma diabétique des 
symptômes qui lui sont communs avec des troubles urémiques atéri 

. bués à l'acidose, il n’en reste pas moins que l’acido-cétose diabétique 

1. HUGOUXEXO et FLOREXCE , « Contrib. chimique à l'étu * je », 
Journ. de méd. de Lyon, 1921, p. 963. “que à l'étude de l'azotémie », 

2. RUSSEL, « Ammonia contents 
vol. 17, p. 72. | of the blood in nephrilis», Biochem. Journ.; 1923, : 

3. MAR “LAN : 3 D 497 ROTT et TowLAND, Arch. of int.-Med., 1 916, vol. 18, p. 708 : 1918, vol. 22? 

Ba Ji thiou-Pierro Werz ct Ch.-O. GuiLLAUMIN, « L'acidose des néphrites M 
il. el Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 9 nov. 1993, p. 1539. os VHUTNEY, «The acidosis in nephritis »,. Arch. of int. med déc 1917, vol. 20 P. 931 ; — Cnace et Myers, « Acidosis in . . , VOI. EU, 

Assoc, G mars 1920, vol. 71, p. 641. nephritis », Journ. of the -1mer. med.
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relève d'un tout autre mécanisme et qu’il importe de séparer ces deux 
ordres d'accidents. Ce qui n’est pas contestable, c’est que les troubles de 

l’acidose rénale peuvent s'associer à l’acido-cétose diabétique et que 
celle-ci est aggravée par l’association d’un état défectueux du rein. 

P. Delore (1), qui a insisté sur ces rapprochements, note que la dysp- 
née de Kussmaul, qui caractérise l’acido-cétose, a été vue par Ebstein 

chez les brightiques et la dyspnée de Cheyne-Stokes, qu’on rencontre plu- 

tôt dans les néphrites, a été signalée dans le coma (2?) diabétique par- 
Ebstein, Marcel Labbé et Violle, Chauftard ct H. Rendu: il remarque 

aussl que les convulsions épileptiformes, fréquentes dans l’urémie, 

peuvent survenir dans l’acido-cétose du diabète, 
Mais les recherches faites sur le sang dans le coma diabétique ne 

montrent pas toujours une rétention d’urée. Si Froment, Sédaillan et 
Chambon (5) notent 0sr,83 d’urée sanguine, Device et Contamin 18,58, 
Savy et Mazel 287,34, si Pribram (4) a trouvé 08r,205 d’azote adialysable 

au lieu de 05r PIS chiffre normal, on peut \ voir un taux d’azotémie à peu 
près normal. 

Chez les cardio-rénaux, l’acidose peut aussi s’observer et peut-être 

joue-t-elle un rôle dans certaines dyspnées de ces malades. Cette dysp- 

née acidosique devrait être distinguée, selon Straub et Meier et selon 
Lewis et Barcroft, de la dyspnée cardiaque (5); elle consisterait no- 

tamment dans un rythme de Cheyne-Stokes et'une dyspnée à prédomi- 
nance nocturne. Mais il semble bien que le type de Cheyne-Stokes soit 

indépendant de l’acidose. 

On observe encore l’acidose dans les néphrites aiguës graves avec ré- 

tention d’uréc. Elle a été particulièrement étudiée dans la néphrite 
mercurielle de l’intoxication par le sublimé. Les auteurs américains lui 
attribuent un rôle important dans cette aflection et ont institué avec 

avantage pour la combattre un traitement complexe qui a pour objet, 

. non seulement d’évacuer le mereure par des lavages de l'estomac et de 
l'intestin, mais d’alcaliniser les humeurs ($). 

Dans un cas où la réserve alcaline descendit à 17 etoùu}l azotémie at- 

1. P: DELORE, « Acidose rénale et acidose diabétique », Journ. de méd. de Lyon, 
5 nov. et 5 déc. 1924, pp: 651 ct 707. 

2. EusTeIX, « Choyne-Stokes Atmen beim Coma diabeticum mit Kussmaul's 
grosses Atmen bei der Urämie », Deutsches. Arch. {. lilin. Med., 1904, p. 589; — 
CuaurFrarD et H. RExDu, Rev. ‘de méd., 1912, p. 161. °* 

3. FROMEXT, SÉDAILLAN Ct CHAMBON, Bull. de la Soc. médic. des hôpit. de Lyon, 

18 déc. 1923; — Devic et ConTamIX, Jbid.; — Savx ct MazEL, Rev. de méd., 

oct. 1911, p. 770. \ e 
4. H. PRIBRAM, Zeilschr. f. inn. Med., 1914. 
5. Srraus et MEIER, « Die Alkalireserve der Nicrenkranken », Biochem. Zeilschr., 

1924, Bd 121; — Lewis ct BARCROrT, Quarterly Journ. of med, ., janv. 1915. 

6. ROSEXBLOOM, « Acute bichloride of mercury poisoning treated by newer 

methods », Amer. Journ. of medic. science, mars 1919, vol. 157, p. 348; — 

IL.-B. Wars, «À method of treatment of mercuric chlorid poisoning », Journ. of the 
Amer, med. Assoc., ? juin 1917, vol. 68, p. 1618; « The principles of ‘treatment i in 
Mmercuric chlorid poisoning,. with results of treatment », Ibid., 28 sept. 1918, 

ACHARD, — Échanges nutrilifs. | 13 
/
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teignit 58r,60 aux approches de la mort. Cordier et P. Delore (?} ont pu 

prolonger la vie pendant presque deux mois par un traitement alcalin 

à fortes doses, principalement en injections intra-veineuses. 

Dans le jeûne, où se rencontre quoique non constamment l’acétoné- 

mie, la réserve alcaline est peu diminuée : chez un chien soumis à k 

diète hydrique pendant dix jours, P. Delore n’a constaté qu’un abaisse- 

ment de 49 à 42. St | Li 
_ L'élimination de corps cétoniques a été notée au second jour par 

Benedict (?). 

Dans les états de dénulrilion, l’acidose peut apparaître, par exemple 

dans les cancers, qu’ils siègent ou non dans le tube digestif, dans l'obs- 

truction intestinale, dans les sténoses du pylore, dans les crises gas- 

triques du tabes, dans les vomissements gravidiques, dans l’anorexie 

mentale, dans les anémies par hémorragies graves, dans la cachexie 
basedowienne. : - | 

Dans les entérites infantiles, où la diarrhée produit une élimination 

exagérée de bases, Howland et Marriott (%)-ont trouvé diminuée la ten- 

sion de l'acide carbonique alvéolaire, et Schloss et Harrington ont vu la 
réserve alcaline basse et le pH urinaire au-dessous de 5,8. 

Dans les affections hépaliques, l’acidose peut se trouver.en dehors de 

l’acétonémie, d’après M.-P. Weil et Ch.-0. Guillaumin. On l’a vue dans 
les abcès, les cancers du foie, la lithiase biliaire infectée. On en peut rap- 

procher celle qui s’observe dans des affections aiguës de l’abdomen, 
appendicite; salpingite. | _ 

Au cours du traitement des épanchements par le chlorure de cal- 
cium, la réserve alcaline diminue. eo | . 

Dans le diabèle consomptif avec acidose, Rathery et. Bordet (4) ont 
trouvé, pour l'acide carbonique alvéolaire, des valeurs comprises entre 

4,7 et 8,7 en volume et destensions de33 à 26 en millimètres de mer- 
cure; dans un cas, la veille de la mort, le taux était tombé à 2,4 ou 
17 millimètres. Ils donnent les moyennes suivantes : 

Acidose légère. .................... 32 à 38 mm. de Hg. 
— moyenne............:.... 28 à 32 ‘ 

s —  GPAVC see esse. < 28 , \ 

vol. 13, p. 595; « Mercury chlorid poisoning », Arch. of int. med., 15 févr. 1924, 
vol. 33, p. 221; — L.-C. GAtTEwooD et A.-F. BYFrIELD, « À clinical report on acute 
cases of mercuric chlorid poisoning », Ibid., 15 sept. 1923, vol. 32, p. 348. 

1. V. ConDier et P, DELORE, « Étude d’une néphrite azotémique mortelle, de sa réserve alcaline et de son coma avec respiration de Kussmaul », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 3 juill. 1925, p. 1165. ' 
2. BexEDicr, Carnegie Inst. of Waskhinglon publical., 1907, p. 438. 3. HowLAxD et MarRioTr, Amer. Journ. of dis. of children, 1916, vol. 11, p. 309; — SGuLoss et HarniNGTOx, Ibid, 1919, vol. 17, p. 85. ' ss 
4 RATHERY et BorbeE T, « La tension de l'a d cide carbonique lans l'air alv éolaire 

comme méthode d’a réciation de acl 1 è S Par LC 
PP 1 dose dans le d ab te », aris méd 

+
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pH résiduel] © CO alvéolaire : 

Sujets normaux................. 8,5 38 à 45 mm. de mercure 
acidose moyenne ...:.. 8 à 8,3 23 à 35 _— 

| Diabète — forte.......... 7,7 20 — 

| , { coma diabétique...:.. 7,8 : 
(d’après MARRIOTT). 

Il en est de même de la capacité en acide carbonique : 

Sujets normaux.................. 53 à 77 0/0 en volume 

acidose latente.......... . 49 à 53 —" 

Diabète — modérée ........ \ 30 ù 40 :  — 

7 - —  forte........... moins de 30 — 

(d’après SriLLMANX, Van SLvke, CULLEX et Firz) (1). 

Le minimum compatible avec la guérison a été de 16 0/0. 
Les modifications trouvées dans le bicarbonate du sang se sont mon- 

trées parallèles à celles de l'acide carbonique alvéolaire, de la concentra- 

tion en ions II+ du sang et de l’acidité des urines, ce qui se comprend 

. par le fait de la régulation. Mais, à l'approche du coma, le centre respi- 

ratoire ne répondant plus à la diminution de pH, l'acidose devient dé- 

compensée. En général, lorsque, à la pression de 40 millimètres de 

mercure, le plasma contient moins de 30 volumes d’ acidé carbonique, 

‘le coma est proche. | 

‘Le traitement par l'insuline relève la réserve alcaline dans l'acidose 

des diabétiques. P. Delore, après 29 injections d'insuline, l’a vue re- 

monter de 39 à 69 dans un cas où, malgré la disparition de cette acidose,. : 

‘subsistaient encore des traces d’acétone dans l'urine. Dans un autre cas, 

où hyperglycémie persistait, de 42r,60 à 48r,40 0/00, après 40 injections, : 

là réserve alcaline avait monté de 16 à 30 ; mais elle redescendit à 22 

et le malade fut emporté par un coma mortel. 

“Si le plus souvent l’acidose dans le diabète est associée à la présence 

des corps cétoniques dans le sang et l'urine, on peut néanmoins obser- 

ver parfois l’acétonémie sans acidose et l’acidose sans acétonémic. 

Il n’est guère douteux, d’ailleurs, comme nous le verrons à propos de 

l'acétonémie, que les accidents, du coma diabétique ne sont pas expli-. 

qués par la seule acétonémie. 

Le traitement préventif et curatif de l'acidose sera exposé dans une 

autre partie de ceb ouvrage, à propos ‘de l’acido-cétose. 

  

2. — Alcalose. 

On a décrit sous le nom d’alcalose un état opposé à l'a cidose et qui 

serait dû à l'excès de bicarbonates dans le sang. : 

.. Ie STILLMAXNN, van SLY KE, CULLEX et Firz, « The blood, urine, and alveolar air 

il | in diabetic acidosis », Journ. of biolog. Chem., 1917, vol, 30, p+ 405. . 

4 
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‘Healy a rapporté 7 cas de contractures tétaniques, dont 4 mortels, 

chez des femmes opérées de laparotomie et qui avaient reçu dans le 

rectum, par erreur, des doses excessives de bicarbonate de soude (solu- 

tion à 72 grammes pour 500 au lieu de 10 grammes). L'administration 

‘de lactate de chaux et d’eau de chaux eut d’heureux effets sur les acci- 

dents. Tileston et Underhill (2) ont aussi vu survenir la lélanie chez une 

femme atteinte d'ictère infectieux avec néphrite et acidose, qui avait 

- absorbé, tant par ingestion que par injection veineuse, 130 grammes de 

bicarbonate de soude en neuf jours : les accidents guérirent par le lac- 

tate de chaux. D’autres cas de tétanie -ont encore été rapportés à la 

, 

suite de fortes doses de bicarbonate de soude dans les vomissements . 

gravidiques par Grant (2), dans la néphrite mercurielle avec urémie par 

Harrop ($). : ° . 

De ces faits Goldman a rapproché ceux de tétanie consécutive à la 

polypnée prolongée dans des cas de cholécystite calculeuse à poussées 

subaiguës, d'intoxication alimentaire, de bronchite etlaryngite, d’hys- 

téric. 

+ Sur cette donnée, on a proposé de provoquer une polypnée volontaire . 

pour faire apparaître des phénomènes spasmodiques latents. 

Enfin on a rattaché aussi à la même pathogéniela tétanie des troubles 

digestifs et spécialement des sténoses pyloriques. | 
Dans tous ces divers cas, on a invoqué un déséquilibre des acides et 

des bases. Se 

La capacité du plasma.en acide carbonique, normalement de 55 à 
75 0/0 en volume, a été trouvée élevée chez les malades saturés de bicar- 
bonate de soude : elle avait monté de 21 (valeur faible indiquant l'aci- 
dose) à 80 chez le malade de Tileston et Underhill ; de 19,5 à 87 chez 
celle de Grant; elle fut trouvé de 80 chez celle de Harrop. 

Dans les cas de polypnée, Goldman (1) a constaté que la tension de 
l'acide carbonique alvéolaire, normalement de 38 à 45 millimètres de 

mercure, était abaissée à 18 et 20, pour remonter à 32 ct 35 après dis- 
parition de la polypnée. - 

1. TILESTON ct Uxpenurzr, « Tetany.in” il i y-in the adult, with special reference to 
alkalos i i 0 di Î 
anse 1e. ee metabolism », The Amer. Journ. of the medic. Sc., mai 1923, 

2. S.-B. GRANT, « Tetany; a report of i i ; cases w - is 
ire. of int. med., 15 sept. 1929, Vol. 30, p 355. IR agic-bases dishurbance » 

. Chez une malade pneumonique L à j 
ne une ue, qui avait reçu pendant trente-cinq jours 
> ‘20 de bicarbonale de soude Par jour, Binger, Hastings et Naill ont vu survenir 
ane nose a polypnée, l’anasarque et l'hydrothorax ; le pIi du sang était à 7,55 : 
1 ès a oir cessé le bicarbonate et mis la malade dans une atmos phère à 40 0/0 € ass gène, les accidents disparurent. " ‘ ‘ .À.-L. BiKGEr, A.-B. Hasrixes et J:-M NX | il E . Hasrixo M, Naïzz, « Edem iated with 
gerate bicarbonate administration during convalescence from pneumonia , 
<rch. of intl. med., 15 janv. 1923, vol. 31 p. 145 | pe | 4. A. GoLDuax, € Clinical tetany 1 re 
medic, Assoc, 22 avril 1972, vol. 78, p. 1193 

by forced respiration », Journ. ofihe Amen 
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Dans les sténoses pyloriques le bicarbonate du sang a été trouvé aux 

taux élevés de 90 grammes à 988r,100 par Grant, 99 par Tileston et Un- 

derhill. Expérimentalement aussi, après ligature du pylore et lavages de 
l'estomac pour soustraire de l'acide chlorhydrique, Mac Cann a provo- 
qué la tétanie et constaté l'augmentation du bicarbonate du sang. 

Toutefois l'augmentation du bicarbonate du sang ne mesure peut- 

être pas toujours l’alcalose, si elle est compensée par une forte réten- 

‘tion d’acidec arbonique qui maintient la réaction du sang au degré 

normal, et ce serait seulement l'excès des ions OH-"qui entraînerait 

l’alcalose. 

‘La tétanie, d’ailleurs, qui se produit dans d'autres conditions cli- 

niques, ne s'accompagne pas toujours d’alcalose ct, sous ce rapport, la 

recherche de la réaction du sang donne des résultats de sens divers. 

Dans la tétanie des nourrissons, Howland et Marriott ont obtenu une 

capacité normale du sang en acide carbonique et un pH normal..Chez 
des chiens privés de parathyroïdes, Wilson, Stearns et Thurlow ont 

- constaté que le pH, abaissé avant la ‘tétanie, s'élevait quand elle était 

apparue. C’est une diminution de la capacité en acide carbonique, par 

conséquent l’acidose, que Togawla a trouvé dans des expériences du 

même genre. Par contre Hastings et Murray, Greénwald n’ont pas 

noté de modifications de la réserve alcaline et du pH. Dans les expé- . 

riences antérieures de Morel, on trouve signalée, aprèsl'extirpation des 

parathyroïdes, l’acidose caractérisée par l'excès d’azoturie, l’élimina- 

tion d'acides lactique et diacétique, l'augmentation de l’ammonié- 
mie, on 

Rappelons que d’autres théories pathogéniques dela tétanie invoquent 

une diminution du calcium du sang, ou seulement .un déséquilibre 

entre les proportions des trois formes sous lesquelles ce corps se trouve 

dans le sang (ions libres, sels non dissociés, liaisons colloïdales), ou la 

diminution relative du calcium par rapport au sodium et au potassium 

antagonistes, Loeb ayant montré que l’excitabilité neuro- -musculaire 

est proportionnelle au rapport BR du sang 

On a rapporté encore à une alcalose par excès d'ammoniaque les acci-. 

dents de la fistule d’Eck chez le chien. Ces accidents ont été attribués 

aux carbamates, produits dans l'intestin par digestion des protéiques et 

qui cessent d’être transformés en urée par le foie ; mais O. Furth écarte 

” cette interprétation et admet le rôle de l’ammoniaque et de l’alcaloes ; 

du reste, F. Fischler a remarqué que, chez les chiens à fistule d'Eck, 

l'alimentation carnée ne parvient pas à rendre les urines acides. 

Jarloev a signalé, en 1919, une tendance à l'alcalinisation du sang 

chez les épilepliques avant les attaques. D'après Bigwood, (1) qui a con- 

1. E.-J. Bicwoon, « Perturbation de n équilibre acide-base du sang dans l'épi- 

lepsie », Soc. belge de biol., 13 oct. 1923, C. A. de la Soc. de biol., t. 89, p. 839. 

‘ 
e
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firmé ce fait, cette alcalose transitoire est due au défaut de la régulation 

neutralisante, sans modification de la réserve alcaline, ct les attaques 

pourraient être diminuées par une acidose thérapeutique, provoquée 

au moyen du jeûne, du régime gras, de l’ingestion d’acide chlorhydrique, 

.de chlorure de calcium, etc. - - ‘ 

Dans l’anesthésie à l'éther (1), Henderson et Haggard ont signalé l'al- 

calose par surventilation pulmonaire résultant d’une excitation du 
centre respiratoire ; mais Van Slyke, Austin et Cullen ont constaté la 

diminution de la réserve alcaline et-l’abaisseïnent du pli dans le sang 
artériel. Des faits semblables ont été irouvés dans les anesthésies par le 

chloroforme et le protoxyde d’azote (2). , k 
Ce sont aussi des faits analogues qu’on a notés dans la preumonie : 

alcalose (Meakins), abaissement de la réserve alcaline et du pH (Ba- 
rach, Means et Woodivell) (5). 7 | ou 

Ces’ données contradictoires ne sont pas inexplicables. L'étude des 
troubles circulaloires en a suggéré à Dautrebande une interprétation. 

Dans les troubles localisés de la circulation, on peut trouver, notam- 

ment dans-les cardiopathies décompensées, de l’acidose du sang vei- 

‘neux, avec diminution de la tension de l'acide carbonique alvéolaire ({) 

et du pl (5), mais, par contre, il y a de l’alcalose du sang artéricl, avec 

” peu d’acide carbonique ($) et un pH augmenté (7). Ce décalage de la ré- 
servé alcaline dans les veines ct les-artères peut résulter d’une stase lo: 

cale. Zn vitro, si à du sang normal centrifugé sous paraffine on retiré du 
plasma et qu’on replace le reste en présence d’une certaine pression 

- d'acide carbonique, on constate que la réserve alcaline a diminué et 
. que du chlore a passé dans les globules. Dans l'organisme vivant, l’ex- 
travasation d’eau et de sels, notamment de bicarbonate, qui résulte 
de la stase et qui peut atteindre 20 0/0 du liquide, produit une concen- 
tration de l’hémoglobine dans le sang, avec élévation de la pression 

, . . » . , B nn locale d'acide carbonique, ce qui abaisse la réserve alcalirie : du chlore 
passe alors dans les globules, ce qui enrichit le plasma en bicarbonate, 
et le centre respiratoire, en réponse à l'accumulation d'acide carbo- 
nique, produit une surventilation qui entraîne l’alcalose dans le sang 
arétriel. | 
D autre part, il peut y avoir des différences entre le sang des capil- a . : : . . : ires où se produit la stase et celui des gros vaisseaux où la réserve alca- 

1. ITEXDERSOX et HAGGAnD, Journ. of bi 5 
) 4 . olog. Chem., 1918, vol. 33, p. CE Van SLYKE, AUSTIN ct CULLEX, Jbid., 1922. VOL. 53, P. 975 “el P Fe ' z JESTES et GRILE, «mer. Journ. of physiol., 1915, vol. 38, p. 225. a DAT IS, Arch. of in. Med., 1920, vol. 25, P. 1; Edinb. med. Journ., oct. 1922. à DD EANs ct W 90DWELL Journ. of biolog. Chem., 1922, vol. 50, p. 413: - Bepn: ct PEMBRAY, Brit. med. J . | ; E ; arch. of int. med., 1914, vol. 14, p. 236. purr 7008, VOL 2; p.580; — Pranopv, * N'EWBURG, PALMER ct IIEXDERSOX, Arch ‘of ini. à ‘ol. 12 

; x, . . Med. " 2, p. 146. S- pARRoP, Journ. of exper. Med., 1919, vol. do: p. 241. rI9TS vol 18, pe! ,%* FRASER, Ross ct DREYER, Quart. Journ. of med., 1922, vol. 15, p. 195. 
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line est diminuée à cause de l’extravasation de bicarbonate et de la ré- 
-sorption de liquide pauvre en alcali (1). - - 

‘ . 
t - 

| EL Il 

ÉQUILIBRE OSMOTIQUE DES HUMEURS 

_ Le maintien de la tension osmotique dans les milieux vitaux est un 
autre exemple du rôle des matières minérales dans l'équilibre humoral. 

Chez l'homme ct les animaux supérieurs, la concentration osmotique 
des plasmas et des liquides extravasés oscille entre A = — 00,56 et 

A = — 09,60, et se maintient en équilibre, d’une façon remarquable, 

grâce surtout au chlorure de sodium. : - 

D'ailleurs, si l’on représente par 100 le nombre de moles, c’est-à-dire 

de molécules intactes et d’ions libres dont est faite la concentration 

osmotique totale du sérum sanguin, on trouve les proportions -sui- 

vantes : | 

Chlorure de 50dium NaCI ....ssuseueeseueses..s 1... 56 0/0 
_Carbonate de séude COËNa?......................., 25 — 
Matières organiques (glycose, urée)................. 19 — 

Le chlorure de sodium et le carbonate de soude, qui forment ainsi 
les 81 centièmes de la tension osmotique du sérum, sont dissociés res- 

pectivement dans la proportion de 84 et 69 0/0, de sorte que les ions CI, 

Naet CO?, à eux seuls, concourent à cette pression osmotique pour une 

part de 72 centièmes. . : 

1. Miznoy, Journ. of physiol., 1917, vol. 51, p. 259. . 
D'après les conditions qui paraissent provoquer les variations pathologiques 

de l'équilibre acido-basique, on a tenté de distinguer des acidoses gazeuses, par 
surabondance d'ions acides, et non gazeuses, par diminution des ions basiques, et 

de même des alcaloses gazeuses et non gazeuses. 
‘ Dautrebande a établi, pour résumer les réponses de l'organisme à ces variations, 

le tableau suivant : N 

Ventilat. Co! Acid, NIP Réserve 

. pulm. alv. urin. urin.  alcal. 

H°CO* +.... Acidose gazeuse...... + + Lot + + 

H:CO3-—— :... Alcalose gazeuse..... + — — — _— 

NaHCO® +... Alcalose non gazeuse. — + — — + 

NaHCO* —... Acidose non gazeuse.. L. — + + —_ 

A l'acidose gazeuse se rapportent celles des affections respiratoires où l'air respiré 
renferme trop d'acide carbonique; à l’acidose non gazeuse celles des néphrites, 
de l'exercice musculaire violent, de l’ingestion d'acides minéraux, du diabète 
et des cétoses en général. L'alcalose gazeuse résulte de la surventilation qui fait 
éliminer trop d’acide carbonique; l’alcalose non gazeuse, de l'introduction de 

bicarbonate. ‘ .



, 

Juill, 1905, p. 423), — RexAuLD (« 
tiques », Arch. internat. de physiol., 19 
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On connaît mal la concentration osmotique du contenu cellulaire. 

‘On a fait des mesures cryoscopiques directes dans des purées de tissus, 

ce qui ne donne peut-être pas une grande sécurité. Indirectement, De- 

| moor a étudié les chan- 
‘gements de volume que su- 
bissent les organes, irrigués 

avec diverses solutions et 
placés dans un pléthysmo- 
graphe. Il semble que les 
tissus normaux aient une 
concentration voisine de 
celle du’sang, car la solu- 
tion de chlorure de sodium 
à 9 0/00 ne produit pas de 

  

F1ic. 33. — Rein de lapin après l'injection 
intra-veincuse d’une solution hypotonique 
de chlorure de sodium, suivie d'anurie. La 
‘lumière des tubes contournés a disparu; elle 
est remplacée par la ligne festonnée ct 
étoilée que forme la bordure en brosse. 
L’épithélium est très haut et les cellules 
opposées s'accolent. - 

  

modification de volume, tandis que les 
solutions plus concentrées rapetissent  F1G. 34. — Rein de lapin après 

: . l'injection ‘intra -veineuse les organes et que les solutions moins d’une solution hypertonique 

Ô 9 1 . de chlorure de sodium, suivie concentrées lesgonflent. De pareils chan de diurèse. Les tnbes con- 
gements se voient aussi dans les cellules tournés sont largement 
à l'examen histologique des organes béants. 1 L'épithélium est 

, ha . . . . aplati; sa bordure en brosse 
fixés aussitôt après avoir subi l’action est très neltement striée. 
de solutions diversement concentrées (à). | ‘ 
De même encore l'étude de l’hémolyse montre les modifications de 
volume de ces éléments sous l'influence des variations de concentra- 
tion du milieu (2). 

+ u 

Il est certain, aussi, que le contenu cellulaire modifie sa composition 

î 

1. J'ai étudié ces lésions cellulaires, ducs à la tonolyse, in vivo, en injectant expérimentalement dans les veines de grandes quantités de solutions hyperto- niques et hypotoniques ; je les ai constatées notamment dans le rein, l'intestin, le cerveau (Ch. AcitanD et G. PAISSEAU, « Tonolyse cellulaire par injections massives de solutions diversement. concentrées », Arch. de , méd. expériments 
Sensibilité du cerveau aux pressions 0SmMO- u 08, p. 230) les a décrites aussi dans le cer- cau. 

2. R. Pricce (Deulsch. Arch f. klin.. AM i inj 5 
? . + f. El. Med., avril 1922, Bd 139), injectant à des pneumoniques du chlorure de sodium en solution concentrée (Ua 58 grammes 7 50 ution à 20 0/0) dans Jes veines, a noté une diminution du poids spécifique des. globules rouges qu'il attribue à ce qu'ils ont perdu de l’eau. 
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quand le milieu change : L.-J. Henderson a montré que les globules de 

sang défibriné, lorsqu'on traite ce sang par l’acide carbonique, perdent 

du chlore et de l’eau et-que le liquide devient plus alcalin. 

Dans le muscle soumis à l’action d’un liquide hypertonique, Demoor 

et Philippson (1) ont vu qu’il faut un très petit nombre d’excitations à 

la seconde pour provoquer le tétanos et qu'ensuite le relâchement se 

fait avec une grande lenteur. Des phénomènes inverses s’observent : 

avec les liquides hypotoniques. Le muscle au repos se raccourcit 

quand il est irrigué avec une solution hypertonique et s’allonge quand 

il est irrigué avec une solution hypotonique. . | 

La concentration saline des humeurs —- nous ÿ reviendrons à propos 

du chlorure de sodium — présente de grandes différences dans la série 

animale. Elle atteint celle de l'eau de mer (A = — 20,20 à 29,30) chez 

les invertébrés marins. Chez les poissons téléostéens, elle est comprise 

entre A —=— 19,04 et — 09,74. Chez les mammifères marins, elle dépasse 

de peu celle des mammifères terrestres : À = — 00,70 à — 00,65. Chez 

les vertébrés d’eau douce elle peut descendre à — 00,50. 

On peut remarquer que, dans l’état de maladie, des changements de 

concentration assez notables paraissent fort bien tolérés par les cel- 

lules. Ainsi, dans divers travaux concernant le liquide céphalo-rachi- 

dien, on relève les chiffres suivants : ‘ 

Achard, Locper et Laubry. À = — 0°,6$ 

Widalet Froin........... A = — 00,66, — 00,70, — 00,73 

Javalet Bovet........... A = — 00,77 

Vidal et Abrami......... À = — 0°,83 

Il peut arriver que l'excès de concentration soit dû à l’urée en cas de 

forte rétention de ce corps. On à dit que cet excès d’urée était bien to- 

léré parce que cette substance, qui n’a pas de seuil de passage, pénètre 

aisément dans les cellules et n’exerce pas à leur égard de pression osmo- 

tique. Toutefois elle n’est pas dépourvue d'action nuisible, du moins à 

très forte dose et peut dans ces conditions extra-physiologiques produire 

des effets de toxolyse (2). De plus, injectée dans les séreuses, elle y pro- 

voque des phénomènes d'échanges. qui sont tout différents, suivant 

qu’il s’agit d’une solution hypotonique ou hypertonique, comme je l'ai 

vu avec L. Gaillard. * 

1. Deuoor et Puicrppsox, Acad. roy. de méd. de Belgique, 31 oct. 1908. 

2. Ch. Acnanp, « Action de l’urée et de quelques autres corps azotés sur les 

globules rouges », C. R. de la Soc. de tiol., 19 mai 1523, t. 88, p. 1279; — 

Ch. Acnanp et J. Mouzox, * Action hémotoxolytique de l’urée », Ibid., 

9 juin 1923, {. 89, p. 69. : ‘
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ÉQUILIBRE COLLOÏDAL DES HUMEURS 

Les substances minérales jouent un grand rôle dans l’état des col- 
loïdes de l'organisme. . 

D'une façon générale les colloïdes peuvent être à deux états : celui 
de précipité et celui de caillot ou gel. 

À l’état de précipité ils forment des particules constituées par des as- 
sociations de molécules, dispersées dans le solvant, qui est, chez les êtres 
organisés, de l’eau mélangée d’électrolytes dissous. Ces électrolytes sont 
en partie ionisés. Les ions d’un même signe sont étroitement associés 
par adsorption au noyau granulaire des particules et forment avec 
elles des micelles. Les ions du signe contraire sont disposés concen- 
triquement à quelque distance de ces micelles, empêchant les parti- 
cules de se toucher. La répartition des particules est assurée dans le 
milieu par les mouvements browniens qui les animent. L'ensemble du 
système est électriquement neutre ; mais dans un champ électrique, 
les ions se déplacent et ceux qui sont fixés aux particules les entraînent 
avec eux. . ‘ 

Tout changement de concentration de l’'électrolyte dans le liquide 
intermicellaire entraîne un changement de densité dé la double couche 
d'ions micellaires. L'introduction d’un autre électrolyte dans le liquide 
intermicellaire entraine sa fixation partielle sur les particules, par ad- 
sorption. a | . 

Ainsi la stabilité du colloïde, dépend des électrolytes. Au-dessous 
d’une certaine concentration, l'électrolyte ne peut assurer cette stabi- lité en empêchant le contact des particules et alors se produit la coagu- 
lation du colloïde par condensation des granules et fusion des micelles : de même agit l’introduction d’un électrolyte étranger précipitant l'élec- trolyte stabilisateur. 4 ‘ Les gels sont constitués par un colloïde spongieux formé de parti- cules accolées dans les mailles desquelles est un liquide intermicellaire. 

: En lavant le gel, on peut entrainer peu à peu lélectrolyte, ou fixer un élcctrolyte, de sorte que le gel peut revenir à l’état de sol. Ce que nous venons d'exposer se rapporte aux colloïdes les plus simples, dits colloïdes de Suspension. Il en est d’autres plus complexes." Beaucoup de colloïdes de l'organisme sont des colloïdes d’émulsion. Dans une émulsion d’albuminé on trouve des molécules complètes, des 1on$ positifs, des ions négatifs et des ions neutres. L'état varie né- essairement suivant les électrolytes : chlorure ‘de sodium, phos- 
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phates, ete. En milieu alcalin les albumines prennent une charge néga- 

tive et en milieu acide une charge positive: 

Il y a.des relations, établies par W. Pauli, entre la conductibilité' 

électrique des colloïdes, leur viscosité, leur pouvoir rotatoire, leur 

précipitabilité par l’alcool, en présence de quantités déterminées 

’électrolytes. : ‘ 

‘Les globulines précipitent quand on dialyse du sérum, et se redis- . 

  

  

  

Poids _ Canductiv. 

du muscle 
: ° 

{mitligr.) 
électrique, 
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| +4 
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                      450 . m'a 0,0000:0 
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Fic. 35. — Ymbibition aqueuse d'un muscle de grenouille plongé dans l'eau dis- 

tillée.(H. LauciEr ct H. BÉNARD). 

À, courbe du poids du muscle (en milligrammes) en fonction du temps (en heures). 

B, courbe de l'élimination des électrolytes mesurés par la conductivité électrique. 

, 
‘ 

solvent si l’on ajoute du chlorure de sodium. Les albumines précipitent 

par le sulfate d’'ammoniaque et se redissolvent par dialyse. Mais la possi- 

… bilité de ce‘changement d'état disparaît quand l’action a été trop forte 

et la modification de la molécule est alors-définitive : c’est ce qui a lieu 

- pour la coagulation de l’albumine par la chaleur, de la caséine par la 

présure, du fibrinogène par le ferment de la fibrine. - ‘ 

Nous avons vu, à propos des échanges hydriques, que l'imbibition des, 

. colloïdes variesuivant la nature et la concentration des électrolytes pré- 

sents dans le solvant ct principalement suivant l'équilibre acido-basique. 

Le muscle plongé dans l’eau distillée (fig. 35) se gonfle, devient acide 

et perd des électrolytes et des corps protéiques ; dans une solution hy- 

pertonique, il diminue de volume d’abord, puis se gonfle. J. Loeb a 

montré que c’est dans l'état iso-électrique, où il y a équilibre entre les 

ions H+ et OH-,. qu'une masse de gélatine occupe son volume mini- 

mum: Au moment de la rupture d'équilibre, dans une solution d’albu- 

mine, Sôrensen a constaté un changement des propriètés physiques : 

point cryoscopique, tension superficielle, coagulabilité, floculation. On . 

ne peut, comme l’a établi Henderson, modifier un des ions du sang, H+,
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OH- ou Ci-, sans provoquer entre les autres de nouvelles liaisons (1, 

Ces données ont été appliquées aux phénomènes d’imbibition cellu- 
laire qui jouent un rôle fondamental dans les échanges nutritifs. Pierre 

Point, . . Point 
isoélectrique isoélectrique | 
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F1G. 36. — Pression osmotique d’une solution à 1 0/0 de gélatine iso-électrique 
portée à des pli décroissants par addition d’acide QE EE A la dialyse contre 
de l'eau de même PH. L'équilibre ne se maintient pas, en vertu de l'équilibre 
de Donnan. Toutes minima au point isoélectrique (pll — 4,7), les courbes de pression osmotique ont un maximum vers PIL= 3,4, puis décroissent. 
Le maximum est au même niveau pour le chlorure et le hosph de gélatine, “ont l’anion (CI ou PO“TI?) est univalent. Il est beaucoup dus ie pour Je sulfate dont l'anion est bivalcht. Il est intermédiaire pour l’oxalate dont l'acide se disso- 

cie de plus en plus à l'état d'acide bibasique, à mesure que croit le pl], et devient univalent au voisinage du maxi is . : ii : Sinag ximum, mais av ’anion bivalents (J, Lorn). ; avec une certaine proportion d'anions 

F1G. 37. — Diverses pro riétés d” latino- ini point iso-électrique (pit = 4,7) (0. Loun) Promure. eur PR se 

. : 
Girard, notamment, a expliqué par la différence des charges électriques ces phénomènes d’imbibition. 7 dar drotéines ne sont Pas, comme on l’a cru d’abord, indiftérentes 

5 eonanges osmotiques. Starling a constaté ce fait avec le sérum et arDué aux protéines une pression osmotique. En réalité il ne s’agit ra une véritable pression osmotique exercée par les micelles comme 
qu exercent les molécules et les ions des vraies solutions. C'est 

1. J.Lor i i Journ. de phisiot die ges. Physiol., Bd 49, 71, 75 ; — H. Laucren et I. BÉNARD 
cellulaire el Je rénire 1. DUO. génér., juill. 1911; — E. Braxcaxt, L'imbibilion régime de l'eau dans la cellule, Thèse de Paris, 1924. | 

ï . x
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un équilibre de Donnan (1) qui s’établit, comme nous l’avons exposé à 
l'occasion des échanges hydriques (voir p. 114). 

Nous avons étudié précédemment l’application de ces phénomènes à . 

la théorie pathogénique de l’œdème. Maïs nous devons retenir que la 
nature et la « pression osmotique » des protéines exerce une action sur 

les échanges d'électrolytes, comme la nature et la concentration des 

électrolytes modifie l’état des colloïdes. La pression osmotique des 
protéines diminue quand la concentration saline augmente : nous y 
reviendrons à propos du rôle du chlorure de sodium dans l’œdème. 

Ce ne sont pas seulement les colloïdes protéiques qui sont modifiés. 

par les électrolytes : il en est de même des lipoïdes, et l’action précipi- 
tante des sels sur les sols de lécithine est la même, comme l’ont montré 
Hôber et Pages, que sur les sols d’albumine. | 

Dans l’action des ferments sur les colloïdes, les granules colloïdaux 
interviennent non par leur'masse, mais par leur surface ; à cet égard, 
les électrolytes concentrés autour des granules jouent un rôle essentiel. 

» De plus, les substances minérales agissent sur les diastases grâce à la 

fixation de faibles proportions d’éléments minéraux sur les albümines 

.qui leur servent de support. C'est ce qui ressort des intéressantes re- 

cherches de G. Bertrand et Mallèvre: la pectine,inaclive lorsqu'elle est 

débarrassée du calcium, redevient active quand on le lui restitue. La 

laccase de l'arbre à laque, riche en manganèse, cest active ; celle de-la 

luzerne, dépourvue de manganèse, n’est que peu active, mais devient 

oxydante si on l’additionne de manganèse. L'amylase pancréatique et 

intestinale, privée de sels par dialyse, est inactive sur l’amidon et le 

glycogène, et la présence d'ions Cl ou Br est indispensable pour qu'elle 

retrouve son activité. La sucrase intestinale et la maltase pancréatique, 

inactivées par dialyse, récupèrent aussi par l'addition de chlorures une 

partie de leur pouvoir hydrolysant (?). 

Ainsi de petites modifications du milieu peuvent produire de grandes 

modifications non seulement dans l’aspect physique, mais aussi dans 

l’activité chimique des colloïdes. | 

L'action physico-chimique des sels sur les colloïdes explique sans 

doute leur action physiologique. À des doses supérieures à leur concen- 

tration normale, ils coagulent les colloïdes, mais déjà ils les modifient à 

des doses moins fortes et, en ce qui concerne la lécithine, ses solutions 

colloïdales sont coagulées par des concentrations salines voisines de 

celles des humeurs. 

Le pouvoir précipitant des sels sur les solutions albumineuses décroit 

“ 

1. Doxxax, « Theorie der Membrangleichgewichte und Membranpotentiale bei 

Vorhandensein von nicht dialysiecrenden Elektrolyten », Zeils. f. Elekirochem., 

1911, Ba 17, p. 572. - ” à  . 

2. H. Brenny, {recherches sur les diastases qui concourent à la digestion des hy- 

drates de carbone, Thèse de Paris, 1911; « Amylase pancréatique et ion Cl», C. R. 

de la Soc.-de-biol., 25 nov. 1922, 1. 87, p. 1111.
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pour les divers anions dans l’ordré suivant : SO, CI, AzOS, Br, L, et 

pour les cations : Li, Na, K, AzH. 

L’action coagulante des antiseptiques est expliquée par celle de l'un 
de leurs ions libres, et d'autant plus forte qu'ils sont plus fortement 

La conservation des fonctions cellulaires est assurée bien plus parun 
mélange de différents sels en proportion convenable que par un seul sel. 

. S'ilest vrai que Je muscle de grenouille qui a perdu sa contractilité 
dans une solution isotonique de sucre, non électrolyte, la retrouve 
quand on le plonge dans une solution isotonique de chlorure de sodium, 
électrolyte, ce qui avait fait dire à R. Hüber que le rôle de l'ion Na est 
de garantir la contractilité, il n’en est pas moins vrai que, comme l'a 
montré Sydney Ringer, ce muscle présente bientôt dans cette solution 

. de chlorure de sodium des trémulations anormales qu’on évite en ajou- 
tant à la solution un peu de sels de potassium ct de calcium. C'est là le 
principe des solulions conservairices, employées pour conserver les pro- 
priétés des tissus, pour pratiquer les perfusions expérimentales et aussi 
utilisées en thérapeutique sous forme de sérums arli ficiels. 

Voici la composition des principaux liquides de perfusion : 

Locke Ringer Howel Gothlin  Hdu-Frg 

Eau distillée ......... 1.000 1.000 1.000 1.000 : 1.000: 
NaCl..............., . 6 6 7 6,50 6 
CaCl2................ 0,10 0,26 0,26 0,065 0.10 
KCI.....!........... 0,30 0,40 0,30 0,10 0,30 
NaH.CO3............. 1,50 . 0,03 0,20 l 1,50 
SOiMg ........ uses ° ° 0 0,30 
PO1H. Na°O.......... | ‘ L 0,008 0,50 

© SOAH, Na? ........... | 0,009 
Glycose.............,, , h facul- 
Oxygène à saturation .. _  ttié 

. . . 4 T “ . 

Ce qui parait surtout utile dans ces mélanges, c’est la plurivalence, 
c'est-à-dire la charge électrique multiple du métal, suivant J. Loeb. 
Pour combattre l’action nuisible de la solution pure de chlorure de 
sodium, les doses nécessaires de métaux bivalents sont plus fortes qué 
celles des métaux trivalents. - . 

Osborne et Mendel, Mac Collum et Davis ont établi des rations mi- 

nérales qui permettent de satisfaire aux besoins de la nutrition pendant 
un temps prolongé :, . ° 

Chlorure de sodium...!,.....! NaCl..... 0,173 . Sulfate de magnésie anhydre..  MgSOt.. L.1 0266 Phosphate de soude... ........ PO*Nafl? L 10. 0347 Pnosphate.de potasse......... POIK?'H . 0,954 osphate de chaux.......... ‘ iCal + } 10. Lactate de chaux à 5 H?0........ DO EI: 1300 ‘ Lactate de fer......,...,..... LIT o, 118 
. | tonne ". , 

(Mac Cou et Davis.)
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La croissance,-chez le rat, est possible avec des traces de chlore, mais 

elle est arrêtée par le manque de phosphore ou de calcium (à l’état mi- 

néral). Toro 

Les eaux minérales, dont la thérapeutique fait un large usage, ren- 
ferment des mélanges salins extrêmement variés. On les a quelquefois 
qualifiées de « lymphes minérales ». Il en est qui, sans avoir d’action 
physiologique particulièrement marquée ni contenir d’élément parti- 

culièrement actif, renferment plusieurs sels associés dont le mélange a 

peut-être une action favorable. : 

Chlorure  Bicarbsnate  Sulfate Sulfate Sulfate Chlorure Bicarbonate 
de sodium de soude de chaux de magnésiun de soude de magrésium de chaux 

"Uriage. ...... 6 0,5 3 3 3 
Châtel-Guvon. 1,6 1,2 1,6 

Brides ....... 1,83 1,7 0,53 1,16 0,45 
Saint-Gervais. 1,75 0,75 «1,75 ‘ 
Cärlsbad ....: 1 1,3 | 2,4 ‘ 
Marienbad..., 1,7 1,7 5 

Franzensbad . 1 1 8
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DEUXIÈME DIVISION 

CHLORURE DE SODIUM 

.. | CHAPITRE PREMIER 

PHYSIOLOGIE 

| LE SEL DANS LE MONDE EXTÉRIEUR 

Le chlorure de sodium (1) est une substance très répandue dans la 
nature et indispensable à la vie. Ses noms populaires de sel marin et 
sel de cuisine indiquent bien son origine et ses usages pour l’homme. 

La masse liquide des océans, qui couvre la majeure partie de la sur- 
face du globe, en renferme l'importante proportion de 25 à 27 0/00, 

. dépassant de loin toutes les autres substances salines, car le chlorure 
de magnésium, qui vient au second rang, ne s’y trouve qu'au taux 
de 3,5 environ (2). Sur la terre ferme, les gisements parfois considé- 
rables de sel gemme et les sources salées dans lesquelles il se rencontre 
_Paraïssent avoir le plus souvent une origine marine, ‘ 

1. J'ai traité dans son ensemble la question des êchanges chlorurés dans deux Monographies : Ch. ACHARD, Le rôle du {sel en Pathologie, ct Le rôle du sel en ihéra- peulique, L'Œuvre médico-chirurgical, Paris, Masson ct Cie, nov.-déc. 1901; — Voir aussi : Ch. AcHAnD ct A. LEBLAXC, « Les grands syndromes d'insuffisance rénalé ‘», Encyclop. franc. d'urologie, t. VI, 1993. - * 2. Composition minérale de l’eau de mer (Méditerranéc) : 

Chlorure de sodium... ....... 
— de magnésium 

Sulfate de Magnésium 
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Les végétaux en renferment beaucoup moins que les animaux : 
pour 1 gramme de chlore des tissus animaux, on n’en trouve que Ogr, 26 
dans les tissus végétaux, et pour 1 gramme de sodium des premiers, 
8r,28 dans les seconds. Les végétaux, par contre, sont plus riches en 

chlorure de potassium qu’en chlorure de sodium. 
Les humeurs des animaux en contiennent une forte proportion (1), 

et cette richesse saline a‘suggéré à Bunge l'hypothèse de l’origine ma- 
rine de la vie, développée plus tard par R. Quinton (2). 

Chez les animaux inférieurs, le milieu vital renferme plus de chlo- 
rure de sodium que chez les animaux supérieurs : peu différent de l’eau 
‘de mer chez les invertébrés marins, il contient moins de sel chez les in- 
vertébrés non marins : 12 0/00 chez l'écrevisse, 5,8 chez les insectes. Il 
en est de même chez les vertébrés : 22 à 16 chez les poissons sélaciens 
(marins), 16 à 6 chez les poissons téléostéens (marins et non marins), 
‘7,5 à 6 chez les oiseaux ct mammifères. Parmi ces derniers, chez les 

mammifères terrestres, on en trouve en moyenne 6,8, et chez un mam- 

mifère marin, le dauphin, 8,5. : 
Les animaux inférieurs, en général, ne maintiennent pas leur chloru- | 

ration à un taux fixe, tandis que les animaux supérieurs la maintien- 
nent presque invariable. Certains animaux marins, plongés dans l’eau 

douce, meurent rapidement, parce qu’ils ne peuvent empêcher la déper- 
dition saline. D’autres, comme l’épinoche, s'adaptent assez bien pen- 

dant un certain temps à des changements salins d’une certaine impor- 
tance. L'écrevisse, qui vit dans l’eau douce, conserve une concentration 
saline deux; fois plus forte que l’homme. On pourrait donc’ diviser les 
animaux, comme le font Hôber et Quinton, en deux groupes, suivant . 

qu'ils maïîntiennent ou non leur chloruration humorale constante, 
. comme on distingue ceux dont la température estconstante ou variable. 

Ces données font pressentir l’existence chez les animaux supérieurs 
d’un mécanisme régulateur de la composition saline des milieux vitaux. 

Il 

s | LE SEL DANS L'ORGANISME ANIMAL _" 

A. — Répartition du chlorure de sodium dans l'organisme. 

La plus grande partie du chlorure de sodium se trouve, dans l’orga- 
nisme animal, à l’état libre et dissous dans le plasma et les liquides in- 

/ 

1. La présence de sels chlorurés et phosphatés de sodium, de potassium et de cal- 
cium dans le sang a été signalée en 1807 par Berzélius et Marect. 

2. R. QuixTox, L'eau de mer milieu organique, Paris, 1904. 

AcnaRp, — Échanges nuiritifs. . 14
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terstitiels ; il dialyse, en effet, complètement. Étant donné son taux de 

dilution dans ces liquides, on admet qu'il subit, pour la majeure par- 

tie de ses molécules (85 0/0), une dissociation ionique et qu'il se trouve 

à l’état d'ions Cl et d'ions Na. Peut-être néanmoins contracte-t-il des 

liaisons plus ou moins lâches avec d’autres substances, telles que les 

albumines. On sait que, si l’on soumet un sérum à la dialyse dans l'eau ” 

pure, onconstate, après que les sels ont diffusé dans cette eau, que 

l'albumine est devenue incoagulable ; mais elle redevient coagulable 

si l’on restitue le chlorure de sodium. De même, si la dialyse est faite 

dans l’eau salée isotonique au lieu d’eau pure, l’albumine reste coagu- 

lable. . : 

La quantité totale de chlorure de sodium que renferme l'organisme 

cest assez difficile à déterminer, parce qu’elle dépend d'éléments variables 

et notamment de la quantité d’eau flottante, qui est toujours chloru- 
rée. ‘ 

_ Chez l’adulte, d’après Beauñis, il y a dans tout le corps environ 
200 grammes de chlorure de sodium, une quantité moindre de chlorure 

de potassium et des proportions très faibles de chlorures d’ammonium 
ct de calcium. Magnus-Levy évalue cette quantité totale entre 97 et 
133 grammes de chlore ou 160 à 220 grammes de chlorure de sodium. 
Chez le nouveau-né la proportion de chlorure de sodium serait plus éle- 
vée que chez l'adulte (1) : d’après Bunge, Nencki et Simanowski, il y 
aurait à cet âge 58,64 de chlore ou 9,30 de chlorure de sodium chez un 
enfant de 3 kilogrammes, soit une proportion de 08,188 de chlore 
ou 08r,310 de chlorure de sodium pour 100 grammes de poids du corps. 
Comme l’eau qui le dissout, et comme beaucoup d’autres corps, le 

chlorure de sodium, dans l’organisme, est réparti entre trois grands 
départements : 7 : 

. 19 Le sel de conslilulion, incorporé à la substance des tissus ; 

20 Le sel de circulation, dissous dans les milieux vasculaires ; 

39 Le sel de réserve, dissous dans les milieux lacunaires par l’eau de 
réserve ou eau flottante. | - 

D'une manière générale, le chlorure de sodium domine dans les hu- 
meurs, ct le chlorure de potassium dans les éléments anatomiques, n0- 
tamment les hématies, les muscles, le tissu nerveux (2). Dans les plas- 

s 

1. L. HuGouxExQ (+ La statique minérale du fœtus humain pendant les cinq 
derniers mois de la grossesse », Journ. de physiol. et de paihol. génér., 1900, p. 509) 
a trouvé chez un fœtus humain à terme, pesant 2X6,700 : 

48",26 de chlore 0/0 de cendres ; 
46r,10 — ‘ pour l'organisme entier: + 
16°,51 — par kilogramme, 

gnez le nouveau-né, Süldner a trouvé 76",6 deNaC10/0 de cendres (W. CAMERER 
; 179) nisehe Zusammensetzung des Neugcborenen », Zeilschr. f. Biol., 1900, . 133). 

. ° i 2. 05",006 de CI correspondent à 05,010 de NaCl; autrement dit, Cl.se trouve ncorporé à NaCI dans la proportion de 3 pour 5, et à. KCI, dans celle de 3 pour ?-
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mas circulants-ou extravasés, dont l’ensemble forme le milieu vital, le 
chlorure de sodium se trouve en poids au taux à peu près uniforme de 5 
à 6 grammes 0/00 ; si l’on évalue numériquement les molécules dissoutes 
dans ces plasmas, il y figure pour l’énorme proportion des deux tiers, 
Comme l’ont montré Ch. Richet et J.-P. Langlois (1), il est particu- 

lièrement difficile de déterminer la teneur d’un tissu en chlore, en rai- 
son du sang ct de la lymphe interstitielle qu’il renferme. Si l’on sacri- 
fie l'animal par saignée, une partie considérable du chlorure des tissus 
passe dans la circulation, surtout à la fin de la saignée, tant se font 
d’une manière active les échanges entre les tissus et le sang. Les muscles 
perdent de cette manière de 20 à 30 0/0 de leur chlore (?). 

Richesse moyenne des tissus en chlore, d’après Ch. Ricner ct J.-P. LANXGLoIS. 
= 

Chlore 0/00 
Cerveau Mouton égorgé ..…..................... ne 187,96 

. Chien, non hémorragié ...... Mérsseleessse 2 ,12 
— hémorragié .........,.,...,,...... 1,51 

Homme.............,.,,...,............. 2 ,27 
cesser Mseesssssesesesse 1 ,68 

: Lapin ........: denses ses esse 1,97 
Foie. Chien, non hémorragié ............ nes. : 1,98 

— hémorragié ...:..........., ones. 1 ,33 
Rein. Chien, non hémorragié ...........1.,..... 2 ,71 

— hémorragié ............ ensssssssse 2 ,53 
Muscles. Chien, non hémorragié ..........,..,..... 1,55 

‘ — hémorragié..,.,.,..:.............. 0 ,86 

Dans le sang, la teneur en chlorure de sodium varie nécessairement 
suivant que l’on considère le sang complet et le plasma ou le sérum, 
puisque les globules ne renferment guère que du chlorure de potassium. 
Dans le plasma il y aurait, d’après Beaunis, 58,54 de chlorure de 
sodium 0/00, 0zr,35 de chlorure de potassium ct environ 087,05 à Osr,20 
de chlorure de calcium; le sang complet renfermerait 0/00, 22r,70 de 

chlorure de sodium et 25,05 de chlorure de potassium, les globules 
contenant 337,67 de chlorure de potassium. 
Ambard a constaté chez un même sujct, à différentes heures de la 

journée, des variations du taux chloruré du sang, c'est-à-dire de la chloré- 
mie, indépendantes de l'alimentation : par exemple de 5,68 à gr,831, 
soit un écart de 08r,64 (3). D'autre part, le taux de chlorure de sodium 
du sang varie aussi suivant les individus. Vo 

1. J.-P, LANGLoIS et Ch. Ricner, « Dela proportion des chlorures dans les tissus 
de l'organisme », Journ. de physiol, et de Pathol. génér., sept. 1900, p. 142. 

2. Sur le cadavre d’un homme mort subitement de suffocation provoquée par 
un rétrécissement syphilitique du larynx, nous avons trouvé, avec Locper, dans 
le muscle psoas, 08r,59 de NaCI 0/00. 

8. 11 y aurait licu de chercher s'il ÿ a un rapport entre ces variations et celles de l’eau du sang, car on sait que bien des circonstances, chez le sujet normal, 
peuvent modifier passagèrement la masse liquide du sang.
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La lymphe des conduits est relativement plus riche en chlorure de 

sodium que le sang par suite de l'absence de globules rouges, mais le 

sérum de la lymphe ne diffère pas beaucoup de celui du sang. 

Le liquide céphalo-rachidien en contient beaucoup, près d'un gramme 

de plus que le sérum : c’est qu'il ne renferme presque pas d'albu- 

mine et représente, suivant l'expression de Mestrezat, un dialysat 

équilibré, comparable au liquide qu’on obtient dans des sacs de collo- 

dion introduits dans le péritoine du cobaye. Ainsi l’épithélium de revé- 

tement des plexus choroïdes, à travers lequel se fait la transsudation, 

n'apparaît pas comme capable de concentration, ni, par conséquent, 

comme un épithélium glandulaire. 

Les milicux de l’oreille interne (endolymphe et exolymphe), les milieux 

liquides de l'œil (humeur aqueuse, corps vilré) paraissent. très compa- 

rables sous ce rapport au liquide céphalo-rachidien. | 
Tous ces liquides forment ce que j'ai proposé d’appeler les sérosilés 

de remplissage ou de soulien. * | | : 
Les sérosilés de glissement, plus riches en albumine, peuvent être étu- 

diées dans les cas de transsudats non inflammatoires. Le chlorure de 
sodium y est généralement plus élevé que dans le sérum, car il faut 
tenir compte de la masse plus grande de solvant qu'ils renferment; 

mais le sel est en proportion moindre que dans les sérosités précédentes. 

Teneur des principales humeurs en chlorure de sodium. 
2 

Sang. 

° : 0/00 

Sang complet. 2,70 NaCI et 2,05 KCI 
BEAUXIS Plasma ...... 5,54 — 0,35 — 

Globules . ess. 5,54 — 3,67 — 

Sang complet . 4,85 — ou 2,91 Cl 

+ BoTazat Sérum...…... 6,80 — 4,08 — 
Sangcomplet. 5,37 — 4,08 — 

LaNGLoIS et Rien Ÿ Sérum... 6,82 — 4,09 — 
JACOBSEN et 
PALSBERG (!) Plasma....... 5,93 à 6,69. NaCI 

‘ Lymphe. 

d 

DAENHARDT ryphe come . 
et HEXSEN plète ….. ... 7,43 NaCI 

| Sérum ....... 6,15 — 
Muxk , 

et ROSENSTEIX (2) TT oereieee 5,80 — 

1. À. Jaconsex et M PALSBERG « Sur la teneur du sang les 
. dé M. PA s hlorures chez les 
individus normaux », Réun. danoise de bi e SL 1991, C. de 
BIO LOL Qu 3 e biol., 1° avril 1921, C. R. de la Soc. 

2. DAEXHARDT ct HENSEX, « Zur Lymph i - ke 
NSEà e », Virchow’ ;—J. MuXk ct A. Rosexsretw, Ibid, 1891, Bd 123, pp, 991 el AdQ er 18003 % . \
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Liquide céphalo-rachidien. 

AcHaAnp, LOEPER et LAUBRY....... 5,25 à 6,75 0/00 NaCl 
WiDaLCtSICARD............,.... "5,40 à 7,20 — 
Nosécourr et R. Voisix ......,.... 7,34 à 7,45 — 
MESTREZAT ,......,............. 7,32 à 7,40 — 
CEsTAN, Riser et LABORDE (1) ..... 7,30 ‘ 

- . 0/00 
À. CAHX. Bœuf ..........,....,.. 7,77 NaCL 
MESTREZAT et: MaGiToT(?). Homme. 7,37 _— 

À 

Corps vitré. 

À. CaAnN. Bœuf.............,..... 7,64 — 
F, BizLonx (). Lapin.............. 5,30 à 8,40 — 

Liquide ventriculaire. 

i . 
CESTAN, RISER et LABORDE ..,.,.. 7,30 

On ne peut connaître le taux de chlorure de sodium dans les liquides 
qui imbibent les tissus, tels que la substance fondamentale du tissu con- 
jonctif, celle du cartilage, ou la lymphe interstitielle qui se trouve entre 
les cellules. Mais on peut démontrer queces liquides renferment du chlo- 
rure de sodium : c’est ce que j'ai mis en évidence avec Aynaud (4) par 
le procédé de l’imprégnation au nitrate d'argent et par la déchlorura- 
tion des tissus au moyen de solutions isotoniques non chlorurées. 

, 

B. — Dosage du chlore dans les humeurs.et les tissus. 

1. — SÉRUM, PLASMA, SANG, SÉROSITÉS. — Suivant la technique 

de Laudat, dérivée du procédé de Charpenlier-Volhard, on mélange 
successivement 5 centimètres cubes du liquide, 10 centimètres cubes 

1. Ch. Acnanp, M. Loeper et Ch. LAUBRY, Arch. de mëd. expériment., juill. 1901 : 
— Wipaz et SicarD, Tr. de pathol. génér. de Bouchard, t. V1,.1902 ; —Nozt- 
courT et R. Voisin, Arch. génér. de méd., nov. 1903, p. 3019 ; — W. MESTREZAT, 
Le liquide céphalo-rachidien normal et pathologique, Thèse de Paris, 1912; — Ces- 
TAN, Riser et LABORDE, « Recherches sur la physiologie pathologique des ven- 
tricules cérébraux chez l’homme », Rev. neurolog., avril 1923, p. 398. 

2. A. CaAuN, « Zur physiologischen und pathologischen Chemie der Augen s, 

Physiol. Chem., Bd 5, p. 224 ; — W. MESTREZAT êt A. MAGIToT, « L'humour aqueuse 
normale », C. FR. de la Soc. de biol., 29 janv. 1921, p. 185. 

‘8. F,. BiLzLON, cité par Rocuox-DuvicnauD et OnFray, Soc. d'ophtalmol., 
5 juill, 1904 . .. | 

4. Ch. AcrarnD ct M. AYNAUD, « Recherches sur l’imprégnation histologique 
de l’endothélium », Arch. de méd. expériment., juill. 1907, p. 437. 

\
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de nitrate d'argent D 6 centimètres cubes de solution saturée de per- 

manganate de potasse et 10 centimètres cubes d’acide azotique à 40B. 
On chauffe jusqu’à obtenir une liqueur claire où se dépose le précipité 
de chlorure d'argent et l’on prolonge un peu l’ébullition pour libérer 
tout le chlore organique. On refroïdit et on complète à 100 centimètres 
cubes. On titre l'excès d’argent par la solution de sulfocyanate de 

potasse : en présence d’alun de fer. 

2. — Unixes. — Procédé de Charpenlier-Volhard. — Dans un vase 
‘on mélange 10 centimètres cubes d’urine filtrée, 380 centimètres cubes de 

T 

solution de nitrate d’argent D 5 centimètres cubes d’acide azotique et 

10 centimètres cubes d’eau distillée. Avec une burette graduée on fait : ' . 
tomber dans ce mélange une solution 5 de sulfocyanate jusqu’àteinte 

rose persistante. 

En déduisant des 30 centimètres cubes de solution de nitrate em- 
ployés le nombre de centimètres cubes de celle de sulfocyanate, on a le 

nombre de centimètres cubes de solution de nitrate transformés en 
chlorure ; en le multipliant par 0,00585, on obtient le poids de Nall 
contenu dans 10 centimètres cubes de l'urine. ‘ 

3. — CHLORURIMÈTRES. — On peut, avec une suffisante approxima- 
tion pour les besoins de la clinique, employer pour le dosage du chlore 
dans les urines des appareils fort simples et facilement transportables. 

J’ai indiqué, avec L. Thomas (1), un procédé qui consiste à verser 
dans un simple tube muni d’une graduation spéciale une quantité fixe 
de nitrate d'argent en ajoutant un peu de chromate de potasse, afin de 
former du chromate d'argent. En versant graduellement de l'urine, la 
réaction de Mohr se fait en sens inverse, c'est-à-dire qu’il se forme du 
chlorure d’argent et que la fin de la réaction est indiquée par le moment 
où la teinte brun rougeñtre du chromate vire au jaune clair. La gradua- 
tion, indiquant le volume d'urine qu'il a fallu ajouter, donne le taux des 
.chlorures évalués en NaClI. Il est facile d'établir soi-même la gradua- 
tion sur un tube à essai ordinaire (fig. 38). 

À. Martinet (©) a conseillé d'employer pour cette réaction un simple 
tube non gradué, d’y verser, au compte-gouttes, X gouttes de solution 
titréce de nitrate d’argent et une où deux gouttes de solution de chro- 

1  . . mate de potasse à 5’ Puis d’ajouter goutte à goutte l'urine jusqu’au 

\ 

-1. Ch, Aciranp ct L, Tomas, « Dosns i i inaires . : MAS, osage approximatif des chlorures urinaires a ct Mëm. de la-Soc. médic. des hôpit. de Paris, 20 juin 1902, p. 596; — 
p. 879, 00 “Sur la chlorurimétrie clinique », Bull. de l”Acad. de méd., 26 déc. 1916, 

2 A. M T € 
+ 44. AARTINE y © Le dosage clini 

i sai 

5 ique des chlorures urinaires » 1 resse ‘
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virage au jaune. C’est le nombre de gouttes qui donne la mesure des 
chlorures, au lieu de la graduation. 

R. Weiss (de Fribourg-en-Bade) (1) a proposé l'emploi d’un tube 
gradué, dans lequel on fait le dosage dans l'urine en introduisant un 
mélange à parties égales de solution saturée d’alun de fer et d’acide 
nitrique exempt de chlore, puis une solution de sel double d'ammonium 
et de rhodium au 106, et en ajoutant goutte à 

  

  

  

‘goutte la solution de nitrate d'argent à 5 fl “El 

H. Strauss a utilisé pour le dosage le sulfocyanate 11 The 

de fer et le nitrate d’argent. PU 
Stanhope Bayne-Jones ‘a trouvé que le dosage ” (l 

ainsi pratiqué est plus exact, inais en employant 2750 — 

un appareil spécial formé essentiellement d’un tuhe D ! 
gradué de 59 centimètres. : _[F - 

Ekehorn emploie le sulfocyanure de fer (sulfo- ll 
cyanure de K, 08r,332 ; eau distillée, 40 grammes; 3,50—L 

solution concentrée. d’alun de fer exempte de 4 
chlore, q. s. pour 100 centimètres cubes) et le l 
nitrate d'argent (nitrate d’argent 55,815; acide 5 

nitrique exempt de chlore, 50 centimètres cubes, | | À 
eau distillée, q. s. pour 1.000 centimètres cubes). 1] | 7 
verse dans un tube 2 centimètres cubes d’urine, i|l 

puis 1 centimètre cube de la solution de sulfocya- 10 " 
nure et ajoute le nitrate goutte à goutte jusqu’à dé- 15 fi 
coloration complète. Une graduation indique Ja DE 

teneur en chlorures. Chaque centimètre cube de la A il 

solution de nitrate correspond à 08r,002 de NaCi | 

pour 2 centimètres cubes d'urine, soit 1 milli- |         gramme par centimètre cube. 
Blasucci emploie la même réaction que nous, 

ue
 

mais avec un tube de verre «en lorgnette» dont Fic. 38 — Tube 
. ! . Ÿ 0 le calibre augmente par échelons, de*bas en haut, Sosage Ipproxi. 

afin de pouvoir verser une assez grande quantité matif des chlo- 
rurcs (ACHARD 

d'urine en utilisant peu de réactif. - et THOMAS). 

Agasse-Lafont et Douris font comme nous la 
réaction au bichromate et au nitrate d’argent dans un tube gradué, 

mais ce tube porte, en outre, une autre graduation qui est celle du 

1. Presse médic.; 18 juil, 1914, p. 556; — H. Srrauss, Praktische Winke für 
die Chiorarme Ernährung, Berlin, 1910 ; — Stanhope BAYXE-JoxeEs, « Simplificd 
method for quantitative estimation of chlorids in the urine », Arch. of int. Med., 
juill. 1918, vol. 12, p. 90 ; — EkEnonrN, Arch. f. klin. Chir., Bd 79, 1906 ; — E. BLa- 
Succr, € Apparacchio per l'esame chimico quantitativo dei cloruri nell orina (clori- 
drometro) », Giorn. iniernaz. delle sc. med., 30 juin 1914, p. 556 ; — AcassEe LArOxT 
et Douris, Bull. de l'Acad. de méd., 19 déc. 1916, p. 521. 

+
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tube d’Esbach et qui permet d'utiliser le même tube à la fois pour 
doser les chlorures et l’albumine. , 

On pourrait se servir de notre tube pour doser approximativement 

1 nue 
les chlorures du sérum, mais en diluant ce sérum à g ct la solution de 

1 . ° . 
nitrate d'argent à 3 ct en faisant tomber la mousse, s’il s’en forme 

d’une façon gênante pour la lecture, avec une goutte ou deux d’acide | 
acétique glacial ou d’alcool. 

< 

C. — Entrées du chlorure de sodium dans l'organisme. 

, 

Le chlorure de sodium s’introduit dans l’organisme avec les aliments. 
Mais il est remarquable que la plupart des alimènts naturels en con- | 

tiennent relativement peu. - 7 

Teneur de quelques aliments en NaCl 0 /00. 

(IXATZ) . Viande de bœuf................. 03r,94 NaCI 
(BUXGE) : —  nenese dose sovese 4,18 
(MEILLÈRE) me esssssssssesesee -0 ,35. 

(A. GAUTIER) Brochet ....,..:,............. -0 ,50 
— Aiglefin (poisson de mer):......., 7 ,15 
— Choux-fleurs.................... l 

(KæxiG) Lentilles...........,....::..... 1 ,40 
ot — Pommes de terre ....:,......... . 0 ,80 

— Riz........... Frssesssssessesee 0 .,07. 
— © Pain... 5 à 6 gr. 

- C’est donc surtout le sel ajouté comme condiment aux mets naturels 
qui forrne la majeure partie de l'ingestion chlorurée chez l'homme. 
Ce sel, qu'il s'agisse du sel marin on du sel gemme, n’est pas du chlorure 
de sodium rigoureusement pur, il contient de petites quantités d'autres 
corps. L Fo 

. . ‘ Composition du. sel marin (Wizuu). 
Chlorure de sodium .....,.,,......,......... 9 5 0/0 
Chlorure de magnésium ..................... 0,25 
Sulfate de magnésium...,,,..... loesreuscees 1,30 
Sulfate de calcium... .....,...,...:......... 1. 
Résidus terreux .......:.,,............... 0,45 

. Composition du sel gemme (Wizzu). 
Sodium ............ esse ss sssss secs 11,081 0/0 Chlore ................... Méeseesssesesseee 19,460 
Magnésium......,... esters essssesssssseee 0,9658 Calcium .....,........ dessus deseuscee 0,4567 Potassium ...:.,,....,,...: css sesee ‘ 0,7604 Acide sulfurique ….....,,,.,...,...... 

2 1577 Brome ° 
‘ “ei soso. DREEEEEEEEE . 0,4069
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La quantité de sel ajoutée aux aliments varie considérablement sui- 
vant le goût individuel, les habitudes de race, de climat. En France, la 

ration officielle de sel du soldat est fixée à 16 grammesen temps de paix, 

20 en temps de guerre et, dans la marine, 22 et 24 grammes. 
Il est fort curieux de constater cette appétence de l’homme pour le 

sel qui remonte fort loin dans l’histoire (1). Aussi, peu d'impôts, dans 

notre civilisation européenne, ont-ils été plus impopulaires que celui de 

la gabelle (*). La privation de sel était tenue pour un dur châtiment et 

accusée de toutes sortes de méfaits, tandis que l’offrande du pain et du 
sel figurait chez plusieurs peuples le symbole de l'hospitalité. | 

Certains animaux ne sont pas moins friands de sel que l’homme : on 
en a souvent cité comme preuve les tables de granit des montagnes de 

la Lozère, usées par la langue des moutons qui viennent y lécher le sel 

déposé par les bergers (5). De oo 
Mais il ne suit pas nécessairement de ce désir si général, que le sel 

ajouté assez largement aux aliments soit indispensable à la santé. Il y 

a même des raisons de penser qu’il répond plutôt à un besoin factice, 
comme celui de divers condiments ou celui de l'alcool, du tabac, de 

l'opium, et qu’il fait, comme ces derniers, partie de ce superflu dont 

l'habitude seule crée la nécessité. ° ° eo 
Aussi est-il d’un grand intérêt, pour l'hygiène alimentaire et pour la 

thérapeutique, d'étudier le besoin réel du sel et ses limites. 
Bunge a fait-remarquer que les peuples essentiellement carnivores 

évitent de saigner les animaux qu'ils mangent, afin de conserver dans 
les chairs le plasma sanguin riche en chlorure, ct pour eux le sang est 
un aliment de haut goût, fort recherché. Il constate aussi que les 
hommes dont le régime est surtout carné sont moins avides de sel que 

ceux dont le régime est surtout végétarien, les végétaux. étant plus 

pauvres en chlorure desodium (#). h 

__ 1. Voir sur ce sujet: DASTRE, à Le besoin physiologique du sel », Revue des Deux - 

Mondes, 1901, t. I, p. 199; — R. LaurER, « L’addition du sel aux aliments est-elle, 

nécessaire? », Rev. scientif., 9 et'16 avril 1904, pp. 455 et 489. 

2. Burrox (Ilist. des minéraux) accusait la gabelle de faire plus de mal à l’agri- : 

culture que la grêle ct la gelée. - . D 

3. DEMESMAY; « Question du sel », Journ. des économistes, 1849-50, p. 25. 

4, On cite des faits très caractéristiques à cet égard. D'après Tacite, les anciens 

Germains, nourris de végétaux, se livraient des guerres acharnées pour la posses- 

sion de sources salées. Mungo-Park raconte que, pour certaines peuplades nègres 

de l'Afrique dont l'alimentation est surtout végétale, le sel est un véritable régal; 

les enfants sucent des bâtons de sel comme chez nous de sucre; une poignée de 

sel est une. denrée assez précieuse pour servir de monnaie et s’échanger contre un 

ou deux esclaves. Le P. Loso (Biblioth. raisonnée, t. 1, p. 56), cité par BUFFON, : 

raconte que « la’ principale monnaie des Abyssins est le sel... Chacun en porte un 

petit morceau dans sa poche; lorsque deux amis se rencontrent, ils tirent leurs 

petits morceaux de sel et se le donnent à lécher l'un à l’autre. » D'après PONCET 

{1704), en Éthiopie, le sel de roche est formé de tablettes : « dix de ces tablettes 

valent trois livres de France. On les rompt selon le payement qu'on a à faire,eton 

se sert de ce sel également pour la monnaïe et l'usage domestique. » - 

Dans nos pays mêmes, le'sel entrait pour une part dans le payement des merce- 

naires { c’est l’origine du mot salaire. - Fo S ! 

4
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Suivant le même auteur, le besoin de sel chez les sujets végétariens 
serait dû à la richesse excessive des végétaux en potasse. En présence 

de chlorure de sodium, il y aurait formation de chlorure de potassium 
et de carbonate de soude, d’où déperdition de chlore ct de sodium, né- 

cessitant un supplément de sel alimentaire. Cette théorie n’est plus 
guère en faveur aujourd’hui. Kemmerich a constaté qu’un chien au- 
quel il a donné pendant dix-sept jours des sels de potassium sous forme 
de chlorure et de phosphate, éliminait par l'urine un excès de potas- 
sium, mais presque pas de chlore et conservait dans son sang un taux de 
sels de sodium parfaitement normal. Kurz a obtenu des résultats sem- 
blables (1). | 

Il est donc vraisemblable que le désir d’ajouter du sel surtout aux 
aliments végétaux tient à leur fadeur habituelle. C’est, suivant l'opi- 
nion de Lapicque (?}),le cas particulier d’un penchant très général chez 
les peuples se nourrissant de végétaux, et qui les porte à y ajouter di- 
vers condiments : ainsi les Indiens et les Malais relèvent par le cari la 
saveur fade du riz dont ils font leur nourriture fondamentale ; les Abys- 
sins assaisonnent leur durrha de maïs avec une sauce pimentée, le 

, berbéri (3). 
, 

D. — Sorties du chlorure de sodium hors de l'organisme. 

Le chlorure de sodium sort des milieux vitaux par des voies mul- 
tiples. Toutes les sécrétions en contiennent ; mais celui de certaines 
sécrétions est destiné à la résorption plus ou moins complète : celui de 

- Ja bile, du suc pancréatique, des glandes muqueuses est dans ce cas. 
Presque toujours aussi, celui de la salive, du'suc gastrique, du contenu 
intestinal est résorbé. 

, . 14 . L excrétion du chlorure de sodium hors de l'organisme a lieu surtout 
dans l'urine. Mais il y a aussi quelques voies accessoires. 

1. E.-S. KemuEnrIcn,: « Untersuchungen üb i i i Î 
\ S g cr die physiol. Wirkung der Fleisch- Ba 9 DR rieischextracts une der Kalisalze des Fleisches », Pfläger's Arch., 1869, 2, P. Sd; — J. Kurz, Ueber Eniziel cali erküi 

Inn, Dia Dérpat, 1874 dns téhung von Alkalien aus dem Thierkürper. 
+ L. LAPICQUE, « Sur l'explication siologi i î 

3 physiologique de l'usage du sel: discussion contre Bunge, de certains a aphi I la Soc. de biol, 
G juin 1908 A nr. ocuments cthnographiques », C. R. de la Soc. de biol., 

coran iProquement l'abstinence de sel s'associe à celle d’autres condiments chez Sau vase Pet CE earne fran joë que les Numides, nourris de lait et de chair eE carn ne recherchai i i i sarem neque alia irrilamenta guise quærcbant)… PE 1e Se ni autre condiment (neue diments de chere le sel représentait le condiment vulgaire, et les épices des con- à ce prose Le à qu i tait plus diMficile de se procurer. Il est Curicux de comparer OL Salaire, désignant la rémunération des ouvriers et des merce- : naires, au terme é ices, appli i c 
are iclles que ess gpriqué autrefois à celle des personnes d'un rang plus 

\ 
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Le lait de femme renferme environ 027,60 de NaCI par litre. 
La sueur contient environ 2 de chlore 0/00, ce qui donne, pour une, 

moyenne. de 750 grammes par jour, une élimination totale de 18r,50 de 

CI ou 25r,50 de NaCI. Schwenkenbacher et Spitta (1) évaluent cette 

moyenne à 05r,40 seulement, sans-grandes transpirations. 

Composition minérale de la sueur de l'homme 0 0 de cendres 

Faivré() Cloez (°) 
+ 

Chlorure de sodium ................... ... 89,9 38,54 
Chlorure de potassium.…............ eos 9,9 16,02 
Sulfates alcalins.............:.....:.... 0,5 11,76 

Carbonate de potasse ...................  _— 1,82 

Phosphates alcalins et terreux............. traces — 

Pertes ................................ — ‘1,86 

Les larmes sont fortement chlorurées, car elles ne renferment pas 
moins de 13 grammes 0/00 de NaCI d’après Lerch; mais à moins de 
pleurs abondants, elles sont résorbées par la muqueuse lacrÿmo-nasale. 
. Les malières fécales (*) ne renferment que des traces négligeables de 

chlore : 2 0/0 des cendres ; mais la diarrhée peut en entraîner beaucoup 

plus. Les vomissements peuvent aussi éliminer de l'acide chlorhydrique 

de l'estomac. L’expecloralion n’est qu’une voie d’excrétion peu impor- 
tante : Caventou a trouvé 10 0/00 de NaCl dans les crachats de tuber- 
culeux ; Baylac 5 0/00 dans ceux de pneumoniques (5). 

L'ercrélion rénale, voie principale, équilibre à peu près l’ingestion 
quotidienne et varie nécessairement comme elle. | 

On a coutume de doser dans l'urine le chlore et de l'évaluer en chlo- 

rure de sodium ; mais en réalité’on ne sait pas exactement comment 

les ions acides se partagent les ions basiques. D'après À. Gautier, il y a+ 

dans l'urine plus de chlore que n’en saturerait la soude, ce qui permet 
9 . . . Na20O 

de penser qu'il s’y trouve aussi du potassium. Le rapport eo parait | 

égal à de ce qui est à peu près aussi le rapport des deux bases dans 

l'alimentation ordinaire. 

1. SCHWENKENBACHER et SPITTA, Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmacol., 1907, 

Bd 56. : ‘ ° 7. ° 

2. FAIvVRE, « Rech. sur la composition chimique de la sueur chez l’homme », 

°C, R. de lPAcad. des Sc., 1852, t. 35, p. 721. - 

3. CLoEz, « Composition comparée du salin de suint de mouton et de la sueur 

‘ humaine », Bull. de la Soc. chim., 1869, t. 12, p. 23. ‘ 

- 4, Porter, Art. Excréments du Dict. de chimie de Wurtz, p. 349 ; — HAYEM, 

Leg. de thérapeutique, Les médicalions, 4° série, p. 190 ; — Ch. LauBry, Thèse de 

. + Paris, 1903, p..68 ; — Ad. JAvAL, « De l’élimination du chlorure de sodium par les 

\ fèces », C. R. de la Soc. de biol., 4 juill. 1903, p. 927. 

° 5. BAyLAC, « De la teneur en chlorure de sodium des lissus et de divers liquides 

‘ de l'organisme dans la pneumonie », Congr. de méd. de Toulouse, avril 1902, Arch. 

méd. de Toulouse, janv. 1903. 

e 
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Les molécules salines de l’urine sont en grande partie dissociées, mais 

cependant en moindre proportion que dans le plasma par suite de la 

plus forte concentration. 

- Le rein sain peut excréter de grandes quantités de sel. La concentra- 

tion maxima que peut atteindre cette excrétion est évaluée chez le 
chien à 40 et chez l’homme à 22 0/00 par Ambard, à 24 par Chaussin en 
régime hypoazoté. | . À 

Si l’on admet qué le rein excrète environ 15 grammes de chlorure de 
sodium par jour et reçoit pendant ce temps dans ses vaisseaux 130 litres 
de sang renfermant 6 grammes de chlorure 0/00, on voit que l’excrétion 
rénale sépare du sang 2 0/0 du chlorure reçu. Le même calcul pour l'urée, 
excrétée au taux de 40 grammes par jour avec une teneur de 08r,30 par 

litre de sang, donne une proportion d’excrétion qui atteint 60 0/0 de 
l’urée reçue. . . 

Il y a pour le chlorure de sodium un seuil d’excrétion rénale, au-des- 

sus duquel cette substance doit s'élever pour s’éliminer par le rein. 
C’est-ce qui ressortait d’une expérience de Magnus (1) dans laquelle, 

‘après injection de sulfate de soude dans les veines d’un chien, il n'y 
avait plus de chlore dans l’urine, alors qu’il en persistait encore une cer- 
taine proportion dans le sang. Les recherches d’Ambard et Chabanier(? 

“ont fixé ce seuil à environ 58r,60 ou 3 grarames d’ion chlore 0/00. Toute- 
- fois ce seuil, comme l’a reconnu Ambard et comme on le voit aussi pour 
les seuils d’autres substances, n’a pas une valeur fixe ; il varie suivant 
les sujets ct chez le même sujet suivant certaines conditions physiolo- 
giques, s’élevant passagèrement après les repas, s’abaissant après l’in- 
gestion d’une forte quantité de sel. Ces déplacements du seuil auraient ? 
pour effet utile d'empêcher la chlorémie de subir de trop grandes varia- 

- tions. , : . : . oo . . : 
D’après Ambard, la loi numérique qui donne la valeur de ia constante 

| chloruro-sécrétoire peut s’écrire, comme pour toutes les substances qui 
ont un seuil : ec ° | : 

‘ K — excès sur le seuil _'chiore du sang — seuil 
VD V5 ' 

formule dans laquelle D exprime le débit du chlore éliminé en vingt-. quatre heures dans l'urine... _ : 
ce débit comparé au débit théorique de 14,79 (ion chlore), équivalent Moléculaire des 25 grammes d’urée adoptés par le même auteur pour le 

1. Macx er Di | hot. u. 
MAGxus, « Ucber Diurese », Arch. Î. experim. Pathol. u. Pharmak., 1900, Ba 44, 

2. L. Axpanp et À WE 1 À. EILL 1912, P- 217; « Les lois nu méri 
de sodium », Journ. de physiol, 
IL. Cnragaxren et LoBo-ONELL 
Arch. urolog. de la Clinique de ! 

« La sécrétion rénale des chlorurcs », Sem. médic.” 
ques de la sécrétion rénale de l’urée et du chlorure 
cl de pathol. génér., 1919, P. 753; — L. AMBARD, 
« Étude sur le seuil de la sécrétion chlorurée », 

Necker, 5 juin 1913, p. 39,
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calcul de la constante uréo-sécrétoire, est donné par la formule : 

e 70 taux de Cl dans l'urine. 
D = Va total de 24 heures X + V 14,79 ; 

  

dans laquelle P exprime le poids du corps, en prenant pour point de 

comparaison le poids moyen de 70 kilogrammes. 

De plus, pour exprimer en ions C1 la valeur de la constante ettenir 
compte de la dissociation ionique, tant dans le sang que dans l'urine, 

on multiplie par 0,85 les valeurs du chlore sanguin et du chlore urinaire 

fournies par les dosages. ‘ 
Il faut bien dire toutefois que les valeurs ainsi trouvées varient d’un 

moment à l’autre parce que le plus souvent le seuil est mobile, ce qui 
n'est que la constatation d’un fait, mais non son explication. 

D'après Ambard, l'élimination rénale d’une.substance quelconque 
est indépendante de celles des autres corps’ qui s’éliminent en même 

temps. Cependant Widal et Pasteur Vallery-Radot ont montré que chez 
les sujets œdématiés la constante uréique est meilleure qu'en période 

sèche ;Castaignectnous-mêmeavecLeblancavons fait des constatations 

analogues. Chaussin (!) a conclu de ses expériences qu'il existe une con- 

centration maxima globale correspondant à A = — 30, si bien que la 
concentration uréique maxima ne peut ‘être réalisée qu’en régime dé- 

chloruré. Il y a donc un mécanisme de compensation entre les concen- 

trations du chlore et de l’urée dans l'urine. Pendant la nuit, où norma- 

lement le débit urinaire .est moindre et la concentration globale de 

l'urine assez forte, la concentration chlorurée est faible et la concentra- 

tion uréique élevée; dans la matinée, les concentrations des chlo- 
rures croissent et celles de l’urée décroissent ct, par la suite, la somme 
des concentrations des chlorures et de l'urée tend à rester sensible- 

ment constante. Ce sont principalement les variations des chlorures 

qui semblent dominer ces phénomènes de compensation. Elles pa- 
raissent aussi présenter un certain rapport avec les modifications cir- 

culatoires qui surviennent. dans le rein : on sait notamment que la cir- 

culation est ralentie pendant le sommeil. Il y a lieu d’ajouter que cette 

espèce d’antagonisme compensateur entre le chlorure et l’urée n’appa- 

raît que pour des concentrations globales de l’urine déjà fortes et qu’il 

s’accentue à mesure’ qu’on se rapproche de la'concentration globale 

limite, correspondant à A = — 30. Dans celle-ci la somme des concen- 
. 3 . 

trations du chlorure et de l’urée, qui équivaut aux 2 de la concentration 

totale, entrerait pour À = — 20,20. 

Le lieu de passage du chlorure de sodium àtraversle rein est discuté 

1. J. CHaussiN, Anlagonismes de concentration entre les principales subslances 
dissoutes dans l'urine de l'homme et des herbivores, Thèse de doctorat ès sciences, 
Paris, 1920.
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depuis longtemps. Parmi les théories modernes de la sécrétion rénale, 
celle de Koranyi admet qu'il traverse les glomérules et que, dans les 
tubuli, en même temps que se fait une résorption d’eau, a licu un 
échange moléculaire par lequel une partie du chlore se résorbe et 
d’autres molécules, principalement des molécules d’urée, sont excré- 

tées. Cet échange moléculaire serait d’autant plus considérable que 
l'urine et le sang resteraient plus longtemps en contact avec la paroi 
perméable représentée par la paroi tubulaire. Il est à remarquer que la 
paroi glomérulaire, où se ferait la transsudation du chlorure de sodium, 
rappelle par sa structure une séreuse, et que la paroi tubulaire, absor- 
bante et sécrétante à la fois, se comporterait comme une muqueuse, 

plus apte à l'absorption du chlorure de sodium qu’à sa transsuda- 
tion. ‘ - ‘ 

En opposition avec cette théorie, IH. Lamy, André Mayer et F. Ra- 
thery (1) ont avancé que tous les sels, en particulier le chlorure de so- . 
dium, passent par les cellules des tubes contournés ou de la portion 
épaisse de l'anse de Henle, car, au cours des diverses diurèses provo- 
quées par les injections intra-veineuses, ils n’ont jamais trouvé dans les 
glomérules les modifications de structure qu’ils ont constatées dans les 
tubes. | | | . 

_ Cette opinion se concilierait bien avec l'existence d’une concen- 
tration maxima de chlorure de sodium telle que l’admet Ambard. Les 
constatations de Chaussin s’accorderaient: mieux avec la théorie de 
Koranyi. \ D 

E. — Circulation du chlorure de sodium. 

1. — Sort des ions chloreiet sodium. Sécrétion gastrique . : 

dacide chlorhydrique. 

Le chlorure de sodium paraît circuler sans changement dans l'orga- 
_nisme. Toutefois certains auteurs et notamment J. Teissier (?) ont pensé qu'il était en partie ou en totalité combiné avec des protéines : du 
sérum placé dans un dialyseur perdrait plus difficilement ses molécules 
chlorurées qu'une solution chlorurée de même titre. Il semble que cette liaison soit des plus fragiles et jen’ai point vérifié ce fait dans des expé- riences entreprises avec A. Ribot. Rona (5), en faisant des dialyses par 

1 Henri Lamy ct André MAYER, « Une nouvelle h èse s , mo-phy- Siologie du rein », C. R. de la Soc. de biol., 26 mai 19080 Le ES. Don? n RE TEISSIER, Bull. de la Soc. médic. des hôpit. de Lyon, 24 nov. 1903, p. 471; TZ Tage Essai sur la Pathogénie chimique de l’œdème, Thèse de Lyon, 1905; 
1rotéi R MOREL CE DUCLAUX, « Contrib. à l'étude des combinaisons chloruro- l 1ques du sang », Bull. de la Soc. médic. des hôpit. de Lyon, 14 janv. 1908, p. 2. D. ES D Ron ors Verhalten des Chlors im Serum », Biochem. Zeilschr., Bd. 2% 
Blutserum », 1bid., Bd 56, D. 416.” “ Bcitrag zur Frage der lonenverteilung im 

« \ 

\ -
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compensation, n’a pas non plus trouvé que du chlore fût combiné aux 
protéiques. Mais plus tard il est revenu sur cette opinion ct pense que 
le chlorure se sépare des carbamino-protéines quand on y fait passerun 

‘ courant d’acide carbonique. 

On admet, comme il a été dit plus haut, que les molécules de chlorure 
de sodium, dans les liquides de l'organisme, sont en majeure partie 
(85 0/0) dissociées en ions CI et ions Na. Mais ces deux sortes d'ions se 
font assez bien équilibre ct circulent de compagnie pour la plupart. 

Cependant, il est un endroit de l'organisme où ils se séparent : c’est. 
la muqueuse gastrique, qui sécrète de l'acide chlorhydrique. Chez le 

chien, par la méthode de l'estomac séquestré, on peut s’assurer que 

l'acide chlorhydrique sécrété est libre, c’est-à-dire non combiné aux di- 

- verses’ substances qui peuvent se rencontrer dans un contenu gastrique 
ordinaire. Cette sécrétion s'exprime par l'équation : 

NaCIl + H'O — ICI + NaOI. 

Mais si Tr on ne peut mettre en doute que le chlore de l’acide.chlorhy- 
drique vienne bien du chlorure de sodium du plasma, le mécanisme de 
la sécrétion n’est pas bien connu. 

En vingt-quatre heures, la sécrétion gastrique atteint 7 grammes de 

NaCI dans 1.500 centimètres cubes de liquide ; or les 4 litres de sérum: 

sanguin renferment seulement 11 grammes de NaClI, de sorte que les 

du chlore sanguin passent chaque jour dans l'estomac pour se résor- 
ber plus bas. Quant au volume d’eau des sécrétions digestives, il s'élève 

en vingt-quatre heures à 6 litres ; c’est donc plus que le volume total de 

l'eau du sang qui passe en vingt-quatre heures dans le tube digestif. 
On voit ainsi avec quelle activité se font les échanges entre le sang des 

tissus et le‘contenu gastro-intestinal, et combien précise est la régula- 
‘tion humorale. - 

On a pu démontrer que l’ingestion de fortes doses de sel augmente 
la sécrétion chlorhydrique et que, inversement, la privation desella di- 

minue. 
Dans l'estomac, du reste, l'acide chlorhydrique ne demeure pas en- 

tièrement libre et se combine en reformant du chlorure de sodium qui 

se résorbe. Mais pendant le temps qu'il est libre et séjourne dans la 

cavité gastrique, la soude restante augmente les bases du sang (1). * 

Aussi l'acidité de l’urine diminue-t-elle, Si le suc gastrique est évacué 
par vomissement ou lavage de l'estomac, l'urine reste peu acide. Mais 

si le suc gastrique demeure dans l'estomac, l'urine reprend son acidité, 

1. D'après Kurt Scueer (Jahrb. f. Kinderheilk., mai 1920, Bd 91), chez le nour- 
risson, au début de la digestion, le chlore du sérum diminue légèrement,
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d'autant plus que, dans la suite de la digestion, des sécrétions alcalines 
viennent diminuer l’alcalinité du sang. 

-Par suite de cette tendance à l’alcalinité du sang résultant de la sé- 

crétion chlorhydrique, la tension de l'acide carbonique alvéolaire aug- 
mente passagèrement, comme l'ont montré les recherches de Dodds, 
de F. Kauders, O..Porges et H. Essen. Ces derniers auteurs ont aussi 
constaté que cette augmentation post-prandiale est considérable dans 
l’hyperchlorhydrie et qu’elle fait défaut dans l’anachlorhydrie (1). : 

On peut se demander si l’acide carbonique est l’agent de la décom- 
-position du chlorure de sodium ; mais on voit partout dans l'organisme 
le chlorure de sodium et Facide carbonique, sans qu'il en résulte ail- 
leurs que dans l’estomac une formation d’acide chlorhydrique. Ce qui 
est certain, c’est que, à la suite d’une forte introduction de chlorure de 
sodium dans l'organisme, qui provoque.une sécrétion chlorhydrique, 
Pacide carbonique s'empare de la soude et l’on voit survenir une abon- 
dante carbonaturie (E. Feuillié). 

L.-J. Henderson a montré que des modifications, d’ailleurs légères, 

du taux du chlore dans le sang peuvent être produites par les modifica- 
tions du taux de l’acide carbonique : dans le sang défibriné traité par 
l'acide carbonique, du chlore et de l’eau passent dans les globules et le 
liquide devient plus alcalin. Ainsi la distribution du chlore est-elle sous 
la dépendance de l’oxygénation du sang et des variations d’acidité de 
l’hémoglobine. . 

. Une série de recherches, faites par Blum ét ses collaborateurs, tend à 
montrer que l'ion sodium du chlorure de sodium peut être déplacé dans 
les humeurs, et particulièrement dans les sérosités pathologiques, par 
des ions potassium et calçium introduits sous forme médicamenteuse. 
Maïs dans ces recherches, dont nous aurons à reparler à propos des 
phénomènes pathologiques, il n'apparaît pas que le sodium restant 

+ 

‘s’élimine autrement qu’à l’état de chlorure, ni que le chlore suppoté . 
entré en de nouvelles combinaisons avec les nouveaux ions s'élimine 
non plus autrement qu'avec des ions sodium. Co 
On voit, en somme, que le chlorure de sodium, circulant à l'état 

d'ions Cl et d'ions Na, se maintient à peu près tel quel, équilibré, du moins pour la grande majorité de ses ions. : 
En traversant les diverses membranes perméables, il est toujours . accompagné d’une certaine quantité d’eau, de sorte que les échanges 

de chlorure de sodium sont en réalité des échanges hydrochlorurés où 
hydro-salins. | * 

1. Dopps, Lancet 17 e ee à : 
Deutsch. med. Wochenschr, 24 nov. 1021 FFAUDERS, 9: Poncrs et H. ESSEX:
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2. — L'équilibre chloro-sodique de l'organisme. | 

A l'état physiologique, la proportion du chlorure de sodium dans les 
humeurs et les tissus se maintient avec une constance remarquable. Cet * 
équilibre chloré n’est que le cas particulier de la régulation .des hu- . 
meurs qui s'exerce également sur les autres substances . contenues 
dans les milieux internes ; mais elle présente pour le chlorure de sodium 
une netteté particulière et un intérêt en rapport avec son rôle physio- 
logique. ‘ 

Une série de recherches expérimentales démontrent l'équilibre 
chloré de l'organisme. 

Î y a d’abord les bilans comparatifs des entrées ct dessorties quand : 
on fait varier dans le régime la quantité de sel i ingéré. 

A l’état de jeûne, l'élimination chlorurée diminue considérablement, 
l'organisme limitant sa perte et retenant le sel nécessaire pour main- 
tenir dans ses liquides une proportion normale. 

C’est ce qui ressort des analyses de B. Ridder et Schmidt Ch. Richet 
ct Langlois, Schultzen, Munck, Luciani (1). Chez les jeûneurs profes- 
sionnels, on voit le premier jour du jeûne une élimination chlorurée 
sensiblement égale à celle des jours précédents, mais dès le second jour, 
cette élimination baisse considérablement, et, à partir des cinquième 
ou sixième jour, se maintient à un niveau à peu près fixe et très bas. Le 
jeûneur Succi en dix jours élimina 18-grammes de chlorure, et, de 10 
grammes par jour au début, le taux éliminé n ‘était plus, au vingtième 
jour, que dle Osr 20. Breithaupt, observé "par J. Munk, en six jours de 
jeûne, n'élimina que 78r,20. Le sujet de Belli, en dix j jours, perdit seule- 
ment -11er, 80 de chlorure et presque entièrement cette quantité pen- 
dant les cinq premiers jours. , 

On pourrait se demander si la quantité de sel perdue pendant le 
© jeûne représente seulement celle qui était auparavant en excès dans 
l'organisme ; mais il faut bien faire entrer en ligne de compte un ap- 
pauvrissement réel de l'organisme en chlorure, car lorsqu'on rétablit 
l'alimentation normale {et chlorurée) chez les jeüneurs, on constate 
pendant les premiers jours qu’une quantité notable de chlorure est re- 
tenue : ainsi pendant les deux premiers jours de l’alimentation, Succi . 

. N’éliminait que 65r,20 de chlorure, Breithaupt 14 grammes et. le sujet 
de Belli 4er,30 en trois jours. Il est d’ailleurs vraisemblable que cette 
déperdition de chlorure pendant le jeûne et cette rétention au début de 
la réalimentation s’accompagnaient de variations corrélatives dans la 
masse d’eau de l organisme. 

1.0. ScnucTzex, Virchow's Arch., 1863, p. 31; — J. Muxe, « Untersuchungen 
an zwei hungernden Menschen », Bert. klin. Wochenschr., 1877, p. 481; Virchow’s 
Arch, 1893, Bd 131, Suppl, p. 146; — LucrAn1, Das D'ungern, 1890, p. 172. 

ACHARD. — Échanges nulrilifs. 15. 

.
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En dehors du jeûne, si l’on soumet un individu sain à une alimen- 

tation privée de sel, on voit baisser rapidement l'excrétion chlorurée ; 

en ‘même temps le sujet perd un peu de son poids, par spoliation 

aqueuse, mais-cette perte n’est que temporaire. | | 

Si l’on donne de nouveau du sel, l'organisme en retient une certaine 

quantité, comme s’il refaisait sa provision, et c’est au bout de quelques 

jours seulement que l’excrétion redevient équivalente à l’ingeslion (1. 

Inversement, si l’on soumet un sujet sain à un régime hyperchlo- 

ruré, on voit, comme l’ont mis en évidence Widal et Javal(?), qu'il retient 

du chlorure de sodium, pour en reperdre la même quantité quand onle 

fait ensuite repasser au régime déchloruré. S’il perd, par exemple, 1? 

X 15 grammes de chlorure de sodium, il perd en même temps de 1.000 

à 1.500 grammes d’eau, ce qui se traduit par une diminution équiva- 

lente du poids; et,réciproquement, quand il retient 12 à 15 grammes 

de chlorure, c’est aussi de 1.000 à 1.500 grammes d’eau qu'il retient. 
L'équilibre chloré de l'organisme est donc étroitement lié à l’équilibre 
hydrique : c’est, en somme, un équilibre hydrochloruré. 

Ce fait est général et explique les variations de poids observées si fré- 
quemment dans les premiers jours d’une cure hydrominérale. 

Il faut remarquer que si l’on augmente brusquement la ration jour- 

nalière de chlorure de sodium, l'élimination urinaire est progréssive et 
n’atteint son maximum qu'après deux ou trois jours, quand la rétention 
s’est produite. C’est ce que Widal et Weissenbach ont désigné sous le 
nom de rétention chlorurée par échelons (?). Pasteur Vallery-Radot a 
étudié les particularités de cette accumulation en échelons dans les 
états pathologiques. C’est d’ailleurs un fait très général, qui n’a rien de 
spécial au chlorure de sodium et que j'ai mis en évidence avec Clerc et 

Paisseau (#) pour le bleu de méthylène et pour l’urée donnés à dose quo- 
tidienne : c'est aussi par échelons que se fait la rétention de ces subs- 

tances. . ° : 

Contrastant avec l'importance de ces variations corrélatives des en- 
trées et des sorties de chlorure de sodium, l’étude des variations de la 

chlorémie dans ces conditions ne révèle que des modifications minimes, 

ct l'élévation du taux sanguin du chlorure de sodium pendant la réten- 

\ 

pla SR NNEIN Si Er « Ucber die Wirkung des Glaubersalzes », Arch. f. us. ITeilk., 1854, .93;— VW. Kw: i 'siologi rnes? 
Tia, UE vs a P ; NAPP,,« Beitr. zur Phy siologie des Ha : 

‘dr F. Wipar ct A. JAVAL, « Variations de la chloruration et de l'hydratalion . de l'organisme sain», C. R. de la Soc. de biol., 12 mars 1904. p. 437. ë D WipaL et. W EISSENBACH, « Rythme spécial de la rétention chlorurée par 
ée no Jourte d gro 1913, p. 705 ; — PASTEUR VALLERY-RADOT, « Le rSURES ns de la rétention chlorurée », C. R. i 4, IL, p.5 ct Presse médic., 1918, p. 135. ” Fe de la Soc. de biol, A8 IE 4. Ch. AcnanrD et A CLERcC, « L'élimin i 

hs 
. et A. ation des doses répétées de bleu de méth} ce 2 pull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 30 mars 1900, p. 405; — En ARD et G. PatSseAU, « L'élimination comparée du bleu de méthylène et de l’urée », C. R. de la Soc. de biol., 28 mai 1904, p. 209. Ce 

,
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tion est si légère qu’elle ne saurait donner une idée de la rétention hy- 
dro-chlorurée. ‘ ° 

Soit avec un régime hypochloruré, soit avec un régime hyperchlo- 
‘ruré, Ch. Richet et Langlois ne sont, parvenus que très difficilement dans 
leurs expériences à constater de légères différences dans Ja composition 

- saline de l’organisme. En donnant, avec Locper, chez l’homme, des 
doses de sel de 10 à 20 grammes par jour en supplément d’une alimen- 
tation fixe, nous avons vu'les variations du taux du chlorure de sodium 
dans le sang rester bien peu importantes. 

On'peut chercher à modifier le taux de chlorure des milieux internes 
en soustraÿant à l’organisme plus d’eau que de molécules dissoutes, par 
une exXagération de la perspiration cutanée, ou bien introduire plus de: 
molécules que d’eau par l'injection de solutions salines concentrées. 
Pôur diminuer la concentration moléculaire du plasma, Bunge ingé- 
rait des sels alcalins ou des acides végétaux, et perdait 6 grammes de 
chlorure de sodium après iñgestion de 18 grammes.d’acide citrique. Sta- 
delmann, chez deux de ses élèves, observait des pertes de 59 grammes 
de sel en dix-neuf jours, 33 grammes en treize jours. Les grandes inges- ‘ 
tions d’eau, les lavages d'estomac répétés qui font perdre à certains hy- 
perchlorhy;-driques jusqu’à18r,50 de chlore entrainé par 500 grammes: 
d’eau après un repas d’épreuve, devraient aussi diminuer la concentra- 
tion saline des humeurs. Or, dans presque toutes ces expériences, on ne 
parvient pas à la modifier notablement, grâce à la facilité avec la- 
quelle se déplacent dans l'organisme les molécules chlorurées. . 

De même, si l’on supprime, cômme je l’ai fait avec Locper (1}, toute 
excrétion chlorurée par la ligature des deux uretères, et si l’on injecte: 
en même temps une solution concentrée de chlorure de sodium, on voit 
très rapidement le taux du chlorure dans le sang redevenir normal. 
Si l’on supprime alors la ligature, la sécrétion de l’urine reprenant, le PP 8 : 
chlorure injecté s’élimine: il avait donc disparu du sang mais passé dans 
les tissus — ou plus exactement dans les milieux liquides extra-vascu- 
laires — qui l’ont ensuite évacué dans la circulation sanguine dès que 
l'excrétion rénale est redevenue possible. Si au lieu de supprimer.la . 
ligature des uretères, on la maintient, on voit aussi le taux du chlorure 
sanguin demeurer à peu près normal, tandis que les autres molécules 
cristalloïdes, notamment celles d’urée, montent progressivement, ne L 

cessant de se former dans les tissus. Ces expériences, qui-datent de 1901, 

4 

1. Ch. Acnarp et M. LoEPER, « Sur le mécanisme régulateur de la composition 
du sang », C. R. de la Soc. de biol., 30 mars 1901, P. 382; « Sur la concentration 
moléculaire du sang après la suppression de l'élimination rénale», Jbid., 15 mars 1902, 
P. 337; « Sur l'état du sang après la ligature du pédicule des reins »,. Ibid. 
20 déc. 1902; « Sur quelques effets des injections salines après ligature du pédi- 
Cule des reins », 1bid., 20 déc. 1902, p. 1480: « L'eau dans l'organisme après la 
ligature du pédicule des reins », Arch. de méd. expériment., janv. 1903, p. 63; — 
M. Lorper, Mécanisme régulaleur de la composition du sang, Thèse de Paris, 1903. €.
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montraient que la rétention de l’urée ne se fait pas suivant le même ‘ 

mode que celle de chlorure de sodium et que la suppression fonction- 

nelle des reins provoque de la part de l'organisme un eflort de régula- 

tion pour maintenir l’équilibre chloruré du sang. Elles montraient aussi 

que, malgré un accroissement compensateur de l’exhalation aqueuse 

3h 48h 
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F1G. 39. — Troubles de la composition du sang après la ligature du pédicule des 
reins chez le lapin. Le taux des hématies et des albumines diminue ; la concen- 
tration moléculaire totale (A) s'élève ; le taux des chlorures reste fixe (ACHARD 
ct Lorrenr). 

.* 
s 

par le poumon et de l'élimination aqueuse par l'intestin, de l’eau était 
aussi retenue, car la perte de poids de l'animal à jeun restait moindre 
que celle d’un témoin également à jeun dont les reins étaient intacts. 

Inversement l'injection dans les veines de solutions hypertoniques 
provoque un afflux d’eau des tissus dans le sang et ralentit le. cours de 
la lymphe {1}. Il en est de même de l'injection de colloïdes (gomme et 
gélatine); d'après Pugliesi. - Lt, | 

On voit, en somme, que l'organisme normal maintient son équi- 

libre chloro-sodique en dépit des excès ou des défauts d'apport. Les 
modifications de la chlorémie, dont dépendent celles des humeurs, 
ne sont que passagères. Il.est intéressant néanmoins de les constater, 

car elles ne sont pas indifférentes, comme nous le verrons, dans la 

Le Ch. Dunôis, « Sur le ralentissement initial du cours de la lymphe à la suite 
d'injections salines hypertoniqués », C. R. de la Soc. de biol., 21 mars 1906, p. 588. 

D



ROLE PHYSIOLOGIQUE DU CHLORURE DE SODIUM | 229 

question de la pathogénie des œdèmes. Suivant Ambard, Chabanier 

et Lobo-Onell (1), sous l'influence des ingestions salées, la chlorémie, 

dans les vingt-quatre heures, peut présenter des écarts essentielle- 
ment transitoires de 02,50 0/00. 

F. — Rôle physiologique du chlorure de sodium. 

1. — Équilibre physico-chimique des humeurs. 

Il est facile de constater que le chlorure de sodium assure principa- 
lement le maintien, dans les milieux internes,'de la pression osmotique 
et de la concentration moléculaire globale (2. C’est là une régulation 
physique de ces milieux. Mais, de plus, le chlorure de sodium joue en- 

core un rôle dans le maintien - } 
  

  

  

                

de leur composition, et c'est. 
4 . . 29° 

un. rôle de régulation chi- 7 
mique. |: 

Chez le sujet sain, dans les 
conditions normales, le jeu 47 
des échanges fait que les hu- 7 6 

meurs contiennent presque . |14# 5 

toujours, et sauf des varia-,. ; ‘ 4 
: rs ‘ ; Las -0Es 

tions légères et de courte du-. ; essssd 3 
rée, la même proportion:re- È 2 

lative des diverses substances JE M 
. et . $ S: 

dissoutes. Mais si l’on fait va- &l| ÿ 
. . 2 ; 

rier expérimentalement la ? 4 2h El 

composition des milieux .in- p,6..40. — Absorption péritonéale d'une 
ternes, on constate.que c’est même solutionhyperto nique de sulfate 

Lo: | 1: de soude chez des cobayÿes de même 
pour le chlorure de sodium; poids, sacrifiés à des temps différents. 
c’est-à-dire pour la substance Bien que le liquide péritonéal reste. hy- 

pertonique, le chlorure de sodium afflue 
cristalloïide : prédominante dans la séreuse. 

dans l'organisme, que le réta- . 

blissement se fait lelplus vite ct le plus facilement : c’est ce que j'ai 

mis en évidence avec L. Gaillard. oo 

Si l’on injecte dans le péritoine du cobaye une solution de chlorure de 

sodium hypotonique, l’équilibre de concentration normale est prompte- . 

_ment rétabli ; de même si l’on injecte une solution hypertonique de ce 

même sel. C’est ce qu’on savait déjà par diverses expériences et notam-, 

H. Cramaxier et C. LoBo-OxErL, « Étude sur le seuil de la 

sécrétion chlorurée », Arch. urolog. de la Clinique de Necker, t. 1, 1913, p. 39. ‘ 

2. Winter, « De la concentration moléculaire des liquides de l'organisme », 

Arch, de physiol., 1896, t. VIIL, p. 114 ; « De l'équilibre moléculaire des humeurs. 

Rôle des chlorures », Jbid., p. 287. 

1. L. AMBARD,
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ment par celles de Winter. 1l suffisait pour en expliquer les résultats 

d'admettre que, dans le cas de solution hypotonique, de l'eau s’absor- 

bait ou du chlorure affluait, et que, dans le cas de solutionhypertonique, 

de l’eau affluait ou du chlorure se résorbait. 
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F1G. 41. — ‘Taux d'absorption périto- fric. 42. — Taux d'absorption éri- 
néale du sulfate de soudeiet du fic aux Caps pe P tonéale de l’urée et du sulfate de 

soude simultanément injectés en 
quantités équimoléculaires nez un 

pour le sulfate dont le poids molé- SOU Purée, PUR est, plus forte 
culaire est moins élevé que pour le 
lactose. 7 . ! 

lactose simultanément injectés en 
quantités équimoléculaires chez un 

lapin. L’'absorption est plus forte 

Mais si l’on injecte, comme je l’ai fait avec L. Gaillard, d'autres 

corps qué le chlorure de sodium, par exemple de l’urée, du sulfate de 

soude, du glycose, du lactose, du saccharose, de la créatine, il se passe 

des phénomènes plus complexes; où le chlorure de sodium vient aussi 

jouer un rôle. ‘ 4 
Si la solution injectée est hypotonique, elle se concentre rapidement 

de manière à parvenir au même {aux de tension osmotique que le mi- 
- lieu normal ; mais ce n’est plus, comme dans le cas de la solution chlo- 
rurée, par simple absorption d’eau qu’elle se concentre, car la subs- 

tance injectée s'absorbe aussi et d’ailleurs l’eau ne diminue pas toujours 
pendant que la tension osmotique s'élève : c’est parce qu'il se fait 
en même temps un afflux de chlorure de sodium. Si la solution intro- 

, duite est hypertonique, ce n'est pas davantage par une simple résorp- 

tion de substance injectée que la-tension osmotique descend à la nor- 
male, car il se fait un afflux d’eau souvent important ; mais ce n’est.pas 

non plus une simple dilution par cet afflux d’eau qu’on observe ; il y a, 

de plus, un afflux de chlorure de sodium qui serait inutile s’il importait 

seulement de rétablir l’isotonie, et même il est digne d’attention que 
cet afflux de chlorure de sodium est plus important que dans le cas 
de la solution hypotonique. Or ce passage de chlorure dans la sérosité 
artificiellement créée a pour effet — ct pour effet utile — de rétablir
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dans cette sérosité anormale une composition plus voisine de l’état nor- 

mal, dans lequel le chlorure de sodium figure pour la principale des 

substances dissoutes. Nous avons, d’ailleurs, constaté avec L. Gail- 

Jard que plus la composition normale de la sérosité est troublée, c'est-à- 

dire plus les molécules étrangères introduites sont nombreuses et pe- 

santes, et partant plus longues à résorber, plus est grand l’afflux d'eau : 

<t de chlorure de sodium. D 
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F1G. 43. — Absorption comparée, chez deux cobayes de même poidé, de la même 

solution de glycose injectée dans le péritoine, mais en volume double chez le 

secong. Lañlux de chlorure de sodium dans la séreuse est plus abondant chez 

ce dernier. - 

: , 

° + # 

En outre, l’afflux cliloruré est aussi plus important si la concentra- 

tion générale du chlorure de sodium dans l'organisme est plus élevée (1). 

Enfin, coïnme je l'ai aussi reconnu avec L. Gaillard, les autres chlo- 

rures que le chlorure de sodium ne jouent pas le même rôle de régula- 

tion (2), car si l’on injecte dans le péritoine une solution hypertonique 

de chlorure de potassium, ou de magnésium, ou même de lithium, elle’ 

provoque l’afflux dans la séreuse de chlorure de sodium, tout comme 

une substance non chlorurée, au lieu de ne déterminer que la simple 

résorption du chlorure introduit, comme il arrive avec le chlorure de 

sodium (3). On doit remarquer à ce propos que la molécule de chlo- 

rure de lithium est plus petite que celle du chlorure de sodium : ce 

n'est done pas la petitesse moléculaire qui intervient dans l’afflux du 
. 

, 
NS 

1, Ch. AcnarD et L. GaizLanD, « Rétention locale’ des chlorures provoquée 

par l'injection d'autres substances », Arch. de méd. erpériment., janv. 1904, p. 40; 

« Expériences sur les troubles de la régulation osmotique », Ibid., nov. 1905, 

. 669. _ 
? 2. Ch. AcrarD, « La rétention locale du chlorure de sodium provoquée par les 

troubles de lawomposition des humeurs », Rev. de méd., oct. 1911, p. 5. 

3. Nous verrons aussi plus loin que le chlorure de potassium et le chlorure de 

calcium se comportent tout autrement que le chlorure de sodium dans les rétentions 

<hlorurées hydropigènes.
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chlorure de sodium, mais bien sa concentration plus élevée dans le 

plasma sanguin. .. . ; 

Tous ces échanges se font en vertu des lois physiques : l’eau va du 

milieu le moins concentré au plus concentré ; le chlorure va du milieu 

où il est plus concentré à celui où il l’est moins ; la substance intro-: : 

duite de même. Plus est grand l'écart, plus rapide est le courant. Il n'y 
‘a pas à invoquer dans cet ensemble de phénomènes régulateurs une 

force vitale mystérieuse. Mais l'effet physiologique n'en est pas moins 
une défense de l'organisme. Il aboutit à une régulation à la fois phy- 
sique ct chimique, puisau’elle tend à rétablir dans le milieu anormal, 
créé par l’expérimentateur, une composition chimique voisine de la 
normale. . - L 

Le rôle tout particulier du chlorure de sodium dans les échanges à 

travers les membranes semble ressortir de certains faits physico- 
chimiques. On sait que les ions d’une molécule, quand ils diffusent vers 
une solution qui leur offre des ions d'échange, passent avec une vitesse 
inégale. Quand cette solution contient du chlorure de sodium, l’anion 

‘de la molécule passe avec une vitesse qui est en raison inverse de sa 
valence. Or la concentration décingrmale du liquide en chlorure de 
sodium, qui est à peu près celle des milieux internes, serait la plus favo- 
rable au transport rapide des ions mono- et bivalents, qui sont les plus 
répandus dans l'organisme (1). ‘ 

.2. — Rôle cytophylactique du chlorure de sodium. 

Cette régulation saline des milieux vitaux me paraît avoir pour utilité 
principale de sauvegarder la morphologie cellulaire. En étudiant avec 

Locper in vitro et avec Paisseau in vivo l’action des solutions simples 

de diverses substances cristalloïdes sur les cellules de l'organisme, nous 
avons reconnu que ce sont.les solutions de chlorure de sodium qui, à 
taux équimoléculaire, conservent le mieux les aspects histologiques des 

‘éléments. De même avec Louis Ramond, nous avons vu que les cel- 
lules, altérées par un séjour préalable dans des liquides toxiques, peu- 
vent reprendre une partie de leurs apparences normales dans une solu- 
tion isotonique de chlorure de sodium (?).. ° 

+ 

1. W. MESTREZAT el Ÿ. GannEAU, « Rôle probable du chlorure de sodium dans les 
Fpanses ioniques entre le sang ct les tissus », C. R. de la Soc. de biol., 23 mai 1995; 

+ 92, p. 1439. ‘ ‘ 
2. Ch. ‘AcHarD ct M. LoEPeRr, « Résistance cellulaire aux solutions isotoniques 

de diverses substañces », C, R. de la Soc. de fbiol., 26 mars 1904, p. 556; — 
Ch. AcHaRD ct G. PalssEAU, « Altérations cellulaires produités par les grandes 
injections de solutions hypotoniques », Ibid., p. 558; — Ch. AcnanD et Louis 
RAoxD, « Action favorable des solutions salines isotoniques sur les altérations 

 fcllulaires dues à la tonolyse et à la toxolyse », Jbid., 13 mai 1905, p. 803.
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Il est intéressant, sous ce rapport, de comparer, pour les différentes 

sortes de membranes vivantes, la façon dont elles sont préalablement 
adaptées'aux variations du liquide qui les baigne et le modrg de la ré-. 

gulation saline qui se fait à travers elles (1). | 
Les séreuses sont à la fois les plus simples par leur structure, les plus 

proches des membranes inertes em- 
  

                  

ployées pour la dialyse, et les moins . 

bien adaptées à des variations de leur 40 . lol 

contenu, car les sérosités qu'elles ren- Ÿ 

ferment ne subissent jamais, à l'état 30 5} -2 
normal, de modifications importantes es, “A - » F 
et rapides dans leur composition phy- ol || 
sico-chimique : or nous venons de voir ‘ nn . ne 
que le rétablissement de la composi- 40 [Jul 
tion saline s’y faisait aisément et A ed e 
rapidement. | à ÔT È | ms. 

Une membrane muqueuse comme Ë ” El 7 
celle de l’intestin est adaptée à des oo 1 ul - 

F1G. 44, — Concentrations com- variations brusques ct considérables 
du liquide qui la baigne, car le con- parées, au bout de une etre d'une solution hypotonique de 

tenu inteslinal varie beaucoup suivant 

les ingestions alimentaires, les sécré- 
tions glandulaires, les fermentations 
digestives ; de plus, sa structure esk 
complexe : ce n’est pas seulement un 
organc d'absorption, elle renferme 
aussi un appareil glandulaire dont la 

- glycose introduite dans le. péri- 
toine (cobaye) et dans une anse 
intestinale (lapin). Dans le pé- 
ritoine (I), la concentration 
moléculaire totale se rétablit 
surtout par lafflux de chlorure 
de sodium et le taux de glycose 
diminue. Dans l’anse intestinale 

. (ID), la concentration molécu- 
laire totale se rétablit aussi, 
mais l'afflux de chlorure de s0- 

  

dium cest très faible, et c'est le 
taux de glycose qui s'élève par 

. résorption d'eau. ‘ 

réaction peut venir modifier le con- 
tenu de l'intestin. Or les échanges ne ° 

se font plus ici avec la même simpli- : 

cité qu'à travers la membrane’séreuse. Si l’on injecte dans une 

anse intestinale isolée une solution hypotonique d’une substance 

non chlorurée, elle se comporte différemment suivant sa nature : il est 

des substances’ qui s’absorbent toujours sans délai : telles sont l’urée, 

l'alcool ; il en est d’autres, “qui, au-dessous d’une certaine concen- 

tration, ne s’absorbent guère, de sorte que la solution hypotonique in- 

troduite se concentre dans l’anse intestinale jusqu’à ce qu’elle atteigne 

le seuil de passage, l’eau se résorbant pendant ce temps d'une façon 

prédominante. De plus, on constate que l’afflux chloruré est moindre 

que dans la séreuse ; ainsi la régulation saline se fait moins bien, alors 

t Le . eo 

1. Ch. Acuanp et L. GAïLzLARD, € Sur la transsudation de chlorures provoquée 

par l'injection d'autres substances dans les séreuses et dans les muqueuses », 

C. R. de la Soc. de biol., 14 mai 1904, p. SI1 ; — Ch. Acarp et A. LEBLANC, « La 

concentration des solutions dans l'intestin. Les seuils d'absorption », Ibid., 

: 80 juin 1923, t. 89, p. 302.
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-qu’elle est moins nécessaire à l'intégrité de cellules plus résistantes par 

suite de leur structure et de leur adaptation. 
Si maintenant on envisage une membrane glandulaire, destinée à la 

sécrétion, telle que la paroi des tubes contournés du rein, adaptée à subir 
le contact d’une urine très variable quant à ses caractères physico- -chi- 
miques, à sa concentration moléculaire, au taux des divers principes nor- 

maux ou accidentels qu’elle élimine, on constate qu'elle n’est pas non 

plustraversée avec la même simplicité que la séreuse. ILs’y fait une con- 
centration de la plupart des substances du sang ; les unes ont un seuil de 
passage, les autres n’en ont pas. Admettrait-on même, comme le veut 

une théorie, un échange moléculaire avec résorption des molécules ve- 
nues de glomérule, qu’il ne saurait être question d'une véritable régula- 
tion saline. Peut-être la bordure en brosse des cellules rénales et le pla- 

teau strié de l’épithélium intestinal jouent-ils un rôle protecteur pour 
ces éléments contre les modifications du. liquide avec lequel elles sont 
en contact. Toujours est-il que la régulation chlorurée parait se faire 
Je micux là où les éléments anatomiques sont le moins bien adaptés aux 
variations physico- -chimiques. 

Ce que je viens de dire du rôle prolecleur ou cylophylactique du chlo- 

rure de sodium à l’égard des éléments anatomiques ne s'applique d’ail- 

leurs qu’à la morphologie cellulaire et ne concerne que les solutions 

simples d’une seule substance. Carilest certain que des solutions mixtes 
de plusieurs substances (sels, glycose, colloïdes visqueux) peuvent avoir 
une influence encore meilleure sur le maintien de la structure et surtout 
sur les fonctions des éléments. J'en ai déjà parlé au chapitre des mé- 

langes minéraux (p. 206) (1). | 
‘ Dans la hiérarchie des réactions défensives de l’o organisme, la sauve- 

garde de la structure parait devoir primer celle de la fonction, dont 
elle est: la condition primordiale. Aussi est-il intéressant de voir ap- 

paraître en première ligne la réaction qui assure le mieux le maintien 

de la structure. . - 

\ 

8 — Rôle antitoxique du chlorure de sodium. 
. 

Le chlorure de sodium a peut-être un pouvoir anliloxique. Si l'on in- 
jecte à un animal ce sel en même temps que des poisons, on ralentit le 
pouvoir de ces derniers, d’après les expériences de Lesné ct Ch. Richet 

+ 

1. De ce fait peuvent être rapprochées les constatations faites par A. DuTHoIT : 
{« De l’action sur différents microbes du chlorure de sodium à 9 0/00 », Soc. de biol. 
de Lille, 16 juin 1923, C. R. de la Soc. de biol.,t. 89, p. 548 : « Action sur différents 
microbes du chlorure de sodium à divers taux de ‘concentration », Ibid., p. 550; 
« De l’action sur différents microbes du chlorure de sodium seul ou associé à d’ autres 

sels », Ibid., p. 553) : des microbes meurent en six heures dans l'eau salée pure, 
sans doute à cause des phénomènes osmotiques qui se produisent ; mais ils ont une 
survie considérablement plus longue dans le liquide de Ringer.



LE CHLORURE DE SODIUM DANS LES ÉCHANGES . 235 
. ré 

fils (1). Maïs c’est la dilution du poison dans l’eau retenue par le chlo- 
rure en excès qui en est vraisemblablement la cause. Cette action, d'’ail- 

‘ leurs, n’a rien de spécifique et d’autres corps tels que l’urée, les sucres, 
l’exercent de même. os | 

4, — Rôle du chlorure de sodium dans les divers échanges. 

Le chlorure de sodium intervient dans le maintien de la pression arlé- 
rielle. L’ingestion de sel, d’après les recherches de Laufer, d'Ambard et 

Beaujard (?) élève cette pression, probablement en augmentant la masse 

du sang, par suite de l’afflux d’eau dans les vaisseaux pour diluer le sel’ 
en excès. : - . ‘ 

- La leneur en eau de l’organisme est liée aux échanges chlorurés, de 

sorte que ceux-ci ont une action sur le poids du corps: La suppression 

du sel alimentaire diminue le‘poids, comme l'ont vu Klein, Verson et 

Belli : pendant le jeûne, de petites doses de sel ingérées élèvent la teneur 
‘en eau des tissus. ° 

Cette action sur le poids est indirecte et s’exerce par l'intermédiaire 
de l’eau. Il ne semble pas, en tout cas, que le sel ait une action directe 
sur le métabolisme des graisses et puisse intervenir dans l'obésité ou la 
maigreur. Il faut chez l'homme une dose de 20 grammes de sel pour 

diminuer l'absorption des graisses par action purgative. 
L'action du chlorure de sodium sur les albumines paraît plus directe. 

Iallion et Carrion (2) ont fait voir que la teneur du plasma en‘chlorure de 
sodium influence la coagulabilité des albumines du sang ; mais il faut 
pour cela injecter des doses considérables de solutions très hyperto- 

niques, c’est-à-dire opérer dans des conditions qui sortent des limites 

étroites entre lesquelles peuvent varier les chlorures dans l’organisme, 
tant à l’état normal que pathologique. ‘ 

On sait aujourd'hui que la concentration saline abaisse la pression 

osmotique des protéines. LH 

1. Ed. Lesxé et Ch. Ricuer fils, « Des effets antitoxiques de l'hyperchloruration », 

C, R. de la Soc. de biol., 21 mars 1903, p. 371 ; « Des effets antitoxiques de l’urée 

et des sucres », 1bid., 9 mai 1903, p. 371. . L . : 

D'après A. Gautier, le chlorure facilite l'élimination de divers produits de désassi- 

milation qui s'unissent à lui : urée, amides complexes, leucomaïnes et, chez les dia- 

bétiques, glycose. 11 compare cette action au salage dela viande qui élimine en 

partie les substances extractives sous forme de saumure. , . 

2, AmBarDp ct BEauJARD, « Hypertension artérielle et rétention chlorurée », 

€. R. de la Soc. de biol., 20 févr. 1904, p. 317 ; « Causes de l'hypertension artérielle », 

Arch. génér. de méd., 1904. p. 520. . . 

D'après A. SeLiG (Zeitschr. f. exper. Pathol. u. Therap., 1909, Bd 11), la solution 

de NaCI à 9 0/0 élève la pression plus que les solutions de glycose à 20 et 50 0,00. 

. La solution de Ringer ne l'élève pas. . , | 

‘influence de la chlorurémie sur l’albu- : 
3. Hazuiox et CAnRroN, « À propos de 1 ' 

minurie. Théorie osmotique, théorie humorale », C. R. de la Soc. de biol., 14 nov.-1903, 

p. 1318.
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19 grammes de sel pendant plusieurs jours'consécutifs. 
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En donnant à des chiens de fortes doses de sel marin, Voit, Bischoff, 

puis Weiske et Feder (1) ont noté une augmentation des échanges azo- 
lés avec accroissement de l’azote urinaire. Belli, en abaissant au con- 

traire la ration quotidienne de sel de 6 grammes à 02,60, a vu se pro- 
- duire un excès de spoliation azotée dans les premiers jours, atteignant 
. environ 10 grammes en dix jours, puis le retour de l’azote urinaire à son 

taux normal, dès que la dose initiale de sel était reprise. 
Diverë expérimentateurs ont recherché l'influence que peut avoir 

sur là santé générale l'addition d’une certaine quantité de sel à la ra- 
tion alimentaire. Boussingault, en 1848, avait remarqué que des vaches, 

ayant reçu pendant treize mois des aliments additionnés de sel, mon- 
traient plus de vivacité et avaient un poil plus luisant que d’autres 
prises comme témoin ; mais ni la chair musculaire ni la graisse n'étaient 

chez elles augmentées de poids. De Béhague et Baudement, chez 
6 bœufs soumis pendant soixante-six jours à des alternatives de régime 
avec et sans sel, observèrent que, sous l'influence du sel, l'appétit aug- 
mentait, mais que le poids s’accroissait moins que pendant le régime 
dépourvu de sel. Kuhn conclut qu’une dose modérée de sel (4 à 

.8 grammes de sel par 100 kilogrammes de poids vif} ajoutée aux ali- 

ments n’augmente chez les animaux dé‘boucherie ni la viande, ni la 

graisse, ni le lait, mais régularise et accélère tous les phénomènes phy- 

siologiques (2). Il est admis généralement que le sel améliore les qualités 

comestibles de 13 viande et c’est à lui qu’on attribue la chair plus sa- 
voureuse des moutons dits de pré-salé. | 

À doses moyennes, d’après Gabriel et Dapper (?), le sel ne produit 
: presque aucun effet sur les échanges organiques, chez les sujets sains. 

En ce qui concerne la lactation, chez la femme, je n'ai pas, avec 
Paisseau, observé de modification bien appréciable de la teneur du lait 
en chlorure à la suite de l’ingestion quotidienne d’un supplément det 

4 

1. Biscuorr. « Einfluss des Kochsalzes auf die Harnstoffenlehnung », Ann. der 
Chem. u. Pharm., 1853, Bd 88, p. 109. — Weiske ct FEDEr, Zeïtschr. f. Biol. 
‘1895, p. 421. 

2. BoussINGAULT, « Recherches entreprises pour déterminer l'influence que le 
‘sel ajouté à la ration exerce sur le développement du bétail », Ann. de chimie et de 
phys., 1847, t. 19, p. 117; t. 20, p. 113; 1848, t. 22, p. 116; — Dr BÉnAGuE et 
E. BAUDEMENT, « Expér. sur l’emploi du sel dans l'alimentation du bétail », Bull. 
de la Soc. nat. et centr. d'Agricullure, 1849-50, t. 5, p. 465 ; — J. Kuux, Tr. de l'ali- 
mentalion des bêles Lovines, Trad. franç., Paris, 1873, p. 148. 

Suivant divers auteurs, le sel excite l'aptitude génésique et la privation du sel 
l'affaiblit. Bernard Palissy a dit que « le sel entretient l'amitié entre le mâle et la 
femelle ». (J.-A. BannraL, Slalique chimique des animaux appliquée spécialement 
à la question de l'emploi agricole du sel, Paris, 1850, p. 406.) 

3. L. Gapniez, « Ucber die Wirkung des Kochsalzes auf Verdaulichkeit und 
Umsecizung des Eiweisses », Zeitschr. f. Biol., 1892, N. F., Bd 11, p. 554 ; — G. Dar- 
PER, € Ucber den Einfluss der Kochsalzquellen auf den Stoffwechsel des Menschen ». 
Zcilschr. f. klin. Med.; Bd 30, p. 376. . ’
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5. — Effets expérimentaux des injections salines. 

En injection intra-veineuse, les phénomènes observés dépendent de 

la concentration de la solution. La solution isotonique à 9,1 0/00 est, 
- d’une façon générale, très ‘bien tolérée; très rapidement un équi- 

libre s'établit par le fonctionnement des émonctoires et l'élimination 

. devient égale à l'introduction; dans ces conditions, ce lavage du 

sang, comme l'ont appelé Dastre et Loye (1), est dépourvu de toxicité, 

pourvu que les reins fonctionnent bien et que la vitesse d'injection ne 

dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle surviennent des ac- 

cidents ; cette limite est de 3°"8,05 par minute et par kilogramme pour 

le’ lapin, de 0°%8,7 pour le chien. Si la quantité retenue par l’orga- 

nisme, pour une raison quelconque, excède l'élimination, l'animal 

meurt ct l’on trouve à l’autopsie du liquide dans toutes les séreuses et 

des poumons œdémateux qui ressemblent à ceux des noyés. 

‘D'après H. Roger (2), la mort survient chez le lapin quand la rétention 

du chlorure de sodium dépasse 08,78 par kilogramme ; aucun trouble 

grave n'apparait au-dessous d’une rétention de 08r,52. Quand on in- 

jecte une solution hypertonique au lapin, tant que la dose injectée 

réste inférieure à 4 grammes, l’animal peut s’en défaire par l'élimina- 

tion rénale en vingt-quatre heures ; parfois même il excrète alors un 

excès de chlorure. Au-dessus de 5 grammes l'animal fait de la rétention, 

et si l’on continue l'injection jusqu’à ce que mort s’ensuive, on observe 

une période d’excitation fonctionnelle du rein suivie d’une période 

d’épuisement. : | - - 

Les solutions très concentrées sont bien plus toxiques en injections 

intra-veineuses : le lapin est tué en quelques instants par une solution 

à 70 0/0, à la dose de 4 grammes par kilogramme ; le chien, par une dose 

de .32r,40 par kilogramme. Il se produit une élévation considérable de 

la pression artérielle, suivie d'une chute terminale, en même temps 

qu’une forte élévation de température, rappelant la fièvre saline 

observée chez l’homme après les injections salines (F. Figuiera, Hal- 

lion et Carrion): Il semble qu'il ne s'agisse pas à proprement parler 

de phénomènes d'intoxication; comme nous l'avons vu avec Pais- 

- seau (5), il s’agit surtout de lésions cellulaires dues à l’hypertonie 

(tonolyse) et qu’on observe de même‘avec des solutions équimolé- 

- culaires d’autres corps (D. 

1 A. DasTRE et P. LOYE, « Le lavage du sang », Arch. de physiol., 1838, IT, 

#p- 93; « Nouvelles recherches sur l'injection d'eau salée dans les vaisseaux », Ibid., 

1889, p. 253. ° - : r . 

2, Il. Rocer, « Action du chlorüre de sodium sur la sécrétion rénale », Presse 

médic., 1er nov. 1913, p. 835. | : LS : 

3. Ch. AcnanD et G. PaissEAU, « Tonolvse cellulaire par injections massives de 

solutions diversement concentrées », Arch de méd. expériment., juill. 1905, p. 423. 

4. Dans les intoxications expérimentales par le sel ingéré, on constate princi-
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Enfin, si l'on injecte dans les veines de lapins de grandes quantités de 

solution hypotonique de chlorure de sodium jusqu’à produire la mort, 

on voit se former des hydropisies et s’abaisser la concentration des hu- 

meurs, tandis que les tissus montrent les altérations de la tonolyse en 

milieu hypotonique. ‘ 

6. — Les intoxications par le sel chez l’homme. 

. Chez l’homme sain, on n’observe guère. d'accidents avec les fortes 

doses de sel, parce que la soif intense qui résulte de l'élévation de la 

concentration des humeurs vient augmenter les ingestions liquides. 

_et diluer le sel, en même temps queles reins l’éliminent rapidement. 
Par ingestion, les accidents ne commencent que vers les doses de 

3 grammes par kilogramme, d'après Maurel. Si la dose est prise en solu- 

tion concentrée, par exemple 30 à 40 grammes dans un verre d’eau, elle 

provoque une irritation de l’estomac et de l'intestin, suivie d’eftets pur- 
gatifs. Cette dose, répétée, peut déterminer une inflammation gastro- 
intestinale avec vomissements, coliques et diarrhée. D'après Rabuteau, 
à petites doses, au contraire, le chlorure de sodium serait un consti- 

pant. . - 

Enfin, si l’on introduit dans l'organisme. une quantité massive de 
chlorure de sodium, comme il arrive dans des cas assez rares d’empoi- 

sonnement chez des sujets qui avalent 250 à 500 grammes de sel, la mort 
survient, moins par action vraiment toxique que par le taux excessif 
de la concentration des humeurs (OL 

Widerôhe (2). a calculé qu’il faudrait injecter en solution isotonique 

de chlorure de sodium, 5 litres par jour pour tuer un homme de 65 kilc- 

grammes. | 
‘ Expérimentalement, A. Goubeaux ($), en introduisant du sel dans 
l'estomac de chiens dont il.liait ensuite l’œsophage pour empêcher le 

vomissement, observa qu'une dose équivalente à à 5 de poids du corps 

palement des lésions irritatives ct'nécrotiques produites par action locale sur le 
tube digestif, des altérations profondes des centres nerveux et des reins et de 
l'œdème pulmonaire. — C.-P. FaLck, Virchow's Arch., Bd 56, p. 318 ; — ITEINTZ, 

‘Ibid, Bd 122, p. 110; — Novi, Pflüger's Arch., Bd 48, p. 320 ; — Van Gonrkux, 
pars Dissert., Amsterdam, 1886 ; — G. Lévi, Centralbl. f. allgem. Pathol., 1895; 
P 

1. Couss, Lancet, 15 juil. 1905. nl s'agit d'une injection sous-cutanée de 115 gr. 
de NaCI faite par erreur à une opérée ; les globules rouges du sang étaient crénelés, 
par suitc.de l'hypertonie du plasma ; — If. Brooks, « À case of “fatal NaCI poiso- 
ning with a brief study of the effects of the excessive administration of salt on. 
Uhe tissue », Arch. of int. Med., 15 nov. 1910, p. 577. 11 s’agit d'un lavement 
composé par mégarde d'une solution concentrée de sel. 

2. S. WiDERN6E, a Welche Organvcränderungen bewirken grosse subeutane 
Kochsalzinfusionen ? », Bert. klin. Wochenschr., 4 “juil. 1910, p. "1275. | 
L 3. A. GOUPEAUX, « Du sel marin et de la saumure », C R. de l'Acad. des Sc., 1856, 

» P ‘ 
‘4
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amenait la mort en douze heures avec des convulsions suivies de pros- 

tration ; chez le cheval, la dose mortelle était, dans les mêmes condi- 

1 
| tions, de 56 du poids du corps. 

Ch. Richet (1), d’après des expériences d'injection de solutions con- 

centrées dans les veines ou sous la peau, évalue la toxicité du sel à 

3 grammes par kilogramme. . 

On'connaît quelques cas de ce genre chez l’homme : on observe alors. 

des symptômes gastro-intestinaux, douleurs, vomissements, diarrhée ;. 

à l’autopsie, on trouve des lésions irritatives du tube digestif. - 

Dabney-Palmer (2) cite, d’après Taylor, le cas-d’une jeune femme 

qui, ayant avalé en guise de vermifuge une demi-livre (220 grammes) 

‘de sel, fut prise deux heures après d’accidents graves, de paralysie gé- 

‘néralisée et mourut quelques heures plus tard malgré un lavage d’esto- 

mac. Christison a vu survenir aussi là morten vingt-quatre heures chez. 

un homme qui avait avalé une livre (450 grammes) de sel. 

‘ 1. Ch. Ricuer, « De l'action du chlorure de sodium. à haute dose 5, C. R. de la 

Soc. de biol., 1882, p. 363. 

2, J. DaABNey-PALMER, « Sodium chloride as a remedial agent », Merck's Arch, : 

déc. 1903, p. 406. - ‘
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Les troubles pathologiques de l'équilibre chloruré sont, au moins 
théoriquement, de deux sortes. ° 

Les uns consistent en une modification, en plus ou en moins, de la 
teneur des milieux vitaux en chlorure de sodium ; c’est l’hyper- ou l’hy-. 

pochloruration vraie. Les autres, beaucoup plus importants, consistent 
en l’augmentalion ou la diminution anormale de la quantité totale de 
chlorure de sodium qui se trouve dans l’ensemble de l'organisme ; en 
pareil cas, l’eau qui est le véhicule dù chlorure subit des variations pa- 

rallèles, de sorte que la concentration du chlorure de sodium dans les 

humeurs et l’isotonie de ces humeurs se maintiennent à peu près nor- 
males, et ce qui est modifié, c’est le volume de la masse hydrochlorurée 
de l'organisme. C’est ce qui constitue les états opposés de pléthore hy- 
drochlorurée et de déshydratation chlorurée ou déshydrochloruration, 
états morbides très fréquents et dont l’étude est fort importante. 

I 
- 

TROUBLES DU TAUX DE CHLORURATION 
DES HUMEURS © 

À. — Hyperchloruration vraie. 
+ 

Il est très rare d'observer dans les milieux internes un excès notable 
du taux de chlorure de sodium. Le plus souvent, en effet, quand la 
quantité totale de sel°tend à s’accumuler dans l'organisme parce que 
l’excrétion est insuffisante, ou l’ingestion trop forte, l'organisme trouve 
assez d’eau dans ses réserves et dans les boissons pour que le jeu du 
mécanisme régulateur dilue le sel à la concentration normale ct déverse
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le liquide salin qui en résulte dans le système lacunaire, en dehors des 
vaisseaux, de sorte qu’il ne se produit pas d’ lyperchlorémie. 

Toutefois, si l'organisme reçoit une quantité massive de chlorure de 

sodium comme dans les cas rares d’empoisonnement par le sel, signalés 

* plus haut, organisme n’a pas assez d’eau disponible et n'en trouve pas 
-assez vite dans les boissons pour diluer ce sel, la concentration molécu- 

laire s'élève à des taux excessifs et la mort peut s’ensuivre. | 
C’est aussi ce qu’on observe expérimentalement chez l'animal avec 

les doses massives de solutions hypertoniques de sel injectées dans les 

veines ; il en résulte un excès de concentration moléculaire du sang et 

Jes lésions cellulaires de tonolyse hypertonique. . 

Sous le nom de rélenlion chlorurée sèche, Ambard et Beaujard (1) ont 

étudié des cas de sclérose rénale dans lesquels se produit une rétention 

chlorurée avec hyperchlorémie sans œdèmes ; le taux du chlorure de 

sodium pourrait s'élever alors à 15 à 18 0/00, ct c’est à peine si la ba- 

“lance indique une légère variation de poids pour des « décharges ou des 

surcharges chlorurées importantes ». Widal et Lemierre, Kovesi et 
Roth-Schultz ont signalé des exemples de cette rétention chlorurée 
sèche. L'étude de ces cas est difficile et exige des bilans d’entrées et de 
sorties très exactement établis pour le chlorure de sodium et pour l’eau. 

Chez un sujet qui retient du chlorure au taux de 15 0/00, pour chaque 
kilogramme d’eau retenue, il y a-au moins 8 grammes de chlorure de 
plus qu’il ne faudrait ; on est donc obligé d’admettre que la rétention 

chlorurée non seulement entraine une rétention d’eau, mais encore aug- 

mente la concentration de tout le milieu intérieur en chlorure. Maïs en 

- raison de la grande masse de liquide extra-vasculaire, une variation de 
la chlorémie de 037,50 à 1 gramme peut expliquer aisément des pertes 

de 15 à 30 grammes de chlorure sans qu "il y ait diminution de la masse 

liquide. 

Léon Blum ct van Caulaert (?), en étudiant les modifications san- 

guines dans cette rétention chlorurée sèche, à des taux d’ailleurs peu 
élevés, ont trouvé le sang plus riche en chlore (48,8 0/00 au licu de 

#5) et plus pauvre en sodium (28r,4 au lieu de 387,3). Le taux du 
chlore est également accru dans les humeurs et tissus. L'organisme 
subit une déshydratation. Le régime déchloruré fait disparaître ces 

 altérations. Suivant la théorie de ces auteurs, il ÿ aurait élimination 
insuffisanté de chlore et excessive de sodium par le rein malade. 

1. L. AuganD et E. BEAUJARD, « La rétention chlorurée sèche », Sem. médic., 
22 mars 1905, p. 133; — L. AMBarD, Les rétentions chlorurées dans les néphrites 
interslitielles, Thèse dc Paris, 1905; — IKoves: et RorTu-Scuurz, Pathologie und 
Thérapie der Niereninsufficienz, 1904. 

2. Léon Bzux et Van CAULAERT, «Le mécanisme de la rétention chlorurée sèche», 
Bull. et Mem. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 10 juill. 1925, p. 1173. 

ACHARD. — Échanges nutritifs. | L 16
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B. — Hypochloruration vraie. 

L'hypochloruration vraie n’est pas non plus facile à réaliser. Dans 

les maladies aiguës, il est fréquent d'observer, à Ja convalescence, une 

décharge importante de chlorure par l’urine, mais il s’agit de chlorures 

accumulés avec l’eau dans les tissus pendant la maladie et non d’une 

soustraction de chlorures aux tissus et aux humeurs. Plus durable 

serait le trouble décrit par J. Teissier et Paul Courmont (1) sous le nom 

de diabèle insipide hyperchlorurique, dans lequel les tissus semblaient 

avoir perdu la capacité de fixer le sel ingéré ; mais il y avait déshy- 

dratation des tissus, de sorte .qu’il s'agissait encore, non de déchlo- 

ruration vraie, mais de déshydratalion saline. 

Chez certains brightiques atteints d’œdèmes irréductibles et soumis 

au régime déchloruré, j'ai vu parfois, avec Ribot et Feuillié, des taux 

de chlorure de sodium inférieurs à la normale dans le sang et le seuil 

de l'élimination rénale était également abaissé. - 

Expérimentalement, si l’on injecte, comme je l'ai fait avec Paiïsseau, 

dans les veines du lapin, de grandes quantités de solutions hypotoniques 

de, chlorüre de sodium jusqu’à produire la mort, on voit se former des 

hydropisies et s’abaisser la concentration moléculaire et la teneur des 
humeurs en chlorure, en même temps que les tissus montrent les alté- 

rations de la tonolyse hypotonique. Ces mêmes résultats s’obtiennent, 

d’ailleurs, avec toutes solutions hypotoniques d’autres substances. 

Dans la mort par submersion, l’eau qui pénètre dans le poumon est 

absorbée dans le sang et, la régulation cessant, le sang du cœur gauche 

se trouve modifié dans sa composition. Carrara en a tiré parti pour le 
diagnostic médico-légal en recherchant par la cryoscopiela dilution du 

sang dans le cœur gauche par comparaison avec le sang du cœur droit, 

quand la submersion avait lieu dans l’eau douce, et inversement, 

l'accroissement de la concentration moléculaire du sang dans le cœur 

gauche en cas de submersion dans l’eau de mer. Mais l’asphyxie’ par 
elle seule peut produire une augmentation de concentration du sang 

dans le cœur droit. Aussi Gettler ct Yamakami préfèrent-ils à la cryos- 
copie le dosage du chlore : on trouve plus de chlorure dans le cœur 

droit que dans le gauche si la submersion a eu lieu dans l’eau douce et 
plus de chlorure dans le cœur gauche si elle a eu lieu dans l’eau salée (?). 

Ces différences ne se trouvent, d’ailleurs, que si la mort a eu lieu sous 

1. J. Terssier et Paul CourmoxT, « Élimination des chlorures et fonctionnement 
rénal dans un cas de néphrite interstitielle (diabète insipide hyperchlorurique) », 
Bull. el XMém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 6 mai 1904, p. 445 ; — J. NicoLas, 
a Sur un nouveau cas de diabète hyperchlorurique », Lyon médic., 4 août 1907. 

2. M. Cannana, Arch. per le sc. med., 1901, vol. 25, p. 71 et Arch. ital. de biol., 
1901, L. 35, p. 319; — K. Yamakamt, The Tohoku Journ. of exper. Med., 
30 avril 1923, vol. 4, n° I. . ‘ 
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l’eau, et non sur les cadavres plongés dans l’eau après la mort, ce qui leur 
donne une haute valeur en médecine légale. 

En somme, à l’état pathologique, la rupture de l’équilibre chloro- 

sodique n’est pas très fréquente et n'atteint pas une grande ampli- 
tude. 

D'après les recherches de Léon Blum, l’ hypochlorémie se rencontre 

à un degré léger da les états hy dropigènes avec une natrémie va- 

riable. Le rapport = , normalement de 1,3 à 1,4, augmente; une 

partie du sodium est à l’état de bicarbonate et, en cas d’ hydratation 
prononcée, une partie qui peut atteindre 30 0/0 cest colloïdale. 

Dans le diabète acidosique, l'hypochlorémie peut descendre à 

28r,68 et 28r,51 0/00 ; le chlore s’élimine en excès sans s’emmagasiner 
dans les globules, et il ne se trouve dans le sang qu'en partie ultra- 
filtrable et non plus en totalité comme à l’état normal. Quant au 

sodium libéré, il est entièrement ultra-filtrable et passe dans les tissus, 
car lorsque l’acidose disparaît par l’action de l'insuline, il afflue 

dans le sang. 

Enfin l'hyperchlorémie, comme nous l'avons indiqué plus haut, se 
rencontre dans la rétention chlorurée sèche avec l’hyponatrémie, ce 

. , N 
qui abaisse le rapport a 

I 

TROUBLES DE LA MASSE HYDRO-SALINE 

Autant il est rare de constater dans les milieux internes des modifi- 

cations importantes de la concentration chlorurée, autant, au contraire, 

il est fréquent d’observer en clinique des troubles qui portent sur la ré- 
partition de la masse hydrochlorurée dans l'organisme et sur le partage 
du liquide salin qui forme dans le système lacunaire une réserve flot- 

tante, de volume très variable suivant les circonstances. 

A. — Pléthore hydro-saline. 

1 — Moyens d'appréciation. 

La pléthore hydro-saline, qui est le plus commun de ces troubles pa- 

thologiques, ne saurait être évaluée ni par le dosage du chlore dans le 

plasma ni par la mesure du point cryoscopique du sérum, qui lui est assez
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exactement parallèle, puisqu'il ne s’agit pas d’une hyperchlorémie, 

d’une accumulation de chlorure dans le sang, mais bien d’une rétention 

äla fois de chlorure et d’eau équivalente en proportion telle que le taux 

salin des milieux internes demeure à peu près normal. 

Le bilañ des entrées et des sorties du chlorure desodium serait évi- 

demment le moyen le plus rigoureux d'évaluer la rétention chlorurée. Il 

comporte des dosages de chlorure de sodium dans la ration alimentaire 

et dans les excrétions, c’est-à-dire presque exclusivement dans l'urine ; 

mais ce sont là des recherches assez délicates en pratique et qui, sou- 

vent, ne donnent pas une sécurité parfaite, car les aliments de la ration 

ne sont pas toujours très rigoureusement dosés, ni-consommés en tota- 

_ lité, et les urines non plus ne sont pas toujours très exactement récol- 

técs. | | ‘ 

Aussi convient-il plutôt de grossir les résultats par Fartifice de la 

chlorurie provoquée quinous a servi, dans nos recherches avec Loeper 

et Laubry (1}, et qu’avaient employé, mais seulement pour tenter une 

exploration fonctionnelle du rein, H. Claude et Mauté sous le nom de 

chlorurie alimentaire. On donne par la bouche 10 grammes de sel, ou 

bien on les injécte à l’état desérumartificiel, et l’on recherche comment 

ils s'éliminent au bout de vingt-quatre heures et au besoin les jours 

suivants. 

On peut encore, et cette pratique paraît la plus exacte, continuer 

pendant plusieurs jours l'ingestion de la dose supplémentaire de sel ; on 

voit alors, comme c'est la règle pour toute substance qui s’accumule en 

rétention dans l’organisme, le rythme en échelons. dont nous avons 

parlé plus haut. La masse liquide, retenue pour une chloruration don- 

née, varie suivant les malades, de même que la courbe des échelons. 

Ces variétés ont été décrites en détail par Pasteur Vallery-Radot. Elles . 

rappellent ce qu’on voit'et ce que nous avions signalé avec Clerc et Pais- 

seau dans la rétention du bleu de méthylène et de l’urée. La seule par- 

ticularité qui mérite d’être relevée, pour le chlorure de sodium, c’est 

qu’il y a pour lui un seuil d'élimination rénale, et qu’on peut se deman- 

der ce que devient ce seuil pendant que la rétention.se produit. Or, on 

n'observe pas toujoùrs, comme on serait tenté de le croire, une éléva- 

tion du seuil rénal et de la chlorémie : c’est même parfois tout le con- 

traire, et j'ai signalé avec A. Ribot et Feuillié, des cas d’hypochlorémie 

avec une rétention hydro-saline irréductible : preuve nouvelle qu’on ne 

saurait chercher ni dans la teneur du sang en chlorure, ni dans la valeur 

de la constante chloruro-sécrétoire du rein, une mesure ou même un 

indice de la rétention du chlorure de sodium. . 
Une autre méthode qui permet d'apprécier moins directement mais 

plus simplement la rétention chlorurée estla méthode des pesées, ima- 

1. Ch. AcirARD, « Sur la recherche de la rétention des chlorures », Bull. ct Mém. 
«le la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 9 oct. 1903, p. 1001.
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. ginée par Chauffard (2) pour suivre les variations des hydropisies et ap- 

pliquée aux œdèmes brightiques par Widal.et Lemierre. Le poids des 

malades mesute, en réalité, la rétention de l’eau, mais celle-ci est presque 

toujours étroitement liée à celle du chlorure de-sodium et c’est, d’ail- 

leurs, la masse hydro-saline retenue qui importe surtout au clinicien. 

C'est un excellent moyen, qui vaut surtout par sa simplicité, chez les 

cardiaques, les brightiques, les cirrhotiques. Mais c'est principalement 

quand les écarts de poids sont importants et qu'ils sont assez notables 

dans un temps relativement court, que la balance peut donner des ren- 

seignements précis sur la rétention, car.l’amaigrissement ou l’engraisse- 

ment peuvent intervenir à la longue et modifier le poids. D'autre part, 

en clinique, les pesées servent plutôt à surveiller les variations de la ré- 

tention qu’à révéler son existence et à la mesurer, car lorsque le sujet 

est observé par le clinicien, les premières pesées déjà correspondent à 

l'état morbide et l’on ne peut toujours savoir quel était exactement le 

poids initial à l’état de santé. Enfin, il peut se produire dans cet orga- 

nisme malade des rétentions locales de chlorure, par afflux momentané 

d’eau salée qui ne provient pas des ingestions, mais est momentané- 

ment emprunté aux milieux internes. En l'absence de nouvel apport 

dans l'organisme, le poids n’est nullement influencé par ce simple dé- 

placement d’une partie de la masse liquide qui forme la réserve flot- 

tante. , ‘ 

J'ai signalé des faits de ce genre, chez l’homme, à la suite d'une véri- 

table expérience clinique : par exemple, chez une femme cirrhotique 

dont l’ascite avait à pet près complètement disparu, l'injection d’une 

petite quantité de solution concentrée d’urée fut suivie d’un accroisse- 

ment rapide et considérable du liquide pendant quelques heures. Le- 

mierre a cité des cas où, après ponction d’ascite chez des malades œdé- 

mateux, l’ascite s'était reproduite aux dépens du liquide d’œdème qui 

s'était résorbé. « . 

‘En somme, pour apprécier la rétention hydro-saline, il y a teut avan- 

tage à combiner la méthode des pesées successives avec l’épreuve de la 

chlorurie alimentaire. 
° 

2. — Étude clinique. 

I. — RÉTENTION SALINE DANS LES MALADIES AIGUES. : 

La rétention hydro-saline se produit dans de multiples circonstances 

et sous des aspects cliniques très variés. 

1. A Cuaurranp, Sem. médic., 17 juill. 1901 ; « Évolution ct modes de qué- 

rison des ascites cirrhotiques », Ibid., 1902, p. 177; — WipaL et JAVAL, Soc. médic. 

des hôpit., 26 juin 19038; — Wipa, Arch. génér. de mëd., 1904; — J. COURMONT 

et GENET, « Importance de la pesée journalière des malades en puissance d’ana- 

+
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Elle existe très souvent à la période d’élal des maladies aiguës (2). 

C’ést dans la pneumonie, où elle est fréquente et prononcée, qu'elle a 

tout d’abord été signalée par Redentbacher (1850). Puis Vogel l’a trou- 

vée dans nombre de maladies aiguës. On la rencontre, en effet, dans les 

pleurésies, les broncho-pneumonies, les fièvres éruptives, la diphtérie, 

avec une fréquence ct une intensité variables. Elle existe aussi dans les 

ictères infectieux, l’appendicite et même des affections tout à fait apy- 

rétiques telles que la colique de plomb et les vomissements incocrcibles 

de la grossesse. Je l’ai vue dans la simple angine herpétique. Dans l’ac- 

cès de fièvre paludéenne, où son existence a été discutée, Mossé a montré 

que l’excrétion chlorurée, diminuée parfois pendant l’accès, s’accroît à 

la défervescence ct se fait sous la forme d’une crise qui paraît bien indi- 
quer la réalité d’une rétention préalable. Dans l’athrepsie et les enté- 
rites infantiles, j’ai signalé avec Paisseau la rétention chlorurée qui peut 

aller jusqu’à l’œdème lorsqu'on les traite par les injections salines (?). 
Cette rétention peut s'établir très brusquement. J’ai vu dans l'érysi- 

pèle, au début de l’exanthème, l'élimination chlorurée tomber en vingt- 

: qüatre heures de 122r,50 à 08r,25 sans changement des ingestions. In- 
versement'la rétention peut s'installer d’une façon progressive comme 
on le voit, par exemple, à la période ascendante d’une fièvre typhoïde. 

Il faut, d’ailleurs, avoir soin toujours de comparer l'élimination à l'in- 
gestion, sans quoi l’on pourrait croire à une rétention beaucoup plus 

forte, les malades étant souvent à un régime fort peu chloruré. Aussi 

l'on peut constater que la rétention est d’une importance très variable, 

tantôt presque nulle, tantôt très prononcée. D’après Lortat-Jacob et 

J. Heitz (*),elle serait précédée, pendant la période d’invasion, par des 
décharges hyperchloruriques. : 

Cette rétention chlorurée des maladies aiguës n’est qu’un des élé- 
ments de |’ « état de rétention » où se trouve l'organisme dans ces con- 
ditions pathologiques. C’est une notion déjà ancienne, que l’organisme 
retient alors un certain nombre de substances qu’il élimine sous forme 
de décharges critiques au moment de la guérison, notamment l’eau, 
l’urée, le chlorure de sodium. Les recherches que j'ai faites avec M. Loe- 
per, Ch. Laubry et G. Paisseau (4) ont fait ressortir l'importance de ces 

sarque », Bull, et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 15 juill. 1904, p. 816 : — 
ad AVAL, « Les indications de la cure dedéchloruration», Presse médic., G août 1904, 
P. . - ‘ 

1. REDENTBACNUER, Zeïlschr. der Gesellsch. der Aerzle zu Wien,'août 1850 ; — 
J. Vocer, Tr. de chimie biolog., p. 127; — Mossé, XIIe Congr. internat. de méd., 
Moscou, 1897. 

‘ 2. Ch. AcrnanD et G. PAISSEAU, « Sur l’œdème provoquée par les injections 
Salines chez les nourrissons athrepsiques », Bull, et Mém. de la Soc. médic. des 
hôpit. de Paris, 3 juill, 1903, p.791; — V. HuTixeL, Rev. des mal. de l’enf., juill. 1904. 

. 3. L. LonTarT-Jacos ct J. ITEITZz, « Des éliminations urinaires pendant la pé- 
riode d’'invasion des maladies infectieuses », Presse 'médic., 25 sept. 1907, p. 611. 

4. Ch. AcrarD ct M. Loeren, « Sur la rétention des chlorures dans les tissus’ 
au cours de certains états morbides », C R. de la Soc. de biologie, 23 mars 1901,
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phénomènes dont l'élévation de l’azotémie est une des manifestations 

les plus aisées à mettre en évidence. D’autre part, Garnier et Sabaréanu, 

Oppenheimer et Reiss, Sandelowsky ont vu Îa courbe de poids rester 

horizontale ou même monter légèrement pendant la période fébrile de 

la scarlatine, de la pneumonie, de la fièvre typhoïde, pour s’abaisser ra- 

pidement quand la température est revenue à la normale. Mais ces faits 

62 

\ {et 

60 

59 

. 58 
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+ 
Fic. 45. —%Variations du poids dans la scarlatine. La courbe s’abaisse pendant 

la dans eecenee et reste basse au début de la convalescence (GARNIER et SABA- 

RÉANU). ° ‘ 

sont inconstants, certains malades ne se mettant pas en état de réten- 

tion ct la courbe du poids-baissant progressivement dès le début de la 

maladie. 
*. Bien que l’excrétion chlorurée soit souvent très réduite dans les cas 

graves, on ne peut dire qu’il y ait un rapport entre la gravité de la mala- 

die et le degré de la rétention. L’assertion de Rôhrich et Wiki (1), que 

dans la pneumonie le degré de la rétention chlorurée indique l'étendue 

. de l’exsudat, ne paraît pas non plus conforme à la réalité. Par contre, il 

est fort intéressant de suivre, chez des malades dont le régime est fixe, 

la marche générale de’la rétention, révélée par la courbe des chlorures 

urinaires ; car ses variations semblent être en rapport avec Pévolution 

du processus morbide : l’accroissement de l’excrétion chlorurée indique 

une atténuation de ce processus, son abaissement üne recrudescence : 

-c'est ce qui se voit d’une façon particulièrement nette dans les broncho- 

‘pneumonies à poussées successives. 

7 

P- 346: — Ch. AcrranD ct Ch, Laueny, « Contrib. à l'étude des crises chloruriques 

dans les maladies aiguës », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpit., 20 juin 1902, 

p. 587; — Ch. LAUBRY, Étude et interprétation de quelques phénomènes criliques 

.morbides, Thèse de Paris, juill. 1903, n° 459; — Ch. AcnarD, Ch. LauBr*Y et 

EH. GREXET, « L'excrétion chlorurique et ses rapports avec la marche des picuré- 

sies », Arch. génér. de méd., août 1903, p. 1926 ; — Ch. ACHARD et G. PAISSEAU, 

« La rétention de l’urée dans l'organisme malade », Sem. médic., G juill. 1904, 

p: 209. ° TL 

1. Rônrion et Wixi, « Note sur l'élimination urinaire des chlorures dans la 

“pneumonie franche », Rev. médic. de la Suisse romande, 1900, p. 312. 

,
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Les ascensions brusques, correspondant à des décharges criliques,. 
sont en général d’un bon pronostic ; l'ascension lente et traînante in- : 
dique une résolution également lente du mal. Aussi les crises chloru-- 
riques ont-elles un intérêt clinique, sur lequel j’ai attiré l’attention 

- avec Laubry. Parfois l'ascension des chlorures, qui marque la fin de la : 

rétention, est brusque et définitive ; ou bien‘une décharge brusque sur-_- 

vient, mais le jour suivant la courbe retombe au point initial, le tracé- 

#1$16|7t81ig to) la 11314 

  

  lmpiétalire . 

vrres € detercs. 

F1G. 46. — Pneumonic franche. Défervescence thermique le 9e jour. 
Crise chlorurique à partir du 3° jour d’apyrexie. 

figurant la silhouette d’une pointe aiguë. Souvent alors cette débâcle-. 

précède de quelques jours l'ascension définitive. Parfois encore une pe- 
tite décharge a lieu avant la grande. Plusieurs décharges peuvent se 

suivre à des intervalles plus ou moins rapprochés. Il est inutile d’insis-- 
ter sur les nombreuses variétés de forme que peut prendre le tracé: 
chlorurique ; mais il importe de mentionner encore les cas où la courbe 
s’élève lentement, sans décharge brusque : ce type coïncide en général 
avec une résolution lente et graduelle de la maladie. On l’observe no- 
tamment dans des pleurésies et des pneumonies à défervescence trai-- 
nante. Lorsque la convalescence est traversée de rechutes et de compli-- 

cations, la crise chlorurique manque ou est incomplète. 
D'une façon générale, dans les maladies fébriles, la courbe des chlo- 

rures varie à l'inverse de la courbe thermique. Mais ce rapport inverse-
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n’est pas toujours rigoureux et, pour cé qui est des crises, la coïnci- - 

dence exacte de l’abaissement thermique et de l'élévation chlorurique 
n'est pas du tout la règle. Dans une maladie de courte durée, la pneu- 
monie, où l’hyperthermie et l’hypochlorurie sont très marquées pen- 
dant la période d'état, on peut voir les crises thermique et chlorurique 
se produire avec une brusquerie à peu près égale ; mais la crise chloru- 

rique ne survient qu'après la crise thermique, généralement au troi- 
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Fic. 47. — Fièvre typhoïde. Crise chlorurique franche au début 
de la convalescence. ‘ 

sième-ou quatrième jour de l’apyrexie. Laubry a cependant observé un 

cas où elle précéda de deux jours la défervescence thermique. _. 

Dans une maladie de plus longue durée, la fièvre typhoïde, on voit 

souvent, dès la période de déclin de la température, les chlorures subir 

une ascension légère et .graduelle avant les décharges véritablement 

critiques ; cependant ce relèvement préalable peut faire défaut. Quant‘ 

aux décharges critiques, elles ont lieu le plus souvent dans les premiers 

jours de la convalescence; plus rarement elles précèdent l’apyrexie 

complète. Par contre, on peut observer des crises tardives, au onzième 

jour de lFapyrexie, comme j'en ai vu un cas. 

Les autres crises urinaires n’ont aucun rapport constant avec la 

crise chlorurique ; le volume de l’urine des vingt-quatre heures n’est 

. nullement parallèle à l’excrétion du chlore. S'il est vrai que l’élévation 

de la chlorurie entraîne habituellement l'augmentation de la quantité. 

des urines, on peut cependant voir une crise chlorurique sans polyurie 

véritable. D'autre part, la polyurie peut se montrer sans que les chlo- 

rures se relèvent, car elle peut être due à une décharge urinaire d'autres. 

principes tels que l’urée ou les phosphates. Aussi la polyurie n'a-t-elle 

#4
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pas une signification univoque: pour en apprécier la valeur pronostique, 

il est indispensable de joindre à la notion de la quantité des urines celle 

de leur qualité. 

C’est qu’en effet les variations des phosphates, par exemple, peuvent 

être tout à fait indépendantes de celles des chlorures, comme je l'ai vu 
avec Ch. Laubry et L. Thomas; l'élévation de leur taux urinaire, 

d'autre part, ne peut être nullement tenue, pour un indice favorable ; 

c’est sans doute que le phosphore excrété ne vient pas seulement du 

phosphore récemment ingéré, une partie provenant de la désassimila- 

Lion ; en outre l’urine n’est pas la seule voie de sortie du phosphore, ni 
même toujours la plus importante, car les matières fécales peuvent en 

contenir une quantité notable. L’urée varie de même sans rapports 
constants avec les chlorures ; elle provient aussi non seulement de l’ali- 

mentation, mais de la désassimilation des Lissus, eXagérée pendant la 
période fébrile. Aussi les chiffres trouvés en même temps pour ces deux 
corps présentent-ils souvent une discordance frappante ; on peut voir, 
par exemple, corñnme nous l’avons observé avec Laubry, le taux de 
l'urée urinaire atteindre. 97 grammes avec une diurèse de 3.400 centi- 
mètres cubes, et une température supérieure à 399, alors que la chloru- 

ric ne dépassait pas 2? grammes ; de même A. Chauffard a signalé, dans 

un cas d’iclère infectieux, le contraste saisissant entre le taux énorme 

de 130 grammes d’uréc avec une diurèse de 51,5 et une excrétion chloru- 
rique réduite à 057,50. 

On ne possède guère de documents précis sur Yimportance de cette ré- 

.tention hydrochlorurée dans les maladies aiguës. Les modifications du 
poids relèvent à la fois de la rétention, de la désassimilation, de l’ali- 

mentalion rédüite ct ne donnent pas une idée très exacte du degré de 

rétention, qui, dans la majorité des cas, reste modérée. D'autre part, si 

l'on a souvent suivi chez les malades à un régime fixe les variations 
chloruriques, on a rarement déterminé les quantités de chlorure rete- 
nues, et si l’on a parfois employé l'épreuve de la chlorurie provoquée, 

on n’a pas étudié, comme on l’a fait dans les néphrites chroniques, les 

effets produits par le passage d'un régime hypochloruré à un régime 

hyperchloruré ou recherché si, dans les maladies aiguës, la<rétention 

chlorurée se fait par échelons d’une amplitude anormale. . 
D'après les recherches que j'ai faites avec Loeper, la chlorémie dans 

les maladies aiguës est sensiblement normale : sur 26 cas, nous l’avons 
trouvée 8 fois supérieure à 7 grammes, 16 fois entre 6 et 7 grammes, 

une fois au-dessous de 6 grammes. Il ne semble pas exister de variations 
bien marquées du chlorure du sodium aux divers jours de la maladie et 
aucune indication pronostique n’en peut être tirée. On sait seulement 
qu’elle s’abaisse dans les pleurésies et les'infections prolongées. Elle ne 
présente pas non plus de relations apparentes avec le taux des albu- 
mines du sérum : comme je l’ai vu avec Touraine et Saint-Girons, le 
taux des albumines diminue par suite de l’hydrémie dans les maladies 

« 
’
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aiguës. Si l'on fait absorber un supplément de chlorure de sodium, on ne 

. “fait pas varier la chlorémie, sauf dans les quelques heures qui suivent 
l'ingestion. | . . 

Il est des cas où les processus infectieux aigus s’accompagnent de 
phénomènes inflammatoires locaux, avec congestion et production 
d’œdèmes plus ou moins étendus. Ces rétentions hydrochlorurées lo- 

cales peuvent siéger partout : au voisinage d’une collection purulente 
sous-cutanée, d’une adénite ; elles peuvent se produire dans une cavité 

séreusè ; ou encore il s’agit d'œdèmes viscéraux, pulmonaires dans cer- 

taines pneumococcies, cérébraux dans les méningites et encéphalites 
aiguës. Il est très difficile de faire la part de ce qui revient à cet épan- 

chement local dans la rétention hydrochlorurée. Il semble établi ce- 
pendant que la crise polyurique et chlorurique accompagnant la résorp- 

tion d'une pleurésic aiguë peut éliminer plus d’eau et de chlorure que. 
n’en renfermait l’'épanchement et, par suite, que l’épanchement ne cau- 

sait pas à lui seul toute la rétention. | L 
Je ne ferai que signaler ici les œdèmes localisés, fugaces, mobiles d’un 

point à l’autre du corps dans un délai de quelques heures, qui survien- 
*. nent dans certains états toxiques et dyscrasiques, dont la manifestation 

la plus légère semble être l’urticaire et la plus considérable la « maladie. 

de Quincke ». On les rattache aujourd’hui aux chocs colloïdaux. 11 pa- 

raît s'agir surtout de déplacements rapides d’eau et de sel en certains 

points plutôt que d’une véritable rétention hydro-saline et l’on nessail , 

pas encore si des variations de l’excrétion chlorurique en accompagnent. 

Pévolution. Le - . T : 

If. — RÉTENTION SALINE DANS LES TROUBLES CIRCULATOIRES , 

C’est une notion clinique bien connue que l'élévation de la tension 

veineuse provoque des œdèmes, localisés ou généralisés suivant que ce 

trouble circulatoire intéresse une partie limitée ou l’ensemble du sys- 

tème veineux : compression ou thrombose d’une veine dans le premier 

cas, insuffisance et dilatation du cœur droit dans le second. 

Les œdèmes cardiaques peuvent atteindre un grand développement 

et former des épanchements dans les grandes et petites séreuses. Iy- 

potoniques au début, ils finissent ordinairement par contenir le chlorure 

de sodium et l’urée à une concentration très voisine du plasma sanguin 

avec lequel ils sont en perpétuel échange. On s’en rend compte en cons- 

tatant avec quelle facilité n’importe quelle substance diffusible intro- 

duite dans l’organisme y apparaît, de même que ces substances, intro- 

duites dans les œdèmes, passent dans le sang et de là dans l'urine. 

C’est en raison de cette diffusion facile que la présence d’hydropisies: 

volumineuses retarde l'élimination dans l’urine‘d’une substance comme 

le bleu de méthylène introduite dans l'organisme, alors même que le
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rein fonctionne bien, parce que cette substance se dilue dans toute la 

masse liquide en surcroît qui constitue l’ hydropisie. 

Alors même qu'il n’y a pas d’hydropisies proprement dites, on cons- 

tate, comme je l’ai vu avec Locper,une rétention chlorurée dans l’asys- 

tolie. 
Il n’est pas rare, comme je l’ai vu avec Loeper, de trouver chez les 

asystoliques, par la cryoscopie, une concentration légèrement aug- 

mentée du Sérum. Mais les degrés cryoscopiques ne correspondent pas 

aux degrés de la rétention, et il n’y a pas non plus chez les cardiaques 

hydropiques une chlorémie particulièrement élevée. Il est de règle, par 

contre, d'observer au réfractomètre une diminution des albumines du 

sérum, indiquant l’hydrémie. Il n’y a pas de différence à cet égard entre 

la rétention hydrochlorurée des asystoliques et celle des néphrétiques. 
Lorsque, sous l'influence du repos, du régime hypochloruré, de la 

médication toni-cardiaque, onobtient la résorption dù liquide épanché, 
une crise polyurique et chlorurée survient, souvent précédée, comme je 

l'ai vu avec Locper, d’une dilution du sang, due au passage des liquides 
du système lacunaire dans la circulation. La balance permet de suivre, 
avec une précision suffisante en clinique, les variations de la rétention 

hydrochlorurée. 
La saignée, chez les asystoliques, provoque, par afflux de sérosité 

dans les vaisseaux, une dilution du sang avec fonte des œdèmes et po- 

lyurie (1). 
Les rétentions localisées, résultant d’une compression ou obstruction 

. veineuse, sont plus difficiles à évaluer parec qu’ellessont généralement 

moins volumineuses. Par contre, l’ascite cirrhotique dont la pathogénie, 
jusqu’à nouvel ordre, relève pour une grande part de l'hypertension 
portale due aux lésions des rameaux portes intra-hépatiques, peut être 

très bien appréciée par les variations du poids des malades. 
Dans la cirrhose.avec ascite et œdème, la ponction de l’ascite,comme 

l'ont vu Lemierre et Levesque (2), peut provoquer l’afflux de la sérosité 
d'œdème dans le sang, de sorte que l’œdème serésorbe, mais l’ascite se 

reforme. 

. 

IT, — RÉTENTION SALINE DANS LES AFFECTIONS RÉNALES. 

La rétention chlorurée est fréquente dans les néphrites. Signalée 
d'abord dans les néphrites aiguës par Bohne (1897), elle fut ensuite dis- 

1. Étienne Berxanrp, Recherches cliniques et physiopaïholo iques sur la saignée 

Thèse de Paris, 1925. ° s POYEOP 74 gré: 
2. A. LEMIERRE ct J. LEVESQUE, « Les grands œdèmes au cours dela cirrhose 

-de Laënnec. Leur relation avec l’ascite, leur pathogénie et leur traitement », Presse 
médic., 29 nov. 1922 ;'« Les déplacements des infiltrations périphériques vers les 
grandes cavités séreuses chez les cirrhoti ues, les brighli et RENTE q rightiques et les cardiaques »,
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cutée, démontrée par les'recherches d’Albarran dans les cas de lésions à 

unilatérales pyélo-néphrétiques et scléreuses, étudiées par le cathété- 

risme ürétéral. Avec Loeper (1902) je l’ai mise en évidence, au moyen 

de l'épreuve de la chlorurie provoquée, dans les néphrites aiguës et les 

accidents aigus des néphrites chroniques. Marischler, Steyrer, Strauss la 

reconnurent dans les néphrites parenchymateuses. Enfin Widal et Le-" 

.mierre montrèrent que la rétention chlorurée engendrait les œdèmes 

brightiques ct qu'ôn pouvait à volonté, chez certains malades, faire 

naître oudisparaître ces œdèmes en leur donnant ou leur supprimant le 

sel (1). * 

Dans les néphrites aiguës, l'œdème est fréquent, mais il y a des'cas où 

il manque, alors même que le chlorure de sodium s’élimine très peu par 

l'urine. Ainsi, tandis. que l’anasarque scarlatineuse compliquait fré- 

quemment la néphrite aiguë, du moins à l’époque où l'on ne mettait pas 

systématiquement ces scarlatineux au régime hypochloruré, l'on ne 

voit guère d’æœdème dans la néphrite provoquée par le sublimé, quand 

bien même elle s’accompagne d’une oligurie marquée, voire même 

d'une anurie complète : le fait s'explique à mon avis par les vomisse- 

ments et la diarrhée qui sont très fréquents en pareil cas et qui éli- 

- minent une partie du chlorure et de l’eau retenus, et aussi par la dif- 

ficulté de tolérer les ingesta, même le lait, ce qui limite l’ingestion 

hydrochlorurée. Mais la rétention hydrochloruréen’en existe pas moins 

et la preuve en est que, chez les malades qui guérissent, on constate, 

comme je l'ai vu dans plusieurs cas de néphrite aiguë, après la reprise 

de la diurèse, une diminution de poids qui traduit la fin de la rétention, 

et qui contraste même avec la reprise des ingestions alimentaires et des 

boissons. 

Dans les néphrites chroniques hydropigènes, les œdèmes n'appa- 

raissent d'ordinaire qu'avec lenteur, précédés d’une phase où le poids 

-monte, sans que l'hydratation des tissus soit apparente à la vue. C'est 

ce que Widal appelle le préœdème: on l’observe aussi pendant la résorp- 

tion de l'œdème, avant que la rétention ait complètement disparu. 

Cet état correspond à ce que nous avons décrit avec Locper, dans nos 

expériences de ligature double du pédicule rénal, sons le nom d’œdème 

latent ou d'œdème histologique,en constatant que le tissu interstitiel 

‘ 
, 

s 

1. J. Bouxe, « Ueber die Bedeutung der Retention von Chloriden im Organismus 

für die Entstchung urämischer und comatôser Zustande », Forlschr. der Mcd., 

févr. 1897, p. 121; — HOFFMAXNN, Deutsch. Arch. f. klin. Med., 1898, Bd 61, p. 603; 

_— J. MarisenLer, « Ueber den Einfluss des Chlornatriums auf die Ausscheidung 

der kranker Niere », Arch. f. Verdauungskrankh., 1901, Bd 7, p. 332; — STEYRER, 

Verhandi. des XX med. Congr. zu Wiesbaden, 1902 ; — Ch. Acxanp et M. LoEPERr, 

« Rétention des chlorures dans les néphrites », Bull. ct Mém. de la Soc. médic. des 

hôpit. de Paris, 9 mai 1902, p. 429 ; — H. Srrauss, « Die Harnkryoskopie in der 

Dignostik doppelscitiger Nicrenerkrankungen », Zeitschr. f. klin. Aled., 1902, 

Bd 47, p. 337; — WipaL et LEMIERRE, < Pathogénie de certains œdèmes brigh- ‘ 

tiques. Action du chlorure de sodium ingéré », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des 

hôpit. de Paris, 12 juin 1903, p. 678.
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‘ dans les muscles était plus lâche et plus distendu qu’à l’état normal (1). 

L'importance de la rétention hydro-saline paraît varier beaucoup au 
‘cours de l’évolution des néphrites hÿdropigènes : ce sont des affections 
qui évoluent par poussées. Le meilleur moyen d’en suivre les variations 

est l'étude des différences de poids qui se produisent quand on fait pas- 
‘ser le sujet d’un régime sans sel à un régime qui en contient 10 grammes 
par jour. Pasteur Vallery-Radot a montré que les néphritiques pou- 
vaient être classés en plusieurs catégories, suivant qu’ils se comportent 
comme des sujets normaux ou mettent plus de temps à réaliser le nou- 

vel équilibre {rétention chlorurée par échelons prolongés ou très pro- 

longés) ou encore ne le réalisent pas (rétention chlorurée par échelons . 
ébaucliés). À la période terminale de-la maladie, les œdèmes sont irré- 
ductibles malgré un régime achloruré ; mais sous l'influence de lachloru- 

_ ration ils augmentent toujours et entraînent des accidents graves si 

‘ 

l'on n’interrompt pas l'emploi du sel. : 

Sans parler de l’œdème pharyngo-laryngé, l’hydrothorax double, la 
pleurésie brightique, l’œdème du poumon, l’æœdème de la papille avec 
amblyopie, des accidents cérébraux tels que céphalée, délire, convul- 

sions, coma, sont autant de manifestations viscérales de la rétention 
hydrochlorurée. Des vomissements répétés, abondants, une diarrhée 

aqueuse seraient aussi des effets de cette rétention, mais qui, par le 
chlorure de sodium qu'ils éliminent, tendent à réaliser une sorte de dé- 

chloruration de fortune (2) : ‘ 

Ces troubles ont été classés parmi les manifestations de l’urémie, ce 

qui se concevait à l’époque où tous les accidents brightiques étaient at- 
tribués à l’intoxication et à l’altération du sang. Aujourd’hui qu’on en 
connaît le mécanisme et qu’on les rattache à l’action mécanique d’un 
surcroît de liquide salin — nous pourrions dire à la pléthore lacunaire, 

locälisée ou généralisée — je crois qu’il vaudrait mieux les distraire 

complètement de l’urémie et réserver ce dernier mot pour désigner les 
accidents qui résultent de l'accumulation des produits de déchet que. 
le rein n’élimine plus en quantité suffisante, que l'organisme ne sau- 
rait tolérer, qui produisent, par suite, une intoxication générale. L'urée 

étant le principal de ces déchets, l’hyperazotémie convient très bien 

1. L'augmentation de la sérosité dans les espaces lymphatiques a été observée 
ensuite chez Îles animaux attcints de néphrite uranique par GEORGEOPOULOS 
{Zciïlschr. f, klin. Med., 1906, Ba 60). ‘ 

| 2. IL.-J, BixG, « Zwei Fälle von Nephritis achlorica mit vikariierender Hypersekre- 
tion des Magens », Berl. klin. Wochenschr., 2 oct: 1905, p. 1278; — Ad. JAVAL, 
« De l'élimination du chlorure de sodium par la diarrhée », C. R. de la Soc. de biol., 
4 juill, 1903, p. 929 ; — F. Wipac et A. JAVAL, « La chlorurémie gastrique », Ibid., 
19 mars 1904, p. 516. 

La sueur élimine d'autant plus de NaCI qu’ily en a davantage dans l'organisme ; 
dans les néphrites un bain de vapeur peut doubler l'élimination cutanée normale. 
R. TACHAU, « Untersuchungen über den Stickstoff und Kochsalzgehalt des 
Schweisses von Nicrenkranken », Deulsch. Arch. {. klin. Med., 1912, Bd 107.
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pour leur servird’étiquette et même, dans une certaine mesure, pour en 
- indiquer le degré. \ 

Par contre, le mot «chlorurémie» (1), employé pour exprimer les acci- 
dents de la rétention chlorurée dans les néphrites, ne me paraît avoir: 
que des inconvénients. D'abord il laisse entendre que le sang est modi- 
fié par un excès de chlorure, ce qui n’est pas, car le taux de la chlorémic 

peut fort bien ne pas dépasser la normale et même rester au-dessous, et: 
ce qu'on observe surtout dans le sang c’est l’hydrémie, notée par Wi- 

dal, R. Bénard et Vaucher, c'est l'hydrémie avec dilution des albu- 

mines et des hématies. De plus, le mot chlorurémie, appliqué à la ré-” 

tention hydro-saline des néphrites laisse croire que, dans ces affections, 
cette rétention a quelque chose de spécial dans ses cflets et son méca-. 

nisme. Or il paraît, bien que le syndrome hydropigène ne diffère pas de 
ce qu’il est dans d’autres cffections, qu'il se développe suivant les 
mêmes lois générales, obéit aux mêmes influences. Josué (2?) avait 

bien appelé l’attention sur le rôle des conditions cireulatoires dans l’ap- 
parition de l’œdème brightique, sur l'importance de la défaillance 

cardiique qui se traduit par la chute de la tension artérielle et sur- 

tout de la pression différentielle, sur les bons cffets de la médication 

toni-cardiaque pour la résorption du liquide. . 

Réciproquement, dans les cardiopathies, un certain degré d’insuffi- 

sance rénale, de cause surtout circulatoire, peut intervenir dans la pro- 

duction des œdèmes, et les médicaments qui agissent surle rein comme 

la théobromine donnent souvent d'excellents résultats. 

Ainsi l'étude de la chlorémie dans les néphrites montre une fois de 

plus qu’il est impossible de juger de l'importance d’une rétention chlo- 

rurée par l’état dù sang. Il y a des malades qui n’ont pas d’œdèmes avec 

une chlorémie de 62r,20 et68',30 ; d’autresont desœædèmestrès abondants . 

avec une chlorémie de 52r,60 à 581,80. J'ai même vu avec À. Ribot et 

E. Feuillié (#), chez des malades arrivés à la période terminale d’une 

néphrite hydropigène, porteurs d'œdèmes étendus etirréductibles mal- 

gré un régime déchloruré maintenu depuis plusieurs semaines, Ja chlo- . 

rémie descendre au-dessous de5 grammes. On pourrait même dire que ces 

néphrites sont d'autant plus graves que les ædèmes sont plus abondants 

pour une chlorémie moindre. ; | 

Remarquons aussi que, d’après Ambard, pour une chlorémie donnée, 

un malade atteint de néphrite hydropigène éliminerait moins detchlo- 

rure par l’urine qu’un sujet normal, ce qu'il explique par une éléva- 

1. F, Wipa et A. JAVAL, « La chlorurémie ct la cure de déchloruration dans le 

mal de Bright », Presse médic., 7 oct: 1903, p. 701. 

2. M. Parrunter, Les syndromes rénaux de l'asystolie, Thèse de Paris, 1919. 

3. Ch. AcnanD, À. Risor et E. FEUILLIÉ, « Troubles de l’excrétion chlorurique. 

Rétention chlorurée avec hypochlorémie », C. R. de la Soc. de biol., 21 déc. 1912, 

p. 709 ; — Ch. AcnanD et À. RIROT, € Rétention chlorurée hypochlorémique dans 

les néphrites hydropigènes », Semaine médic., 27 août 1913, p. 409. 

,
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tion anormale du seuil d’excrétion chlorurée. Outre que cette manière 
d'exprimer le fait en est plutôt la simple constatation que l’explica- 
tion proprement dite, le fait lui-même n'apparait pas constant, car 

- j'ai vu avec Ribot et Feuillié des cas où l’ hypochlorémie signalée tout à 

l'heure coïncidait avec un abaissement notable du seuil d’ excrétion 

chlorurée, calculé selon la méthode d'Ambard. 

D'ailleurs, ‘on admet plutôt, actuellement, que chez l’œdémateux, 

dont la chlorémic reste plus fixe que chez le sujet normal, le seuil 

d'excrétion s’écarte moins de la chlorémie. ‘ : - 

3. — Pathogénie. 

1.— CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PLÉTHORE HYDRO-SALINE. 

La rétention hydro-chlorurée reconnaît trois ordres de causes : des 
“troubles des émonctoires et surtout des reins, des troubles circulatoires 

et des influences extra-vasculaires ou interslitielles qui agissent dans 

l'intimité des tissus (1). , N 

- a. — Troubles excréloires. : 

Les causes rénales semblent à première vue les plus importantes. Le 
rôle du rein est particulièrement facile à mettre en évidence quand 
toute sécrétion d’urine est complètement arrêtée. L'expérience fonda- 

mentale de la ligature des deux uretères, suivie d'injection d’eau salée, 

montre que le chlorure ainsi retenu par l'obstacle rénal s’extravase 

dans les tissus. Mais une imperméabilité moins grande des reins peut 

suffire pour provoquer une rétention hyÿdro-saline. Beck et Gluzinski, 
ayant lié un seul uretère, puis levé la ligature, ont constaté qu’ensuite 
le rein élimine moiñs bien l’eau et le chlorure de sodium que le rein 

‘ demeuré sain. De même R. Lépine, injectant, sous le contrôle‘du mano- 
mètre, de l’eau salée dans l’uretère, a trouvé que le.rein soumis tempo- 
rairement à cet excès de pression élimine moins facilement l’eau et le 
chlorure de sodium (2). . 

Ainsi certaines altérations légères et transitoires du rein peuvent 
diminuer sa perméabilité pour l’eau et le chlorüre de sodium. Mais 
s’ensuit-il qu'un trouble rénal soit la cause habituelle des rétentions 
chlorurées qu’on observe au cours de divers états morbides, ou même 

1. Ch. Aciranp, « Pathogénie de l'œdème », Journ. médic. frang., 15 janv. 1914, 
p. 5. ° 

?. Beck et GLuzixskt, Anr. der Akad. der Wissensch. in Krakau, 1891 ; — R. Lé- 
PIX E, « Modifications dans la composition de l'urine, sous la dépendance des troubles 
apportés au fonctionnement du rein », Gaz. hebdomad. de méëd. el de chir. 17 avril 1598, p. 364. ‘ ‘
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que dans les néphrites l’imperméabilité rénale joue le rôle essentiel dans 
cette rétention? Certains faits ne s'accordent guère avec cette hypo- 
thèse. ° 

À l’état pathologique, indépendamment de l'alimentation, les subs- 

tances que l’urine élimine ‘peuvent présenter les unes par rapport aux 
autres de grandes variations. Au moment de la convalescence des ma- 

ladies aiguës, si l’on fait des analyses en série, on voit se produire,:après 
une période de rétention, une véritable débâcle de chlorure de sodium. 
D’autres substances, notamment l’urée, les phosphates, peuvent s’éli- 

miner aussi par débâcle, mais ce qu’il y a lieu de remarquer, c’est que 

ces diverses débâcles fort souvent ne coïncident pas. Par suite de cette 

absence de synchronisme, il n’ÿ a donc pas une crise, mais une série de 

‘ crises urinaires. J’en ai cité plus haut des exemples, Ces différences 
tiennent à ce que la rétention ne prend pas fin simultanément pour 

l’urée, les phosphates, le chlorure de sodium. C’est généralement la 

crise chlorurique qui survient la dernière. . ° 

Il est vrai qu’on pourrait objecter que la désassimilation des tissus 

intervient peut-être pour accroître l’excrétion d’urée, de sorte que la 

débâcle uréique exprimerait non la fin de la rétention, mais plutôt une 

modification ñutritive survenue dans les tissus. Toutefois cette hypo- 

thèse tombe devant certains faits : on peut, comme je l’äi vu avec Loe- 

per, en faisant ingérer une substance étrangère à l'organisme, du bleu 

de méthylène, plusieurs jours de suite” à la fin de la maladie, observer 

une débâcle semblable de cette matière colorante. Il ne s’agit évidem- 
ment pas ici d’un trouble nutritif, mais de la fin d’une rétention. Et ce 
qui est particulièrement digne d’être noté, c’est que, en étudiant avec 

Paisseau, par la méthode des éliminations provoquées, ces rétentions 

et ces décharges simultanément pour le bleu de méthylène et l’urée, 
nous avons constaté qu’elles se font d’une façon synchrone pour ées 
deux substances. Au contraire, la courbe d'élimination du chlorure de 
sodium est divergente. 

Ces faits et ceux qu’on observe dans les néphrites chroniques, alors 
qu’on peut voir dans les néphrites hydropigènes une bonneélimination 
d’urée avec une rétention de chlorure de sodium, et dans les néphrites 
scléreuses une bonne élimination de chlorure avec une rétention d’urée, 
montrent que l'élimination du chlorure .de sodium et celle de l’uréc 
peuvent être dissociées (1). Mais s’ensuit-il qu'on doive rapporter cette 

dissociation des éliminations à une dissociation de la perméabilité ré- 

nale, suivant la manière de voir adoptée par, Widal et Javal (?)? En 

1. Hijm, van DEN BERGu, « Over de Retentic der Chloriden bij koortschachtige 

Ziekten », Weekblad v. d.'Nederl. Tijdscht. v. Gencesk., août 1901. 

. F. Win AL, .« La rétention rénale des chlorures ct la pathogénie de l’œdème 
brghtique », Bull, ct Mém. de la Soc. médic. des hôpit., 31 juil. 1903, p. 990; 
WipaL et JAVAL, « La dissociation de la perméabilité rénale pour le chlorure de 
sodium cet l'urée dans le mal de Bright», G. R. de la Soc. de biol., 19 déc. 1903, 

p. 1639. 
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d’autres termes y a-t-il à l'état morbide un trouble électif atteignant. 

séparément soit la perméabilité du rein au chlorure, soit sa perméabi-- 

lité à l'urée? ‘ ‘ 

A l'appui de cette dernière opinion, l'on à fait valoir certains faits. 

observés en étudiant les coefficients sécrétoires, tels que les évalue Am- 

bard. Dans certains cas de néphrite hydropigène, on a trouvé le seuil 

d’excrétion élevé pour le chlorure de sodium ct, en chlorurant les ma- 

lades, on a vu ce seuil s'élever encore plus. Dès lors, on a pensé que 

c'était bien le rein qui était la cause de la rétention chlorurée, que le 

chlorure montait dans le sang à un taux un peu plus élevé, mais qu’il : 

n’y montait jamais beaucoup, parce que, le mécanisme régulateur in-. 

tervenant, il se déversait hors des vaisseaux avec l’eau nécessaire à sa 

dilution. Il y aurait, en pareil cas, un seuil élevé pour les chlorures et. 

normal pour l’urée, une perméabilité amoindrie pour le premier de ces 

corps et normale pour le sécond. Mais si ces constatations sont exactes. 

pour certains malades, il est, par contre, d'autres cas de néphrites hy- 

dropigènes avec œdèmes irréductibles malgré le régime sans sel où l’on 

n'observe, comme je l'ai indiqué plus haut, ni cette hyperchlorémie- 

” légère ni cette élévation du seuil d'excrétion chlorurée, mais au con-. 

traire l’hypochlorémie avec abaissement du seuil, de sorte que la réten- 

tion du chlorure de sodium ne saurait être imputée à un obstacle rénal. 

D'autre part, il est certain que dans la sclérose avancée du rein, alors. 

que cet organe est très peu perméable à l’urée, il laisse passer aussi le 

chlorure de sodium moins bien qu’à l’état sain ; souvent alors il n’y a 

pas d'hydropisie, alors même qu’il y a hyperchlorémie (plus de 68r,50 

de NaCl 0/00), au delà même du taux qui s’observe après chloruration 

chez les hydropiques. Il n’y a donc pas de rapport constant ni néces-- 

saire entre le seuil du chlorure évalué selon la méthode d'Ambard et la 

rétention hydrochlorurée, et de même qu’on peut voir l’œdème avec: 

hypochlorémie, on peut voir l’hyperchlorémie sans œdème. 

Aussi ai-je mis en doute, dès 1902, avec Locper (1), que la rétention 

chlorurée dans les néphrites fût exclusivement de cause rénale. Et. 

depuis, nombre d’auteurs ont admis l’influence de causes extra-rénales 

de rétention dans les néphrites (Strauss, J. Teissier ct Maurice Ray-- 

naud, Grasset et Gaussel, Zangenmeister).: 

b. — Troubles circulaloires. 

Les causes cireulatoires interviennent pour produire la rétention hy-- 

drochlorurée d’une manière indiscutable, dont on a la preuve dans 

l’asystolie et dans les stases veineuses localisées. L'asystolie produit. 

1. Ch. Acnanp et M. LoŒrer, « Rétention des chlorures dans les néphrites »,. 

Bull. et Mém, de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, mai 1902, p. 429 ; — Ch.ACHARD, 

« Rétention des chlorures et pathogénic de l'œdème », Ibid., 31 juil. 1903, p. 980... 

.
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des hydropisies tout à fait comparables à celles des affections rénales ct 
les stases résultant des compressions ou thromboses veïneuses provo- 

. quent des œdèmes circonscrits, de l’ascite cardiaque ou cirrhotique. 
Il va de soi que dans l’asystolie le débit de l'eau chlorurée dans les 

vaisseaux du rein diminue considérablement, de sorte que l’excrétion 
hydrochlorurée se trouve par là même considérablement diminuée © 
d’où résulte la rétention. - 

D'autre part, la stase veineuse périphérique contribue à Ja rétention: 
hydrochlorurée locale en augmentant la pression veineuse, en disten- 
dant la paroi des petits vaisseaux, conditions qui facilitent l’extravasa:. 
tion du liquide. À ces troubles de l’hydraulique circulatoire s'ajoutent 
encore, vraisemblablement, les troubles de nutrition qui résultent de la 

mauvaise irrigation des tissus et dont les effets correspondent à ceux du. 
troisième groupe de causes. 
Ajoutons aussi que la présence dans les vaisseaux de substances vis- 

queuses, incapables de se diffuser hors des capillaires, y retient de l’eau. 

salée, comme l'ont fait voir les expériences de Roger et Garnier (1). 

En outre, on a fait jouer un rôle aux altérations des parois vascu- 

laires, qui faciliteraient lPextravasation d’un plasma moins riche en 
albumine que celui du sang. 

Rappelons à ce sujet les recherches de Cohnheim ct Lichtheim, de 
Magnus, de Demoor, de Bittorf et Jochmann, de Schlayer, Hedinger 

et Takayasu, dont nous avons parlé précédemment (p. 151). 
Mais si le rôle des lésions vasculaires n’est pas douteux dans les exsu- 

dais inflammatoires, ces lésions ont été, dans les simples transsudats. 
des processus hydropigènes, plus souvent supposées que démontrées.. 

Les influences nerveuses sont connues depuis l'expérience célébre de: 
Ranvier et les troubles vaso-moteurs contribuent manifestement à. 

provoquer l’extravasation hydro-saline (Voir p. 152). Mais peut-être 
ne sont-ils pas une condition suffisante. 

€. _ Troubles inlersliliels. 

Les causes interstitielles, agissant hors des vaisseaux, dans les mi-- 

lieux internes qui forment le système lacunaire, depuis les grandes et 

petites séreuses jusqu'aux espaces intercellulaires, jouent sans doute: 

un rôle important dans la pathogénie des hydropisies. L’expérimenta- 

tion montre très facilement leurs effets, comme je l’aisignalé plus haut, 

. à propos de mes recherches sur l'injection de diverses solutions dans le 
péritoine : on voit, d’ailleurs, après la résorption de la substance in- 

jectée, persister quelque temps l’afflux d’eau chlorurée qu’elle a pro- 
; 

. 1. H. Rocenr et M. GaRxteR, « Action des liquides isoloniques et des liquides 
isovisqueux en injections intra-v asculaires. Influence de la néphrectomie », Arch. 
de méd. cxpériment., mai 1915, p. 278.
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voquée, véritable rétention hydro-saline en miniature. Chez l'homme 

aussi j'ai observé avec Paisseau des faits semblables dans des ascites (1). 

Un simple trouble de la composition du milieu interne, en un-point 

limité de l’organisme, peut donc, par le seul jeu des forces osmotiques, 

sans trouble préalable de la circulation ni des émonctoires, provoquer 

une rétention d’eau salée. En outre, j’ai fait voir, dans mes recherches 

expérimentales, que plus ce trouble est considérable, par le nombre ct 

Ja grandeur des molécules anormales, plus est important l’afflux chlo- 

ruré, et plus se fait attendre le retour à la normale. 

Ces faits laissent penser qu’à l’état morbide, sous l'influence de 

troubles nutritifs, les tissus retiennent un excès d’eau salée. 
Nous avons étudié ailleurs, à propos des échanges hydriques (p.156), 

l'application de ces données à la rétention hydrochlorurée des maladies 
aiguës selon Garnier etSabaréanu, aux substancéslÿmphagogues d’Hei- 

dentiain, aux néphroblaptines de Timofcef, au rôle de l’hypothyroïdie, 
suivant Eppinger, à la théorie de l’acidité humorale de M. Fischer, au 

rôle du coefficient lipémique, à celni de la pression osmotique des 

protéines. oo | 
Kauders, Porges et Essen (?), frappés de l’interdépendance entre le 

chlorure de sodium ct le bicarbonate du sang et constatant que l’élé- 
vation du chlore dans le plasma diminue la tension de l'acide carbo- 
nique alvéolaire, se demandent si la diminution de la tension de l'acide 

carbonique alvéolaire, notée dans les œdèmes produits par ingestion de 
chlorure de sodium ou de bicarbonate, ne serait pas la cause de certains 
-cdèmes survenant au cours de la grossesse ct de la cachexie cancéreuse (5). 

Toutes ces recherches montrent qu’il convient d'accorder quelque 
attention aux causes interstitielles et aux désordres nutritifs dans la 

pathogénie des hyÿdropisies, même dans les néphrites où la pathogénie 

de l’æœdème par rétention chlorurée avait d’abord paru fort simple. 

C'est aussi l’hypothèse de troubles nutritifs des tissus qui a été pro- 
posée pour interpréter les œdèmes dyscrasiques, de cause alimentaire, 

observés en grand nombre pendant la guerre et décrits sous le nom 

d'œdèmes de famine (*). On connaît mal, d’ailleurs, lanature exacte du 

1. Ch. Actan», « La rétention du chlorure de sodium dans les ascites d'origine 
mécanique », Congr. franç. de méd., Liége, sept. 1905, p. 61. 

2. F. KauDpenrs, ©. PorGes et H. EssEx, Deutsch. med. Wochensch., 24 nov. 1921. 
© 3. J. SxaPPER (« Ucber cine Permeàbilitätsinderung der Zellen als Ursache der 
Chlorenretention bei fichberhaften Krankheiten », Deutsch. Arch. f. klin. Med. 
1918, Bd 111) pense qu'il y a dans les maladies aiguës un trouble de la perméa- 
bilité des globules rouges au chlore; mais ce trouble n’expliquerait pas une réten- 
tion simultanée d'eau. - 

4, Voir sur la question desædèmes de famine : RuMPEL, AMfünch.med. Wochenschr., 
.1916, n° 36, ct Deul. med. Wochenschr., 1916, n° 44; — FaLrAa, Wien. klin. Wo-. 
chenschr., 1917, P. 1736; — JAxSEx, Münch. med. Wochenschr., 1918, n° 1; — 
Knauss. Bert. lilin. Wochenschr., 1919, p. 3; — ScmvTENuELM. Münch. med. 
Wochenschr., 1919, p. 1408; — Hossrix, Arch. f. Iyg., 1919, Bd 88, p. 147; — 
W. BEYERMANN, Nederl, Tijdschr. v. Gencesk., 1919, p. 2265; — Ch. FOXTAX, 
« Épidémic d'anasarque essentielle ; rôle des sels de potasse ; maladie par carence »,
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vice de l'alimentation qu'il convient d’incriminer, ct dans quelle me- 

sure pouvait intervenir la carence alimentaire proprement dite, avec les 
troubles de toute nature qu’elle engendre. A plus forte raison est-il im- 
possible de dire si vraiment c’est une altération des tissus et des hu- 
meurs qui engendrait l’œdème. 

. En somme, la rétention hydro-saline dépend de trois ordres, de 

causes: . : 
a) Les causes rénales qui troublent seulement l’excrétion de l’eau 

salée ; : 
b) Les causes circulaloires qui facilitent l’extravasation ct gênent 

à la fois la résorption, l’excrétion ct la répartition de l’eau salée ; 

c) Les causes inlerslilielles qui retiennent l'eau salée hors des vais- 
SCEAUX ; - oo 

Mais il convient d’ajouter que, dans les diverses circonstances: 

cliniques où s’observent les rétentions hydrochlorurées, le plus sou- 
vent plusieurs causes s'associent, quoique en proportions inégales. 

\ 

II. — MÉCANISME DES HYDROPISIES. 

La pléthore hydro-saline engendre une série de conséquences patho- 

logiques et de manifestations cliniques... 

Un excès de chlorure de sodium introduit dans l’organisme provoque, 

aux dépens des liquides extra-vasculaires, un afflux d’eau dans le sang 

pour diluer le chlorure au taux normal; par suite, la masse du sang 

s'accroît et la teñsion artérielle monte ; mais rapidement la diurèse et 

l’extravasation du liquide surabondant rétablissent{l’équilibre, ctlaug- 

mentation de la pression sanguine reste faible et passagère. Il ne. 

semble pas que l'hypertension pathologique puisse être la conséquence 

d'une rétention chlorurée durable ; mais il n’en est pas moins indiqué: 

de déconseiller aux hypertendus l’usage abondant du sel. 

La rétention d’une quantité un peu importante de chlorure de so- 

dium entraîne, comme nous l'avons vu, l'augmentation de la masse 

d'eau dans l'organisme. Cette augmentation peut être localisée ou gé- 

Gaz. des hôpit., 4 oct. 1919 ; — M. BRENER, « Contrib. à l'étude des œdèmes de 

guerre», Bull. de l’ Acad. roy. de méd. de Belgique, 27 déc. 1919 ; — Douglas BIGLAND, 

Lancet, 31 janv. 1920 ; — R. ISENSCHMID, Schweiz. med, Wochenschr., 13 mai 1920 ; 

_— M.-B. BAveER, Journ. of the Amer. medic. Associat., 3 avril 1920 ; — Max BURGER,. 

« Die Œdemkrankheit », Ergebn. der inn. Med. u. Kinderheilk., 1920. 

On avait observé déjà ces œdèmes dans l'antiquité à l'occasion de la guerre 

du Péloponèse (PRINZING, Epidemics resuiling from wars, mars 1916) et plus récem- 

ment pendant les famines de l'Inde (Dicey, India med. Gaz., 1881, vol. 16, p. 148) 

et de la Chine (PATTERSON, Med. record., nov. 1889, p. 715), pendant les guerres 

russo-japonaise et anglo-boer (\WVNEELER, Brit. med. Journ., 1902, n° 2). 

Certains auteurs ont attribué ces œdèmes surtout à l'insuffisance des protéines : 

Rugner. Ber. an das Reichsgesundheitsamt, déc. 1917, p. 20; —. DETERMANXN, 

© Zeitschr. f. Phys. u. diel. Ther., 1919, p. 147; — E.-A. Konmax, Amer. Journ. of 

physiol., 1920, vol. 51, p. 378.
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néralisée. Dans l’un et l’autre cas, elle n’est d’abord pas apparente à la 
vue : c’est l’œdème hislologique; le préœdème. Puis l'œdème apparaît, 
c'est-à-dire que le liquide salin tend à s’accumuler dans les interstices 
des tissus, à se collecter dans les mailles du tissu conjonctif et dansles 

séreuses. Deux opinions ont cours sur la texture du tissu conjonctif: 
lune, soutenue par Lagucsse, admet qu'il est constitué par une intrica- 
tion de lamelles circonscrivant de petites cavités indépendantes formant 
une agglomération de séreuses en miniature : il est très facile de conce- 
voir que l’ædème se produise en des parties plus ou moins localisées de 
l'organisme dans ces minuscules séreuses, comme il se produit des hy-. 

dropisies dans les séreuses plus importantes. L'autre opinion, soutenue 

par Nageotte, admet que les espaces conjonctifs ne sont pas indépen- 
dants, mais communiquent comme les cavités d’une éponge. Cette 

théorie se concilie bien avec la facilité,du déplacement des œdèmes 
vers les parties déclives. Mais que l’on adopte l’une ou l’autre de ces 

opinions, il faut bien admettre qu’il y a, dans l'œdème proprement dit, 

quelque chose de plus que la simple augmentation diffuse de la masse 
hydro-saline : il y a des conditions qui déterminent l'accumulation, la 
collection de l’eau salée dans les cavités séreuses-et les espaces conjonc- 
tifs, quelle qu’en soit la texture. Or ces influences consistent principa- 
lement, avec beaucoup de vraisemblance, dans l’état de la circulation 
locale ou générale, les modifications des parois capillaires, le ralentisse- | 
ment du cours du sang, les actions vaso-motrices, enfin les conditions 
locales de la nutrition des tissus, toutes causes qui interviennent pour 
amplifier et localiser l’extravasation d’eau salée. D 

C'est pourquoi une rétention saline supérieure à celle qui s’observe 
dans des cas d'hydropisie limitée peut se voir d’une façon diffuse el 
sans œdème apparent, chez des sujets atteints de maladies aiguës. C’est 
pourquoi, à rétention égale ne correspondent pas des hydropisies égales. 
C’est pourquoi l’œdème tend à se localiser ou à prédominer en certains 
points faibles de l'organisme où la circulation laisse à désirer. C'est 
Pourquoi, quand un œdème a disparu sous l’action du traitement, c'est 
en général au même point qu’il reparait, quand la rétention hydro-sa- 
line se reproduit. .- : , | 

L'œdème, en somme, peut se produire, sous l’action de processus lo- 
Caux : sans qu’il y ait alors de rétention hydro-saline dans l’ensemble 
de l’organisme, les conditions locales déterminent une extravasation 
surabondante de liquide salin dans une partie de l’organisme, et. par 
<onséquent une rétention locale. Ou bien l’œdème se produit sous l’ac- 
tion d’une rétention générale d’eau et de chlorure de sodium, et alors les 
conditions locales interviennent pouren localiser l'apparition, la réparti- 
tion, la prédominance. Dans ces diverses circonstances, la masse d’eau 
et la masse de chlorure de sodium existant dans l'organisme ont une 
action non douteuse sur l'importance de l’œdème. Celui-ci augmente ou 
diminue suivant que la masse d’eau et celle du chlorure de sodium aug- 

‘ 
.
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-mentent ou diminuent dans l'organisme. C'est pourquoi, d’ailleurs, .la 
restriction des boissons et l’abstinence du sel sont efficaces contre les 
‘hydropisies. | - 

Dans les grands œdèmes et'les grandes hydropisies, ce n’est évidem- 

.ment pas un simple déplacement de la masse hydro-saline normale 
-qu'il suffit d'invoquer : il y a surabondance de cette masse hydro-saline 
qui s’est constituée par les apports d’eau et de chlorure de sodium des 

aliments ct boissons ; c’est donc une rétention de substances exogènes. 
On peut se demander, et l’on s’est demandé, si la rétention de l’eau 

.ou la rétention du chlorure de sodium, dans l’œdème, était le fait primi- 

tif, autrement dit si c'était l’eau retenue qui attirait le sel, ou le sel re- 

tenu qui attirait l’eau. En réalité ni l’eau ni le sel ne sont jamais seuls 

-dans les humeurs vasculaires et lacunaires. La question est de savoir si 

c’est un obstacle à la sortie de l'eau ou à la sortie du sel qui est la condi- 

tion primitive de la rétention hydro-saline. Or il semble bien que l'eau 

en excès puisse retenir secondairement le sel; seulement ce n'est 

peut-être pas l'éventualité la plus commune ; mais les effets salutaires 

de la restriction des boissons montrent qu’il en est ainsi dans certains 

Cas. co | 

Quant au pouvoir hydropigène de l'excès de ‘chlorure de sodium, il 

ressort de nombreux faits expérimentaux et cliniques. : 

Reichel, en 1898, avait remarqué que la solution physiologique de sel 

marin était résorbée plus lentement quand elle était injectée dans. un 

membre œdémateux que dans unmembre sain ; mais ce n’était pas une 

‘démonstration du rôle propre du selmarin dans la formation de lœdème. 

Hallion et Carrion, injectant dans les veines d’un animal des solutions 

-concentrées de chlorure de sodium, avaient observé de l’œdème pulmo- 

.naire ct invoqué pour l'expliquer l’augmentation de la masse du sang 

et l'évacuation du trop plein par la.voie pulmonaire. Ce fait et son in- 

terprétation indiquaient un effort régulateur de lorganisme, plutôt 

que l’action propre du chlorure de sodium dans la pathogénie des hy- 

dropisies. Les expériences de Cohnheim et Litchtheim et de Magnus, 

‘ qui avaient provoqué des hydropisies en inondant l'organisme d’une 

grande quantité de liquide, concernaient plutôt.la régulation de l’eau 

que la rétention de chlorure ; de plus ces injections massives, qui déter- 

minent un excès de pression, souvent un laquage du sang, peuvent mo- 

-difier la perméabilité des vaisseaux, provoquer des hémorragies, et ne 

font pas apparaître la rétention d’une substance dans les tissus comme 

le principal facteur hydropigène (1). 

°-190. REICHEL, « Zur Frage des Œdems bei Nephritis », Centralbl. f. inn. Med., 

. oct. 1898, n° 41 ; — HALLION et CARRION, Contrib. experiment. à la pathogénie de 

l'œdème, C. R. de la Soc. de biol., 25 tévr. 1899, p. 156; < Recherches sur cer- 

taines modifications apportées à l'état du sang par les injections salées de tensions 

osmotiques diverses », XIII< Congr. internat. de méd., Paris, 1900, Sect. de physio- 

Virchow's Arch. 1877, Bd 69; — MAGxuUS, 

« Ucber Diurese », Arch. f. experim. Pathol.u. Pharmacol.; 1900, p. 101 ;et 1901, p. 210.
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| En‘1901, au cours des recherchés que je fis avec Loepersur laligature’ 
temporaire des uretères, la régulation des humeurs, la rétention des 
chlorures dans les tissus et la production d’un œdème histologique qui 

en résulte, je citai (1) les expériences des auteurs précédents et j’y ajou- 
tai un fait clinique observé par Chauffard (?) et qui me parut pouvoir 
être invoqué à l’appui du rôle de la rétention dans la production de 

lœdème : chez un malade atteint d’ictère infectieux et traité par les 
injections salines intra-veineuses, un œdème de.la face était apparu et 
avait disparu au moment de la polyurie de la convalescence. Considéré 
par Chauffard comme un effet un peu imprévu de la réhydratation, ect 

œædème me parut devoir être imputé à la rétention saine, d'autant plus 
qu’on retrouvait dans l'observation, d’après les analyses d’urine, la 
preuve de cette rétention chlorurée. | 

Enfin, en 1903, Widal (#) et Lemierre, répétant .de propos délibéré, 
chez Tes brigthiques œdémateux, l'expérience fortuite de Chauftard, 

virent que l’ingestion de sel augmentait l’œdème et que sa suppression 

le diminuait: Ainsi se trouvait péremptoirement complété le rôle de la 
rétention du chlorure de sodium dans la pathogénie de l’œdème brigh- 

tique. Bientôt, d’ailleurs, des constatations analogues, faites chez des 
cardiaques, des cirrhotiques atteints d’ascite, étendirent ce rôle pa- 
thogénique aux autres hydropisies. ‘ . : 

Si important que soit, dans la pathogénie des hydropisies, ce rôle du 
chlorure de sodium, il n’est toutefois pas exclusif. D’autres substances 
retenues peuvent provoquer secondairement une rétention d’eau et de 
.chlorure de sodium allant jusqu’à l’œdème. - | 

La rétention du chlorure de sodium peut n'être que secondaire à la 
rétention d’autres'corps dissous. Je rappellerai simplement nos expé- 
riences avec Gaillard, éités plus haut, sur l’afflux du chlorure de so- 
.dium dans les séreuses et les muquéuses à la suite de l'introduction 
d’autres substances, ct une autre expérience, faite avec Paisseau (*}, 
dans laquelle nous avons, par une injection massive de sulfate de soude, 
provoqué l’œdème chez le lapin. Chez l’homme, on.a souvent observé 
l'apparition de l'œdème dans des cas de diabète traités par de fortes : 
doses répétées de bicarbonate de soude, et Widal, Lemierre et André 
Weill (5} ont rapporté une observation d’œdème survenu chez un ma- 

1. Ch. AcCraAnD, « Le mécanisme régulateur” de la composition du sang », Presse 
médic., 11 sept. 1901, p. 133. | T . 
. 2 A. Cuaurran», « Recherches de physiologie pathologique dans un cas d'ictère 
infectieux », Sem. médic., 11 avril 1900, p. 119. ° 

3. WibaL ct LEMIERRE, « Pathogénie de certains wdèmes brightiques ;’action 
du chlorure de sodium ingéré », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris. 12 juin 1903, p. 678. ‘ | 

4. Ch. AcrianD et G. PAISSEAU, « À propos de l’œdème expérimental », C. R. de L: la Soc. de biol., 7 mai 1904, p. 746. 
5. F. Wipaz, LEMIERRE ct A. WELL, « Œdème par absorption massive de sul- 

rate de magnésie », Bull, el Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 22 mars 1912, _p. 386. ‘ ‘ : 
NN 

‘ °
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lade qui avait pris une dose excessive de sulfate de magnésie. Dans 
tous ces cas, il y a nécessairement rétention simultanée d’eau et de 
chlorure de sodium ; mais on peut aussi, dans le liquide hydropique, 
retrouver la substance dont l'introduction en excès a provoqué la ré- 
tention secondaire d’eau salée : c’est ainsi que j’ai trouvé avec.Ribot un 
excès de carbonates dans le liquide pleural d’un malade atteint d’ana- 
sarque qui avait ingéré 30 grammes de bicarbonate en vingt-quatre 
heures et dont le poids avait monté de 2 kilogrammes. 

On s’est demandé si c’est l’ion Clou l'ion Na qui, dans le chlorure: 
, de sodium, possède le pouvoir hydropigène, et l’on a d’abord plutôt 
“rapporté à l’ion CI la fixation de l’eau. Toutefois les recherches de 
L.-F. Meyer avec le bicarbonate de soude chez les nourrissons, celles 
de Magnus-Levy chez les brightiques, en comparant le chlorure de po- 
tassium au chlorure de sodium, attribuent à l’ion Na le rôle essentiel. 

Léon Blum a soutenu cetté dernière opinion dans une nombreuse sé- 
rie de travaux (1). Chez des diabétiques au régime sans sel, il a vu, après 

1. Léon BLux, « Recherches sur le rôle des sels alcalins dans la pathogénie dés 
œdèmes. L'action diurétique du chlorure de potassium », Presse médic., 29 sept. 1920, 
p. 685 ; — Léon BLum, E. AUBEL ct R. IIAUSKNECHT; « Le mécanisme de l’action 
du chlorure de sodium et du chlorure de potassium dans les néphrites hydropi- 
gènes », Réun. biolog.'de Strasbourg, 10 juin 1921, C. R?. de.la Soc. de biol., 1921, 
t. 85, p. 121; Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 29 juill. 1921, 
p. 1244; — L'BzLuu, E. Auvez et Robert Lévy, « L'action du chlorure de potas- 
sium dans les néphrites hydropigènes », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. 
de Paris, 17 juin 1921, p. 955; — Léon BLuu, E. AUSEL et R. HAUSKNECHT, 
« Action dfurétique des sels de calcium. Mécanisme de cette action », Réun. biolog. 

” de Strasbourg, 10 nov. 1921, C. R. de la Soc. de bioL., 1921, t. 85, p. 950 ; — Léon 
BLuu, E. AuBeL et Robert Lévy, « L'action diurétique des sels de potassium dans 
les épanchements ascitiques et dans les œdèmes dits essentiels », Bull et Mém. de 
la Soc. médic. des hôpit., 18 nov. 1921, p. 1504 ; — Léon BLux, E. AureL ct R. HAUS- 
KNECUT, « L'action diurétique des sels de calciumt dans les cœdèmes généralisés. 

. Mécanisme de cette action », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris. 
25 nov. 1921, p. 1561 ; — Léon BLu et Olaf BANG, « L'action diurétique des sels 
de calcium dans l'ascite de la cirrhose du foie, Ibid., 25 nov. 1921, D. 1569 ; — 
Léon BLuM, « Un nouveau groupe de diurétiques : les diurétiques interstiticls. 
La diurèse par déplacement d'ions », C. R. de l'Acad. des sc., 24 oct. 1921, t. 173, 
P. 744; — L. BLiuu, E. AUREL ct R. HAUSKNECuT, « Modifications de la compo- 
silion minérale du sang et des humeurs après ingestion de chlorure de calcium », 
Réun. biolog. de Strasbourg, 9 déc. 1921, C. A. de la Soc. de.biol., 1921, t. 85, 

P. 1159 ; « L'action diurétique du chlorure decalcium dansla néphrite avec œdèmes», 
Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 8 févr. 1922, p. 206 ; — L. BLux 
et H. Scuwa8, « L'action du chlorure de calcium dans les hydropisies cardiaques. 
Les dangers de l'administration prolongée de fortes doses de ce.sel >, Ibid., 
3 févr. 1922,-p. 214; — L. BzuM, « Le traitement des affçctions inflammatoires 
des séreuses par le chlorure de calcium », Presse médic., 15 mars 1922, p. 281; — 
R. Hauskxecur, e Recherches sur l’antagonisme entre les sels de sodium et de 
potassium dans les phénomènes d'hydratation », Réun. biolog. de Strasbourg, 
7 avril 1929, C. R. de la Soc. de biol., 1922, t. 86, p. 878; — R. Lévy, « Sur la 
teneur en chlore du sang et des liquides interstitiels après administration de chlo- 
rure de potassium et de chlorure de sodium », Réun. biolog. de Strasbourg, 
7 avril 1922, C. R.'de la Soc. de biol., 1922, t. 86, p. 870 ; « Sur l'influence du chlo- 
rure de calcium et du chlorure de sodium sur la concentration du sang », Ibid. 
P. 873; — KRUMMENACHER, « Le traitement de la pleurésie avec épanchement | 
par le chlorure de calcium », Ann. de méd., mars 1923. : : ;
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une forte ingestion de bicarbonate de soude, le poids monter de 3 kilo- 

grammes et les bilans du chlore, du sodium et du potassium indiquer 

une forte rétention de sodium pour une faible rétention du chlore (1). 

‘Il a constaté que le bicarbonate de potasse aux mêmes doses ne pro- 

voque qu’une faible rétention d’eau, de même que le mélange de bicar- 

bonate de potasse ct de chlorure de potassium. De plus, les fortes doses 

desels de potassium et de calcium, même à l’état de chlorure, sont diuré- 

tiques et déchlorurantes. Aussi a-t-il émis l’hypothèse ingénieuse et sé- 

duisante que l’ion Na fixe l’eau, que c’est sa rétention qui fait l’œdème. 

et que s’il peut être déplacé par desions I ou Ca; la résorption de l’œdème 

se produit. Ces ions K et Ca constituent alors des diurétiques très parti- 

culiers, qui agissent sur la structure des molécules dissoutes dans les 

humeurs et que l’auteur propose d'appeler diurétiques interstitiels. - 

À vrai dire, si l'on peut, dans les liquides hydropiques, à la suite de 

l'introduction. dans l'organisme de fortes quantités de sels divers, 

autres que le chlorure de sodium, trouver én même temps que ce der- 

nier la substance introduite en excès, le fait est simplement conforme à 

ce que nous ont appris nos expériences avec L. Gaillard, qui démon- 

trent la rétention secondaire du chlorure de sodium, provoquée par 

d'autres substances modifiant la composition des milieux internes. Le 

rôle régulateur du chlorure,de sodium, en tant que régulateur dela 

composition chimique, et son rôle hydropigène ressortent donc de ces 

faits cliniques, de même que de nos faits expérimentaux. 

Si d'autre part, chez les malades soumis aux fortes doses de bicarbo- 

nate de soude et qui font de l’œdèmie, on trouve. que le sodium s'élimine 

relativement moins que le chlore, le résultat ne permet pas de rejeter 
l'existence d’une rétention chlorurée. Dans les expériences que j'ai 
faites avec À. Ribot chez l’homme dans les néphrites hydropigène et 
interstitielle et dans la cirrhose avec ascite, nous avons vu l'effet d’hy- 

dratation toujours plus marqué avec le chlorure qu'avec le bicarbonate 

à dose équivalente en sodium. | a 
En dosant le sodium éliminé, nous avons vu que le sodium du 

chlorure prend'une part plus grande à l’hydratation que celui du bicar- 
bonate, et que la déshydratation consécutive à la suppression du bicar- 
bonate s'accompagne de l’excrétion du sodium retenu à l’état de chlo- 
rure, mais non toujours du sodium retenu à l’état de bicarbonate. De 
plus il nous à paru que la rétention du chlorure de sodium provoquée 

par le bicarbonate était indépendante de la perméabilité rénale au chlo- 
rure et à l’urée. Pour ces motifs, nous ne sommes pas surpris de voir, 
dans les recherches de Blum, le sodium retenu plus que le chlore après : 
absorption de bicarbonate, puisqu’une partie du bicarbonate, avec le 

L 180 grammes par en la dose de bicarbonate de soude hydropigène varie de 30 
à 8 Tr jour : siles urines restent acides, le bicz st diurétique : 
si elles sont alcalines, la rétention se produit. ve iearponate sst diurétiques
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sodium correspondant, peut demeurer dans l'organisme un certain: 

temps. Mais il ne nous semble pas que ces faits soient en opposition 

avec le mécanisme général de la rétention hydrochlorurée secondaire 

Lau passage dans les tissus de substances en excès dans le sang. 
. La différence d'action du chlorure de sodium et des autres chlorures 

ressort d'expériences que j'ai faites avec Gaillard : les autres chlorures, 

- introduits dans le péritoine, y provoquent un afflux de chlorure de s0- 

dium, comme les substances non chlorurées, de sorte qu'ils ne peuvent 

nullement se substituer physiologiquement au chlorure de sodium. 

Semblablement C. Longo a constaté que le chlorure de potassium ingéré 

n’aggrave pas comme le chlorure de sodium la néphrite uranique (1). 

Quant à l'effet hydragogue des sels de potassium et de calcium et 

au déplacement des ions Na par des ions K et Ca, ils ne paraissent pas 

démontrés par les recherches de Blum. Ce qui en ressort incontestable-" 

ment c’est l'effet thérapeutique, inconstant d’ailleurs. Mais alors même 

que le médicament provoque une résorption d’eau et une diurèse, il 

. n’est pas démontré que les ions Na qui sont excrétés le sont autrement 

qu'associés à des ions CI. Peu importe donc que ce soit l'ion Clou l'ion Na 

qui soit doué de propriétés hydropigènes si l’association des deux est 

nécessaire pour que l'un ou l’autre soit capable d'agir (2). 

. J'ai tenté, avec À. Leblanc, d'aborder le problème plus directement. 

Chez un premier malade, nous avons injecté deux fois dans une 

ascite cirrhotique du chlorure de calcium en solution hypertonique 

(A = — 198); puis au bout. d’une demi-heure ou une heure un quart, 

nous avons comparé la composition du liquide ascitique à ce qu’elle 

était avant l'injection : dans les deux cas, nous avons trouvé une très 

légère augmentation du chlore et du calcium, et une augmentation de 

l'acide carbonique combiné.-En attribuant au chlore et à l’acide carbo- 

nique les ions Na nécessaires pour former les sels sodiques vraisemt- 

blables, le reste de sodium se trouvait un peu moindre après l'injection 

qu'avant. Il se peut donc qu'un peu de sodium ait élé résorbé, peut-être 

à l'état de carbonates ; mais il faut avouer que.les différences trouvées 

étaient légères et que, dans ces dosages délicats et forcément partiels, 

avec la part d'incertitude que comporte l'attribution des anions aux 

cations, les résultats ne peuvent entraîner la conviction. 

De toute façon, il ne s'agirait que d'une action chimique de peu d’am- 

plitude, alors même que les ions Ca sont portés au contact direct des 

1. Ch. Acuan», « La rétention locale du chlorure de sodium provoquée par les 

troubles de la composition des humeurs »,' Rev. de méd., oct. 1911; — C. Loxco, 

<Intorno all'azione del cloruro di sadio sui reni normali e patologici », Bullell. delle 

scienre med., 1913, p. 255. , 

9. GaroFEAno et Mie BI. Lapix (< Valeur thérapeutique et mode d'action du 

lactate de calcium dans les néphrites hydropigènes », Soc. roum. de biol., 

25 avril 1923, C. R. de la Soc. de viol., t. 88, p. 1238) concluent de leurs expé- 

riences que le lactate de calcium n'agit pas seulement en déplaçant lion Na mais 

en influençant aussi le rein. 
- 

*
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ions Na du liquide hydropique, et il n’est pas certain que l’action diu- 

rétique du médicament, s’exerçant autrement que par ce déplacement 

d'ions Na, ne soit pas la cause de ses effets hydragogues. 

Dans un second cas d’ascite cancéreuse, nous avons injecté aussi une 

solution hypertonique de chlorure de calcium (148r,60 dans 60 centi- 

mètres cubes) et comparé le liquide péritonéal avant l'injection et une 

et six heures après. Nous avons noté une faible diminution de l'acide 

carbonique combiné, une augmentation du calcium, un taux sensible- 

ment pareil d’albumines, un peu d'augmentation du chlore et du sodium 

et une diminution du potassium. Le reste de sodium, après déduction 

de ce qui pouvait en revenir aux carbonates et chlorures, était sensible- 

ment le même. . ‘ SC 
Chez un troisième malade, nous avons injecté dans l’ascite cirrho- 

tique du lactate de chaux (10 grammes dans 60 centimètres cubes) et 

comparé le liquide ascitique avant ct une demi-heure après l'injection : 

nous avons trouvé une diminution nette de l'acide carbonique combiné, 

une augmentation du calcium, mais des taux sensiblement pareils des 

albumines, du chlore et du sodium. Une seconde expérience, six jours 

plus tard, a donné des résultats tout à fait du même ordre. 

Chez le premier malade, dans la première expérience, au bout de une 

heure un quart, Ca était passé de 02r,07 à 08r,10 ; CI de 3r,69 à 381,83 ; 

CO? de 462 centimètres cubes à 546 ; Na de 38r,39 à 88r,42, Le Na res- 

tant était passé de 05,62 à 02r,50 0/00. ° 

Dans la seconde expérience, en une demi-heure, Ca était passé 

de Ogr,11 à 08r,16 ; C1 de 3r,68 à 3sr,77 ; CO? de 468 à 540 centimètres 

cubes; Na de 35r,30 à 351,29. Le Na restant était passé de 05,56 

à 03,47 0/00. Pour un épanchement d’une quinzaine de litres, la 

diminution du reste Na serait donc dans ces deux cas de 15,80 et 

18r,35 en quantité totale. [ ‘ | 

Dans le deuxième cas, Ca était passé de 0r,15 à O2r,35 et 08r,47 au 

bout de une et six heures ; CO? de 63 à 597 et 574 centimètres cubes; 

CI de 35r,51 à 48,04 et 48,19; Na de 381,27 à 3sr,37-et 38,40; K de. 

085,25 à 035,18 et 0,10. Le Na restant n'avait varié que de 03,66 à 

_0sr,61 et 057,68. | - 

Chez le troisième malade, la première fois, au bout d’une demi- 

heure, Ca était passé de 021,05 à Ogr, 25 ; CO? de 470 à. 390 centimètres 

cubes ; CI de 357,83 à 325,90 ; Na de 32r,24 à 381,16. La seconde fois, 
après trois quarts d'heure, Ca était passé de 02,075 à 05,24 CO? de 500 
à 400 centimètres cubes ; Cl de 35r, 44 à ‘sr 48 : Na était resté à 281,88. 

De tout ce que nous venons d'exposer il résulte que la genèse des 

hydropisies dépend de conditions multiples qui déterminent méca- 
niquement un courant d’extravasation liquide et parmi lesquelles une 

grande part semble devoir être attribuée à la prédominance de la 
pression hydraulique sur la pression osmotique des protéines. - 
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Si l'on cherche à dégager la part qui revient particulièrement: au 

chlorure de sodium, on doit reconnaître qu'elle est indirecte. L'in- 
gestion de sel, élevant légèrement la chlorémie, nécessite un nouvel- 

équilibre de Donnan et abaïsse légèrement la pression osmotique des 

protéines, en même temps que peut-être elle élève légèrement la 

pression hydraulique. L’extravasation s'accroît. Inversement, la sup- 
pression du sel alimentaire provoque la résorption du liquide. 

-J1 est à remarquer que l’extravasation hydropigène entraine le sel 
dans les tissus, de sorte que les variations de la chlorémie sous l'in- 

fluence des ingestions de sel restent minimes, amorties qu'elles sont 

par l’œdème. La chlorémie reste donc, chez l’œdémateux, à peu près 

étale, sans subir les flux et reflux que provoque passagèrement l’ali- 

mentation salée chez le sujet normal. Par là, l’œdémateux qui mange 

du sel ressemble au sujet sain au régime déchloruré ; mais il n’en dif- 

fère pas moins par l'incapacité de régler les sorties sur les entrées, 

sans que ce soit cependant la faute de son rein s’il n’y parvient pas. 

Cette fixité de la chlorémie chez l’hydropique fait que le seuil de 

l'excrétion chlorurée reste adapté à la chlorémie, car c’est, d’après 

les constatations de Chabanier, l'intensité des variations de la subs- 

tance dans le sang qui modifie surtout le rapport de son seuil d'ex-, 

crétion à son taux sanguin. | | s 

CI. ——" EFFETS DIVERS DE LA RÉTENTION CHLORO-SODIQUE. 
1 . 

Outre les hydropisies on a rattaché à la rétention du chlorure de s0- 

.. dium, dans les néphrites, l'augmentation de l’albuminurie. Widal et 

Javal ont signalé cette augmentation dans les néphrites hydropigènes ; 

je l'ai vue dans la dégénérescence amyloïde, Vaquez dans l’albuminurie 

orthostatique (1). On a discuté lemécanisme de cette action que certains 

. auteurs ont hypothétiquement attribuée à un effet toxique du sel sur le 

rein. Elle est d’ailleurs très inconstante. _. . 

Enfin, la rétention du chlorure de sodium ‘est accusée par certains 

auteurs de provoquer un accident très particulier : la fièvre saline. 

Après l'injection sous-cutanée ou intra-veineuse de chlorure de sodiuin, 

surtout chez le nourrisson, l’on peut observer une élévation de tempéra- 

ture. La pathogénie en est discutée, mais le sel n’a pas ici d'action spé-" 

cifique, car d’autres substances produisent parfois le même effet, par 

exemple le sucre et le lactose plus que le glycose (Bingel) (?). Suivant 

1. Wioaz ct JavaL, loc. cit., Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpit,, 26 juin 1903, 

p. 733; — AcuarD, 1bid., 31 juill.;.p. 998 ; — Vaouez, Îbid., p.999. . | - 

2. L. Scuars, Berl. klin. Wochenschr., 13 mai 1907, p.597; — IL. FREUXD, aCeber 

das Kochsalzficber », Arch. f. erperim. Pathol. u. Pharmak., 1911, Bd 65, p. 224; 

— S. Cosuixer : « Ucber die Wirkung von Zucker und Kochsalz auf den Säu- 

glingsorganismus », Jahrb. f. Kinderheilk., avr. 1911, p. 430; — T'IGUIERA, « La 

fièvre de sel et la fièvre de sucre en pédiatrie », Arch. de méd. des enfants, oct. 1914, | 

:



210 - ÉCHANGES MINÉRAUX 

L. Meyer et Rictschel, l'action pyrétogène des solutions de sel est atté- 

nuée par l’adjonction à la solution à 7,50 0/00 d’une petite quantité de 

chlorure de potassium (0,10) et de chlorure de calcium (0,20). 

La pléthore hydro-saline, quenous venons d'étudier en-détail, n'apas 

pour l'organisme malade que des inconvénients. On. peut l’envisager 

comme une réaclion de défense. L'extravasation d’eau salée prévient 

le danger d’une excessive augmentation de la masse du sang : elle dé- 

rive hors des vaisseaux, dans un système lacunaire où elles sont moins 

dangereuses pour les cellules, les substances toxiques retenues, qui s'y 

diffusent comme dans un champ d'épandage et s’y neutralisent. Le 

liquide d'œdème est même à ce point dépourvu de toxicité que Fleig (1) 

l'a considéré comme meilleur conservateur des fonctions cellulaires que 

le sérum et les solutions d’eau salée. 

B. — Déshydratation saline. 4 

La déshydratation saline, qui consiste dans la diminution de la quan- 
tité totale du chlorure de sodium contenu dans l'organisme, en même 
temps que de la quantité d’eau nécessaire à sa dilution, est un amoin- 

drissement de la masse hydro-saline répartie ‘dans l’ensemble de l'or- 

ganisme, principalement dans le système lacunaire. 

Elle tient en pathologie une moindre place que la pléthore hydro-. 
saline. Peut-être son rôle n’est-il effacé qu'en apparence, parce qu'il est 

moins bien connu. - 
Ses’ causes sont multiples. L . ‘ . 

L’évacualion de sérosilés hydropiques par ponction des séreuses, 
drainage des œdèmes périphériques, peut soustraire à l’organisme une 
grande quantité d’eau salée, mais celle-ci s’y trouvait en excès ct, la 
cause de la rétention persistant, la sérosité se reforme ordinairement. 

Des hémorragies abondantes, spontanées (épistaxis, métrorra. 

gies, ete.) ou artificielles (saignée) sont suivies d’une dilution passagère 
du sang, parce que, pour rétablir la masse de liquide salin perdue parle 

sang, l’eau salée des tissus — ou plutôt du système lacunaire — afflue 
dans les vaisseaux. ". ‘ | 

Les ercrélions abondantes peuvent soustraire à l'organisme une 
quantité appréciable de chlorure de sodium. Telles sont les sueurs pro- 
fuses, la diarrhée cholérique et dysentérique, les vomissements répétés 
de la grossesse et des sténoses pyloriques. Mais en général la perte 

\ | L _ . 

p. 757; — L. Mever ct RierscueL, Berl. klin. Wochenschr., 14 déc. 1908 ; — 
oi FR GEL € Ucber Salz und Zuckerficberr, Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmak. 

» De ous N 
1. C. FLeG, « De divers.liquides organiques en tant que milieux nutritifs arti- 

D Snap Ur les organes isolés du corps.», C. R. de la Soc. de biol., 26 oct. 1907, 
+ 362, mue . de ee . : FU 
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-est modérée parce que ces spoliations sont compensées par une diminu- 

tion de l'eau salée excrétée par l'urine. En outre, les accidents sont par- 

fois le fait d’une suppléance éliminatoire au cours d’une rétention 

chlorurée, de sorte que la soustraction ne porte que sur un excès d’eau 

salée accumulée dans l'organisme. - ’ 

Ces pertes de chlorure de sodium par d’autres émonctoires que le 

- rein expliquent l'absence d’œdème dans certains cas où l’excrétion de 

l'urine est complètement abolie. Un exemple en est cité dans la thèse 

de mon élève A. Leblanc (1) : il s’agit d’une anuric calculeuse avec 

sueurs profuses, vomissements et diarrhée. C’est aussi ce qu’on observe 

habituellement dans l’anurie de l’intoxication par le sublimé, qui 

s'accompagne de diarrhée et de vomissements. J’en ai parlé plus haut 

et j'ai noté que, malgré l’absence d’œdème, il ÿ a toutefois un certain 

degré de rétention hydro-saline. 
La crise chlorurique qui survient à la fin des maladies aiguës ou 

quand se résorbent les hydropisies est la cause la plus commune de la 

déshydratation saline observée en clinique. Mais elle nè soustrait à 

lorganisme -que le surcroît d’eau salée retenue pendant la maladie. 

Dans les hydropisies, le régime déchloruré est actuellement un des prin- 

cipaux facteurs de cette décharge hydrochlorurée. 

Lorsqu'elle se produit, on‘voit dans des cas assez rares, éclater divers 

accidents. Ce sont surtout des phénomènes cérébraux, délire, convul- 

sions, coma (2). Andral les avait étudiés et les rapportait à l'apoplexie 

” séreuse. Ils ont été observés chez des cardiaques par Pierre Merklen et 

Heitz, par Huchard, chez des brightiques par Hirtz et Lemaire, par 

Barié, chez un cirrhotique par P. Merklen et Heitz. J'en ai vu un cas 

avec Louis Ramond chez un cardiaque. La pathogénie en reste obscure. 

1. A. LeBLaxc, Les méthodes d'exploralion de la fonclion rénale. Leur emploi 

clinique, Thèse de Paris, 1919. | . 

9. AxDRAL, Clinique médic., 4° édit., 1840, t. III, p. 161; — Louis Moxop, De 

l’encéphalopathie ‘albuminuriqüe aiguë, Thèse de Paris, 1868; — BARTELS, Mal. 

des reins, trad. franc., 1884, p. 132; — Léopold LÉvI, Troubles nerveux d'origine 

hépatique, Thèse de Paris, 1896; — EicunonsT, Deutsche med. Wochenschr., 

28 juin 1898; — KOSTKEWITCH;, Roussky Vratch, 1903, n° 50; — P. MERKLEN 

et J. Herrz, « Des accidents cérébraux qui surviennent au cours de la résorption 

de certains œdèmes », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 15 janv. 1904, 

p. 26, et 22 janvier, p. 45; — IH. Hucxanp, « Note sur les accidents cérébraux 

de la résorption des œdèmes chez les cardiaques », Ibid., 5 février ,1904, p. 99; 

— Ed, Hirrz et M. LEMAIRE, « Résorption rapide des œdèmes. Polyurie et acci- 

dents cérébraux », Ibid., 8 juin 1904, p. 609; — Pierre MERKLEN, « À propos des 

accidents cérébraux qui surviennent au cours de la résorption des œdèmes », 

Ibid., 24 juin 1904, p. 696 ; — Bouverer, Lyon médic., 21 févr. 1904 3 — F.'MER- 

Gox1, « Accessi convulsivi che compaiono' dopo rapido riassorbimento di edemi e 

di versamento pleurico in un arterioselerotico con selerosi renale », Policlinico, 

1er oct. 1901; — Ch. ACHARD ct L. RaAMOND, « Hémiplégic transitoire survenue 

pendant une diurèse médicamenteuse au Cours de l'asystolie ». Bull. et Mém. de 

la Soc. médic. des hépit. de Paris, 14 oct. 1904, p. 942; — RispaL.et L. TimBaL, 

« Accidents cérébraux au cours d'une résorption d’œdèmes », Province médic., 

18 oct. 1913, p. 457. 7 -



22 __ ÉCHANGES MINÉRAUX 

La résorption de la sérosité introduit-elle dans le sang des substances 
Loxiques emmagasinées auparavant hors des vaisseaux? mais ces séro- 
sités semblent bien peu toxiques. Survient-il une brusque augmentation 
qui provoque des changements de. pression, une fatigue de cœur, ou 
encore une dilution du sang qui en modifie l'équilibre de composition? 

mais on ne connaît pas d’une façon précise ces modifications présumées 
du sang dont l'étude offre d’ailleurs de grandes difficultés par la multi- 
plicité des examens qui seraient nécessaires. S'agit-il, comme l’a sup- 

posé Vaquez, d’une sorte de choc par trouble dé l’état colloïdal du 

sang? mais les symptômes semblent quelque peu différents de ceux des 
chocs imputables à cette pathogénie. En tout cas, on doit écarter l’hy- 
pothèse émise par quelques auteurs d’une toxicité du chlorure de so- 
dium résorbé. ' : 

C. — Troubles attribués à l'insuffisance du sel alimentaire. 

On a prêté à l'insuffisance de l’ingestion de chorure de sodium l’ap- 
parition de désordres variés. Des récits plutôt que des observations ri- 
goureuses font mention de troubles graves, d’anémie, d’hydropisies, de 
cachexie, résultant de la privation du sel alimentaire, chez des prison- 

_niers, des populations éprouvées par la famine et la guerre (1). Il im- 
porterait de faire la part de ce qui revient en pareil cas à l'alimentation 
défectueuse, aux phénomènes de carence proprement dits, aux mau- 
vaises conditions d'hygiène. On a retrouvé, d’ailleurs, au cours de la 
dernière guerre, ces « œdèmes de famine» sans qu'on ait incriminé dans 
leur pathogénie l'insuffisance de l’alimentation chlorurée. 

On citeencore les expériences de J. Forsteret de Lunin (?) qui, nourris- 
sant des chiens et des souris avec des aliments privés de sel par lavages, 

1. « On raconte, dit Barmier (« Note sur le mélange de sel marin ‘aux aliments del homme », Gaz. médic. de Paris, 1838, p. 301) que des seigneurs russes qui avaient 
voulu faire économie de cette dépense (de sel) pour la nourriture de leurs Vassaux, ont Pau ess Fe DC dans un état de langueur et de faiblesse ; ils offraient aieur morbide ; ils étaicnt menacés d’ ème g : 4 
Daicut dans levres ee ! enacés d’un œdème général, des vers se dév clop- 

John Marshall rapporte que les pauvres du comté de Cornw 
se procurer de sel par suite de la surélévation des impôts, mouraicnt avec de l'ané- pue et de rœdème, ctil ajoute que leS anciennes lois de Hollande ordonnaient de 

cs criminels avec du pain sans sel ct qu'ils étai "0 / "elop- pés dans leur tube digestif. î FISRE AEVOrES de x rs ae °eP 
C tes, de pre es bien peu précise 

, 

Voilà, Cries S preuv ré ises de l'influence du défaut de sel, et l'on voit dans ces faits des indices manifestes des accidents de carence dont la Cause est tout autre. 

2. J. Forster, « Versuche über die Bedeut 
| STE ù ung der Aschebestandtheile in der | Nahrung >, Zeilschr. Î. Biol., 1873, Bd 9, p. 297 : — Luxix, Ueber die Bedeutung €r anorganischen Salze für die Ernahrung des Thicres. Inaug. Dissert, Dorpat, 18S0, ct Zeïlschr, f. i Lu Bd X, D 550 {+ physiol. Chem., 1881, Bd 5, p. 31; — Caux, Zeilschr. f. Physiol., 

all, ne pouvant plus 

,
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-observèrent chez eux une véritable inanition : il s’agit ici d’une déminé- 
ralisation totale des aliments et non d’une simple déchloruration. 

Aujourd’hui,-à l'inverse deces constatations, les faits extrêmeement : 
nombreux de malades soumis au régime déchloruré pendant fort long- 
temps pour des hydropisies, ou pour le traitement de l’épilepsie par les: 
bromures, montrent qu’il n’en résulte aucun trouble pour lasanté géné- 
rale. J'ai suivi pendant onze mois un cirrhotique qui dut à ce régime la 

| disparition de son ascite, sans ressentir aucun inconvénient de l’absti- : 
nence de sel. On ne note guère, outre la difficulté chez quelques sujets 
-de se plier à une alimentation déplaisante pour leur goût, qu’une cer- 
taine diminution de l’appétit et une paresse digestive imputables à la 
diminution de la sécrétion chlorhydrique de l’estomac. 

Quant à l’albuminurie, constatée par Wundt, Klein et Verson &, au 

-cours d’un régime très pauvre en chlorure de sodium, cile est assuré- 
ment bien exceptionnelle, si tant est qu’on puisse l’imputer à l’absti- 
nence de sel. Kaupp, Essaulow, Stokvis ont d’ailleurs publié des expé- 

riences qui ont donné des résultats contraires (2). 

On s’est demandé si la privation de sel ne diminuerait pas la résis- 
‘tance aux infections, d’après des expériences de Charrin, Guillemonat 
-et Levaditi, de Ch. Richet et Héricourt. Mais les recherches de H, Vin- 

-cent sur le tétanos ct la fièvre typhoïde, de Gilbert et Carnot sur la 
pneumonie montrent que, si de faibles doses paraissent : atténuer l’infec- 
tion, de fortes doses l’aggravent (5). . ‘ 

« HI 
Lo. t . 

. APPLICATION DES TROUBLES DE L'EXCRÉTION 
+ CHLORURÉE AU DIAGNOSTIC FONCTIONNEL 

+ 
où 

Les troubles de l'excrétion chlorurique n’ont pas seulement attiré 
l'attention des médecins en ‘raison du rôle qu’ils jouent dans la réten- 

# 

1, WUXDT, « Ueber den Kochsalzgehalt des Harns », Canslaïl's Jahresber. über 
+ die Fortschr. der ‘ges.  Med., 1853, Bd 1,p.136; — E. KLEIX et E. Verso, Silz. 

Ber. der k, k, Akad. math. Lphys. zu Wien, 1867, Bd 4, p. 627. 
2. W. Kaurr, Beiträge zur Physiol. des Harnes. Arch. Î. physiol. 1leilk., 1855, 

Bd 14, p. 401 ; — EssAuLow, J'ahresb. über die Leislungen u. Fortschr. in der ges. 
ed, 1868, Bd 1, p. 116; — B.-J. Srokvis, « Recherches expériment. sur les 
conditions pathogéniques de l’albuminurie », Journ. de méd. ; Chir. el pharmacol. de 
Bruxelles, 1867, t. 44-45. 

3. CHARRIN, GUILLEMONAT et LevapirTi, « Action des matières minérales ct 
des acides organiques sur les variations de la résistance aux maladies », C. R. de 
la Soc. de biol., 1899, p. 754; — Héricourr et Ch. Ricirer, « De l'effet des médi- 
-cations diverses dans le traitement de la tuberculose expérimentale », Ibid., 1900, 

.ACHARD, — Échanges nulrilifs. 18 
*
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tion hydro-saline ct la pathogénie ‘des œdèmes, mais encore à cause des 

déductions qu’on a espéré en tirer pour apprécier les fonctions du rein 

par des procédés cliniques. 

Selon Korani, l'aclivilé de la circulation rénale serait indiquée parle 

rapport es dans lequel A est le point de congélation de l'urine et NaCI 

le taux du chlorure de sodium. D’après cet auteur, le chlorure sort du 

sang] par le glomérule avec de l’eau et s’échange dans les tubes contour! 

nés avec des molécules vraiment sécrétées par un travail de concentra- 

tion. Plus l’urine issue des glomérules s'écoule vite, moins l’échange 

moléculaire a le temps de s’accomplir dans les tubes et plusilreste dans 

l'urine finale de molécules chlorurées qui n’ont pu s’échanger contre 

des substances élaborées. Dans la formule ci-dessus le nombre des mo=. 

lécules totales est indiqué par le point cryoscopique À, et celui des mo- 

lécules par le taux des chlorures. : 

Mais il est clair que la rétention du chlorure de sodium, ayant pour 

” conséquence l’hypochlorurie, élève la valeur de ce rapport et-que la 

décharge critique Pabaisse, et ces variations ne correspondent pas tou- 
jours à l’état de la circulation rénale, car on peut voir de fortes décharges 
d'eau et d’urée, sans décharge chlorurique. Aussi la formule ci-dessus, 

proposée par Koranyi, puis appliquée par.Lesné et Ravaut (1) pour 
donner des indications sur la marche des épanchements pleuraux, dé- 
pend-elle en réalité surtout des variations de l’excrétion chlorurique, 
ainsi que nous l'avons fait voir avec Laubry et Grenet. Il suffit donc de 
suivre les oscillations de la courbe chlorurique, sans y ajouter la compli- 

cation de la”cryoscopie et le calcul du rapport. 
. li en est de même du procédé ingénieux, imaginé par HL. Claude et. 
Balthazard (?) pour mesurer la capacilé jonclionnelle du rein. Le point 

de congélation de l’urine {A) donnant le nombre total des molécules 
excrélées par l’urine, le dosage des -‘chlorures donnant, le nombre des 

molécules chlorées et pèrmettant par différence de calculer le nombre 
des molécules'achlorées, dites molécules élaborées (ë}, l'échange molé- 

culaire accompli dans le rein pourra s'exprimer par le rapport & Mais 
. . 

la rétention du chlorure de sodium diminue ce rapport, de sorte que, 
pendant la période fébrile des maladies aiguës, on peut avoir une for- 

\ \ 

54: CCEX ni \ ‘ ‘ D. 754; — IT. VINGExT, « Influence favorisante du chlorure de sodium sur cer- 
Laines infections », Zbid., 4 juin 1904, p. 924 ; — A. GicvenT et P. CanxoT, a Action 

du ghaorure de sodium sur le pneumocoque 'et l'infection pneumococcique », Ibid. 
p. 

1. E. LESNÉ ct P. RavauT, « Renscignements fournis par la cryoscopie ct le 
dosage des chlorures sur l’évolution des pleurésies séro-fibrineuses », Presse médic., : 
20 févr. 1902, p. 82. 

. HT CrAUDE à Ÿ. BALTHAZARD, « La cryoscopie des urines dans les affections 
du cœur el des reins », Presse méd,, 20 févriice 1902, p, & ve
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mule d'insuffisance cardiaque, et, au moment de la décharge. critique 
de chlorure, une formule d° imperméabilité rénale. 

H. Claude et Mauté (1) ont proposé de rechercher la rétention chlo- 
rurée au moyen de l'épreuve de la chlorurie alimentaire, pour en tirer 
des indications sur le pronostic des néphriles. Mais le rôle du rein dans. 
la rétention du chlorure de sodium étant loin d’être le facteur unique, 
la valeur de ce procédé se trouve très restreinte. | 

IV 

TROUBLES DE LA SÉCRÉTION CHLORHYDRIQUE 

DE L'ESTOMAC 

De même que les altéralions rénales et les troubles de l'équilibre 
chloruré modifient l’excrétion chlorurique, de même les altérations. 
gastriques et les troubles de l'équilibre chloruré modifient la sécrétion 
chlorhydrique de l'estomac.  - 

Le suc gastrique contient à l’état normal de l’ acide chlorhydrique c en 
partie libre, en partie combiné aux matières protéiques des aliments : ;il 
renferme en outre du chlorure de sodium, des ferments (pepsine et pré- 
sure), du mucus et de la salive. 

Son activité est évaluée en fonction de sa teneur en acide chlorhy- 
drique libre ou combiné. C'est l'acidité gastrique qui varie, d’ ailleurs, 
surtout à l’état morbide, les ferments n'étant que peu modifiés, sauf 
dans le cas d’une atrophie très prononcée de la muqueuse. Il y a, comme 
l’a montré Hayem, un certain parallélisme entre la sécrétion chlorhy- 
dro-peptique et l’état de la muqueuse de l'estomac. | 

Pour évaluer l'acidité du suc gastrique, on pratique des épreuves 
chlorométriques sur le contenu de l’estomac, rejeté par les vomisse- 
ments, ou reliré à jeun, ou retiré après un repas d’épreuve. 

L’acide chlorhydrique libre se reconnait, très facilement par la réac- 
lion de Gun: zbourg : II ou III gouttes du réactif à la phloroglucine-va- 
nilline et V gouttes de suc gastrique, desséchées par la chaleur dans une 
capsule, donnent une coloration vermillon. Une solution aqueuse de 

vert brillant à 0,20 0/0, d’un bleu intense, additionnée, pour 10 centi- 
mètres cubes, de quelques gouttes de suc gastrique, vire au vert pré, puis. 
au vert jaune, si l’acidité chlorhydrique ést moyenne ; elle vire presque 

1. II. CLAUDE ct A. MAUTÉ, ce La rétention des chlorures et la pathogénie des * 
œdèmes au cours des néphrites », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hépit. de Paris, 
26 juin 1903, p. 767 ; — I. CLauDE et Moo6, « Les éliminations urinaires dans les 
néphrites subaiguës ‘aiffuses dites parenchÿmateuses » », 1bid., p. 778. 

#
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instantanément au vert jaune et se décolore si l'acidité est très forte; 

elle ne passe que lentement au vert äi l'acidité est faible (réaclion de 

Lépine). L : 

La rétention chlorurée augmente la sécrétion chlorhydrique ; la dimi- 

nution du chlorure de sodium dans l'organisme la diminue. . 

L'hyperacidité chlorhydrique, ou byperchlorhydrie, entrave l’action 

des ferments gastriques, et aussi celle des ferments salivaires, de sorte 

que la fermentation intestinale des hydrates de carbone provoque la 

diarrhée. Cette hyperacidité entretient le spasme pylorique, fréquent 

en pareil cas, et provoque des douleurs. Elle est habituelle dans l’ulcère 

de l'estomac. ‘© : . | | 

… L'hypo-acidité chlorhydrique, ou hypochlorhydrie, habituelle dans 

le cancer de l'estomac, a pour conséquence une élaboration vicieuse des 

aliments carnés, des troubles ‘de l'évacuation gastrique, une insuffi- 

sance de l’action antitoxique d’où peut résulter la diarrhée par fermen- 

tations intestinales secondaires. 

Bennett et Dodds (1) ont ‘imaginé d'évaluer cliniquement l'abon- . 

dance de la sécrétion chlorhydrique, à la suite d’un repas d’épreuve, en 

recherchant les variations de l'acide carbonique alvéolaire, qui aug- 

‘mente, par suite de la rétention compensatrice dans le sang, quand de 

‘l'acide chlorhydrique est sécrété. Ils ont obtenu des résultats intéres- 

:sants dans des cas d'hyper- et d’hypoasécrétion gastrique. . 

L'action locale du sel sur l'estomac, après ingestion, diminue l’aci- 

‘dité chlorhydrique du contenu gastrique. Si l’on met à part les expé- 

‘riences de Rabuteau, on trouve un accord parfait entre celles d’une 

série d’autres observateurs. IHerzen et Leresche, chez un sujet gastroto- 

misé, Reichmann, au moyen de lavages d’estomac chez l'homme, Gi- 

rärd (de Genève) chez le chien, Wolff chez l’homme, Hayem chez le 

chien et l’homme, ont constaté la diminution de l'acidité chlorhydrique,. 

Je ralentissement de la digestion (?). 7 ° 

En même temps, le sel diminue aussi l’activité de la digestion pep- 

‘tique de l’albumine. Ce fait, déjà noté par Lehmann en 1850, a été vé- 

‘rifié depuis par une série d'expériences de digestion artificielle (2). Par 

‘le procédé de tubes de Mette pour mesurer la peptonisation de l’albu- 

à . 

1. T. Izod BENNETT ct E.-C. Donps, « Nouvelle étude de l'activité sécrétoire 
.du tube digestif », Arch. des mal. de l'app. digest. et de la nutrit., mai 1928. 

2. HERZEN, Aüles und Neues über Pepsinbildung, Magenverdauung und Kran- 
-kenkost, 1885 ; — VW. LERESCHE, « Influence du sel de cuisine sur l’acidité du suc 
“gastrique », rev. médic. de la Suisse romande, 1884, p. 591; — GiranrD, « Contrib. 
à l'étude de l'influence des chlorures sur la composition du suc gastrique », Arch. 
F poustols 1889, p. 595; — G. HaAYEM, Leg. de thérapeul., Paris, 1893, t. IV, 

. . j 
_ 3 LEHMANN, Lehrb. der physiolog. Chem., Leipzig, 1850, Bd 1, p. 444; — 

AL SGD, « Ucber die Bezichung das Kochsalzes zu cinigen thierischen Fermen- 
ationsprozessen », Pfläger's Arch., 1876, Bd 13, p. 93; — À. PETIT, € Etudes sur 

les ferments digestifs », Journ. de thérapeut., 1880, p. 491; — E.'PFEIFFER, « Ueber 
den Einfluss ciniger Salze.. », Mit. d. amil. Lebensmitlel Untersuch., Wiesbaden,
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mine, Linossier a constaté qu’une proportion de 3 0/00 de sel dans le suc 

gastrique artificiel apporte à la dissolution de l’albumine un retard. 

comparable à celui qui résul- 
terait d'une diminution de 
40 à 50 0/0 dans la quantité 
de pepsine. Or cette propor- 

Lion de 3 0/00 de chlorure de 
sodium correspond assez bien 

. à celle du contenu gastrique, 
après un repas ordinaire. Paw- 
low a également observé un 
effet retardant du sel sur la 
digestion pancréatique. 

Seulement il faut remar- 
quer que le taux de chlorura-" 
tion du contenu gastrique est 
sujet à varier, par suite des 
phénomènes de régulation 

‘que Winter a bien mis en évi- 
dence: . ‘ 

On voit que, si le sel des ali- 

ments éxcite appétit, il ne 

facilite nullement la diges- 

tion. , - 
Par contre, l’action que la 

chloruration de l'organisme 
exerce sur Ja sécrétion gas- 
trique est assez différente (1). 

En maintenant longtemps le 

chien à une alimentation sans 
chlorure, Voit est parvenu à 

tarir cette sécrétion. Cabn, 

Pawlow, Dastre et Frouin ont 

aussi provoqué là suppression 

de l'acidité chlorhydrique et 

‘de la sécrétion. Inversement, 

en opérant chez des chiens à 

- estomac séquestré, de ma- 

nière à éviter toute action du sel sur 

  Quantité de secrétion en Cen£$par 24 heures. 

HClen Centigrammes par litre. 
+++ Core lolal évalué en HClen Centigé par litre: 
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. Fic. 48. — Sécrétion gastrique pendant le 
régime sans sel (chiens à estomac séques- 
tré). La sécrétion diminue ainsi que l'aci- 
dité, la concentration du chlore total res- 
tant sensiblement la même (A. FROoUIN}. 

la muqueuse gastrique, ces 

5 

‘1883-84; — HIERZEN, doc. ci.» — S. Kuxowicz, s Uebcr den Einfluss ciniger- 

Arzneimittel auf die künstliche Magenverdauung », Virchow’s Arch., 1885, Bd 102,. 

p. 360 ; — G. LINOSSIER, L'hygiène du dyspeptique, Paris, 1900, p. 36. ‘ 

1. Vorr, Sitzungsber. der k. Akad. der Wissensch., Münich, 1869, Bd 2, p. 506; 

— À. Caux, « Die Magenverdauung im Chlorhunger », Zeitschr. f. physiolog. Chem... 

Bd 10, p. 522. e 
/
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derniers expérimentateurs ont fait apparaître, par un régime très 

salé, uné hyperchlorhydrie. 

| Quantité de secrétion en Cent$par 24h75 

su... H Clen Centigremmes par litre. 

+++ Chlore total évaluë en HCLen Cenkigpar litre. 
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FiG, 49. — Sécrétion gastrique sous l’in- 
fluence de l'addition de chlorure de so- 
dium, puis de chlorure de calcium au 
régime primitivement déchloruré. La sé- 

F crétion augmente ainsi que l'äcidité, la 
concentration du chlore total restant sen- 

.Siblement la même (A. Fnouix). 

L. A. FrouIx, « Actio 
20 déc. 1922, p. 1096. - 

Frouin (1), en introduisant 
dans l’estomac séquestré du 

chien une- solution hyper- 

tonique de sel, a constaté 
un phénomène de régulation 

osmotique, qui est de règle et 
qui ramène le taux du chle- 
rure à la normale; mais de 
plus, au bout de vingt-quatre 

heures, il a trouvé que la sé- 

crétion gastrique est augmen- 
tée. De même que le selintro- 
duit dans l'estomac, celui 
qu'oninjecte sous la peau ou 
dans Ile péritoine augmente 

la sécrétion. De même aussi 

Girard (de Genève) x excité 
la sécrétion stomacale en. 

donnant des lavements de 

.sel. 

Enfin Frouin, étudiant l'ac- 

tion des autres chlorures sur 

la sécrétion chlorhydrique, a 
montré ce fait intéressant que 
les chlorures de calcium et de 

magnésium possèdent la même 

action sécrétoire que le chlo- 
rure de sodium, de sorte que 
c’est bien l'ion CI de ces sels 
qui est, sous ce rapport, effi- 
cace. 

# 
Onpeut conclure, en som- 

me, de l’ensemble de ces re- 

cherches, que la chloruration 
générale de l’organisme aug- 

mentc la isécrétion chlorhy- 
drique de l'estomac, mais que 
l’action locale du sel dans le 
contenu gastrique. diminue 
l’activité digestive, 

on des chlorures sur la sécrétion gastrique », Presse médic.,



V 

THÉRAPEUTIQUE ‘ 

s . “ 
4 

Le chlorure de sodium, substance indispensable à la vie, l'üne des 

‘plus abondantes dans les milieux internes, et qui joue dans la physiolo- 

gie et dans la pathologie le rôle important que nous venons de voir, 

occupe par là même en thérapeutique une place qui ne saurait être 

méconnue, | 

Il se prête à maints usages, soit par ses effets locaux, soit par ses effets 

, 
réglé par le médecin. . 

\ 

A. — Usage du sel en applications topiques. 

Comme agent chimique, le.chlorure de sodium sert à neutraliser. les 

sels d'argent. Par exemple, pour limiter l’intensité et la durée d'action 

d’une cautérisation au nitrate d’argent, particulièrement sur la conjonc- 

tive, on lave aussitôt la partie touchée avec une solution salée. En cas 

d'empoisonnement par ingestion de nitrate d'argent, le sel en est l'an- 

tidote. ‘ . CT 

En solution concentrée, le sel coagule les albumines. A 10 0/0 et au- 

dessus, ces solutions, en lavages et applications locales, possèdent par 

suite des propriétés hémostatiques, dont la médecine populaire sait 

tirer profit : on connaît l’usage très répandu de plonger une main bles- 

sée dans l’eau fortement salée pour tarir l'écoulement du sang. 

Andersen {1} a préconisé les applications locales de sel sur les tissus 

cancéreux. To . 
Mais la plupart des applications thérapeutiques du sel dérivent ges 

qualités osmotiques de ses solutions, et par conséquent de ses propriétés 

physiques. , 

Appliqué en nature, à l’état cristallin, sur les muqueuses, le sel s’y 

dissout aussitôt à saturation et y produit, suivant le degré de protection. 

de ces membranes, une irritation ou des lésions cellulaires dues à l’hy-. 

pertonie ou tonolyse, et aussi sans doute à une action toxique ou toxo- 

lyse, en constituant une forme de révulsion. C’est ainsi que,ingéré à la 

dose de une demi ou une cuillerée à bouche, il provoque, par excitation 

vive de la muqueuse des voies digestives supérieures, une action ré- 

1. E, ANDERSEN, Münch. med. Wochenschr., 24 oct. 1924, Bd 71, n° 43. 

t 

généraux et son emploi dans l'alimentation doit être dans certains cas.
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flexe dont on a cherché à tirer parti pour arrêter les hémoptysies, pré- . 
venir les crises épileptiques. 

\ 

UB. — Usage du sel comme vomitif et purgatif. 

4 T ? 

C'est aussi cette action irritante qu’on met à profit lorsqu'on donne 
le sel comme vomitif ou purgatif. Comme vomitif, c’est un remède po- 

. pulaire contre l'ivresse. Une cuillerée à soupe de sel avec une cuillerée à 
café de moutarde dans une tasse d’eau chaude provoque le vomisse- 
ment sans dépression consécutive. Les solutions, fortement hyperto- 

niques aussi, à 10 ou 15 0/0 (1), administrées en lavement sous le volume 
de 150 à 200 centimètres cubes, excitent la sécrétion intestinale et le pé-. 

ristaltisme, et déterminent un effet purgatif. Cantani{?) a conseillé ces 
lavements pour combattre les hydropisies brightiques, et ée traitement 
n’est que d’une façon plus apparente que’réellé en opposition avec nos 

connaissances actuelles sur le rôle hydropigène de la rétention chloru- 
rée, car ces solutions concentrées sont rapidement rejetées avec des 

évacuations plüs ou moins abondantes (5). US 
Cette action du chlorure de sodium sur l’intestion entre pour une 

part dans les propriétés purgatives de différentes eaux minérales qui le 
renferment en proportion assez notable, associé généralement à d’autres 
sels purgatifs (chlorure de magnésium, sulfate de soude) (1). 

Il est probable que c’est aussi à une action osmotique, en tant que mi- 
lieu hypertoniquè nuisible aux êtres vivants, que le sel et les lavements 
salés sont redevables de leur effet vermifuge. 

1. En pratique, il suffit de mettre une poignée de gros sel (environ 60-grammes) 
dans 1/2 litre d’eau, 

?. CANTANI, « La enteroclisi salata a scopo idragogo e antiseplico », Giorn. di 
sc, med., 15 nov. 1891. . 
3. P. CanxoT et P. AMET, « Sur l'absorption des solutions salines par l'intestin ».. 
C. R. de la Soc. de biol., 30 avril 1904, p. 722 (1). 

4 Voici la teneur en NaCI, par litre, de quelques eaux minérales employées en 
boisson (on doit remarquer, d'une façon générale, que l’attribution des anionsaux 
cations cest quelque peu hypothétique) : ° 

Roucas-Blanc sesssenesesssss poses 20rr,5 NaCI sur 255" de résidu sec. 
Nauheim (Kurbrunnen) .............. 14,2 — 17,4 — 
Hombourg (Elisabethquelle) .......... 9,8 — 13,9 — 
Kreuznach (Elisenquelle).........:..... 9,5 — 11,8 — Wiesbaden ...,...:,:................. 6,S : — S,4 nes Kissingen (Rakoezÿ) ................. 52 — 9 — Châtel-Guyon 1 . 1,8  — 50 — Brides ,.:......... LIT 1,8 — 5,7 _— Marienbad (Kreuzbrunnen) .......... : 1,7 — 9,1 — Franzesbad (Fransenzquelle) .......... 1,2 — 5,4 — Carlsbad .........,..,........... LL — 5,2 — Saint-Gervais. ,.,.......,......... .. 1,75 — : 5 — 

+
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.  C. — Bains salins.. 

En contact avec la peau, les solutions concentrées de sel produisent 
une certaine excitation cutanée, bien moindre que celle des muqueuses, 

mais qui explique sans doute les effets des bains d’eau de mer naturelle 
ou d’eau de sources fortement salines {1}, ainsi que ceux des bains pré- 

| parés avec les eaux-mères (?) de ces sources hydrominérales (La Mouil- 

lère, Salins}), ou simplement avec du gros sel(1 à3 kilogrammes pour 
un bain). 

D. — Solutions salines. Sérums artificiels. 

NS . 

Dans les applications thérapeutiques que nous venons de passer en 
revue, le sel agit inlus et extra à l’état de solution hypertonique et par 

sa forte concentration. Mais on peut aussi l’employer comme substance 
indifférente, en solution inoffensive, contenant des molécules inertes au. 
taux isotonique avec les milieux internes. - 

‘À cet état, il forme la base des solutions salines dites sérums artifi- 
ciels. La plus simple de ces solutions est précisément celle qui renferme 
exclusivement du sel marin au taux de 90 100 (la solution qui congèle à° 

1. Voici la teneur en NaCI, par litre, de quelques sources salines employées en 

bains : 

Biarritz-Briscous ........ sons. ons. 2958",65 NaCl sur 307 gr. de résidu sec 
La Mouillère-Besançon................ ‘283 — 298 - — 
Salics-de-Béarn (source Bayaa) sos... 245,45 — 256 — 
Salsomaggiore ....................... 131,15 — 154 — 
Nauheim (Friedrich Wilhelm) ......... 40,3 
Salies-du-Salat ....................... 30 — 34 — 
Nauheim (grosse Sprudel) ...........: 28,4 - 
Salins-du-Jura........................ 22,79 ©: — 26 — 
Salins-Moutiers....................... 12,50 , — 16,7 — 
Salies-de-Béarn (source Oraas) ........ 278 ’ OT 
Dax... 293 
Lons-le-Saulnier (source Périgny}...... 306 
Bex......................ssssse 300 
Rheinfelden ............ Bosessossssse 311 
Recichenhall...... messsesseree possssees 240 ‘ à 

Montecatini ............ ésdessessenre 22 ‘ ‘ 

2. Voici la composition, par litre, de quelques eaux-mères, préparées avec le 

résidu d'évaporation : | 

La Mouillère-Besançon.. “235 gr. NaCl(et 73 gr. d’autres chlorures) sur 333 gr. 

Salins ................ 168 — (et 60,9 MgC*l) sur 319 | 

Biarritz-Briscous ....... 100 — (et 257 — )— 418 — 

Salies-de-Béarn ........ 44 — (et 231,8 —. ) — 377 — 

Salsomaggiore ........ .. 44,95 — (et 176,65 Cac? )j — 316 de résidu sec. 

ù 

. On emploie 1 à 5 litres d'eaux-mères pour un bain.
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— 00,55 est à 9,1 0/00) (1). Il suffit dans la pratique de verser dans un 

litre d’eau 2 cuillerées à café de sel fin, dit sel de table. | 

Ces solutions permettent d'introduire de l’eau dans l'organisme, soit 

par là voie sanguine, soit par la voie sous-cutanée. Tandis que les solu- 

tions hyper- ou hypotoniques sont douloureuses et altèrent plus ou 

moins gravement les éléments anatomiques, la solution isotonique ne 

“produit d'autre douleur et d’autre lésion que celles qui résultent de la 

distension, dans le cas d'injection sous-cutanée de grandes quantités 

de liquide. | . 7 

Les effets thérapeutiques des injections chlorurées ne diffèrent pas 

essentiellement de ceux des autres solutions salines, sulfatées ou autres. 

À dose modérée elles produisent, peut-être une. action stimulante sur 

le système nerveux; mais elles agissent surtout par la masse liquide 

qu’elles introduisent dans l'économie. Aussi conviennent-élles fort bien 

pour relever la tension vasculaire quand la masse du sang se trouve 

réduite à la suite d’hémorragies, et pour fixer de l’eau dans l’orga- 

diarrhées profuses, le choléra, les entérites infantiles. 

Toutefois, certaines conditions doivent en faire restreindre ou même 

en proscrire tout à fait l'emploi. S'il y a une rétention de chlorure assez 

prononcée, il importe de les pratiquer avec circonspection et à doses 

modérées. Chez les malades atteints de néphrites chroniques ct sujets à 

nisme, à la suite d’une déshydratation excessive provoquée par les’ 

l'hypertension, il convient de s’en abstenir : on connaît de nombreux. 
“exemples d'accidents graves qu’elles ont provoquées dans ces circons- 

tances (?). De même il y aurait inconvénient à en faire aux malades at- 
teints d'hydropisies, même localisées. Elles augmentent les œdèmes et 
les épanchements séreux des brightiques, des cardiaques, des cirrho- 
tiques. Il en est de même des épanchements inflammatoires : j'ai vu avec 
Laubry (3) le liquide d’une pleurésie aiguë s’accroître. sous l'influence 

d'une injection saline. Alors même, qu'il n’y a pas d’hydropisie préa- 
lable, ces injections, si elles sont répétées, en cas de rétention forte, 

peuvent en faire apparaître, comme dans le cas d’ictère infectieux pu- 

blié par A. Chauffard et dont j'ai parlé plus haut. Chez le nouveau-né 

athrepsique, comme je l’ai signalé avec G. Paisseau, ces injections, qui 

masquent la perte de poids résultant de la dénutrition, peuvent aussi 

1. La solution dite physiologique, à 7,5 0/00, est hypotonique. 
Une solulion saline très répandue est le sérum de Ilayemñ, contenant 5 de NaCl 

ct 10 de sulfate de soude 0/00. . 7. 
2. J. CourRMOXT, « Sur les dangers du chlorure de sodium administré aux malades 

en puissance d’anasarque », Bull. de la Soc. médic. des hôpit. de Lyon, 30 juin 1903: 
— À. BerGÉ, « Œdème pulmonaire provoqué par l'injection sous-cutan‘e de sérum 
artificiel », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 27 nov. 1903, p. 1349: 
— $. TonriIXDo, « L’abuso di cloruro di sodio come cosi di nefrite » Rif. med., 
1904, p. 217. "o 

3. Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 19 juin 1903, p. 728. 

_ 

.
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engendrer l'æœdème. Dans un cas de pneumonie observé avec Laubry (?), 

. nous avons vu éclater des accidents cérébraux à la suite d’une injection 

chlorurée, sans doute en raison d'un accroissement de la tension san- 

guine et de la masse du liquide céphalo-rachidien. 

En l'absence même de rétention chlorurée, les injections massives, 

employées avec succès parfois, par les chirurgiens chez les opérés, ne 

sont pas toujours sans dangers. Il importe de savoir que les échanges 

régulateurs ne s’accomplissent pas toujours d'une façon parfaite dans 

un organisme soumis à la narcose (?). Les doses fortes de chlorure. de 

sodium peuvent créer la rétention, et la grande masse d’eau injectée, 

"si elle est excessive, produit par elle-même de l’œdème.Assurément cet 

œdème ne causerait que peu de dommages s’il restait toujours visible 

et. n’affectait que le tissu conjonctif sous-cutané ; mais il peut — et 

c’est une éventualité contre laquelle on ne saurait a priori se prémunir 

._— se localiser aux viscères, notamment aux reins : c’est ce que nous 

avons constaté, avec Paisseau (3), sur le cadavre d’une femme qui, à la 

suite d'une opération gynécologique, avait reçu, en vingt-quatre heures, 

tant sous la peau que dans les veines, ‘la dose énorme de 10 litres de so- 

lution renfermant 50 grammes de chlorure de sodium et 100 de sulfate 

de soude. Aussi doit-on, toutes les fois qu’on use largement de ces injec- 

tions salines, en surveiller l'application et ne pas négliger de s’enquérir 

de ce qui s’élimine sous leur influence. L'observation clinique a, d’ail- 

leurs, enseigné que seuls les opérés chez qui la diurèse est abondante à la 

suite de ces injections en retirent de bons effets, et l’expérimentation a 

fourni des résultats conformes (1). | i 

Dons les intoxications par les gaz suffocants (chlore, oxychlorure de 

carbone, chloroformiates de méthyle chlorés) employés pendant ‘la 

guerre et dont l’œdème pulmonaire était l'accident le plus redoutable, 

les injections salines étaient formellement contre-indiquées et les tenta- 

tives qui en avaient été faites avaient été désastreuses. 

D'une manière générale, toutes les fois qu’il paraît indiqué de faire 

de grandes injections aqueuses et qu'on peut redouter une rétention 

chlorurée, il est préférable.de recourir à des solutions non chlorurées. 

1. Ch. Acrarp et Ch. Laurry, « Accidents pseudo-méningitiques à la suite d’une 

injection saline au cours d'une pneumonie », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des 

hôpit. de Paris, 3 juill. 1908, p\ 788. . , . 

2. Chez le chien endormi par le chloroforme, l'injection de grandes quantités 

d’eau salée dans les veines n'est pas suivie d’élimination, mais d'accumulation 

dans les tissus (P. Dasrne ct P. LoyE). Les expériences que nôus avons faites 

. avec L. Gaillard nous ont montré que les anesthésiques généraux et certains trau- 

matismes des centres nerveux gênent les échanges régulateurs qui s’accomplissent 

à travers le péritoine (Ch. AcrranD ct L. GAILLARD, « Expériences sur les troubles 

de la régulation osmotique », Arch. de méd. expériment., nov. 1905, p. 669). 

3. Ch. Acuarp et G. PAISSEAU, € Injection saline massive suivie de mort », 

Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 4 déc. 1903, p. 1362. 

. 4. W. EnckzexTz, « Expcrimentelle und klinische Untersuchungen über die 

Leistungen der Kochsalzinfusion », Zeilschr. 1f. klin. Med., 1903, Bd 48, p. 171. 

A
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Celles de glycose semblent être les plus recommandables, surtout si lon 

y ajoute une petite proportion de matières minérales autres que le chlo- 

rure de sodium. L’inconvénient des solutions glycosées est qu’elles sont 

peut-être plus douloureuses et plus irritantes que celles de sel, mais 

avec la pratique actuelle des injections rectales sous forme de goutte 

à goutte, cet inconvénient disparaît. LL 

Les solutions salines s'emploient généralement en injections sous-cu- 

tanéces ou intra-veineuses. Celles-ci agissent naturellement avec plus de 

promptitude et permettent seules d'introduire en une fois une grande 

quantité de liquide, 2 litres par exemple. | L 

On utilise encore ces solutions salines en lavements pour faire absor- 

ber de l’eau par le moyen du goutte à goutte, comme je l'indiquais tout 

à l'heure. En pareil cas, les précautions d’asepsie ne sont plus de rigueur. 

De plus, il n’est pas nécessaire non plus que la solution soit isotonique 

au milieu intérieur. L'eau s’absorbe dans l'intestin même sans addition 

de sel, mais elle s’absorbe mieux avec un certain taux salin et il con- 

vient aussi d'éviter l’hypertonie des solutions qui irrite la muqueuse. 

Le taux de 7 0/00 paraît recommandable. .. - _ 
Il est une muqueuse où la sécrétion normale est plus concentrée que 

le milieu intérieur :.c’est la conjonctive, baignée par les larmes dont la 
teneur en chlorure de sodium est de 14 0/00. Aussi est-ce à ce taux de 
concentration qu'il convient,comme J’a fait observer A. Cantonnet {1}, 

d'employer l’eau salée destinée au lavage des yeux et les collyres. 

… On a préconisé l’emploi des injections salines (1/2 litre) dans l’anes- 

thésie chloroformique pour diluer la substance toxique et éviter les ac- 
cidents. | 
Comme l'injection ou l’ingestion de solutions hypertoniques diminue 

la pression du liquide céphalo-rachidien (?}, Cushing et Foley, Sachs et 
Belcher, Leriche, Hugson ont employé ces procédés pour combattre 
l'hypertension cranienne des tumeurs cérébrales et de certaines cépha- 
lalgies. Inversement on a utilisé les solutions physiologiques contre l'hy-< 
potension cranienne des fractures du crâne, et celles qui sont dues à la 
ponction lombaire, à la sclérose des plexus choroïdes, aux diarrhées 
abondantes. | : " 

1. À. CANTONXET, « Solution chlorurée isotonique aux larmes pour lavages el 
bains de l'œil », Congr, de la Soc. franc. d’ophtalmol., 5 mai 1908, Arch. d'ophlaimol. 
15 mai 1908 ; « Formules de collyres isotoniques aux larmes », 1bid., oct. 1908. 
rois L. W£en et P. M. KiBsex, « Pressure changes in the cercbro-spinal fluid 
ollowing intravenous injection of solutions of various contents », Amer. Journ. 

of physiol., 1919, vol. 57, p. 512; — F, Fouey et T. PurNaM, « The effect of salt 
ingestion on cercbro-spinal fluid pressure and brain volume », 1bid., 1920, vol. 53, 

pe 164 3 — Lenicue, « Action des solutions hypertoniques en ingestion ou injection 

ds le traitement de l'hypertension cranienne par tumeur », Bull. de la Soc. médic. 

die ! pile de Lyon, 17 janv. 1922; « Sur l'hypotension du liquide céphalo-rachi- 

nv, Lyon chirurg., janv.-févr. 1922, p. 57; —- W. Hucsox, « A method for the 
administrati i ; A 
10 de an of sodium chlorid for headache », Journ. of the Amer. medic. ASs0G.r
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E. — Le sel alimentaire en thérapeutique. 

L'emploi thérapeutique du sel, sous forme culinaire, a été préconisé 

dans quelques maladies. 

4 

1. — Effet eupeptique. 
# 

Comme excitateur de l'appétit, encore qu’il n'augmente pas le pou- 

voir digestif et ne puisse être qualifié d’eupeptique, il peut être conseillé 

à certains malades anorexiques ou s'alimentant d’une manière insuffi- 

sante. Il importe toutefois de s'assurer qu'iln’y a pas de causé de réten- 

tion, d'éviter l'abus et de surveiller l'addition de sel aux aliments afin 

de ne provoquer ni les inconvénients de la rétention, ni les troubles di- 

gestifs qui peuvent résulter du contact d'aliments trop salés avec la 

muqueuse gastrique. L | 

2. — Effet diurétique. 

- ° 
# 

Chez les sujets exempts de rétention, le sel ajouté aux aliments sti- 

mule la diurèse. Aussi peut-il, même chez les brigthiques, mais en de- 

hors des périodes de rétention, produire quelques bons effets. Dans une 

observation de Roque et Lemoine (1) la glycosurie phlorizique, abolie 

tout d’abord, reparut sous l'influence de l'ingestion de sel. En prati- 

quant l'épreuve de la chlorurie alimentaire, H. Claude et Mauté (?) ont 

remarqué, dans les cas les plus favorables, une plus forte excrétion de 

matériaux de désassimilation. On s’expliquerait ainsi, d’après eux, 

que certaines eaux minérales chlorurées puissent être conseillées à ces 

malades. Mais il est évident que la surveillance de ce traitement doit 

être très attentive ($). | N 

1. Roque et LEMOINE, # Réveil de l’activité épithéliale au cours d'une néphrite 

, chronique par la chlorurie expérimentale », Bull. de la Soc. médic. des hôpit. de 

Lyon, 17 mai 1904, p. 203. . - - 

9. I. CLauUDE et MAUTÉ, « La rétention des chlorures et la pathogénie des œdèmes 

au cours des néphrites », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpitaux de Paris, 

26 juin 1903, p. 779; « Sur l’action excito-sécrétoire du chlorure de sodium dans 

les néphrites », Ibid., 3 juin 1904, p..620. | . 

3. À une certaine époque, à la suite des expériences qui avaient montré la supé- 

riorité des solutions salines sur l'eau pure pour la conservation des globules du 

sang, on avait conseillé de saler le lait donné aux brightiques. Jaccoup (Tr. de 

pathol, int., Ge édit., 1879, t. IT, p- 497) prescrivait 2 à 4 grammes de sel par jour 

à ces malades. On sait aujourd’hui à quels mécomptes on s'exposerait en appliquant 

celte prescription à certains ‘malades.
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é 3. — Effet hydratant. 

En cas de déshydratation de l’organisme, le sel peut aider à la rehy- 
dratation puisqu'il fixe l’eau.   

  

  

  

  

                          

Eau sucrée | Bouillon ï ; ainsi nt ” ë Dé Diorrhée ouonl Lait. c est-ainsi notamment qu il peutêtre 
Kg. L'OMSSS utile dans les entérites infantiles. Le 

\ bouillon de légumes additionné de sel, 
3800 qu'a recommandé Méry (1), donne à cet 

\ : égard de très bons résultats. Ce bouillon, 
3.800 AA : : : , 

X LE dont la valeur alimentaire: est très 

3700 \ \ pauvre puisque la ration quotidienne 
\ | . ne fournit guère qu’une centaine de 

ago \ / calories, .est substitué avec avantage à 

la diète hydrique. Son goût agréable 
“le fait accepter facilement par les 

fé 8 9 40m 12 13 44514] petits malades, et le sel qu’il renferme 
  

F1G. 60. — Influence du sel sur le à un taux qui n’a rien d’irritant pour 
poids d’un nourrisson athtep- - Je tube disgestif (5 0/00), facilite la 
sique âgé de 4 mois. Mis à la : ; see 
diète hydrique (eau sucrée), fixation de l’eau. Son emploi évite la 

l'enfant: atont de Ver re chute de poids très accentuée que prc- 
pidement de son poids(400gr. : Voque nécessairement la diète hydrique 
en 3 jours). Mis alors à la diète inai : ï | é ordinaire ct, bien que le médecin ne 
hydro-saline (bouillon de légu-, . 7. . . 
mes salé), sil, regagne rapide- puisse se faire illusion sur sa valeur ali- 
ment au oius ( Tr, : : : : à jours). Les re ables iso mentaire et sur le maintien du poids 
tirs ayant cessé la reprise du qui résulte de son usage, il peut être 

a n es as moins suIvic , 4 
d'un peu d'ébaissement pas- fort utile pour rassurer les mères et 
sager du poids, par suite de - ire j 
l'élimination de l'eau salée leur faire accepter sans protestation ke. 
retenue en cxcès. régime-hydrique. 

x 

4. — Effets divers. 

Le sel a encore élé préconisé dans le traitement de certains états gé- 
néraux où son action considérée comme tonique n’est pas très claire- 
ment établie. | 
Amédée Latour (?) le conseillait dans la phtisie et recommandait le 

lait de chèvres dont la ration alimentaire était additionnée d’une dose 

1. MËny, « De l'emploi des féculents et du bouillon de légumes dans le traitement 
de la gastro-entérite », Soc. de pédialrie, oct. 1903 ; « Traitement des gastro-entè- 
rites par les féculents et le bouillon de légumes », C. A. de la Soc. d'obstétr., de 
gynècol. el de pédiatrie, déc. 1903. : 2. A. Latour, Union médic., 1851 et 1856, ct Note sur le trailement de la phlisie - pulmonaire, Paris, 1857. | . k . Vo:
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de sel qui atteignait jusqu’à 30 grammes par jour. Depuis, on a souvent 

prescrit les aliments salés, le beurre salé par exemple, aux tuberculeux, 

aux .scrofuleux, aux rachitiques. La stimulation de l'appétit explique 
‘ peut-être en partie ces résultats. De plus, le sel, comme l'a montré 

A. Gautier, renferme des traces d’arsenic. On y trouve aussi, comme: 
impuretés, certains autres principes minéraux. , 

Dans le’diabète, l'emploi du sel a été conseillé par ] Martin Solon (2); 

® de même que la limonade chlorhydrique, il diminuerait la glycosurie. 

Peut-être l'excitation de l’appétit, celle des fonctions rénales et la di- 
minution de la déshydratation des tissus interviennent-elles dans les 

améliorations parfois observées. En général, et particulièrement chez 

les diabétiques maigres, le régime déchloruré ne m'a pas paru recom- 

mandable. Le | 
H. Dufour (?}) s’est parfois bien trouvé de l'emploi du sel dans le tabes. 

au début. 
Nous avons dit que la rétention du chlorure de sodium représentait 

peut-être une réaction défensive, nuisible seulement par son excès, Il 

est permis de se demander si, dans les états morbides où l’on n’a guère 

à craindre‘de complications funestes de son fait seul, comme dans les 

maladies aiguës, il ne serait pas indiqué de la faciliter au début. C'est 

dans cet ordre d’idées que Bourget (de Lausanne) préconisait dans ces 

cas les bouillons salés. Toutefois les conséquences fâcheuses détermi- 

nées parfois par l'ingestion de sel dans-la pleurésie aiguë, la phlébite, 

les poussées aiguës de dermatoses, commandent quelques réserves. 

Même chez l’homme normal, la ration habituelle de sel ne doit pas 

” être excessive. Bunge (1875), remarquant que certaines personnes ab-- 

sorbent 20 à 30 grammes de sel par jour, s’est demandé si ce n’était pas 

imposer aux reins une tâche trop forte. Torrindo (3) a repris cette idée 
et il accuse l’abus du sel d’engendrer les néphrites. 

Toujours est-il que les reins déjà malades supportent souvent mal 

une alimentation très salée. D'ailleurs la tolérance du sel est relative 

et régie essentiellement par l'élimination. Aussi l'abus commence-t-il, 

à l'état morbide, à des doses bien inférieures à la ration habituelle de 

l'homme bien portant. 

1. MARTIN-SoLON, Bull. génér. de ihérapeut., 1842, t. 22, pp. 456 et 1843, 1.2 

p. 216; — Couraxr, Thèse de Paris, 1844 ; — BOUCIARDAT, Mém. de l'Acad. de 

méd., 1851, p. 190. 

2. H. Durour, « À propos de la médication chlorurée. Réapparition des réflexes 

chez deux tabéliques », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 

12 juin 1903, p. 699. 

- 3. ToRRINDO, « L'abuso di cloruro di sodio come causa” di nefrite », Rif. med... 

1904, p. 217.7 

s- 
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5. — Régimes hypochlorurés et déchlorürés. 

Les inconvénients d'une alimentation riche en sel dans certaines ma- 

ladies ont été reconnus empiriquement depuis longtemps; mais une 

proscription commune englobait avec le sel tous les condiments et les 

substances réputées excitantes, et les états morbides où la rétention de 

“sel a’le plus d’inconvénients n’étaient généralement pas compris dans 

cette diététique. Il faut arriver à une époque toute récente pour voir 

l’action propre du sel établie par des recherches théoriques qui ont eu 

pour corollaire pratique l'emploi de régimes hypochlorurés (1). 

*I. — APPLICATION AU TRAITEMENT BROMURÉ DE L'ÉPILEPSIE. 

t 

Le régime hypochloruré fut institué pour la première fois en 1899, 
par Ch. Richet et Toulouse (?}, qui se proposaient, par ce moyen, de 

renforcer l'effet des bromures pour le traitement des épileptiques. Ils 
pensaient qu’en diminuant la chloruration des humeurs et des tissus, il 
serait possible de substituer dans une certaine mesure les molécules 

bromurées aux molécules chlorurées manquantes, et par suite de rendre 
plus efficace\et plus durable l’action thérapeutique du médicament sur 
les cellules. En raison de cette substitution nutritive, ils donnèrent à la 

: méthode le nom de thérapeutique métatrophique. 
Is firent remarquer, de plus, que l'efficacité du régime hypochlo- 

ruré ne se manifestait que lorsque le bromure était administré à dose 
moyenne, voisine de 5 grammes; car avec les très fortes doses, 

10 grammes, par exemple, l’action médicamenteuse n’est guère influen- 
cée par le plus ou moins de selingéré. \ | 

Les résultats publiés par Ch. Richet et Toulouse montraient.que les 
malades pouvaient supporter sans inconvénient d’une façon très pro- 
longéc l’abstinence de sel, c’est-à-dire la privation du sel ajouté comme 
condiment aux aliments naturels qui, dans la ration quotidienne, ren- 
ferment déjà par eux-mêmes environ 2 grammes de chlorure. Chez les 
épileptiques bromurés pendant ce régime, les accès devenaient beau- 

“ il est de règle en thérapeutique de proscrire toute ingestion de sel aux malades 
qui prennent du calomel, de peur de provoquer la formation de bichlorure de mer- 
cure, soluble et toxique. Il semble bi L it ex, i 
patibilité médicamenteuse, fon qu'on ait exagéré le danger de cette incom- 

2. Ch. Ricucr'et E i ñ é ET'ct Ed. TouLOUSE, « Effets d’une alimentation pauvre én chlorures 
20 nou tilement do l'épilepsie par le bromure de sodium », C. R. de l'Acad. des Sc., 

. ; P- 850; — Ed. TourousE, « Traitement de lépilepsie par les bro- 
mures et l'hy s i ! pee c : 12 janv. 1900, pa gg 10 », Bull. et Méëm. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, : 

. .
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coup moins fréquents (1) ; par contre, ils se rapprochaient lorsque, la 
dose de bromure restant la même, on ajoutait du sel à la ration. 

D'une façon générale, ces résultats ont été confirmés par les recherches 
ultérieures (2). 

On s’est demandé si les améliorations obtenues n'étaient pas dues . 

au seul régime (?), à la diminution du sel plutôt qu’au renforcement de 

l'effet du bromure. Or il semble bien résulter de l’ensemble des faits que 
Icrégime hypochloruré, pas plus d’ailleurs que.le régime hyperchloruré, 
employé seul, ne modifie les accès épileptiques ; le premierne les diminue 

ct le second ne les augmente pas non plus (4). Pourtant l’épilepsie n’est 

pas sans influencer l'équilibre chloruré de l'organisme, car elle donne 

lieu à des phases de rétention terminées par des crises chloruriques. Mais 

ces variations de l'équilibre chloruré sont l'effet de la maladie et non la 

cause des paroxysmes. 
Lorsqu'on applique le régime déchloruré en même temps que la mé- 

dication bromurée, il importe de surveiller les effets du médicament, 

car on peut voir, comme dans un-cas de Pierre Merklen et Heitz (5), 

éclater des accidents toxiques avec de faibles doses. Cette observation 

est tout à fait conforme aux.donnécs expérimentales fournies par Lesné 
et Ch. Richet fils, qui montrent l’action protectrice du chlorure de so- 
dium contre les poisons. Elle est aussi d’accord avec les recherches plus 
anciennes d’après lesquelles l'ingestion de sel, chez les épilepliques sou- 

mis à l’action continue du bromure, facilite l'élimination de ce médica- 

ment, de même que réciproquement le bromure accroît l'élimination 
du chlorure de sodium (f). C’est ce que les recherches chimiques de Tou- 
louse et Réquier (7) ont bien mis en évidence. On discute seulement sur 
l'interprétation de ce fait et sur le rôle respectif qu'il convient d’attri- 
buer soit aux modifications osmotiques entraînant un déplacement de 

< 

1. J.-N. LAUFER, L'hypochloruration el l’action des bromures dans l'épilepsie, 

Thèse de Paris, mars 1901, n° 281. 
2. J.-Ch. Roux, C. R. de la Soc. de biol., 1900, p. 278; —- NACRE, Neurolog. 

Centralbl., 15 juillet 1900, p. 6145; — RUMPF, Ibid. 15 août 1900, p. 738; 
BaALINT, Berl. klin. Wochenschr., 1901, no 2; — G. GARBIN, Riv. mens. di neuro- 
paiol. e psych., févr. 1901; — HELMSTADT, Psych. Wochenschr., avril 1901; 
L. CaPPELLETT( ct E, d’ OnMEA, Rev. de psychiâtrie, avril 1902, p. 165 ; — J. Dir 
RINE, C. R. de la Soc. de biol. ,2 mars 1903, p. 376 ; — C. MADSEN, Hospilalstidende, 
1903, p. 421; — HI. SCHXITZER, Meurolog. CentralbL., sept. 1902, .p. 803. 

3. Koloman PANDY, Psych. Neurolog. Wocheñschr. 1902, n° 37. 

4. Exriquez ct II. GREXET, < Hyperchloruration ct épilepsie », Bull. el Mém. 
de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 5 févr. 1904, p. 100 ; — Sicans, Jbid., p. 105; 

| TouLouse, Jbid., pp. 186 et 675. 
. 5. P. MerkLex et J, IIErTz, « EXagération du pouvoir toxique du bromure sous 
l'influence de la déchloruration dans un cas d’épilepsie », Bull. et Mém. de la Soc. 
médic. des hôpit. de Paris, 12 févr, 1904, p. 134. 

6. LAUDENHELMER, « Ucber das Verhalten der Bromsalze im Kôrper der Epilep- : 
‘ tiker », Neurol. Centralbl., 1897, p. 540 ; — LaurEr, Thèse citée, p. 158. 

7. TouLouse et RÉQUIER, « Ingestion du sel ct élimination du bromure dans 
l'épilepsie », Bull. et Aëm. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, nn nov. 1904, p. 1064 ; 

. — Paper, Arch. ilal. de biol., 1911, t. 55, p. 352. 

AcranD, — Échanges nutrilifs. 19 
;
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molécules chlorurées et bromurées, soit à la substitution chimique du 

‘brome au chlore dans les combinaisons que forment au sein des tissus. 

les albuminoïdes avec le chlorure de sodium (1). Tandis que Î encki et 

Schoumow-Simanowsky admettent la substitution, Rumpf la con- 

teste (2). On a dit aussi que dans la sécrétion gastrique, le brome et 

l'iode pouvaient se substituer au chlore ; mais il ne suffit pas de trouver. 

dans l'estomac du brome ou de l’iode pour admettre cette substitution 

sécrétoire, car, après introduction dans l'organisme de bromures et 

d'iodures, les glandes digestives peuvent éliminer ces sels et les verser 

dans le contenu gastrique. 

Si le chlorure de sodium ingéré amoindrit l’action du bromure, il ne 

s'ensuit pas que tous les sels agissent de même. Le phosphate de soude, 

par exemple, peut être donné aux épileptiques, aux doses thérapeu- 

tiques de 5 à 10 grammes, sans diminuer l'efficacité du bromure (f). Le 

chlorure de sodium semble exercer son effet atténuant surtout sur les. 

sels très voisins, les composés halogènes, bromures et'iodures. 

On a, d’ailleurs, observé aussi, avec les iodures, le renforcement d’ ac- 

tion que produit le régime hypochloruré, ct inversement la diminution 

des accidents d’iodisme par le régime hyperchloruré (4). 
Maïs quand on voit que le chlorure de sodium remplit un ‘rôle phy- 

siologique tout à fait particulier et que même les autres chlorures ne 

lui sont nullement équivalents, il est permis de douter que les bromures 
et iodures puissent se substituer à lui dans des composés physiolo- 
giquement analogues. Ainsi l'interprétation «métatrophique »de l'effet 
du régime hyperchloruré dans la médication par les bromuresapparait- 

elle contestable. 

En pratique, selon Toulouse (5 } le régime n’a pas besoin d’être vrai- 

ment achloruré : il suffit qu'il soit simplement ny pochloruré, la dose: 
permise de sel pouvant s'élever à 5 grammes par jour. La dose de bro- 
mure qu’il convient de donner pendant ce régime peu salé n’est pas. 
considérable : 2 à 4 grammes sont suffisants. Enfin, lorsque les malades. 
paraissent guéris, il importe d'augmenter d’abord le sel dans l’alimen-- 
tation avant de diminuer la dose quotidienne de bromure, et c’est avec: 

- 

pen Bull. et Mém. de la Soc. médié. des hôpil. de Paris, 11 nov. 1904. 
P- 

2. M. NENCKkI et E. -0. Scuouxow -SIMANOWSKY, « Studien über das Chlor und 
die Ialogene im Thierkôrper », Arch. f. experim. Päthol. u. Pharmak., 1894, Bd 34, 
P. 313; — Rumpr, Neurolog. Centralbl., 15 août 1900, p. 738. 

3. TOULOUSE, « Minéralisation et hypochloruration dans le traitement bromuré- 
D Rgpilepsie », », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 29 janv. 1904, 

. 4 

5 D Ua et G. D'ERRICO, Giorn. inlernaz. delle Sc. med., 1903. 
OULOUSE, « Du sel dans l'alimentation des épilepti L,. o pileptiques », Gaz. des hôpit... 

21 juill. 1900-p. 829 : «Observation d° épileptique guérie par Phy pochloruration 
instituée au cours de la bromuration », Bull, À . 
Paris, LL Mare LOGE je RO ull, et Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de
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- une extrême lenteur, pendant des mois et même des années, que doi- 
vent être faites ces modifications. 

Le régime lacté, dont les bons effets dans'l'épilepsie avaient été déjà 

remarqués par Tissot (1) et-signalés depuis par de nombreux auteurs, 

“est, comme l’a bien montré Laufer, un bon régime d’hypochlorura- 

tion. Mais il n’est pas facilement accepté toujours, ni même exempt 

d'inconvénients. L'alimentation mixte, et privée de sel, préconisée par 

Ch. Richet et Toulouse, se compose de viande, d’œufs, de légumes, de 
farines, de laitaÿes, de fruits, de sucre, de beurre, d'huile. Elle com- 

porte donc une variété de mets qui en facilite grandement l'usage pro- 

longé. - © 

II, — APPLICATION AU TRAITEMENT DES HYDROPISIES. 

En même temps que la question de la rétention chlorurée prenait son 
développement dans le domaine théorique, elle était presque aussitôt 

l'objet d'applications thérapeutiques (2). 
En 1901, exposant le mécanisme de la régulation des humeurs, je 

_ disais qu’injecter aux malades en état de rétention chlorurée des-solu- 
tions salines pour provoquer la diurèse, n’aboutissait qu’à remplir leurs 
tissus d’eau salée, Puis, avec Laubry, j’appuyai cette proposition par 
une série d'observations cliniques (). 

Lorsque la démonstration eût été faite par Widal et Lemierre du rôle 

que joue la rétention du chlorure de sodium dans la formation de l’œdème 

brightique, ces auteurs, avec À. Javal (1), établirent que le régime dé- 

chloruré, tel que l’avaient employé Richet et Toulouse chezles épilep- 

tiques, permettait la résorption de l’œdème brigthique. Bientôt après. 

les bienfaits de ce régime furent étendus à d’autres hydropisies et il est 

devenu d'application générale. 

* C’est ainsi que chez les cardiaques, les bons effets du régime lacté 
ont été rapportés par Pierre Merklen à sa pauvreté en sel et que. j'ai 

montré avec Paisseau l’action d'arrêt qu’exerce la déchloruration sur 

l Tissor, Trailé de l'épilepsie, 1772, p. 373. 
. 11 paraît qu'en Palestine on applique depuis fort longtemps contre les œüèmes 

la Sratique du bakoura (encensement), qui consiste à allumer dèux fois par jour, 
-dans un local exigu, un tas d'herbes sèches auprès du malade jusqu’à ce qu'il 
soit fortement incommodé par la fumée, en vuc.de provoquer la sudation. Mais 

il est de tradition de soumettre en même temps, pendant vingt à quarante jours, 
le malade à un régime rigoureux composé de pain sans sel ct de miel exclusivement. 
E. ARA8, « La médecine populaire en Syrie et en Palestine », Presse médic., 

30 mars 1912. 
3. Ch. Acnanp, loc. ci. Presse médic. … 11 sept. 1901 ; — Ch. ActarD et 

Ch. Lau, loc. cit., Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit., 25 avril 1902: 
4. WipaL et JAVAL, « La curc de déchloruration. Son action sur l'œdème, sur 

l'hydratation et sur l'albuminurie à certaines périodes de la néphrite épithéliale », 
Bull. et Mém. de la Soc. médic. des Répit. de Paris, 1903, p. 7338.
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Pascite (1). C'est ainsi que dans les affections du foie, où Le Gendreavait 

accusé l'alimentation fortement salée de provoquer l'hydropisie, j'ai 

obtenu avec Paisseau, par. le régime déchloruré, la résorption d’une as- 

cite cirrhotique (2). De même l’ascite de la péritonite tuberculeuse, 

accrue par l'alimentation riche en sel, s’est trouvée diminuée par la dé- 

chloruration dans les observations de Nobécourt et Vitry (*). 

= Chauffard ct Boïdin (4), dans les pleurésies avec épanchement, Chan- 

temesse (5) dans la phlébite, Ravaut (5) dans certaines dermatoses, 

Jacquet (*) dans le coryza des albuminuriques, À. Cantonnet (£) dans 

le glaucome ont montré les bons effets de ce régime. 

Enfin, le régime déchloruré convient encore au traitement de l'hy- 

perchlorhydrie gastrique, comme l'ont établi des observations de 

H. Vincent, Laufer, Hayem (?). . 

C'est surtout dans les affections rénales que lerégime déchloruré a été 

préconisé. L’œdème brigthique, ou plus exactement l’hydropisie brigh- 

tique, sous ses différentes formes, disparaît très souvent par son seul 

emploi. La déshydratation saline est mesurée par la diminution 

du poids, qui, dans les observations de Widal, attcignait 400 

à 600 grammes par jour et même jusqu'à 1.200 ; le chlore urinaire, 

pendant cette phase, dépasse celui qui est ingéré ; puis, les réserves 

accumulées dans les tissus s’épuisant, l’excrétion balance l’ingestion. 

© On a préconisé aussi, dan les affections rénales, le régime déchlo- 

ruré alors même qu’il n’y a pas d’œdème ni de rétention chlorurée, pour 

combattre l’albuminurie. En dehors de l’œdème et de la rétention, les 

indications de ce régime dans les affections des reins me paraissent peu 

1. P. MERKLEN, « La rétention du chlorure de sodium dans l'œdème cardiaque », 
Buil. ‘et Mém. de la Soc. médic. des hôpit de Paris, 19 juin 1903, p. 1165; — 
Ch, AcuanD ct G. PaissEaU, « Chloruration et déchloruration dans l'ascite de, 
cause cirrhotique et cardiaque », Bull. et Mëm. de la Soc. médic. des hôpit. de 
Paris, 6 nov. 1903, p. 1165. 1. 

2. Ch. AcranD et G. Paisseau, loc. cit., Soc. médic. des hôpit., G nov. 1903; — 
Le GExDRE, 1bid., 26 juin 1903, p. 759. 

3. NosécourrT et Vitry, Soc. de pédiatrie, 25 févr. 1904; — Marie PiTcHAKHTCHI, 
La cure de déchloruration dans la péritonile tuberculeuse à forme ascitique, Thèse 
de Paris, mai 1904, n° 352; — ALWEXS, Maünch. med. Wochenschr., 7 juin 1908. 

4, À. CnaurFaRD êt L. Boipix, « Régime lacté ou cure déchlorurée comme mode 
de traitement des pleurésies à épanchement », Gaz. des hôpit., 3 mai 1904, p. 497. 

. 5. À. CiTANTEMESSE, « La phlegmatia alba dolens des typhiques et le régime 
hypochlorurique », Bull. de l'Acad. de méd., 28 juitl. 1903, p. 98. \ 

| 6. P. RAVAUT, « Un cas de dermite artificielle traité par la cure de déchlorura- 

tion », Gaz. des hôpit, 26 avril 1904, p. 469. 
. #7. L. JAGQUET, « Coryza chez un albuminurique, obstruction nasale prolongée, 
Influence favorable de l'hypochloruration », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des 

hôpil. de Paris, 12 févr. 1904, p. 154. . Te 
. 8. À. CANTONXNET, « Essai de traitement du glaucome par les substances osmo- 

tiques », Arch. d'ophtalmol., janv. 1904. 
9. H. VINCENT, « Hyperchlorurie alimentaire et hyperehlorhydric », Bull. el 

Mém. de la Soc. médic. des hôpitaux de Paris, 22 janv. 1904, p. 57 ; — Lauren, «Note 
sur deux cas d'hyperchlorhydrie traités par le régime hypochloruré », C. R. de la 
Sce. de biol., 23 janv. 1904, p. 117; — G. ITAYEM, « Note sur les effets du chlorure 
de sodium dans les gastropathies », Ibid., 30 janv. 1904, p. 133. 

° .
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précises. Il est à recommander surtout en cas d'hypertension. Quant 
à la simple albuminurie, elle ne me paraît pas nécessiter la proscription 
absolue du sel, mais commander seulemént un usage modéré, afin d'évi- 
ter que les urines soient fortement concentrées. Dans la scarlatine, où 

la néphrite est l’une des principales complications à craindre, le régime 
déchloruré est substitué avec avantage au régime lacté pour.la préve- 
nir (1). 

Dans les affections cardiaques, le régime déchloruré a des indi- 

cations tout aussi formelles que dans les affections rénales en ‘cas 

d'hydropisies. Même en l'absence d’hydropisies, l’oligurie survenant 

aisément chez les asystoliques, il y aura tout intérêt à recommander 

auxmalades sinon l'abstinencetotale, du moins un emploi très modéré 

du sel. 11 suffit, pour se convaincre de l'utilité de ce régime, de com- 

parer par périodes successives l’état des malades pendant des périodes 

alternées de chloruration et de déchloruration. | 
De même chez les cirrhotiques, l’ingestion de chlorure de sodium ac- 

croit régulièrement l’ascite, et la suppression du sel,si elle ne parvient 

pas toujours à la tarir, en ralentit du moins les progrès. Maintes 

fois j'ai vu des cirrhotiques chez lesquels on avait dû rapprocher les 

ponctions jusqu’à les faire à des intervalles de trois ou quatre semaines 

seulement, tolérer leur épanchement pendant deux mois et plus lors- 

qu'ils étaient mis au régime déchloruré. Or ce résultat, le moindre de 

ceux qu’on peut obtenir de la déchloruration, n’est déjà pas à dédai- 

gner. En effet, 20 litres de liquide ascitique évacués par la ponction 

soustraient à l'organisme environ 800 grammes d’albumine, soit la 
quantité contenue dans 4 litres de plasma sanguin, sans compter le 
glycose et des éléments minéraux utiles. La répétition fréquente d’une 

pareille perte ne saurait être sans dommage pour les malades (?). 

Trop de praticiens, à mon avis, n’ont pas une connaissance suffisante 

de ces données et considèrent le régime déchloruré comme un élément 

très accessoire du traitement de la cirrhose avec ascite, lui attribuant 

même des inconvénients exagérés. Beaucoup abandonnent trop tôt ce 

régime parce qu'ils voient persister l’épanchement ct que les malades : 

réclament une alimentation plus satisfaisante pour leur goût. Or là 

persistance de l’épanchement ne signifie nullement, comme je l’ai dit 

tout à l’heure, l’absence de résultat, mais indique seulement un résul- 
# 

1. H. Durour, « Alimentation et allaitement dans la scarlatine », Bull. et 

Mém. de la Soc. médic. des hôpit, de Paris, ? juin 1905, p. 454; — Ch. DoPrTEr, 

« Le régime déchloruré préventif dans la scarlatine », 1bid., 16 juin 1905, p. 523; 

— H. PATEn, « Action du régime déchloruré sur les variations du poids au cours 

.de la scarlatine », Presse médic., 19 mai 1906, p. 318. LE 

2. En opposition avec ces faits, P. Savy et. FRANCILLOX (« Ascite cirrhotique ; 

régime hyperchloruré; guérison », Bull. de la Soc. médic. des hôpil. de Lyon, 

4 avril 1911; p. 269) ont publié le cas d’un malade dont l’ascite avait été ponctionnée 

plusieurs fois et chez qui l'hyperchloruration ne provoqua pas la reproduction de 

l'ascite et fut suivie de la disparition de l'œdème des membres inférieurs. 

,
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tat incomplet qui n’est pas pour cela négligeable. Il importe de persévé- : 

rer et parfois, après une longue période, on assiste à la résorption du 

liquide. J’ai vu un malade qui, maintenu pendant onze mois au régime 

sans sel, avec des alternatives de croissance et décroissance d’ascite, 

put quitter l'hôpital après résorption complète. Plusieurs mois après, il 

yrevint et succomba aux progrès de la lésion du foie, mais sans que 
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Fi. 51. — Résorption d'une ascite cirrhotique, chute du poids sous l'influence 
‘ du régime déchloruré. ‘ 

l’épanchement se fût reproduit. Or l’autopsie, faite dans le service de 
mon collègue E. Hirtz, montra un fait très instructif : grâce à la dispa- 
rition du liquide, des adhérences péritonéales s'étaient établies dans 
lesquelles des communications vasculaires avaient pu se former entre 
la circulation générale de la veine cave inférieuré et le système porte, . 
réalisant ainsi d’une façon spontanée ce qu'on a cherché parfois à obte- 
nir chirurgicalement par l'opération de Talma, ou omentopexie (1. 
_ I n’en va d’ailleurs pas autrement pour les hydropisies des brigh- 
tiques ct des cardiaques. Il s’en faut que.le régime sans sel fasse toujours 
disparaître l’œdème de ces malades. Il y a des œdèmesirréductibles, tant 
chez les cardiaques que chez les brightiques : il n’en est pas moins vrai 
que l’ingestion de sel chez les uns comme chez les autres a pour consé- 
quence régulière l'accroissement. de l’hydropisie. Il est donc indiqué 

1. Voir sur ce sujet : Ch. ACHARD, Clinique médic. de l'hépilal Beaujon, 2° série, 
Paris, 1925, p. 248. : ‘ 

e
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‘toujours d’instituer chez eux le régime sans sel et d'y persévérer. 
En préconisant ce régime, on ne doit évidemment pas ignorer qu'il 

ne saurait atteindre la cause même de la maladie rénale, cardiaque ou 

hépatique. Ce n’est pas la privation de sel qui modifie la sclérose ou les 
-altérations tubulaires des reins, qui améliore le jeu du myocarde, ou 

-qui ralentit la sclérose du foie. Seulement ce régime supprime ou attt- 

nue l'un des effets de ces lésions, effet qui tout au moins est gênant 

-pour les malades et qui les expose parfois même à des dangers redou- 

‘tables, tels que l'excoriation cutanée suivie d'infection des régions œdé- 

matiées, voire même une complication mortelle d’œdème aigu du pou- 
-mon ou d’hydropisie cérébro-méningée. s ” 

En d’autres termes, le régime déchlôruré est un moyen de traitement. 

quines adresse pas à la cause essentielle de la maladie hy dropigène et 

qui ne fait pas disparaître d’une façon définitive les conditions produc- 

trices de l’hydropisie. C’est un traitement palliatif, mais capable de pro- 

curer des résultats extrêmement utiles. | 

Dans toutes les catégories d’hydropisies, nous voyons le régime dé- 

-chloruré donner des résultats de trois degrés : la résorption du liquide, 

l’action suspensive, c’est-à-dire l’état stationnaire du liquide, et l’ac- 
croissement de l’épanchement, mais avec un ralentissement dans sa 
progression. 

C'est surtout au début de l’ hydropisie que le régime se montre cffi- 
-cace. Il peut ainsi arrêter net l’anasarque des néphrites aiguës ou des 

poussées aiguës des néphrites chroniques. Il peut même prévenir 
l'œdème de la néphrite scarlatincuse qu’on ne: voit. plus guère aujour- 
-d’hui parce que l’on soumet les scarlatineux au régime hypochloruré. 

Dans les cardiopathies, dans l’ascite cirrhotique, c'est aussi dans les 

‘premières périodes de la maladie que ler régime est suivi des effets les 
. plus marqués. ‘ 

On peut concevoir l’inégale fréquence de ces résultats heureux dans 

les diverses rétentions hydrochlorurées. Celles qui surviennent dans les 
_affections rénales sont. liées Surtout à des lésions superficielles des 

-tubes, qui ne sont pas toujours irrémédiables : l'alimentation déchlo- 

rurée atténue instantanément. pour aïnsi dire les fâcheux effets de la 

rétention en permettant à l'organisme d’éliminer plus de sel qu’il n’en 
reçoit, surtout quand on y joint aussi la restriction des-boissons. On 

gagne ainsi du temps et la lésion rénale s’atténuant, la rétention et sa 

cause même disparaissent. Il n’en est plus de même à .une période 
avancée où l'organisme est profondément troublé, où vraisemblable- 
ment des causes extra-rénales de rétention d’eau et de chlorure deso- 
dium existent, qui rendent l’hydropisie permanente ct irréductible. 

Dans les affections cardiaques, les hydropisies liées à une asvstolie 
passagère sont atténuées ou cflacées par la déchloruration qui permet 

‘aussi de gagner du temps et d’attendre que,la poussée d'insuffisance 
cardiaque ayant disparu, l'élimination de'l’eau et du chlorure de so-
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dium ait repris son ampleur normale. Mais quand le trouble cardiaque 

devient permanent, il entretient aussi la permanence de la réten- 

tion hydro-saline et le régime sans sel perd beaucoup de son cffica- 

.cité. -. 

‘Dans les hydropisies localisées de cause surtout mécanique, telles 

-que Pascite cirrhotique, l'œdème phlébitique, il n’y a pas de cause de 

rétention générale ; mais la rétention, pour locale qu’elle soit, n’en est 

‘que plus serrée. S . ‘ 

. L'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque déterminent la réten- 

tion hydro-saline dans tout l’ensemble du système lacunaire, ce qui 

donne à la déchloruration un champ d'action très vaste, de sorte que 

rapidement une grande quantité de la sérosité retenue peut passer 

dans la circulation pour s'éliminer dans la mesure compatible avec les 

facultés d'élimination dont l'organisme dispose. Dans les hydropisies 

. localisées, le champ d'action de la déchloruration est beaucoup plus 

restreint, en même temps que l’obstacle qui détermine la rétention est 

souvent plus durable, en particulier dans la cirrhose. du foie. Aussi la 

résorption complète et rapide ‘de l’ascite cirrhotique n'est-elle pas 

l'éventualité la plus fréquente ; aussi voit-on les œdèmes surajoulés à 

l'ascite se résorber ordinairement, plus vite et mieux que le liquide 

péritonéal, comme l'avait observé Chauflard, comme l’a vu Lemicrre 

et comme je l’ai plusieurs fois constaté moi-même. | 

De même les épanchements inflammatoires, où la cause locale agit 

d’une façon pérmanente, ne.cèdent guère au régime sans sel, encore que 

Phyperchloruration puisse les augmenter. 

Lorsque la rétention -hydro-saline prend fin, la tolérance pour le sel 

reparaît à uncertain degré. Widal, Lemierre et Javalont cité des casde 

néphrite parenchymateuse où le malade devint capable de supporter 

des doses de sel assez élevées. J'ai observé avec Paisseau, des cas ‘sem- 

blables dans la néphrite interstitielle. Chez les cardiaques, Widal, Froin 
et Digne ont vu la tolérance pour le sel s'élever à 20 grammes. Dans 
les cirrhoses du foie, Olmer et Audibert, moi-même avec Paisseau, avons 

démontré ce rétablissement d’une tolérance relativement forte, après 
disparition de l’ascite (1). D’autres exemples analogues concernant la 
résorption d’épanchements pleuraux ont été rapportés pàr Chauffard 
et Boidin, Paul Courmont et Nicolas (2). Il peut même arriver, comme 
l'ont signalé Widal, Froin et Digne, que la tolérance du sel reparaisse 

avant que l’œdème soit entièrement effacé: le courant d’eau salée s’est 
alors rétabli, la cause de la rétention a cessé, mais tous ses effets n’ont 

1. WipaL et Leuienne, Soc. médic. des hôpit., 12 juin 1903, p. 678; — WipaL 
et JAvAL, Ibid., 26 juin, p. 733; — Wipar, Froix ct DicxE, Ibid., 13 nov. 1903, 
P. 1208 ; — OLMER et AUDIBERT, Marseille médic., 1er oct. 1903, p. 591 ; — ACHARD 
ct PAISSEAU, Soc. médic. des hôpil., 6 nov. 1903, p.\1165. ‘ 

2. CuAurFFARD et Boinix, Gaz. des hôpit., 3 mai 1904 ; — P. CourMonT et NICO- 
LAS, Soc. médic. des hôpit. de Lyon, 21 juin 1904, p. 266.
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pas encore disparu, de même qu'un fleuve débordé, rentrant dans son 

lit, laisse pour quelque temps ses rives inondécs. 

. Ce fait, pour le dire en passant, est bien propre à à montrer qu'il y a 
dans le mécanisme de l'œdème quelque chose de plus que la rétention 

hydro-saline, et que les influences locales, troubles vasculaires et vaso- 

moteurs, ältérations des-tissus, jouent un rôle important dans l’accu- 

mulation de la sérosité qui le caractérise. | 

Une remarque qui intéresse la pratique me paraît devoir être faite 

au sujet de l’action du régime déchloruré sur les hydropisies : c’est que. 

ce régime est surtout efficace lorsque les malades sont en état d’ ingérer. 

et de digérer une certainc quantité d'aliments. Ceux qui ne mangent ni 

ne boivent, ct qui pourtant réalisent au mieux la privation de sel et 

d’eau,.ne résorbent souvent pas leurs œdèmes. Il paraît nécessaire, 

pour que la résorption se fasse, que l'organisme accomplisse un travail | 

nutritif, indispensable au-jeu des échanges. Il ne suffit pas toujours de 

déchlorurer ni de déshydrater les aliments pour déchlorurer et déshy- 

drater le malade, et il importe qu'un courant d’excrétion se produise 

pour entrainer l'excès d’eau salée. 

Tous ces faits observés dans l'application du régime déchloruré con- 

courent à montrer que la rétention hydro-saline survient toutes les fois 

que l'organisme est exposé à excréter moins d’eau et de chlorure de so- : 

dium qu'il n’en reçoit. Privé d’eau et de sel, il cessera d’accumuler un 

excès de sérosité, mais ne perdra de ses réserves que s’il a conservé une 

faculté d'excrétion. Privé d’eau mais non de sel, s’il y a des causes de 

rétention saline, il retiendra l’eau nécessaire pour la dilution du sel 

retenu. Privé de sel, mais non‘d’eau, il perdra l’excès d’eau salée s’il ny 

a pas d’obstacle à l’élimination de l’eau ; sinon, comme il arrive chez les 

oliguriques, notamment dans les cardiopathies et les néphrites, une 

certaine quantité d’eau sera retenue, avec une chlorémie relativement 

faible. 
Le plus souvent ce sont les apports d’eau et de sel ingérés qui four- 

nissent les éléments de la sérosité hydropique ; mais il peut arriver, 

quand l'organisme dispose d’une réserve d’eau salée, qu’une sérosité. 

hy dropique évacuée par ponction se reforme aux dépens decette réserve 

si la cause locale de rétention est assez puissante. C'est ainsi que 

Lemierre {:) a vu se reformer rapidement après ponction l'ascite 

cirrhotique aux. dépens d’un œdème des membres inférieurs. 

C’est ainsi que j'ai vu avec Paisseau se reproduire en quelques heures 

et -passagèrement lPascite après injection dans le péritoine de solutions 

1. À LeMIERRE et Jean LÉVESQUE, € Les grands œdèmes au cours de la cirrhose 

de Laennec. Leur relation avec l'ascite, leur pathogénie et leur traitement », 

Presse médic., 29 nov. 1922, p. 1029; « Les déplacements des infiltrations péri- 

phériques vers les grandes séreuses chez les cirrhotiques, les brightiques et les 

cardiaques. Leur importance dans Ie traitement des hy dropises », Presse médic., 

2 mai 1923, p. 397. 
è
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concentrées de substances diverses, l'accroissement subit de la concen- 

tration moléculaire provoquant dans la séreuse un afflux d’eau salée 

empruntée aux réserves du système lacunaire.. 

L'application du'régime déchloruré doit être surveillée. Pour juger 

. de son efficacité, le clinicien dispose de deux moyens : le dosage del'ex- 

crétion chlorurée par l'urine et les pesées successives du malade. Ce 

dernier moyen est plus à la portée du praticien et suffit quand il s’agit 

de malades chroniques, indemnes ‘de complications aiguës, et dont la 

nutrition générale est dans un état relativement stable. 

Cette surveillance du régime est nécessaire, parce qu’elle révèle les 

infractions, voulues ou non, qui ne sont pas'très rares, et aussi parce 

qu’elle permet de ne pas prolonger outre mesure la sévérité de la cure. 

En cffet, lorsque l’œdème ayant disparu, le poids reste stationnaire et 

l'élimination chlorurique également fixe, on peut essayer d'ajouter à la 

ration une petite dose de sel et,'s’il n’y a pas de rétention, de l’élever 

ensuite avec prudence, de manière à tâter en quelque sorte la tolérance 

de l'organisme. de | 
Comme toute alimentatfon systématique, le régime déchloruré, mal- 

gré la variété d’aliments qu’il comporte, n’est pas exempt d’inconvé- 
nients. Pour certains malades, la privation du sel est un sacrifice pé- 

. nible. À Ia longue, elle provoque souvent le dégoût. Il est même permis 
de se demander si elle ne déterminerait pas quelques troubles. Nous 
avons examiné déjà cette question à propos de l’action physiologique 

du-sel et nous croyons que les méfaits attribués à sa privation ne ré- 
sistent pas à la critique. Mais elle mérite d'être envisagée aussi à Pétat 
morbide. Chez les polydipsiques, chez les diabétiques maigres, la déchlo- 
ruration m'a paru mal supportée. D'autre part, l’abstinence de sel en- 

‘ traîne l’usage d’autres condiments : vinaigre, épices, moutarde, qui ne 
. sont pas sans inconvénients et peuvent déterminer chez les malades des 
troubles gastriques ou aggraver des désordres hépatiques ou rénaux. 

Aussi importe-t-il de ne pas trop prolonger le régime déchloruré au 
delà du temps nécessaire et d’en atténuer la rigueur par l'addition crois- 
sante de petites doses de sel, à mesure qu’une surveillance judicieuse 
en aura montré la possibilité. 

se \ 

HI. — PRATIQUE DU RÉGIME DÉCHLORURÉ. 

: : . ui 
Nous avons vu que la plupart des aliments d’un régime normal, 

- <onsommés au naturel et sans âddition de sel culinaire, contiennent 
une certaine proportion de chlorure de sodium. Cet apport est-il suffi- san . : . .. 
sant pour couvrir les besoins de l'organisme et quel en est le minimum 
indispensable ? : | 

W. Kaupp a vécu douze jours sans éprouver aucun trouble en n’ab- 
4 

L +
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sorbant quotidiennement que 18,50 de sel (1). Les observations, très 

nombreuses aujourd’ hui, d'épileptiques soumis fort longtemps au ré- 

gime hypochloruré, montrent bien qu'avec une ration minime de sel, la 
‘santé n’est nullement compromise. ‘ 

Forel a signalé à la Société Vaudoise de médecine l'existence d’une 

communauté de végétariens établie près de Locarno et s’abstenant 

rigoureusement de sel : deux süjets n’ayant pas absorbé un grain de sel 

depuis trois ans s'étaient maintenus en parfaite santé. 

Si donc le chlorure de sodium est indispensable à “l'organisme, la 

dose nécessaire, la ration d'entretien peut être fixée aux environs 

de 2 grammes. Or, chez les malades qui en possèdent une réserve par 

suite de la rétention, cette ration peut être encore abaïssée, de sorte 

qu'une ration suffisante quant aux autres substances en apporte toujours 

assez dans les aliments naturels sans qu’il soit nécesssaire d'en 

ajouter. 

Dans la pratique, le régime lacté, si { fréquemment employé, est une 

des formes du régime hypochlorüré. Toutefois, comme le lait de vache 

renferme environ 18r,50 de chlorure de sodium par litre, une ration de 

8 litres de lait introduit quotidiennement’ dans l'organisme une quan- 

tité de sel qui dépasse celle d’un régime déchloruré plus varié. De plus, 

le régime strictement lacté a le désavantage d'introduire un volume de 

liquide excessif, dans les cas d’hydropisie où la réduction des boissons 

est de mise. Enfin la digestion du lait n’est pas toujours facile chez cer- 

tains malades. On s’explique, par conséquent, que les résultats du ré- 

gime lacté, dans la cure des œdèmes, soient souvent inférieurs à ceux du 

régime ordinaire sans sel. On voit notamment l’ascite cirrhotique sou- 

vent mieux influencée par ce dernier régime que par le régime lacté ex- 

clusif. J’ai publié (?} le cas d'un cirrhotique (fig. 52) soumis d’abord au 

‘lait exclusivement pendant quatre mois ct qui dut subir pendant ce 

temps, à cause d’une oligurie et même d’une anuric complète reve- 

nant presque tous les quinze jours, 8 ponctions évacuant 761,800 de 

liquide ; mis ensuite au régime déchloruré avec des aliments variés, il 

n'eut plus, pendant cinq mois, qu'à subir 5 ponctions évacuant 

501,600. On peut dire que la substitution du régime déchloruré au 

régime lacté lui fit faire l’économie de 30 0/0 de sérosité. i 

_On a préparé industriellement des laits déchlorurés qui ne renferment 

que quelques centigrammes de chlorure de sodium par litre. J'en ai fait 

l'essai, et avec succès, notamment dans un cas de cirrhose avec as- 

cite. 

. Une très grande variété d'aliments peut entrer dans le régime dé- 

chloruré. ‘ 

: 

1. W. Kauwpp, « Bciträge zur Physiologie des Harnes », Arch. f. physiot. “Heilk., 

1855, Bd 14, p. 387. ‘ - 
2. Loc. cit., Congrès de Liège, 1905.
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La viande crue renferme peu de chlorures : encore s’agit-il de chlo- 

rure de potassium plutôt que de chlorure de sodium. La chair de mam- 

mifères contient en moyenne, d'après Laufer, 1 gramme de chlorures 
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F1G. 52. — Influence du régime déchloruré sur une ascite cirrhotique récidivante, 
qui nécessitait, à cause de l’anurie, des ponctions répétées. Après substitution 
du régime sans sel au régime lacté, les ponctions peuvent être plus espacées. 
Pendant 4 mois de régime lacté, 8 poncetions avaient évacué 731,300 ; pendant 
5 mois de régime déchloruré, 5 ponctions n’ont évacué que 501,600, soit une 
économic de 30 0/0 de sérosité. : ‘ 

. 

(évalués en NaCl, soit 18,40 de KCI 0/00). Meillère a trouvé 
0:r,35 0/00 (1). On peut la consommer sans sel, crue ou rôtie avec du 

1. Les viandes noires des animaux sauvages, qui doivent leur couleur au sang 

qu'elles ont conservé, renferment plus de chlorure de sodium que les viandes de 
boucherie. De même la chair du canard tué par étouffement en renferme plus que 

celle du canard tué par décapitation. ‘ 
La viande bouillie dans l’eau pure, d'après Liebig, est entièrement dépouillée 

de chlorures, et le bouillon renferme la totalité des chlorures de la viande fraiche. 
Ces chlorures sont composés de 05r,72 KCl'et 08",15 NaCI par litre de bouillon 
non additionné de sel. La viande bouillie dans l'eau salée pour la préparation du 
on ordinaire, ct égouttée, retient un peu de chlorure : Osr,84 0/00 d'après 
Meillère. ° ‘ 

La viande salée contient une forte quantité de chlorure de sodium. D'après 
E. Voit, 1.000 parties de viande fraîche absorbent 43 grammes de sel marin. Dans 
le jambon salé, il y a 50 0/00 de sel. Pour 100 de cendres, le chlore se trouve dans 
‘les proportions suivantes : ‘ | 

Porc frais........ 05,62 C1 0/00  Bœuf frais........ ‘ 4gr,86 CI 000 
déroousse 53,72 — — salé......... 25 95 — 

: ! . A . À 

Les produits alimentaires vendus sous le nom d'extrait de viande contiennent 

beaucoup de sel : près de 20 grammes 0/00 dans l'extrait Licbig, d'après G. Pou-
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beurre, en l’assaisonnant avec un peu de vinaigre ou de jus de citron, 

ou encore bouillie et assaisonnée d’huile, de vinaigre et d’un peu. de 
-moutarde. On peut aussi lui donner un goût légèrement salé, en le sau- 

poudrant d’un peu de nitrate de potasse ou de soude pulvérisé (2 ou 
3 grammes par jour) dont on connaît les propriétés diurétiques, ou de 

chlorure de potassium (Magnus Lévy) : cette addition doit être faite au 

moment du repas, car on a observé, au contact plus ou moins prolongé 
avec la viande fraiche, la réduction du nitrate ennitrite,quiest toxique. 

On a préparé diverses poudres (tartrates, glutamates, nitrates) 

pour remplacer le sel de table : elles ne sont, en général, acceptées 

que d’une façon temporaire. 
Les œufs ne contiennent qu'une faible quantité de “chlorures ; dans 

un œuf de poule de 35 grammes, Laufer les évalue à 031,25 (1). * .. 

Parmi les aliments végétaux, ce sont surtout les farineux (2), en raison 

de leur valeur nutritive, qu’il convient de donner dans l'alimentation 
déchlorurée. Le riz ne renferme que des träces de chlorure de sodium ; 

il peut être préparé au lait, sucré, parfumé avec des sirops de groseille, 
framboise, etc. Les pornmes de terre sont aussi très pauvres en sel et se 
prêtent à des préparations très variées : cuites au four avec du beurre, 
ou rissolées au beurre, assaisonnées à l'huile ct au vinaigre, ou en 

purée avec un peu de lait: : 
Les farines (maïs, gruau, riz, orge, sarrasin, avoine) sous forme de 

bouillies au lait sucrées, de pâtes alimentaires, de crêpes, de pâtisseries, 

conviennent fort bien au régime déchloruré. | 
On peut aussi donner les petits pois au sucre, les carottes, les navels, 

chet. Le suc de viande desséché dans le vide (préparation dite zomol), en renferme 
165",60 ; le produit dit suc Vital, 26",50 (MEILLÈRE). 

Le boudin, le cervelas, préparés avec le sang de porc, sont riches en sel. 
La chair des poissons de mer contient beaucoup plus de chlore que celle des 

poissons d'eau douce et ce chlore est surtout à l’état de chlorure de sodium. Pour 
1.000 parties fraîches, on trouve : 

Aiglefin (poisson de mer)....................... 4er,3 CL. 
Brochet (poisson d’eau douce) .................. 0 ,3 

Le hareng salé contient, d' après Almen, 145 0/00 de NaCI; la morue salée et 
desséchée, 85 : les anchois, 200 (Munck et Ewald). 

1. Le caviar frais (œufs d’esturgeon) contient peu de chlorure. Mais le caviar 
salé, le plus ordinairement consommé en France, contient 60 0/00 de sel. 

2. Voici la teneur en chlorure de sodium des principaux farinceux"p. 1.000 de 

parties fraîches : 

Kônig Moleschott 

Lentilles ...... . ... 1,40 NacCI Châlaignes...... 0,74 NaCl 
Pois.....,.,.,.,....... 0,68 — Froment ....... O,41 — : ! 

Pommes de terre .... 0,80 — Pommesde terre. 0,13 — 
Haricots ............ 0,50 — Pois ........... _ 0,44 — cet0,67 KCI 
Seigle ..........,,.. 0,098 — . : A, Gautier 
Riz sessesssesessoes 0,07 — — 
Farine de froment ... - 0,05 — Fèves.......... 0,398 NaCI
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les haricots verts, les poireaux, et quelques légumes herbacés, épi- 

nards au sucre, céleri, fenouil, salades (1). : . ., 

Les fruits (2) pourront être donnés largement, soit crus, soit cuits, en 

compotes, confitures, pâtisserie. | 

Le pain contient habituellement une quantité notable de sel. Suivant 

Laufer, le pain de ménage en renferme 5 à 6 grammes par kilogramme, 

le pain de luxe, 8 à 10; le petit pain dit croissant, 15. 

Les malades devront donc s’en abstenir et le remplacer par des 

pommes de terre bouillies. S'ils n’en peuvent supporter la privation, ce 

qui est fréquent dans notre pays, ils devront consommer du pain pré- 

paré sans sel; car la farine ne renfermant pour ainsi pas de chlorure, 

tout le sel du pain ordinaire lui est ajouté-pendant sa fabrication. 

simaginé tout d’abord par A. Marie, pour les épileptiques soumis au 

régime hypochloruré pendant la bromuration, ce pain sans sel est 

aujourd’hui confectionné assez facilement par les boulangers, et 

l'industrie en prépare sous diverses formes (biscottes, etc.). Le pain 

déchloruré des hôpitaux renferme environ] gramme NaCl par kilo- 

La pâte des pâtisseries doit être également privée de sel. 

* Le bouillon, qui retient la plupart des chlorures de la viande et au- 

quel on ajoute d'ordinaire une forte proportion de sel, sera interdit. 

C'est, avec le pain, les deux principales préparations culinaires qui in- 

troduisent d’une façon régulière le plus de sel dans l’économie. Le 

bouillon des hôpitaux, analysé par Meillère, contient de 8 à 12 grammes 

+ 

1. Les choux-fleurs contiennent.p. 1.000 de parties fraîches 05",60 de CI, la laituë 

romaine 0,04, les épinards 18",26. - 

Il y a licu de remarquer que, comme l’a montré PÉLIGOT (C. Re. de l'Acad. des st. 

1267, t. 69, p. 1269), les végétaux croissant près de la mer ou sur des terrains salés 

renferment une proportion de sodium relativement élevée à cause du dépôt méca- 

nique de chlorure de sodium qui se fait à leur surface et qui provient des embruns 

de la mer. D'autre part les pluics, au voisinage de la mer, ramènent sur le sol une 

* quantité assez notable de ce sel. Is. PIERRE {Dictionn. de chimie de Wurtz) a cat- 

culé qu’un hectare de terre près de Caen reçoit'en un an par les pluies 59 kilogrammes 

de chlorures dont 44 de NaCI. Les analyses de PASSERINI (Ann. agronom., 1895, 

p. 399), sur l'eau de pluie recueillie au bord de la mer à Livourne, donnent 05",19 

de NaC!, tandis que celles de MuxTz (C. R. d2 l'Acad. des sc., 1891, &. 112, P. 447) 

sur l'eau de pluie recueillie loin de la mer, sur une haute montagne, le pic du Midi. 

ne donnent que 05",00034 par litre. 
9, Voici la teneur en chlorures delquelques fruils, pour 1.000 de parties fraîches : 

Molesehott s : Marcano et Muntz 

Fraises ................ 0,21 NaCIl Banane. «see... 0,27 KCI 
Cerises .,.............. 0,14 — 
Groscilles à Imaquereau.. 0,06 — \ 

- Prunes ................ 0,03 — 
Poires ....... és reesese traces. 

3. A est avantageux de nréparér le pain sans sel avec de la farine de gruau €ñ 

y ajoutant, pour faire la pâte, en mè , : se de 

lait (F. GADAUD). parc, ême temps que l’eau, une petite quantité
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de chlorure de sodium par litre. On peut toutefois permettre le bouillon 
fait sans sel et que l’on salera avec du bromure pour les épileptiques (1). 
On peut aussi faire du, bouillon de légumes en l’aromatisant avec des 
herbes fortement sapides, estragon, céleri. Les aromates, d’ailleurs, 
thym, laurier, oignon, ail, etc.; pourront faciliter la confection de la cui- 
sine déchlorurée. : | : 
Le lait de vache est assez pauvre en chlorures (?), puisqu'iln’en con- 

tient que 18,30 à 18,80 parlitre en NaCI. Si donc le régime lacté exclusif, 
comme nous l'avons indiqué plus haut, en apporte une quantité parfois 
trop forte, on peut, du moins, conseiller au malade d’en prendre une 
quantité modérée, pour préparer des potages et bouillies, des crèmes, 
des entremets. On peut user avec avantage du lait déchloruré préparé 
par l’industrie. | L- ‘ . 

Les fromages frais (fromage à la crème, fromage suisse), sans addition 
de sel, constituent d'excellents aliments dans le régime déchloruré, 
puisqu'ils contiennent les matières grasses et protéiques du lait. Le fro- 
mage de Gruyère, d’après les analyses de Duclaux, ne renferme qu’une 
très petite quantité de sel, bien qu'il ait une saveur légèrement salée. 
J'ai fait vérifier par L. Gaillard cette très faible teneur en chlorures de 
plusieurs échantillons. C’est un précieux aliment, à cause de sa valeur 
nutritive et de sa saveur. Les malades pourront assaisonner avec ce fro- 
mage râpé les nouilles et le macaroni, le bouillon, qui sans sel sont dif-. 
ficilement acceptés. | _- 

Composilion des fromages (LiNDET et Louis AMMANN), 
‘ / Ystières minérales 

CO Eau Matières Matières  Azsoluble AzIF insolmbles solubles. 
0/0 grasses 0/0 azotées 0/0 0/0 del'Aztotal 0/0 0/0 0/0 

Fromage blanc. 68,7 9,4: 15,4 
Coulommiers - | ‘ : . . 

doublecrème. 357,8 25 *. 13, At, " 0,13 0,5 3,6- 
Petit suisse... 54,6 35 7,3 3,2 0. 0,5 0,1 
Bondon....... 751,3 23 X 16,1 39,8 0,1 10,7 4,3 
Camembert .….. 53,8 22 ** 17,1 86,1 0,23 1,2 3,2 
Brice .......... 53,8 22,5 18 58,1 0,18- 0,8 3,2 
Livarot ....... 52,2 15 25,9 55,9 . 0,36 1,5 2,9 
Pont-l'Évèque. .51: 19,5 23,7, 43,9 0,13 2,1 - 1,9 
Hollande ..... 42,6 20' 23,9 22,3 0,02 2,3 3,2 
Cantal......... 40,9 7 29,3 20,5 46 0,11 2,2 2,6 
Port-Salut .... 38,1 21,5 24,8 20,2 0,02 3,1 2,6- 
Roquefort .... 36,9 29,5 20,5 ,47,5  O,14 \ 1,9 5,1 
Gruyère ...... 35,7 0,05 3,1 ‘0,4 28 29 "22,9 

1. On à même conseillé le bromure de sodium dans les néphrites, non seulement 
pour donner aux aliments déchlorurés un goût salé, mais encore pour faciliter 
l'élimination du chlorure de sodium. J. LEvaA, Zeilschr. f. experim. Paihol, u. 
Pharmak., Bd 1, p. 522 . . ‘ 

2. Le lait des hôpitaux a donné, à Meillère, de 1 gramme à 15,55 de chlorure de 
sodium, mais il y a des laits plusriches : le laît de femme a donné’ä Meillère, 25,50.
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Taux des chlorures (L. GAILLARD) en NaCl, 0/0: 

j 
. 

Fromage Suisse dit Gervais ee... 
0 

: — double crème .....-....-+-.-esee-e-teee 1 20 

— de Gruyère ....-.... lessons soso 0,20 

Une pleine cuiller à soupe de fromage de gruyère räpé (14 grammes) n'apporte 

que 0ër,07 de NaCI. © ‘ L 

Le beurre frais ne contient guère que des matières grasses ; mais il 

faut, bien entendu, proscrire le beurre salé qui renferme 80 de sel 000. 

Tous les corps gras doivent entrer dans la ration en raison de Ieur haute 

valeur alimentaire :l’huile, la graisse seront donc permis. ‘ 

Les sucres, dont la valeur alimentaire est précieuse, peuvent être 

donnés abondamment, d'autant plus qu’ils possèdent un certain pou- 

voir diurétique. On pourra donc, si le goût du malade le‘permet, sucrer 

un grand nombre d'aliments (potages et bouillices au lait, petits pois, 

épinards, riz, ete.). Le miel, mélange de glycose et lévulose, convient 

fort bien aussi. n | 

Le thé, le café (1), le chocolat serviront à relever la fadeur de l'ali- 

mentation déchlorurée, en même temps qu'ils faciliteront la diurèse. 

Le vin (?),contre-indiqué souvent pour d’autres raisons, contientune 

quantité variable de chlorures. Cette proportion peut être assez élevée, 

puisque la tolérance légale est de 2 grammes par litre. En pareil cas, il 

ne conviendrait pas comme boisson habituelle. 

La bière contient 0%,15 de chlorure de sodium par litre. | 

L'eau potable (3) ne renferme que des traces de chlorure de sodium. 

Gertaines eaux minérales n’en renferment aussi que très peu : telles.sont 

celles qui sont souvent conseillées dans les affections rénales ? Évian, 
Contrexéville, Vittel. ' 

Grâce à la variété des aliments qu’il comporte, le régime déchloruré 

permet d'établir des rations conformes aux principes généraux qui 
règlent l'alimentation physiologique. 

1. Une tasse de café, préparée avec 15 grammes de café, renferme 06",01? de 

chlorure de potassium (les cendres de café, d'après LEuMAXNX, contiennent 1#",98 0j0 

de KCI). 
2. Le vin rouge ou blanc des hôpitaux, analysé par MEILLÈRE, a donné 0:*,06 0,00 

de chlorures en NacCI. ‘ . 
3. L'eau de pluie ne renferme que des proportions infimes de chlorure de sodium 

sauf au voisinage de la mer. 
A Paris, l’eau de Seine, puisée à Bercy, contient 08r,012 NaCI par litre(Ch. SAINTE" : 

CLainE-DEVILLE) ; l'eau de la Vanne, au réservoir de Montsouris, 05,008. 
Les caux minérales suivantes en renferment encore moins : 

Évian (Cachat) ........ losseeeeeeree 05r,003 NaCl sur 05,32 de résidu sec 
Contrexéville (Pavillon) ............ Oër,004 — 25r,30 — 
Vitlel (Grande Source) ............. ".  05r,006 — 15r,32 — 

L'eau de Saint-Nectaire, souvent conscillée aux albuminuriques, renferme 
Saint-Nectaire {Mont Cornadore), 28",12 NaCI sur 45",95 de résidu sec. °
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Voici quelques exemples de ces rations, composées d’aliments 
pauvres en chlorure de sodium et donnant plus de 2.000 calories : 

A. Lait ..................,.,,..2...... 1.000 grammes 

Pommesdeterre .............,,...,.. 300 — 

Deux œufs ..........,...,........... 

Viande .........,............,...... 300 — 

Farine .................,.........,.. 200 — 

Sucre ...........,..,.......... ms. 50 — 

Beurre .................,.....,...... 40 — 

(Tourouse et LAUFER) 

B, Pommesdeterre .........,..,......,.. 1.000 grammes 

Viande crue dégraissée ......,.,....... 400 — 

Beurre .................,.......4.... 80: — 
SUCTC cesse esse ss ss 100 — 

(WipaL et JAVAL) « 

C. Pain déchloruré ........:............, 200 grammes 
Viande ..................4.......... 200 — ‘ 

Légumes ........................... 250 — 

Beurre ..................,.,.....,... 50 — 

‘Sucre ..................,..........., 40 — 

(GADauD) | 

D. Pommes deterre ..................... 1.000 grammes ” 
Viande .................,..,.,...... , 300  —: 
.Beurre ...............,..,........... 50 — s 

Riz. ess ss ses 125 — 
(ACHARD ct PAISSEAU) - 

E. Pain déchloruré........,.............. 500 grammes 

Viande crue.......:................. 400 — | 

Beurre.............,................ 80 — 

Sucre ....... doses faresesseresss 100 — 
(WipaL et JAVAL) / À 

F. Pain déchloruré......:............... 200 grammes 
Pommes de terre........,,............ 700 — 

‘ Beurre........................,..... 50 — 

, : Fromage blanc (préparé avec 1 litre de lait). 

| ° (AcHanD et PAISSEAU.) 
4 

On remarquera que la ration F est complètement privée de viande, 

ce qui est utile en cas d'hyperazotémie. En voici une qui renferme. 

seulement 25 grammes d’albumine et donne près de 1.800 calories : 

G. Pain déchloruré..................... 

Pommesdeterre........... 

AcuaRD, — Échanges nuirilifs. 

' 
, . 

: 200 grammes 

300 — 
100 — 
100 — 
2 —. 

20
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Pour le choix des aliments déchlorurés, il convient de se guider, non 

seulement sur le goût et les aptitudes digestives des malades, mais 

encore sur les indications particulières à chaque état morbide. Ce n’est 

pas un des moindres avantages de ce régime, de pouvoir, grâce à la 

diversité-des aliments qui en font partie, se prêter à des indications 

multiples, de sorte que le médecin peut le prescrire ‘dans une série de 

maladies, sans déroger aux règles,de la diététique en usage dans ces dif- 

férents états morbides. - | 

Il est évident que le choix des aliments déchlorurés ne sera pas iden- 

tique pour l’épilepsie, l’hyperchlorhydrie, le mal de Bright. 

La chloruration mise à part, on a beaucoup discuté sur le régime qui 

convient aux néphrites chroniques et l'opinion générale admettait que 

le régime végétarien ou lacto-végétarien devait être préféré àu régime 

carné. Mais suffit-il de déchlorurer le régime carné pour le rendre tout 

aussi favorable dans la généralité des cas ? De même dans les cardio- 

pathies chroniques, dans les cirrhoses du foie ? Rien n'est d’ailleurs 

plus facile que d’user largement des aliments végétaux dans le régime 

privé de sel, d'autant micux que la prédominance des végétaux est ac- 

ceptée plus volontiers que celle de la viande par la plupart des malades 

soumis à l’abstinence du sel (1). : 

En ce qui concerne l'indication propre du régime sans sel, qui est la 

déchloruration de l'organisme, est-il indifférent d'user de n'importe 

quels aliments ou peut-on espérer un meilleur effet déchlorurant d'une 

catégorie particulière ? En soumettant, avec Paisseau, des malades à 

des alternatives de régime carné et de régime glyco-amylacé, avec une 

dose de sel fixe ct voisine de la limite de tolérance, nous avonis.constaté 

que les aliments glyco-amylacés déterminent habituellement une diu- 
rèse plus abondante et parfois une élimination de chlorures un peu meil- 
leure. Ils ont aussi l'avantage de faciliter l’excrétion azotée, quand la 
rétention des déchets azotés se joint à celle du chlorure de sodium (?). 

“ 

F.:— Traitement des causes de la rétention hydro-saline. 

Le rôle de l’ingestion de sel alimentaire, quelle que soit son impor- 
tance pratique, n’étant dans la pathogénie de l’æœdème que celui d’une 

1. Dans les expériences de Ch. Riciter fils ct Moxczaux («+ Carburation dela 
viande cuite et de la viandecruc», Presse méd.,? sept. 1925, p. 1173}, la viande 
bouillie, moins bien utilisée que la viande. crue, donnait lieu à une abondante 
élimination de chlorure ct d'eau, de sorte qu'elle conviendrait particulièrements 
dans le régime déchloruré pour la cure des hydropisies. La viande cuite, dont la 
carburation se fait moins bien que celle de la viande crue, donnait licu à un 

excès d'élimination de chlore, de phosphore et d'azote, et serait nuisible dans 
les affections du foie. | . 

2 Ch. ActranD et G. PAISSEAU, « Action comparalive du régime carné et du 
régime amylacé sur la rétention des chlorures et de l'urée », Bull. et Méëm. de Lx 

Soc. médic. des hôpit. de Paris, 22 juill, 1904, p. S61.
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cause adjuvante, on conçoit que la suppression du sel alimentaire ne 
soit pas la seule indication thérapeutique. M 

Le traitement de la rétention hydrochlorurée doit aussi s'adresser 
aux autres causes, aux causes essentielles qui sont, comme nous l’ avons 
exposé, au nombre de trois principales : excrétoires, circulatoires eti in- 
terstitielles. 

Contre les troubles excrétoires, lerein étantravec le poumon qui est 
ici hors de cause, la seule porte de sortie qui puisse vraiment compter 
pour l'eau de l'organisme, et avec la peau qui en excrète beaucoup 
moins, la porte de sortie dé l’eau chlorurée, c’est sur la stimulation sé- 
crétoire du rein que doit porter l'effort thérapeutique. La sudation, la 

* purgation ne sont que des moyens de secours de médiocre valeur et 
promptement épuisés. 

La théobromine est considérée comme le médicament par excellence 
de la stimulation sécrétoire du rein. Elle active la circulation rénale et 
partant le débit du sang dans les vaisseaux de l'organe, favorisant 
ainsi la sortie de l’eau et des molécules dissoutes. De plus, elle abaisse 
le seuil de l’excrétion chlorurée. C’est donc le type du médicament 
déchlorurant, comme l'ont bien montré Widal et Javal, et aussi du 
médicament déshydratant. On l’administre non seulement sous des 
formes diverses, mais aussi de façons variées. Il me semble en général 
préférable de la donner à doses assez fortes mais peu prolongées, 

2 grammes par jour pendant trois jours. La disparition des œdèmes 
peut être très rapide et la diurèse monter à des taux très considérables. 
Mais, comme nous l’avons dit, il y a aussides œdèmes brightiques qui 
sont irréductibles par le régime et par les médicaments. D'autre part, 

-il y a des malades intolérants pour la‘théobromine et pour les dérivés et 
succédanés qu'on a tenté de lui substituer. Il est parfois nécessaire de 
ne la donner qu’à petite dose et d’une façon prolongée : c est de cette 
façon qu'on doit agir dans les cas avancés avec oligurie, œdèmes te- 
naces, hyperazotémie rebelle ; de tels malades ne peuvent plus se passer 
de la théobromine qu’on Icur donnera d’une façon continue, avec le 

seul espoir de reculer pendant quelque temps un dénouement inéluc- 
table. …. Hâs 
En ce qui concerne les troubles circulatoires, les moyens dont dis- 

pose le praticien pour améliorer la circulation diffèrent suivant la nature 
et le siège du désordre circulatoire. | 

On peut agir diversement sur les troubles vaso-moteurs quand on a 
pu déterminer leur influence. 

Une cause locale de stase peut être justiciable d’une intervention 
chirurgicale qui la fait- disparaître, s’il s’agit d’une compression par 
tumeur, par exemple. Dans d’autres cas, l’action de la pesanteur peut 
suffir à la disparition de. l’œdème: la cause n’en est pas alors supprimée, 
mais on }’ empêche de produire son effet gênant ; c’est un traitement 
palliatif, puisqu'il déplace surtout la sérosité, mais qui peut être pré-
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cieux, d'autant plus que la sérosité déplacée dans des régions indemnes 

du trouble circulatoire. peut s’y .résorber plus facilement. Dans le 

traitement des phlébites, j'ai recours d'une façon systématique à 

l'élévation du membre au moyen d’un appareil amovible. Les chirur- 

giens emploient aujourd’hui pour traiter les fractures des membres 

inférieurs divers appareils de contention et d'extension continue qui 

permettent de réaliser cette élévation permanente avec une grande . 

facilité. Celui dont je me sers, robuste et simple, a été imaginé par ‘ 

Mme Navarre-Chabannas, qui en a obtenu de très bons résultats. Très 

rapidement, en cas de phlegmalia alba dolens, on voit disparaitre 

l'œdème .ct, si l'appareil est appliqué dès le début des accidents, dès 

l'apparition de la douleur et du cordon veineux, l’œdème peut être 

prévenu par l'élévation du membre-au moyen de cet apparcil. II con- 

vient de remarquer, d’ailleurs, que l'élévation au moyen de coussins 

eb de cerceaux est tout à fait insuffisante. En évitant l'œdème pro- 

longé qui accompagne trop souvent les phlébites, on évite en même 

temps les troubles persistants et des plus gênants qui en sont trop 

souvent les séquelles : les impotences, les atrophies musculaires, les 

douleurs névritiques. 
Quand l’æœdème est de cause cardiaque, il faut, pour le traiter, com- : 

battre l'insuffisance dù myocarde. Le médicament par excellence de 

cette faiblesse myocardique est la digitale, qu’on peut employer à doses 

variables suivant les cas et par cures plus ou moins rapprochées et pro- 

longées, en se guidant à la fois sur la réaction du cœur et sur la diurèse. 

Les autres toni-cardiaques et notamment la strophantine, l’ouabaïne, 

la spartéine pourront être utilisés encore, mais avec des résultats moins 

souvent efficaces et plutôt conimé des adjuvants complémentaires de 

la médication digitalique. Il conviendra, chez les cardiaques hydro- 

piques, de préparer l’action ‘de la digitale, suivant les prescriptions 

. classiques, par la saignée préalable, surtout en cas de cyanose accen- 

tuée, par l'administration d’un drastique qui concourt, d’ailleurs, à 

réaliser l'élimination -d'une certaine quantité d’eau, ainsi que par 

la diète hydrique sous forme d’eau lactosée en quantité modérée. On y 

ajoute, si la stase hépatique est prononcée, le calomel à doses fraction- 

nées. La fonte des hydropisies se traduit par la polyurie libératrice et 

l'urine élimine alors du chlorure de sodium en grandes quantités : 

: 80 grammes et plus par jour. ‘ ; 

Si la digitaline est le médicament cardiaque et la théobrominele médi- 

cainent rénal par excellence, il ne s'ensuit pas, toutefois, que l’un d’eux 

à l'exclusion de l’autre doive être utilisé par le praticien, soit contre 

l’œdème cardiaque, soit contre l'œdème brightique. Il est fréquent de 
voir l’ædème d'un cardiaque disparaitre par la cure de théobromine, et 
il arrive aussi que chez un brightique la digitaline amène la résorption 
de l'œdème. C’est que la gêne de la circulation rénale est souvent chez 
le cardiaque une cause importante de l’œdème, et non pàs seulement la
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stase veineuse générale. C’est ainsi que chez le brightique, le cœur est 

parfois quelque peu défaillant. On qualifie depuis longtemps de car- 

dio-rénaux les malades qui présentent d’une façon bien apparente cette 

association de troubles cireulatoires et sécrétoires ; mais il est beau- 

coup d’autres cas où les troubles rénaux sont plus ou moins masqués 

chez les cardiaques, et les troubles cardiaques à peine apparents chez 

les brightiques. Aussi, comme Josué s’est appliqué à le montrer, con- 

vient-il d'associer, plus souvent peut-être qu’on ne le fait d’habitude, 

la théobromine à la digitaline contre l’æœdème cardiaque, et la digita= 

line à la théobromine contre l’œdème brightique. 

Quant à l'effet de ces deux médicaments sur les rétentions hydro- 

chlorurées, allant ou noû jusqu’à l'ædème, qu’on peut observer dans les 

maladies aiguës ou dans diverses affections indépendantes des néphrites 

et des cardiopathies, il est généralement nul. En particulier, dans l'as- - 

cite cirrhotique, la théobroinine ne donne guère de résultats. ‘ 

Les causes interstitielles dela rétention hydrochlorurée sont encore 

.trop mal précisées pour qu’on en puisse déduire une thérapeutique 

spéciale. C’est à l'amélioration de l'état général qu’on peut seulement 

s'attacher, en particulier au régime alimentaire approprié dans les cas 

où des accidents de carence ont provoqué l’æœdème. ‘ 

Si, comme le pensent Léon Blum et ses collaborateurs, les sels de 

potassium, .de calcium, de strontium (1) agissent en décomposant le 

. chlorure de sodium dans l’organisme, c’est au titre de médication inter- 

stitielle que leuremploi prendrait place dans la thérapeutique des hydro- 

pisies. Mais nous avons vu que le mécanisme de leur action hydragogue 

et diurétique n’était point encore parfaitement élucidé. Ce qu'ilimporte 

de savoir, c'est que ces médicaments, pour être actifs, doivent être don- : 

nés à doses assez fortes, mais que ces fortes doses ne sont pas toujours 

bien tolérées, de sorte que leur emploi nécessite de la part du médecin 

une surveillance très attentive. 
| , 

Des nombreux médicaments vantés: comme diurétiques, et dont 

plusieurs ont une"vogue fort ancienne, il n’en est guère qui méritent 

d'être retenus en dehoïs de la théobromine et de la digitaline. Les ti- 

sanes classiques de chiendent, queues de cerises, uva ursi,le muguct,le 

suc d’oignon, la scille et bien d’autres, n’agissent que médiocrement 

sur l'œdème. Les sels de mercure (?), notamment le calomel et le cya- 

nure, les sels de bismuth possèdent quelques propriétés diurétiques, dont 

le mécanisme n’est pas très bien précisé, mais dont l’action ne peut être 

qu'accessoire dans le traitement des hydropisies. ° | 

, JL Doxc-Nexoc-Dieu et P.-L.-E. Microus, « Les sels solubles de strontium 

dans le traitement des rétentions chlorurées sodiques », Paris médie., 9 juin 1923, 

p. 522. ‘ - - . . 

9. Les sels mercuriels provoquent la diurèse en abaissant le seuil excrétoire 

de l’eau et des chlorures d'après L. AmBaRD (+ Diurèse par les sels mercuriels », 

Arch, des: mal. des reins el des org. génilo-urin., 15 mars 1924). Lu 

4 
/



310 “. ÉCHANGES MINÉRAUX 

Dans des cäs où s'observaient des signes d’hypothyroïdie; l’opolhé- 
rapie thyroïdienne a fait disparaître des hydropisies (1). IL en a été 
de même parfois en l'absence de symptômes d'insuffisance thyroiï- 

dienne (?). | | _ 
Quand il n’est pas possible d’obtenir la résorption des hydropisies, il 

convient d'évacuer la sérostlé lorsqu’elle est trop abondante et déter- 
mine une gêne fonctionnelle trop marquée. Les grandes séreuses 

{plèvre, péritoine, péricarde, espaces sous-arachnoïdiens) sont .ponc- 
tionnées. Quant à l’œdème du tissu cellulaire, il peut être évacué à 
l’aide de mouchetures, de pointes de feu, ou mieux du drainage par les 
tubes capillaires. de Soulhey. On peut, d’ailleurs, se servir du trocart de 
plus petit calibre (n° 1) de l’appareïil Potain. I1 faut avoir bien soin 

* d'assurer la fixité de ces trocarts pour qu’ils ne se déplacent pas et veil- 
ler à l’asepsie rigoureuse de la règion pendant tout le temps que l’appa- 
reil reste en place. C’est là le principal inconvénient de cette méthode, 
car il est difficile d’éviter que tôt ou tard la menace de l’infection locale 
n'oblige à suspendre le drainage. Néanmoins les résultats obtenus de. 

ces interventions sont souvent fort utiles, et j’ai vu,chezune cardiaque 

ainsi traitée, s’écouler des membres inféricurs 22 litres de liquide 
d’œdème dont on n'avait pu obtenir la résorption parle régime sans sel 

et les médicaments. _ 
Pour éviter‘ le petit traumatisme de la peau et les risques d'infection 

qu’il comporte, Pathault a proposé d’appliquer sur les membres œdé- 
matiés des compresses d’eau salée très concentrée, pensant qu'il se 
produirait à travers la peau, par les glandes sudoripares et les follicules 
pilo-sébacés, un courant osmotique entratnant l’eau hors de l'organisme. 
Cette pratique ne m’a donné que des résultats négalifs." 

G. — Le régime déchloruré dans l'hyperchlorhydrie. 

s 

Le rôle du chloruré de sodium dans la sécrétion chlorhydrique de , qe pe l'estomac comporte quelques indications thérapeutiques. ; , : ee : . : , D abord il convient d'éviter l’ingestion de sel en solution concentrée, 
qui provoque un effect osmotique et une dilution du suc gastrique. 

X 
. 

1. J.-C. Mussro FourRxIER, « Syndrome hydropigène et insuffisance thyroï- 
dienne », Bull. de l'Acad. de méd., 16 juin 1925, p. 691: 
9 2. J.-P. PERCY, « Thyroid extract in nephritis », Journ. of the Amer. med. Assoc., 

nov. 1912, p. 1708 ; — L. THÉVEXNOT, « Traitement thyroïdien des néphriles », Progr. médic., 10 mai 1913, p. 237;.— Errixcer ct G: HEINER, « Zur Edem- 
frage », Wien. ktin, Wochenschr., 1917, p. 64 et 77; — TILLGREN, XIe Congr. de méd. des pays du Nord, Acta med. Scandin., 1923, suppl. 7, p. 39 ; — D. Campa- 
Face x Die Thyreoiodinbehandlung der Ncphrosen », Wien. klin. Wochenschr., 
3 mars 1921, p. 257; — N. FiessixGER ct H. Lesoucner, « Le traitement thy- roïdien dans les néphrites », Journ. des praliciens, 13 sept. 1924, p. 601. °



  

RÉGIME DÉCHLORURÉ - 311 

Le traitement de l'hyperchlorhydrie par les alcalins (bicarbonates 

alcalins et carbonates alcalino-terreux) ne procure qu’un soulagement 

temporaire et facilite l'évacuation de l'estomac, mais n'est pas un trai- 

tement de fond, car,ultérieurement, les sels formés augmentent la sécré- 

tion. C’est donc le régime déchloruré qui est surtout efficace, et la pri- 

vation de chlorures doit alors s'étendre aussi aux autres chlorures que 

* Je chlorure de sodium. 

Au contraire, chez les malades hydropiques, traités par le régime dé- 

chloruré, chez qui c’est la rétention du seul chlorure de sodium qui.est 

en cause, on peut, pour maintenir la sécrétion gastrique, donner du 

chlorure de calcium ou de magnésium. : 

Enfin, chez les malades qui ont subi une opération sur le tube diges- 

tif, si l’on veut mettre ces organes au repos, la sécrétion chlorhydrique 

déclenchant les autres sécrétions digestives, il importe de s'abstenir 

d'injections salines contenant des chlorures. 

Le chlorure de sodium est l’un des corps dont l'étude offre le. plus 

d'intérêt pour. la physiologie générale des échanges. Très répandu dans 

le milieu extérieur, il joue aussi dans les milieux intérieurs un rôle des 

plus importants qu'il doit à son abondance ct à la mobilité des ions 

dont il est formé. . 

Il maintient la concentration moléculaire des humeurs, c'est-à-dire 

un équilibre physique, s’opposant aux altérations de tonolyse cellulaire 

qu’entraine l’hypotonie ou l’hypertonie du milieu (p. 222). 

Il maintient la concentration minérale des humeurs, c’est-à-dire un 

équilibre chimique, comme nous l'avons fait voir avec Gaillard (p. 229 ‘ 

et suivantes). Son rôle est cylophylaclique plutôt que dynamophylac- 

tique, mais le rétablissement du taux chloro-sodique pare en quelque 

sorte au plus préssé, en sauvegardant la morphologie cellulaire, con- 

dition primordiale de l’activité fonctionnelle. oo 

Cette double tâche, les deux ions constituants du chlorure de sodiurn 

l’accomplissent de concert. Bien qu'ils soient en majeure partie disso- 

ciés, ils agissent, en effet, le plus souvent conjointement. Entrant 

. ensemble dans l’organisme, ils circulent de compagnie dans les liquides 

_et à travers les membranes, ct finalement sortent couplés par les voies 

_ d’excrétion. - « 

Toutefois, cette solidarité n’est pas telle que les molécules de chlo- 

rure de sodium passent immuables partout dans l'organisme. Une 

certaine partie de leurs ions peut se séparer, jouant chacun son rôle 

‘propre. | ° 

C'est ce qui a lieu dans les glandes de l'estomac pour la sécrétion 

chlorhydrique (p. 223). : | | 

C'est aussi ce qui a lieu dans le sang pour le maintien de l'équilibre 

acido-basique (p. 224). | : ‘ | 

Cette séparation des ions Na ct CI n’est, d’ailleurs, que transitoire
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et bientôt les deux sortes d'ions se retrouvent dans le sang pour cir- 

culer de nouveau ou s’élimine ensemble. Elle n’en a pas moins son 

intérêt en raison des fonctions qu’elle assure. 

Il n’est pas douteux qu’à l’état morbide elle n’ait aussi des consé- 
quences importantes, en agissant sur les équilibres de Donnan, sur la 
constitution lipoprotéique des humeurs et des tissus, et qu’elle puisse 
expliquer certaines altérations des humeurs et certains effets thérapeu- : 

tiques des injections salines. | | 
L'étude des échanges chloro-sodiques éclaire le mécanisme général 

des échanges organiques. Lorsque deux milieux sont séparés par une 
membrane, l’un contenant des ions mobiles couplés à dés ions peu 
diffusibles, et l’autre des ions mobiles capables dé s’échanger avec ceux 

du premier, comme la vitesse de l’ion le moins mobile règle le transit 
ionique, ce sont les ions mobiles du second milieu qui pénètrent dans 
le premier et se substituent à d’autres ions de même signe en les libé- 
rant de leurs attaches .électrostatiques. Ces ions libérés viennent 
prendre dans le second milieu la place des précédents. C’est ce qui a 
lieu en particulier pour les ions Cl; très mobiles, qui se substituent à des 

ions bloqués en liaison dans les protéines ou les savons. Il est intéres- 

sant de noter avec Mestrezat que l’optimum de concentration quant 
à la vitesse de diffusion des ions uni- et bivalents, les plus répandus 
dans les milieux internes, correspond à 5,8 de NaCl 0/00, ce qui est 
à peu près exactement la concentration de ce sel dans ces milieux chez 
l'homme. | . 

Ainsi le chlorure de sodium joue bien dans l’organisme le rôle d'une 
monnaic d'échange, selon le terme dont je me suis servi en 1901 (), ct 
que Mestrezat a repris en précisant sa signification (?). 

LS 

1. Ch. ACHARD, « Mécanisme régulateur de la composition du sang », Presse 
méd., 11 sept. 1901, p. 133. SC - 

2. -W. MESTREZAT. « La chloruration des humeurs dans ses rapports avec les 
échanges .organiques, origine probable des effets thérapeutiques des injections- 
de sérum physiologique », La Médecine, sept. 1995, p. 930. . 

t
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{STATIQUE DU PHOSPHORE DANS L'ORGANISME, 
\ 

Le phosphore (1) est un élément normal du corps, et sa proportion n'y 

est pas négligeable’ puisque Maurel l’évalue à 605 granimes. C'est 

un constituant essentiel des noyaux et des cellules ; il est surtout abon- 

dant dans la substance fondamentale du squelette, dans le lait, les élé- 

ments sexuels, le tissu glandulaire et le tissu nerveux. Il est indispen- 
sable pour la fixation de l’albumine par l'organisme animal. 

Son rôle ne se réduit pas seulement à prendre une part toute pas- 
.sive à la constitution des tissus, il intervient aussi d’une manière 

active, car il semble être l’un des principaux stimulants de l’activité 
cellulaire, et c'est ainsi que, chez un chien jeune, l'administration du 

phosphore active la désassimilation et provoque une augmentation 

de l’urée urinaire. Il active les enzymes et en régularise l’action; il 

maintient dans l'organisme la neutralité des humeurs. Par son in- 
fluence sur la pression osmotique, la tension superficielle, l’imbibition 

aqueuse des colloïdes, il intervient dans les mouvements des liquides, 
les mouvements des cellules, les phénomènes d’absorption-et de sécré-" 
tion. 

. 4. Cf. la monographie très importante de E.-B. Forges et M.-Helen .KeïTn, 
« A review of the literature of phosphorus compounds in animal metabolism », . 

Ohio agricullural experiment. Slation, Technical series, Bull., n° 5, 1914.
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A. — Composés phosphorés. 
/ 

.. 4, 

: Dans l'organisme le phosphore est toujours combiné soit sous férme 

inorganique, à l’état de phosphates minéraux, soit sous diverses 

formes organiques. . 

Évalué en anhydride phosphorique (P205), le phosphore total de 

l'organisme atteint, à la naissance, de 30 à 40 grammes ; chez l'adulte, 

il s'élève à 1.600 grammes dont 1.431 reviennent au tissu osseux, 

130 grammes aux muscles, 12 au système nerveux, 10 au foie, 6 aux 

poumons .et seulement 4 au sang complet. 

Les conmiposés inorganiques, les plus anciènnement connus; sont des 

sels solubles, tels que les phosphates de potassium, sodium, alcalino- 

terreux, mono- ou dicalcique, soit insolubles, tels que phosphates de 

magnésium et tricalcique. 

Les phosphates que l’on recueille dans les cendres des organes sont 

des orthophosphates, qui peuvent former trois séries, suivant qu'ils 

sont trimétalliques, bimétalliques ou monométalliques. ° 
Sont appelés phosphales basiques : les orthophosphates d’alcalis tri- 

métalliques. - | 
Sont appelés phosphales neulres : les orthophosphates d’alcalis di- 

métalliques et d’alcalino-térreux tribasiques. / 
Sont appelés phosphales acides : les orthophosphates d’alcalis mono- 

métalliques et les orthophosphates alcalino-terreux bibasiques ou mo- 

nobasiques. ’ 
Dans les végétaux, le phosphate tricalcique cest solubilisé par la pré- 

sence de sucres et de sels à acide organique fixe (malates, citrates, etc. }, 

et cette « forme migratrice » de l'acide phosphorique se rencontrerait 

aussi, d’après Vaudin, dans l'organisme animal, notamment dans ke 

lait, où le phosphate iricaleique scrait solubilisé à la faveur Qu lactose 

et des citrates. 

Les composés organiques du phosphore sont très variés. Les princi- 

paux sont les nuecléo-protéines et les phosphatides. : 
Les XUCLÉO-PROTÉINES se trouvent principalement dans les noyaux 

cellulaires dont elles forment la chromatine, mise en évidence par les 
colorants électifs dé ces noyaux. Aussi sont-elles surtout abondantes 

dans les.cellules où le noyau tient une grande place : globules blancs, 
surtout lymphocytes, thymus, rate, pancréas, glandes sexuelles. Mais 
on les trouve aussi dans les cytoplasmes, les sérums et d’autres liquides 

de l’organisme. La première connue a été trouvée par } Miescher au 

“moyen de la digestion peptique du pus. : 

Elles sont constituées par l'union de protéines et d'acides nucléiques. : 
Leur tencur en phosphore varie de 0,5 à 3 0/0, ëk celle des acides nu- 
cléiques de 8 à 10 0/0.
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Sous l’action des acides faibles et du suc gastrique, les nucléo-pro- 

téines donnent des composés qui contiennent moins de protéines et : 

plus de phosphore : ces composés artificiels, plus simples, sont les nu- 

cléines {?). Traitées par l’eau bouillante ou les acides étendus à chaud, 

les nucléines se décomposent en acide métaphosphorique O=P: OH 
SO 

et en bases xanthiques. 0 

On distingue des acides mononucléiques, à une seule base : acide 

inosinique, acide guany rlique isolé par Bang du pancréas et dont Ia 

base est la guanidine, et des acides polynucléiques, à plusieurs bases 

puriques (adénine, guanine) ou pyrimidiques, unies à un hexose. 

L'hydrolyse des acides nucléiques, en particulier de celui du thymus 
{acide adénylique), étudiée par Kossel et Neumann, donne de l'acide 

phosphorique ct des bases cristallisables : thymine, uracile, cytosine, 
qui renferment toutes trois un noyau pyrimidique et qui sont une ori- 
gince de l'acide urique. = 

Des nucléo-protéines il faut rapprocher les phospho-proléines qui en 

” différent en ce qu’elles ne donnent pas de bases puriques ct ne con- 

tiennent pas d’acides nucléiques Vrais, mais probablement un acide 

paranucléique qu’on n’a pas isolé. 
Les principales sont : la caséine du lait, qui se trouve dans ce liquide, 

en suspension avec du calcium et peut-être du phosphate de chaux, et 

l'ovovitelline du jaune d'œuf qui renferme 0,99 0/0 de phosphore 

(Plimmer). 

Des phospho-protéines dérivent les paranucléines ou pseudo-nu- 

cléines, comme les nucléines dérivent des nucléo-protéines. Elles se 
dissolvent rapidement dans l’eau faiblement alcalinisée par la baryte 
et sont décomposées par un excès dé baryte avec mise en liberté d’acide 

phosphorique (Giertz}. On les trouve dans le laït, le jaune d'œuf ; elles 
existent dans le protoplasma plus que dans le noyau. Peut-être repré-. 

sentent-elles une substance de réserve, capable de se transformer en 

nucléines vraies. 
Sous le nom de nucléones on a décrit des corps qui diffèrent des nu- 

cléines en ce qu’ils donnent une peptonc au lieu d’une protéine. Sieg-. 

fried a extrait une nucléone du muscle (acide phosphocarnique) dont 
« les produits de clivage sont : l’acide phosphorique, l'acide carbonique, 

un hydrate de carbone réducteur de la liqueur de Fehling, des acides 
succinique et paralactique et de l'acide 'carnique. La nucléone du lait 
donne de l'acide lactique au lieu d'acide paralactique, et de Pacide 

orylique au lieu d’acide carnique. ; : ‘ 

1 Composition des nucléines d’après A. Gaprien : . 

C Il Az Ph S 

. jaune d'œuf. ..... 42,11 6,08 14,33. 5,19 0,55 

Nucléine du < lait.............. 48,50 7,10 13,30 4,60 0 

CEPVCAUr ere 50,50 7,80 13,20 2,10 O0
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Les PxospuaTines de Thudichum sont rangés, en raison de leurs 

solvants, dans les lipoides. Ils existent dans toutes les cellules et sont. 

indispensables à la vie de ces éléments. ‘ 

Leur molécule comprend, autour d’un groupe central d'acide phos- 

phorique, un alcool qui est presque toujours la glycérine, des acides 

gras et une base azotée qui est principalement la choline. Les mono- 

phosphatides n’ont qu'un seul élément phosphore, les mono-amino- 

phosphatides qu’un seul groupe aminé. . 

Les principaux phosphatides sont les lécithines, éthers de choline, 

dont les acides gras sont lès acides oléique et palmitique (ou autre : 

acide gras saturé) (1). La lécithine s'obtient très difficilement pure. La 

Jécithine du jaune d'œuf est un mélange de lécithine ct de céphaline 

” vraies. La lécithine vraie est une substance blanc jaunâtre, amorphe, 

‘cireuse, très hygroscopique ct, en fixant de l’eau, elle devient unesolution 

colloïdale. Elle est soluble dans l’alcool et est précipitée de cette solu- 

tion par l’eau ; elle est soluble aussi dans l'éther, le chloroforme, la 

benzine, le sulfure de carbone, presque insoluble dans l’acétone à froid 

et l’acétate de méthyle. Saponifiée par le baryte, elle. donne des acides 

gras, de l'acide glycéro-phosphorique et de la choline. 

Très répandues dans le-règne animal, les lécithines renferment envi- 

‘ron 4 0/0 de phosphore. La substance blanche du tissu nerveux en 

contient 11 0/0 et la substance grise 2,5. - . 

Les lécilhanes de Koch en sont très voisines : l'acide oléique y. est 

remplacé par l'acide céphalique, acide gras incomplet, et la base névri- 

- nique aurait perdu deux groupes méthyle. Ces lécithanes joucraient, 

d’après Koch, un rôle dans l’activité des cellules nerveuses. | 
. Les lécithines forment facilement des combinaisons, ou des com- 
plexes chimiques, ou des produits d’adsorption. 

À | s . oo 

1 On peut considérer dans les lécithines un noyau central, acide phosphogiy- 
cérique, formé par éthérification de l'acide phosphorique et de la glycérine : 

- ; OH :O—GH5 à; 
‘ : : PO -OH ‘OH 

so S OH 

. À ce novau se fixent ? acides gras, l’un saturé (stéarique, palmitique ou marga- 
rique}, l'autre non saturé (oléique), qui s'unissent au groupe glycérique, ctune 

- base névrinique azotée, telle que la choline, qui se fixe à l'un des deux groupes 

hydroxyle : ‘ 

oc! OH . 
SOI L (CH: 

PO T0 + OH-AZz Eu + (CISIISOIE + Ci HSO'H 

(ac. phospho-glycérique) (choline) (ac. oléique) . (ac. margarique) 

à D rar ‘ CIH*0* 
- = 3 H°O + PO_ON | *G#H#02 VOA, ‘CHOH4 

 K(CH°Y . 
(écithine)
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La jécorine, trouvée par Drechsel (1886) dans le foie, le sang, le 

muscle, le cerveau, est formée par l'union de la lécithine à un hydrate . 

de carbone mélangés à un complexe analogue entre le glycose et la 

céphaline. Elle renferme du soufre et du sodium. | 

La céphaline, éther de l'alcool amino-éthylique, dont les acides gras 

sont les acides linoléique et stéarique, est, commela lécithine, un mono- 

amino-monophosphophatide, dans lequel le rapport e = _ 

La sphyngomyéline est un diamino-monophosphatide, avec un rap- 

: Az  ? : 
port Pp = | 

La myéline est peut-être un phosphatide distinct qui seraitun mono- . 

amino-monophosphatide. | | : 

: Certains autres corps, décrits comme phosphatides, ne sont. pas des 

substances chimiques définies. La cuorine paraît être un mélange de 

* céphaline et de lécithine ; le protagon, un mélange de sphyngomyéline 

et de deux cérébrosides (cérasine ct phrénosine). ; 

B. — Répartition du phosphore dans les organes et les humeurs. 
L : 

Le phosphore, dans l'organisme, est inégalement réparti entre les 

divers organes, et, dans chaque tissu, il est diversément réparti entre 

ses combinaisons inorganiques et organiques. | / 

La moitié environ de la cendre d’os, de muscle, de cerveau, de foie, 

est formée d’anhydride phosphorique. La graisse est le tissu le moins 

riche en phosphore. . « 

1. — Parties dures. 

Dans les os, la substance fondamentale ne contient pas de phosphore 

organique combiné. D'après les recherches de Weiske (1) sur le lapin, le 

taux du phosphore reste à peu près constant, au lieu que la chaux aug- 

mente et la magnésie diminue avec l’âge. La chaux et le phosphore . 

forment les à des cendres d'os. Dans la moelle osseuse, on trouve de 1,3 

à 1,5 0/0 de lécithine renfermant 8,25 0/0 de phosphore ; la moelle 

rouge en contient 2 fois plus que la blanche, d’après Bernazky, et il y 

en a plus chez les très jeunes animaux que chez les adultes. 

1. IL Waiske, « Ucber den Einfluss verschiedener der Nahrung begeimengter 

Erdphosphate auf die Zusammensetzung der Knochen », Zeïlschr. f. Biol.; 1872, 

Bd VIll, p. 239 ; « Untersuchungen über Qualität und Quantität der Vogel kno- 

chen.und Federn in verschiedenen Altersstadien », Landuwirtsch. Versuch. Slal., 

1889, p. 81. = L : : 

- 
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. Analyses des os de divers animaux (0 10) (Frémy, 1855) 

Phosphate Phosphate Carbonate 

Cendres de chaux de magnésie de chaux 

Homme (fémur) ..... ersevessses ._64,2 56,9 1,3 10,2 
Femme (crâne) ................. 64,1 57,8 1,7 10,9 

, Momie égyptienne (fémur)........ 65 58,7 "1,7 5,9 
Chien (fémur).................. 62,1 59 1,2 G,1 
Lion jeune (fémur) ............. 64,7 60 1,5 6,3 
Lapin (fémur) ......,........... 66,3 58,7 1,1 6,3 
Veau de 5 mois (fémur) ........ G9,1 61,2 1,2 8,4 7 

Vache (fémur)..... lhesssocssuses 71,3- 62,5 2,7 7,9 
Béeuf (humérus) ................ 70 ,4 61,4 1,7 8,6 

Agneau (fémur) ....,.........., 67,7 60,7 1,5. 8,1 

Mouton (fémur) ................ 70 62,9 1,2 7,7 
Chèvre (fémur) ................. 68 . 58,3 1,2 8,4 

Étéphant de l'Inde ............. , 66,8 62,2 1,2 5,6 

Rhinocéros de Java ............ 65,3 60 2,3 5,2 

| Aigle... nssnenesene essence 70,5 60,6 1,7 8,1 
Poule eds... Lacsesouse 68,2 64,4 1,1 5,6 
Dindon .....,....... essor 67,7 63,8 1,2 5,6 
Tortue de mer (carapace) ....... G4 56 1,2 10,7 

Crocodile (plaques dermiques)..... 64,6 88,3 trace - 9,7 

Carpe ................44400 61,4 "58,1 1,1 4,7 
Motue ..........,4...,......... 61,3 55,1. 1,3 7 
Raie (cartilage).......,...... 30 27 trace 4,3 ° 
—  {épines).................., 65,3 4,4 trace 1,3 

Analyses de-cartilages (0/0) (von Bipnra) 

‘ ° Cartilages . : Cartilage 
costaux du genou 

Eau fe... lésssseeseere desc ee cesser 67,07 73,59 
Substances organiques ........... Dossesssseseesssee ‘30,13 24,87 

— minérales. .:,.......,.....,.,..... ne. 2,20 1,51 
Pour 100 .de substances minérales : \ 

Sulfate de potassium ........,,..,.,.....,.1...... 26,66 
— de sodium .........., 4e eeuuceee 44,81 55,17 

" Chlorure de sodium.............,5.. ce... * 6,11 22,48 
Phosphate de sodium®.........,.................. 8,42 7,39 
=—  - de calcium.........,.,....,......00.. 7,88 = 
— de magnésium ......,..........,...,... : 4,55 | 15,51 

“ 
« 

* Jéparlition du phosphore dans quelques aliments (HEUSNXER ct REEB, 1908) 

  

À . Phosphore 

< | des phospha- desphotphates des ethers solubles des nceléires 
Substance fraîche (0/0) total tides solubles dans l’eau etphosph:-prettines 

Viande de cheval... _ 0,192- 0,039 0,114 0,010 0,026 Lait de vache.…....... 0,106 0,006 0,032 0,006 0,057 Blanc d'œuf de poule .. 0,015 - 0 0,003 0,003 0,009 Pain ................ 0,098 0,007 0,035 0 | 0,049 Riz... 0,097 0,001 0,004 0,088
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La composition des os est assez fixe chez les diverses espèces ani- 
males, ainsi qu’on peut le voir sur le tableau dressé par Frémy (1855) (1) ; 
il résulte des analyses de Schrodt (1876) (?) sur les différents os du sque- 

‘lette d’un chien, que la matière inorganique a varié de 60 à 70 0/0, 

s’abaissant dans le sternum à 49,57 et s’élevant dans la troisième ver- 

- tébre cervicale à 72,98 0/0. Dans les cendres, l’acide carbonique a 

varié de 4,61 à 9,06 0/0, la chaux de 50,40 à 58,28, la magnésie de 0,78 

- à 1,08 et l’acide phosphorique de 39,08 à 40,47 0/0. Le rapport du car- 

bonate de chaux au phosphate était de Gi dans les os compactes ct 5 

dans les os spongieux. Les constituants des cendres, à l'exception des 

carbonates, étaient en mêmes proportions réciproques dans tous [es os. 

Il n’est pas possible de déterminer par des formules précises. la pro- 

portion de phosphate de chaux ct de combinaison de phosphate avec 

le carbonate de chaux. - 
Dans les denis, l'émail présente à. peu près la même composition 

dans les différéntes espèces animales, d’après Hoppe-Seyler (1862) (5). 

Il contient environ 37 d'acide phosphorique 0/0 de cendres. Chez 

l’homme, avec l’âge, le calcium augmente et la magnésie diminue. Dans 

la dentine, le phosphore va en croissant, d’après Kühns (1895) (4). 

La substanée ‘organique des dents, complètement débarrassée de 

substance minérale, renferme 0,37 0/0 de phosphore. 

2. — Parties molles. ‘ 
- 

Dans les muscles, le phosphore se trouve à l’état de phosphates inor-. 

ganiques, de phosphatides, de nucléoprotéines et de nucléone. Le 

tissu musculaire du cœur, d'après Rubow (5), renferme plus delécithine 

que les muscles striés du squelette et est plus riche en phosphore total. 

Dans les muscles lisses, le phosphore total est au même taux que 

-dans les muscles striés, d’après Costantino (1912) ($) ; mais le phosphore 

organique et le phosphore inorganique y sont partagés en proportions 

1. Edm. FréMY, « Recherches chimiques sur les os », Ann. de chimie el de phy- 

siques 1855, p. 47. 

. M. ScHronT, « Vergleichende Knochenuntersuchungen, angestellt am Skelcte 

cincs ‘Fleischfressers », Landwirlsck. Versuch. Stat., 1876, p. 349, 

3. E.-F.-1. Iopre, « Untersuchungen über die Constitution der Zahnschmelzess, 

Virchow's Arch. f. pathol. Anal. und Physiol., 1862, Bd. 24, p. 13. 

4. ©. KÜExS, « Untersuchungen über die chemische Zusammenestzung der 

harten Zahnsubstanzén der Menschen in verschiedenen Altersstufen », Deulsch. 

Monatsschr. f. Zahnheilk.. 1895, Bd 13, p. 361 et 450. 

5. V. Rusow, « Ucber den Lecithingchaït des IJerzens und der Nicren unter 

normalen Verhältnissen, im Hungerzustande und bei der fettigen Degeneration », 

Arch. f. experim. Pathol. und Pharmakol., 1905. Bd 52, p. 173. 

-6. À. CosTANTINO, « Beiträge zur Muskelchemie », Biochem. Zeitschr., 1912, Bd 43, 

p. 165.
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équivalentes, comme aussi dans le cœur, tandis que dans les muscles 

striés du squelette, le phosphore inorganique l'emporte sur l'orga- 

nique. Le ‘ ‘ . - | 

Dans les centres nerveux, Thudichum (1985-1901) (+) a donné une 

longue liste de constituants contenant du phosphore : phosphates inor- 

ganiques, ‘substances albumineuses (neuroplastine, gangliocytine), 

cytophosphatides ct nucléines, enfin phosphatides comprenant des 
mono-amino-monophosphatides (lécithine, céphaline, paramyéline, 
myéline), des diaminomonophosphatides (amidomyéline; amidocépha- 
line, sphyngomyéline, apomyélinc), un diaminodiphosphatide (assu- 
rinc), des monophosphatides sans azote (acides lipophosphorique et 
butophosphorique). | . ° 
Les granulations de Nissl des cellules nerveuses, d’après Scott 
(1899) (2), contiennent des nucléoprotéines. 

Avec la croissance du cerveau, le phosphore lipoïdique augmente et 
le phosphore extractif diminue, d’après Koch et Mann (1907) (3). 

Dans le foie, on a trouvé le phosphore organique à l’état de nucléines 
(Plosz) (1), de jécorine (Dreschsel (5),d’héparphospatide (Baskof) (f), 
de lécithalbumine (Licbermann) (7), d'acide phosphocarnique (Sieg- 
fricd) (8).  . 

Dans la rale, outre les phosphates inorganiques, le phosphore existe 
à l’état de nucléones {Kossel) (*), de lécithalbumine (Liebermann), 
d’acide phosphocarnique, de phosphatides, de jécorine. Burow (1°) a 
trouvé des phosphatides ferrugineux. 

* \ 

. 1. J-L.-W. THUDICHUM, < On the chimical constitution of the brain », Chemie. 
News, 1875, vol. 31, p. 112; Die chemische Konstitution des Gehirns des Menschen 
‘und der Tiere, Tübingen, 1901. L . - . 

2. F.-I1. Scorr, « On the structure, microchemistry and development of nerve 
cells with special reference to their nuclein compounds », Trans. of the Canad. 
Inslit., 1899, vol. 6, p. 405. | 

3. W. Kocr et S.-A, MAXX, € A comparison of the chemical composition of three 
human brains at different ages », Proc. of the Physiolog. Soc., Journ. of Physiol., 
1907, vol. 36. - 

4. P. PLOsz,-« Ueber dic ciweissartigen Substanzen der Lecberzelle », arch. f. 
.ges. Physiol., 1873, Bd 7, p. 371. : 

5. E. Drecusez, « Ucber cinen neuen, schwefel- und phosphorhaltigen Bestand- 
theil der Leber », Journ. f. prakt. Chem., 1886, Bd 33, p. 495. ° 

6. A. Baskorr, « Ucber das Jecorin und andere lecithinartige Produkte der 
Prerdenleber », Zeilschr. f. physiolog. Chem., 1908, Bd 57, p: 395 ; « Ueber Lccithin- 
glycose in Vergleich zunt Jecorin der Pferdleber », Ibid. 1909, Bd 61, p. 426; 
« Ueber Lecithin und Jecorin der Leber normaler und mit Alcohol vergifteter- 
Hunde », Ibid., 1909, Bd 62, p. 162. 

\ 7 L. LIEBERMANN, « Neucre Untersuchun 
{. ges. Physiol., 1893, Bd 54, p.573. 

S. M. Srercrten, « Ucber Phosphorfcischsä Zei l . 1895, Ba 21, p, 30. pl äure », cilschr. f._ physiol. Chen., 

Do 5 KOssEL, « Zur Chemic des Zecilkerns », Zeitschr. f. physiol. Chem., 1882, 
7, p.-7. 

10. R. Bunrow, « Ucber das Vorkmmen cisenhaltiger Lipoide in der Milz », 
Biochem. Zeilschr., 1910, Bd 25, p. 165, ! 

gen über das Lecithalbumin», Arch.
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STATIQUE DU PHOSPHORE . 321 

. Teneur en phosphore des différents organes par ordre décroissant 
(d'après PERcIVAL, 1902) | 

: P‘O5 0/0 de substance fraîche, t. 
: Thymus fmouton) ...................,.....,..... ° 1,223 
Cœur QU anses esse rs sssssssssosss 1,011 
Pancréas TT ele ssess ess eee essss ere. 0,749 
Poumon —— poonseees Sossssses esse 0,745 
Cervéau = asesses esse ss ose sresseeseesee 0,635 . 
Rate (bœuf) ........,...,..,..,..4............ 0,570 
Foie —  ...........:,..,......... ee. 0,561 
Testicule (veau)...........,.................... 0,517 
Muscle (bœuf)...............,......... jrereesese 0,506 
Testicule (taureau).................,.,,..,...,... 0,470 
Rein (mouton) ..............,......,.........1.. 0,454 
Ovaire (vache) ......,..........,...........,,.... 0,429 
Mamelle —  ................ perse éosessessses 0,414 
Thyroïde (mouton) .....................,....... 0,369 

- . - 

Dans le pancréas, l'acide phosphorique total représente environ 
0,48 0/0 chez l'adulte (Juchler) (1). Pendant la sécrétion il se fait, . 
d’après Plimmer et Kaya (1909) (2, une ‘destruction de phosphopro- 
téine qui tombe d'environ 2,5 0/0 du phosphore total à moins de 1 0;0 
Le suc pancréatique renferme très peu de phosphore, sous forme inor- 
ganique et à l’état de phosphoprotéine : il ne renferme pas de lécithine. 

Le rein contient chèz l’homme 0,107 0/0 d'acide: phosphorique 
(Gossmann, 1898) (#). A. Kossel a trouvé chez lé bœuf, 0,758 0/0. 
d'acide métaphosphorique, 0,285 de nucléine (en acide métaphos- 
phorique) et 37,6 de phosphore nucléinique 0/0 de phosphore total. 
Liebermann (1891-1893) y a trouvé une lécithalbumine. D'autres au- 
teurs ont signalé des phosphatides, de l'acide phosphocarnique, dela 
jécorine, des lécithines. “ oo 

Dans les surrénales, on a trouvé de la sphingomyéline (Rosenheim 
et Tebb, 1909) (+), des lécithines (Bernard, Bigart et Labbé, 1903) (5) 
une substance analogue à la jécorine (P. Manasse, 1895) (6). 

© Le lhymus, d’après les recherches de Lilienteld (1894) (7) sur le 

+ 

1. Th. JUcuLer, « Die mineralischen Bestandieile der Bauchspeicheldrüse. 
Inaug. Dissert., Zürich, 1912. . ! ‘ ‘ 

2. R.-IL.-A. PLiIMMER et R. Kay, « The distribution of Phosphorproteins in 
tissues », Journ. of Physiol., 1909, vol: 39, p. 45. - 

3. IL. GossmaxX, « Ueber die anorganischen Bestandtheile der Bauchspeicheldrüse 
(Pankreas) und der Niere. Inauyg. Disseri., Erlangen, 189$. : 

4. 0. RosexaEIM et Christine TeBs, « On the lipoids of Lhe adrenals », Proc. of 
he physiology. Soc., Journ. of Physiol., 1909, vol. 38. . 

5. L. BerxanD, BiGarT ct H. Laggé, « Sur la sécrétion de lécithine dans les. 
capsules surrénales », C. R. dé la Soc. de biol., 24 janv. 1903, p. 120. : 

6. P. Maxasse, « Ueber Zuckerabspaltende, phosphorhaltige Kôrper in Leber, 
und Nebennierc », Zeëtschr. f. physiolog. Chem., 1895, Bd 29, p. 478. 

7. L. JiciENFEr.D, « Zur Chemie der Leucocvten », Zeilschr. { physiol. Chem., 
1894, Bd 18, p. 173. ï ., 

ACHARD. — Échanges nutritifs, 21
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veau, renferme 3,01 de phosphôre total 0/0 de substance sèche, avec 

. 7,51 de lécithine et 68,78 de nucléine 0/0 de phosphore total. Selon 

Huiskamp (1901) (2), 69,4 des protéines 0/0 sont à l’état de nucléo-his- 

tone, 18,7 à l’état de nucléoprotéine et les 11,9restants à l’état d'autres 

protéines. La nucléo-histone est unc nucléoprotéine dont l'acide nu- 

cléique est-uni à une protéine simple, une histone ; elle renferme plus 

d'acide nucléique et moins de protéine que les autres nucléoprotéines.. 

Le thymus en contient beaucoup plus que tout autre organe. Elle,y 

est insoluble dans l'eau salée physiologique (Goubeau, 1911) (?). 

Par sa richesse en nucléines, le dissu lymphoïde peut être considéré,. 

suivant la conception de Jolly (5), comme une réserve de matière nu- 

cléaire, de même que le tissu adipeux est une réserve de graisses, le 

foie et les muscles une réserve de glycogène. Dans l’inanition il subit 

une déperdition proportionnellement supérieure à celle de l’ensemble 

des tissus : pour une perte de 30 0/0 du poids du corps, les ganglions. 

. perdent 40 0/0, la rate de 50 à 60 0/0, le thymus de 60 à 80 0/0. Le tissu 

lymphoïde se régénère aussi avec une grande rapidité. . 

. Dans le corps. thyroïde, Markotum (1895) (*) a décrit une thyréo-- 

nucléo-albumine. Oswald (1899) (5) estimait que le principe actif de la 

glande était un mélange de deux substances : une thyréoglobuline ren- 

fermant de l’iode mais pas de phosphore, ct, en petite quantité, une 

nucléoprotéine renfermant 0,16 0/0.de phosphore. On tend à admettre 

aujourd'hui que. le principe actif est la thyroxine {voir l’ode.) 

* Zunz ($), chez des sujets normaux qui avaient succombé rapidement 

après des traumatismes de’ guerre, a trouvé en moyenne dans la 

‘glande thyroïde 03r,09 de phosphore, soit 1,23 0/0 de résidu sec. 

L'hypophyse, d’après Malcolm (1904) (7), renferme 0,72 0/0 de- 

phosphore dans sa partie glandulaire et ‘0,80 dans sa partie ner- 

veuse. .. . 

Dans le lissu pulmonaire frais, chez le cheval, Sicber et Dzierzgowski. 

1 W. HuISKAMP, « Ueber die Elcktrolyse der Salze des Nucleohistons und 

Histons », Zeitschr. f. physiol. Chem., 1901, Bd 34, p. 37; c Beiträge zur Kenntniss 

des Thymusnucleohistons », Ibid., 1903, Bd 39, p. 55. ° Fo, 

2 F. Gouseau, « Sur la répartition de Ja nucléo-histone dans les tissus des mam- 

mifères », Bull. de l'Acad. roy. de. méd: de, Belgique, 1911, pp. 921 ct 916. 

3. J. Jour, « Le tissu lymphoïde considéré comme un Lissu de réserve », C. R. 

de la Soc. de biol., 31 juill. 1920, p. 1209. . | 

4. I. MaRKOTUM, « Ueber cin phosphorhaltigen Eiweisskôrper in der Schild-- 

drûüse in Zusammenhang mit der Frage über die Function derselben », St-Pelersb.. 

. med. Wochenschr., 1896, n° 1.. ‘ 

5. Ad. Oswazp, « Die Eiweisskôürper der Schilddrüse », Zeilschr. f. physiolog.. 

Chem., 1899, Bd 27, p. 14. ‘ SOS : . 

6. Edg. Zuxz, « Sur la teneur cn phosphore et en cendres du corps thyroïde 

chez l’homme », Réun. de la Soc. belge de biol., 31 juill. 1920, C. R. de la Soc. de- 

biol., 1920, p. 1228. - - : ° 
7. J. MALcoLM, « On the influence of pituitary gland substance on metabolism ». 

Juurn. of Physiol., 1904, val. 20, p. 270. 

\
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(1909) (1) ont trouvé 0,259 0/0 de phosphore, équivalant à à 1,107 dans 
le tissu sec. 
“Après digestion peptique de la muqueuse gastrique, Licbermann. 

(1891) a obtenu ‘un complexe lécithine-albumine. Dans la muqueuse 
intestinale du chien, Borri (1906) (?) distingue une nucléo-protéine, des- 
graisses phosphorées, une lécithalbumine, peut-être d’autres composés 
organiques phosphorés, et des phosphates inorganiques. L'ingestion 

. d'acide oléique ayant augmenté le phosphate, il pense qu’il s’est formé, 
aux dépens de la lécithalbumine, de la glÿ cérine qui s’est unie à l’acide 
gras. \ 

Les glandes génilales sont riches en phosphore. Dans l'ovaire de- 

vache, Rosenbloom (1913) ($) a trouvé des phospholipines au taux : 

de 8,94 0/0 de substance fraiche en dehors de la gestation et aux taux 
. successifs de 3,48 à 3,63 à époques successives de la gestätion. Dans le 

corps jaune, ce taux atteignait 14,10 en dehors de la gestation, 14,90 

et 14,87 pendant la gestation. | 
Le liquide séminal renferme une nucléone ; ses matières minérales 

consistent surtout en chlorure de sodium et phosphate de chaux. Les 

spermatozoïdes, constitués principalement par de lasubstance nucléaire, 

sont formés en grande partie d’acide nucléique. Miescher (1878-1897) (4) 
: et Mathews (1897) (5) l'ont trouvé surtout à l’état de nucléo-histone. 
La tête est dépourvue de lipoïdes, mais la queue est riche en lécithine. 

Les cendres de spermatozoïdes sont constituées .pour les trois quarts. 
par du chlorure de potassium. 

Paton (1897-98) (5) a étudié les variations réciproques du contenu: 

° en daps les muscles et les glandes génitales chez le saumon. 
: dans le cours de ses migrations, lorsqu’ il quitte la mer pour l’eau douce. 

: de mai à octobre. Pendant cette période de jeûne et de maturation des. 
produits de reproduction, les organes génitaux gagnent en phosphore 

ce que perdent lés muscles. Dans les muëcles, le phosphore est ‘surtout | 

inorganique ; dans l'ovaire, il se trouve surtout sous la forme,de léci-- 

1. N. SiErer et W. DziERGowskI, « Die Zusammensetzung der Lunge », Zeitschr.. 
{. physiol. Chem., 1909, Bd 62, p. 254. - 

2. À. Born, « Untcrsuchung über die phosphorhaltigen Bestandteile der Darms-. 
chleimhaut », Arch. f. Verdauungskrankh. + 1906, Bd 12, p. 201. 

8. J. RosexBLooM, « The biochemistry of the female genitalia », Journ. of biol.. 
Chem., 1913, vol. 13, p. 511. 

4. F. Mrescner, « Die Spermatozoen einiger Wirbeliiere », Verhandl. der natur-- 
forscher Gesellsch. zu Basel, 1878, p. 138; e Ucber das Leben des Rheinlaches im 

. Süsswasser », Arch. f. Anal. u. Physiol., 1881, p. 193; « Physiologisch-chemische 
Untersuchungen über die Lachsmilch », Arch. f. erperim. Palhol, u. Pharmakol., 
1896, p. 100 ; Die histo-chemischen und physiologischen Arbeiten von Fr. Miescher- 
gesammelt und herausgegeben von seinen Freunden, Leipzig, 1897. 

5. A. MaTuEws, « Zur Chemie der Spermatozoen », Zeülschr. f. physiol. Chem, .p 

1897, Bd 23, p. 399. 
6. D.-N. PATON, « The phosphorus compounds of Ie muscle and genilalia of the 

salmon: and their exchanges, Fishery Bd of Scotland, 1898; « The physiology € 
the salmon in fresh water », Journ. of Physiol,, 1897- 98, vol. 22, p. 333. 

! 
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thine ct de phosphoprotéine (ichtuline) ; dans le testicule, pour plus de . 

moitié à l’état de nucléine. | / 

3.— Liquides de j'organisme. 

Le sang renferme du phosphore à l’état de sels inorganiques, qui 

sont principalement les phosphates de potasse et de ‘chaux, et de com- 

posés inorganiques, tels que phosphatides, nucléoprotéines et, suivant 

Panella, acide phosphocarnique. Selon Pribram (1871) (1); il n°y à pas 

de calcium sous forme organique, tandis que plus des 2/3 du phos- 
phore sont sous cet état. Les nucléoprotéines sont le- principal consli- 

tuant des leucocytes. 
Il résulte des analyses d'Abderhalden (2) que le sérum des divers 

animaux présente une grande similitude de composition. Le sang des 

individus d’uné même espèce est aussi très semblable. Sous ce rapport 
également, les divers ruminants (bœuf, mouton,-chèvre) se ressemblent 

plus entre eux qu'aux carnivores, au cheval, au pore, au lapin. Il v'a 
notablement moins d'acide phosphorique chez les ruminants que chez 

. les carnivores, le cheval, le porc et le lapin. 
Dans le chyle humain, recueilli par une fistule, Hamill (1906-07) (°) 

a trouvé un taux de lécithine de 481,204 par 100 grammes d’extrait 
éthéré. L’ingestion de lécithine augmentait ce taux. * 

La {ymphe humaine a donné des résultats variables. Odenius et 

Lang (1874) (4) trouvent 13 0/00 d'acide phosphorique soluble ; 
Æ. Ludwig 15 0/00 d'acide phosphorique total ; von’ Zeguek (1895) (5) 
0,095 0/00 d'acide phosphorique soluble et 0, 914 d acide phosphorique 
insoluble. 

‘La salive contient des phosphates, évalués, d’après les cendres, par 
Hammerbacher (5), de la façon suivante : 

Phosphate de polasse .........,... 21,278 0/0 de cendres 

— de soude ....,.,...,..:. 16, Pie — 
— de chaux ........,..... 9,2: eu 
— de magnésie ..... sus 0338 e 

1. R. PRiBRAM, « Eine neue Method zur Bestimmnng des Kalkes und der Phos- o 
-phorsäure im Blutserum », Ber. u. Verhandl. der k, sächs: Gesellsch. der Wissensch., 
1871, Bd 23, p. 279. | 

2. . ABDERIALDEN, e Zur quantitativen vergleichenden Analyse des Blutes», 
| Zeïtschr. f. physiolog. Chem. 1898, Bd 95, p. GS. ‘ 

3. J.-M. HaAMiLL; « Observations on human Chyle », Journ. of Physiol., 1906-07; 
vol. 35, p. 151. 

4, M. LV, OpbeExius et J. LANG, « Fall of Lymphorrœæa, Pachy dermia Iymphor- 
ragica », Nordiskt medic. Ark., 1874, Bd G, n° 13. 

5: R. von ZEYNEK, « Chemische Unter suchung des Inhalts-zwcier Lympheys- 
ten», Zeïlschr. f. physiol. Chem., 1895, Bd 20, p. 462. 
ie LAIERBACIER, « Quantitative Ver hältnisse der organischen und unor- 

82 en Bestandteile des menschlichen gemischt 7 Siol. Clem, 1881 DA 8, D 400 ischten Spcichels », Zeitschr. f. phy 

\
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Les autres substances minérales consistent en chlorure de potas- 
sium (environ 38 0/0) ct sulfate de potasse (environ 14 0/0). 

D'après Barillé (1911) (1), le tartre dentaire a pour cause la précipi- 

- tation du phosphate tricalcique et du carbonate de chaux, par suite de 
la perte en acide carbonique du carbono-phosphate de la salive. H ren- 
ferme, dans sa partie inorganique, 70 0/0 de phosphate cb 8 de carbo- 
nate de chaux. 

Selon Roger (1908), les phosphates sont nécessaires pour l’action: 
amylolytique de la salive. Vaudin (?} a montré que l’hydrolyse des 

amidons par la salive se fait avec solubilisation des phosphates alca- 
lino-terreux. 

Le suc gastrique, recueilli chez le chien par fistule, a donné à Schou- 

mow-Simianowsky (1893-91) (%) 0,003 d'acide phosphorique 0/0. 

La pepsine, d’après Pekelharing {1902) (4) ne contient pas de phos- 
phore quand elle est pure. 

. D'après les recherches de Berg et Gies (1906) (5) sur les effets des ions 

sur la catalyse, l'ion H+ favorise la peptolyse et lion OH- la trypto- 

lyse. 

* Le suc pancréalique, recueilli après action de sécrétine chez le chien, a 

donné à Frouin et Gérard {$) 0,006 de phosphore par litre. D’après 

Plimmer et IKaya (1909) (7), ce phosphore est. surtout à l'état orga- 
nique et sous forme de phosphoprotéine. ” 

” La bile renferme très peu de phosphates minéraux (chaux, magné- 
sie, fer) et surtout des phosphatides, parmi lesquels la lécithine princi- 
palement.. Celle-ci est plus abondante dans la bile de la vésicule que 

dans celle du foie. .: 
Le lait, d'après Duclaux (#}, contient des phosphates en solution et 

des phosphates en suspension, ceux-ci équivalant au double de ceux- 

là. Vaudin (1894-97) a trouvé dans le lait des citrates alcalins qui, aidés 
par la présence du lactose, maintiennent en solution le phosphate de 

chaux. Selon Barillé (°), les phosphates forment avec l'acide carbonique 

1. À. BaRILLÉ, « Formation du tartre dentaire par les produits de dissociation 
des carbono-phosphates de la salive », Journ. de pharm. et de chimie, 1909, p. 344. 

2. VAUDIX, « Sur un rôle particulier des hydrates de carbone », Thèse de doctorat 
en pharmacie, Paris, 1901. 

3. E.-0. Scnoumow-SimIaAxOwsk1, « Uchber den Magensaft und das Pepsin bei 
Hunden », Arch, f. experim. Pathol. u. Pharmak., 1593, Bd 33, p. 330. 

4, C.-A. PEKELHARING, « Mitteilungen. über Pepsin », Zeitschr. {. physiol, Clhem., 
1902, p. 8, Bd 35. 

5. W.-N. Berc et W.-J. Gres, e Studies of the effects of ions on catalysis, with 
particular reference to peptolysis and tryptolysis », Journ. of biol. Chem., 1906, 

489. 
P 6. A. Frouix et P. GÉRARD, « Sur la composition minérale du suc | pancréalique- 
de Shen et de vache », C. ÆR. de la Soc. de biol., 20 janv. 1912, t. 72, p. 98.: 

. R.-H.-A. PLIMMER ct R. KaYa, « The distribution of phosphoproteins in 
tissues », Journ. of Physiol., 1909, vol. 39, p. 45. : 

S. E. DUCLAUX, « Sur les phosphates du lait », Ann. de l'Inst. Pasteur, 1893, p. ? 
9. À. BariLLé, « De l'existence des carbono-phosphates dans lelait ; leur préci- 

pitation par la pasteurisation», Journ. de pharm. ef de chimie, 1909, p. 444.
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des composés cristallisables, des carbono-phosphates, décomposés par 

la pasteurisation du lait, mais respectés par la stérilisation à l’aide des 

rayons ultra-violets. , 

Les phosphates minéraux du lait consistent surtout en phosphates de 

chaux et de potasse. Un litre de Jait, d’après Séldner (1), renferme : 
ne - 

KH?2PO*.................. ; 1,156 Chlorure de sodium ....... . 0,962 

K2HPO#.......... ose 0,835 — de potassium ..... 0,830 

Phosphate dicalcique...... 0,671 ‘Citrale de potassium ....... 0,495 

— tricalcique....... 0,506 — ‘ de calcium ......... 2,133 

— À de magnésie:,... 0,336 — de magnésium ...... 0,367 

‘ ‘Chaux de la caséine ....... 0,465 

: D'après Porcher, la répartition de l’acide phosphorique, dans le lait 
de vache, est la suivante, par litre : 

N * 

Phosphate monopotassique .. 

‘——  Dipolassique ..,................,...... 16",10 
— bi ct tricalcique ....... aesssessssesdeee 1 ,06 e 

— . bi ct trimagnésien ..... Déesse 0 ,16 

Le pliosphore organique du lait se trouve dans da caséine, dans la 
lécithine, dans une nucléone et dans une protéine phosphorée, l’opa- 
lisine de Wroblewski (1894) (?),qu’on trouve surtout dans le lait hu-. 
main. Vladesco évalue à 0,88 0/0 le phosphore de la caséine (#). 

La répartition du phosphore dans le lait, d’après Gilbert et Poster- 

nak (1903-1905), serait la suivante : ‘ 

P20# par litre 
    

| | ’ ‘ total dans la caséine danslaléeithine dans Ja nuelfoce 

. Lait de femme so. 0,43-0,47 - 0,132 0,153 0,171 
— de vache...... 1,81. 0,580 . 0,091 0,087 

à ° ' 

La date de la lactation n’aurait guère d'influence sur la teneur en 
phosphore du lait de femme, d’après Schlossmann (1905) (4). Cepen- 

1. F. SüLDXEn, « Die Salze der Milch und ihre Bezichungen zu dem Verhalten 
des Caseins r, Landwirisch. Versuch. Slat., 1888, p.351. 

2. A. WROGLEwWSKI, « Beiträge zur Kenntniss des Frauencaseïns und sciner 
Unterschicde von Kuhcascïin », Ann. suisses des sc. médic., 1894, p. 291 ; « Uebcr 

. das Cascin in der Frauenmilch », Gazeta lekarska,18 94, pp. 951 et9 88 ; Ein neuer 
sense rtger Bestandteil derMilch »; Zeitschr. f. physiol. Chem., 1898, Bd 26, 

3. R. VLADESCo, « Sur la teneur en : i mn. de bi AL £ phosphore de la caséine », Soc. roum. de biol., . avril-juin 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, p. 512. ' 
MG QE MOSSMAN, «{Ucber Menge, Art und Bedeutung des Phosphors in der 
UL r cinige Schicksale des i äuglings i . Kinderheill., 1905, Bd 40, p.l Ssserpen im SEugingserganismus », are À . | LU 

‘
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ant Edlefsen (1901) (1} estime que la caséine va en décroissant. Chez 

la vache, d’après Houdet (1894) (2), le colostrum est riche en phosphate 

de chaux et autres sels, qui diminuent quelques jours après la partu- 

rition. . Lo 

La composition minérale et notamment phosphorée du lait pré- 

‘sente un rapport intéressant avec la composition de l'organisme 

des jeunes sujets dans les différentes espèces de mammifères. Bunge 

a établi comme une loi que les cendres du lait ont même composition, 

sauf en ce qui concerne le fer, que les cendres du sang et de la 

totalité de l'organisme du nourrisson. Pagès (1894) (5) a opposé à cette. 

loi quelques ‘critiques et, pour l'espèce humaine, le parallélisme n’est 

pas aussi régulier que pour d'autres. Mais en général la théorie. de 

Bunge est assez exacte, comme on peut s’en rendre compte par le ta- 

bleau suivant d'Abderhalden (1899) ({) : 
e 

\ 
. . 100 parties en poids de lait contiennent : 

Temps nécessaire   

n pour doubler le poids re L Acide’ 

Espèces d’un nouveau-né Protéine Cendres Chaux phosphorique 

Homme .... 180 jours . 1,6 , 0,2 0,032 0,017 

Cheval :..2, GO — 2 0,4 0,124 0,131. 

Bœuf........ 47 — 3,5 ” 0,7 0,160 © 0,197 

-Chèvre ....: 22 — 3,67 0,77 0,197 0,284 

Mouton..... ° 15 — 4,88 . 0,84 0,245 ‘ 0,292 

Porc ....... I — 5,21 0,80: 0,218 0,307 

Chat ....... ._ 9 — 1/2 7,00 1,02 » , 
Chien’ ..... 9 -— 7,44. 1,3? 0,451 0,507 

Lapin ...... G — ‘ 10,38 2,49 0,891 0,996 
\ : : 

Burow (1900) (5) a trouvé une relation entre la teneur du lait en Jéci- 

‘thine et le poids du cerveau du nourrisson dans la même espèce 

(homme, chien, bœuf). | 

À 

1. G. Encersex, « Ucber die Hauptunterschiede zwischen der Kuhmilch und 

Frauenmilch und den Werth und die Bedeutung der Ersatzmittel für Mutter- ? 

milch »,-Münch. med. Wockhenschr., 1901, p. 7. 

2, V. Houper, « Contrib. à l'étude du colostrum de la vache ñ, Ann. de l'Inst. 

Pasteur, 1891, p. 506. - ro ï 

- 8. C. Pacès; Physiologie de la malière minérale du lait, Thèse de Paris, 1894. 

4. E. ABDERMALDEN, «Die Bezichungen der Wachsthumsgeschwindigkeit des 

Säuglings zur Zusammensetzung der Milch beim Kaninchen, bei der Katze und 

beim Hunde », Zeitschr. f. physiol. Chem., 1899, Bd 26, p. 487; « Die Bezichungen 

-der Wachsthumsgeschwindigkeit des Säuglings zur Zusammensetzung der Milch 

beim Hunde, beim Schwein, beïm Schaf, bei der Ziege und beim Mecrschweinchen », 

Ibid., 1899, Bd 27, pp. 408 ct 594. ’ 

5. R. Burow, « Der Lecithingehalt der Milch und seine Abhängigkeit vom relati- 

ven Hirngewichte des Säuglings », Zeitschr. f. physiol. Chem. 1900, Bd 30, p. 495. 

s 4
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| ENTRÉES DU PHOSPHORE DANS L'ORGANISME 

{ 

— | Aliments phosphorés. 

Le phosphore est introduit dans l'organisme par les aliments. La 
. quantité qui semble indispensable pour les besoins journaliers est éva- 

luée par Ehrstrôm (1) à 1 à 2 grammes. . ” 
Les aliments fournissent le phosphore sous les deux formes de comi- 

posés minéraux et oïganiques. Les phosphates minéraux existent dans 

. les tissus animaux et végétaux, ces derniers l'empruntant au sol et . 

l’assimilant par leur appareil chlorophyllien. Les composés organiques 
sont surtout représentés dans les aliments par les lécithines et les nu- 
cléo-albumines et se trouvent à peu près dans toutes les parties comes- 

tibles des organismes animaux, surtout dans les œufs et le lait; le cer- 

veau, le foie, la rate. Les parties comestibles de l'organisme animal les 

plus riches en phosphore sont : le foie, la rate, le cerveau, le jaune 

- : d'œuf. 

La viande renferme beaucoup moins de phosphore que le lait et les 
œufs. Celle du porc est moins riche en phosphore que celles du bœuf 
et du mouton. à 

Dans la viande et le lait, les proportions respectives du phosphore 
inorganique ct organique sont à peu près égales. Dans le petit 

lait, le phosphore inorganique l’emporte. Dans les œufs, presque tout 
le phosphore est organique. | 

s 

Réparlilion du phosphore dañs - la viande (Girsertr ct PosTERNAK) : 

Acide phosphorique Lotal....,.,.,........,1.,:....,,..2. 0,467 , 
. — 7 OFSANIQUE seen 5 0,274 

, Lécithine ......,... esse sense seen esse 0,060 
Acide phosphocarnique ......:.......,,........... 0,039 _ 
Soluble dans l'eau, mais non précipité par la chaux. 0,039 
Nucléine 5... ete eee. 0,008 
Insoluhle dans l’eau (autre que nücléine}........... 0,128 . 

Réparlilion du phosphore dans le lait : 
Phosphore minéral Phosphore organique 

Lait de femme ........ 15 0j0 ‘ 85 070 (SIEGFRIED ct STOKLASA; 
— de vache... 50 — 50 — 
— de chèvre ........ . 59 — | 4l — {PATOX et Duxzor). 

LR. Eunsrnôüs e Zur Kenntniss des Phosp} o senen , Menschen », Skand, sirch. f. Physiol., 1903, DICO ba den ervacis
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Dans le lait, une grande partie de la lécithine se trouve dans la crème 
et est enlevée avec elle. Le chauffage êt la sédimentation du lait dimi- 
nucnt sa teneur en lécithine d’après Bordas et. Raczkowski (1903) (1). 

- Même par le simple repos, la lécithine se décompose, d’ après Diffloth 
(1904) (), et cette décomposition est accélérée par le chauffage ; elle 
est due à la formation de phosphates insolubles. 

- \ 
. Teneur en lécithines 0/0 de substance fraîche : 

\ 

Lait de femme ....:....... 0,68 à 1,46 (l'oLuarsenerr) ; . 

‘o 
srsesssses .... 8 à 10 (PARKES).. 

L'œuf de poule renferme seulement des traces de phosphore i inorga- 
nique dans sa partie comestible. Les composés organiques s’ Y trouvent : 
19 à l’état de nucléo-albumine : c'est l’ovovitelline, qui paraît être en 
-combinaison avec la lécithine ; 20 à l’état de phosphatides : c’est la lé- 
cithine qu’on trouve dans le jaune au taux de 9,4 0/0 d'après A. Ma- 
nasse (1906) (3), de 11 à 12 0/0 d’après Scrono et Palozzi (1911) (4); 
39 à l’état de pseudo-nucléine : c’est l’hématogène de Bunge (1885) (5) 
étudié par Hugounenq et Morel (1905-1906) {s). 

Les œufs de poissons renferment de l'ichtuline, très analogue à 
l'ovovitelline. ‘ 

La lailance de poissons est l'aliment le'plus riche en phosphore or- 
: \ ganique (2,20 0/0). 

Le thymus en contient 1,70 ; le cerveau 0,80, le foie 0, 50, le rein O, 45 
{Percival) ( }. 

. Les graines et les lubercules des végétaux renferment, en grande 
quantité, principalement dans l’aleurone et les matériaux de réserve, 
une substance phosphorée appelée phytine, étudiée particulièrement 

4 

1. F. Borpas ct DE RAczKkowskt, « Del’ influence de l'écrémage sur lafrépartition 
dés principaux éléments constitutifs du lait », C. R. de l’Acad. des sc., 1902, t. 135; 

- pe 854; « Diminution du taux des lécithines ‘dans les laits chauftés EA Ibid, 1903, 
. 136, ‘p. 

2. P. DÉELOTH, « Du rôle de quelques agents physiques et chimiques dans l'in- 
solubilisation des phosphates du lait », Bull. des se. pharmacol., 1904, p. 273. 

* 8. À. MANASSE, « Ucber den Gehalt des Eidotters an Lecithin », Biochem. Zeitschr., 
1906, I, 246. 

4. c. SEnoxo et Antonietta PaLozzi, « Sui lipoidi contenuti nel Luorlo d’uovo », 
Arch. di farmacol. speriment., 1911, p. 553. 

5. G. BunGEr, « Ucber dic Assimilation des Eisens », Zeïilschr. f. physiol. Chem., 
1885, Bd 9, p. 49. 

6. L. HuGouxEnNQ et A. Monet, « Recherches sur l’ hématogène », , Ç. R. de l'Acad. 
des Sc. 1905, t. 140, p. 1065. 

7. A.-L. PERCIVAL, « Sur les variations du phosphore minéral, conjugué et orga- 
nique dans les tissus animaux », G. R. de l'Acad. des. SC 1902, t 135, p. 1005. 

* 
3
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par Posternak {1). C'est un sel double : anhydrométhylène-biphosphate 

de chaux et de magnésie (2).  ‘  ” | 
Ces graines végétales fournissent près des 2/3 du phosphore que 

l’homme ingère avec ses aliments. Le phosphore minéral ne s’y trouve 

qu’en minime quantité, le phosphore des lécithines et nucléines que 
pour 60/0 du phosphore total, et la majeure partie, soit 70 à 92 0/0, est 
à l’état de phytine. - , | 

Suzuki, Yoshimura et Takaishi (1907) (3) onttrouvé, dans le son de 
riz et de blé, un enzyme, une phytase, qui décompose la phytine en 
acide phosphorique etinosite. - - 

Dans le grain de blé, la farine blanche est la partie la plus pauvre en 
phosphore ; le gluten n’en contient que peu ; c’est le son qui est la par- 
tie la plus riche en phosphore. Le riz poli est très pauvre en phosphore. 

les farines oléagineuses, au contraire, sont riclies en phosphore, notam- 

ment les farines de coton. Les légumineuses, surtout leurs graines, en con- 
tiennent notablement. Les fruits sont très pauvres,en phosphore. Les 
pommes de terre, oignons, choux, en renferment davantage. 

. … D'une manière générale, il y a plus de phosphore minéral dans les 
feuilles, tiges, fruits et racines que dans les graines. . 

s 

? 

B. — Digestion et absorption des composés phosphorés. 

- Les composés minéraux dù phosphore, qui forment la majeure 
partie du phosphore alimentaire, sont absorbés sans transformation 
par la muqueuse digestive, à la condition qu’ils soient solubles, ce qui, 
d’ailleurs, est le cas général pour les phosphates des aliments. Ceux qui 
sont insolubles dans l’eau sont solubilisés par l’acide chlorhydrique du 
suc gastrique et absorbés dans l'intestin grêle dont la partie supé- 
ricure conserve une réaction acide (Raudnitz, 1898 ; Wurtz, 1912) (4). 

Les composés organiques du phosphore qui se trouvent dans les 
aliments sont absorbés les uns sans changement, au moins en partie, 
d’autres après clivage partiel, d’autres enfin après dislocation complète 
ct libération d’acide phospliorique. : | 

4 
x 

1. S. POSTERNAK, « Sur un nouveau Principe phospho-organique d’origine végé- , tale, la phytine », C. R. de la Soc. de biol., 24 oct. 1903, t. 55, p. 1190. - 2. L'acide anhydrométhylène-diphosphorique C:I‘P°0° contient 26 070 de 
phosphore. Il se dédouble par hydrolyse en inosite et acide phosphorique : 

-. -_ 3BCŒIISP:09 + 3H*O = CeH1*O6 + GPO‘HS, 
3. U. Suzuki, K. Yosnrmura et M. TAKAISHI, « Ucber cin Enzym z Phytase » das € Anhydro-oxy-methylen-diphosphorsäure » spaltet », Tokyo Imper. Univ. College of Agr. Bull. 1907, p.503. / 
#4 RW. RAUDxITZ, « Ucber dic Resorption alkalischer Erden im Verdauungs- tract », Exper. Arch., 1893, Bd 31, p. 313 ; — A. Wurrz, « Versuche über die Ver- rites der Phosphor-Säure auf Harn und Kot », Biochem. Zeilschr.,-1913, Bd 46, p.103. : | 

s
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Les nucléo-proléines, hydrolysées dans le tube digesLif, se séparent 
<n deux groupements : les albumines qui subissent le sort commun ct 

se transforment en pepiones-et acides aminés dans l'intestin, et les 

nucléines qui, à leur tour, en milieu alcalin étendu, se dédoublent en 
* albumines et acides nucléiques, lesquels se fragmentent en acide 

_phosphorique, bases puriques et hydrates de carbone, de sorte que le 

* phosphore est absorbé par l'intestin sous forme de phosphates miné- 
- raux. Il est probable qü’une grande partie des nucléines et acides 

nucléiques est absorbée sans changement, qu'une autre est partielle 
ment clivée, et que le clivage se poursuit: ultérieurement dans la paroi : 

de l'intestin ou dans les organes. ‘ 
-_ Les nucléo-protéines son£ dissociées par le. suc pancréatique activé. 
Le suc intestinal en libère l'acide phosphorique. Les bactéries intesti-' 
nales peuvent non seulement en produire le clivage complet, mais 

encore oxyder et transformer les purines qui en résultent. In vivo, 

” dans l'estomac les nucléo-protéines cet les acides nucléiques sont mis en 

solution sans clivage ; dans l'intestin, ce clivage s'opère et l'acide phos- 
phrque est séparé du complexe : hydrate de carbone et base. C’est 

dans l'iléon et la partie inférieure du jéjunum que se fait l'absorption 
des acides nucléiques et de leurs produits de dislocation. 

La caséine est peu modifiée par le suc gastrique qui laïsse la plus 

grande partie du phosphore à l’état'de paranucléine difficilement so- 
. luble, La rapidité d’action de la pepsine sur cette paranucléine est va- 

riable pour la caséine des différentes espèces et plus grande pour la 

caséine des laits de femme, de jument, d’ânesse, que pour celle des laits 

‘de chèvre, de vache, de buffle. Le phosphore venant de la caséine est, 
plus organique qu’ inorganique. La digestion de la caséine est plus ac- 
tive par l'association de la pepsine avec la trypsine que. par un seul de 

ces deux ferments. 
Les lécilhines sont absorbées en partie.sans clivage, en partie après 

dislocation en choline, acides gras, acide glycérophosphorique, proba- 
“blement combiné en ‘partie sous forme de lécithine-acide-albumine. 
Ce clivage se fait surtout dans le duodénunr. La lécithine passe dans le: 
chyle et non dans le sang de la veine-porte. Les glycérophosphates'sont. 
absorbés en partie tels quels, en. par tie après clivage en glycérine et 
phosphates inorganiques. 

La phyline, rapidement soluble dans l'acide chlorhydrique du suc 
gastrique, est absorbée surtout sans décomposition et c'est dans lestis- | 

sus qu’elle est décomposée. Chez le chien une part importante de cette : 

phytine paraît s’éliminer sans changement dans les matières fécales.



IL 

UTILISATION DES COMPOSÉS PHOSPHORÉS . 

‘ A. — Transformation, assimilation et désassimilation. 

Les phosphates inorganiques des métaux alcalino-terreux sont absor- 
Lés et retenus en partie par l'organisme des herbivores quand ils sont 
ajoutés à une ration de foin, comme l’a constaté von Gohren (1861) {!}, 
Neumann (1893) (?) a vu que le phosphate ct le carbonate de chaux, 

‘ajoutés à la ration de lait écrémé, chez lé veau, sont absorbés et rcte- 
nus ; le carbonate dé chaux accroît le phosphore retenu, le calcium 
agissant pour épargner le phosphore du lait, . 

En injections sous-cutanées, dans les expériences de Gamgee, Priest- 
ley et Larmuth (1876-1877) (*), les orthophosphates se sont montrés 
inactifs; les pyrophosphates toxiques ct les métaphosphates moins 
toxiques. | \ 

Il n’est pas bien démontré que les sels inorganiques autres que ceux 
de l’acide orthophosphorique aient une valeur pour fournir à l’orga- 
nisme du phosphore ou une base. En particulier, il résulte des re- 
cherches de Blondlot (1861) (4), Paquelin'et Joly (1878) (5), Vermeulen 
(1884) (5) et d’autres auteurs, que les hypophosphites sont inactifs. 

: L’ingestion de phosphates inorganiques a peu d'effet sur la croissance. 
Il n’est guère douteux que l'organisme animal soit capable de former 

par synthèse des nucléines et nucléo-protéines. On connaît mal, à vrai 
dire, les détail$ de ce processus formateur ; mais on sait, que chez les poissons privés de nourriture, les organes génitaux riches en nucléines 
se développent néanmoins (Miescher), que la croissance .est normale 
avec un régime sans purine : que chez'les jeunes mammifères nourris 
exclusivement de lait, pauvre en nucléines, la quantité de cette subs- 
tance croit hors de proportion avec la quantité ingérée (Burian et 

1. Th. von GouREx, « Ucber einc Bcigabe von Knochenerde zum Futter der Thicre, nebst cinen physiologisch-chemischen Versuch über deren Verdaulichkeit », Landwirisch. Versuçh. Slat., 1861, p. 161. . 2. J. NEUMANX, « Uchber die Einwirkung des dem Futter beigegebencen phos- phorsäuren Kalkes auf den Aschengehalt der Milch », Mélch Zeilung, 1893, p. 701. 8. À. GAMGEE, J. PRIESTLEY et L. LARMUTH, e On the difference in the poiso- nous activity of phosphorus in ortho -meta and pyro-phosphoric acide», Journ. of inaï, and Physiol., 1876-77, vol. 18, p. 255. 
- 4. BLONDLOT, « Sur la recherche toxicologique du phosphore par la coloration de la flamme », C. R. de l'Acad. des sc., 1861, t. 52, p. 1197. sS° . , $. PAQUELIX et Joy, « Du rôle physiologique des hypophosphites », C. R. de l’Acad. des sc., 1878, t. 86, p. 1505. ‘ 6. C.-E.-A, VERMEULEX, Ondercockingen oMirant de physiologische werking van : het Natrium-hypophosphict, Doct. Disscrt., Amsterdam, 1881: 

\ 
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Schur) (1). Mac Collum (1909) (?), chez le rat, a reconnu que le phos- 

phore nécessaire à Ja nutrition peut être tiré des phosphates inorga- 

niques et qu'il n’est pas nécessaire, pour que l'organisme animal forme 

ses nucléines, d’ingérer des bases puriques exogènes, lescomplexes con- ! 

tenus dans la molécule de protéine étant suffisants. 

Le processus de désassimilation des nucléo-protéines a été étudié 
non seulement au moyen de l’action des sucs digestifs (voir p. 331), 

mais aussi au moyen de l’action du sang et des extraits d'organes el, 

par les effets de l'introduction dans l'organisme de composés phos- 
: phorés. - 

. Les nombreuses recherches faites sur l’action du sang et des extraits 

d'organes ont montré dans ces humeurs ct tissus l’existence d'enzymes 
qui libèrent l’acide phosphorique et les purines ct qui modifient encore 
davantage les purines. 

L'ingestion ou l'injection sous-cutanée de nucléines ( ou d'acides nu- 

cléiques augménte l’excrétion des purines, ce qui résulte probablement : 

en partie de la dissociation de l’acide nucléique introduit et en partie 

de la destruction de cellules consécutive à l'introduction de la subs- 

tance ; même la digestion peut, en détruisant des cellules, produire de 
l'acide nucléique, et l’hypergenèsé des leucocytes peut s'accompagner 

d’une destruction de cellules. Comme effets concomitants; l’ingestion 

de purines augmente les leucocytes du sang après une brève leucopé- 

nie ; cet effet est encore plus marqué après l’injection d'acide nucléique. 
Cette” augmentation porte sur toutes les formes leucocytaires ; elle 
s'accompagne d'un accroissement du pouvoir phagocytaire, d’où ré- 

sulte l'application de l'acide nucléique et de ses composés à la thérapeu- 
tique des infections. 

I n’y a pas d’ explication satisfaisante pour Ia formation de la caséine 
dans la glande mammaire. 

La lécithine ingérée ou injectée sous la peau peut être assimilée par 

les tissus. Ajoutée sous forme de jaune d’œuf au lait du nourrisson, elle 
favorise la rétention du phosphore et de l’azote ct détermine }’ augmen- 

‘ tation du poids. Elle exerce une action sur la croissance : elle stimule 
l'appétit, accroit les cendres et le phosphore dans le squelette, le phos- 

phore dans les muscles, le phospiore et la lécithine dans le cerveau 
(Desgrez ct Ali Zaki, Springer) ($). 

Les gly cérophosphates introduits sous‘la peau sont rapidement éli-” 

minés.par les reins. Introduits dans le tube digestif, ils sont absorbés 

1. R. Buntrax et I. Scuun, « Ucber die Nucleinbildung im Säugethierorganis- 

mus », Zeïlschr. f. physiol. Chem., 1897, Bd 23, p. 55. 
2. E. -V.-Mc' CorLux, a Nuclein Sy nthesis in the Animal Body », Americ. Journ. 

0f Physiol., 1909, vol. 25, p. 120. : 
3. A. DESGREZ et Azr ZaKi, « Étude de l'influence de quelques composés Orga- 

niques phosphorés sur l’organisme animal », Journ. de physiol: el de pathol. génér., 

1905, t. 7, p. 213; — M. SPRINGER, » L'énergie de croissanceiel les lécithines dans les 
décoctions de céréales, Paris, 1902, - 

\ 
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-en partie comme tels, en partie après clivage en glycérine et phosphates 
inorganiques. . ° ., 
-La phytine est dissociée dans le sang, le foie, mais non dans le muscle 

"et le rein. Chez l’homme, elle est éliminée sous forme-de phosphates 
inorganiques. Sa supériorité comme aliment phosphoré tient à sa 
prompte solubilité et à sa teneur élevée en phosphore. 

.… Une expérience de Gilbert et Posternak (11) met en évidence la su- 
périorité de la phytine pour la fixation du phosphore dans l’économie. 
Un homme soumis à une alimentation légèrement insuffisante perdait 
en cinq jours 118r,07 d'azote et 18r,084 d’anhydride phosphorique ; en 
prenant, en outre, 1#*,20 d’anhydride phosphorique sous forme de phos- 
phate bicalcique et 18r,60 sous forme de phosphate monocalcique, il ne 
perdait plus que 48r,95 d’azote et 02,957 d’acide phosphorique; de 
même à peu près avec du glycérophosphate ; mais en prenant 1 gramme 

‘| - d'acide phosphorique à l’état de phytine, il gagna 087,606 d'anhydride 
phosphorique. | | | 

Ainsi avec 35,80 d'acide phosphorique minéral, il avait gardé seule- 
.ment 08r,127 ; avec 281,966 en combinaison glyÿcérophosphatée, 02r,136 : 
avec 1 gramme sous forme de phytine, 08r,606. | oo 

On ne sait d’une façon catégorique.si les phosphates minéraux cir- 
culent dans le sang à l’état-pur, cristalloïde, ou bien s’ils ne sont pas 
déjà plus ou moins lächement unis à d’autres corps dont les procédés 
d'analyse les séparcraient facilement. La phytine, d’après Posternak, 
serait chez les végétaux le premier stade de la synthèse phosphorée 
organique. ct représenterait une des formes migratrices du phosphore 
minéral. , ‘ _ : 

- + Quoi qu'il en soit, les phosphates minéraux n'existent, qu'en faible 
proportion dans le sang et, d’après Abderhalden, 3 fois moins que dans 
le muscle, 5 et 6 fois moins que dans le foie et la rate. Ils sont, en effet, 
utilisés par l’organisme : la plus grande partie se fixe dans les os et le 
muscle, le reste sert à édifier les combinaisons organiques du phos- 
phore. . : 

\  Ona cssayé de calculer la part des phosphates minéraux qui revient | 
à chacun de ces trois ordres de tissus : muscles, os, organes parenchyma- 
teux. Voici sur ce point les données fournies par Magnus-Lévy. 

En ce qui concerne le muscle, on a constaté un parallélisme entre le 
. bilan de l'azote et celui du phosphore (Shermann, Renvall, Lüthje), 

du moins en période de croissance ou pendant les convalescences, car 
il n’en est pas tout à fait de même chez l'adulte normal, d’après Ehrs- 
trôm. Le rapport entre ces deux corps serait à peu près le suivant : 

s 

N 100 Lo ‘ N 100 
P?O5 — 13,7 — 7,3 ou 5 = = 16,7 

Ï. A. Girnenr ct S. POSTERXAK, « La médication phosphorée envisagée au 
point de vue des échanges nutritifs de l'organisme », L'Œuvre médico-chirurg., Paris, 1903. .
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de telle sorte qu’en établissant les bilans azoté et phosphoré, on peut; 

par cette formule, en calculant le gain d’azote, en déduire le gain de 

‘phosphore du tissu musculaire. . 
Pour la substance osseuse, on a constaté un parallélisme entre sa 

teneur en calcium et en phosphore. Ce rapport, d’après Zaleski, Lüthje, 

serait exprimé par la formule suivante: ‘  . 

Go 1. 
P°05.- 0,73 

‘ En établissant le bilan de la chaux pour tout l'organisme, on établit 
sensiblement celui du tissu osseux, carles parties molles ne renferment, 
à elles toutes, que 10 grammes au plus de chaux (Ifatz) et le muscle 

frais n’en renferme que O8r,01 0/0. De ce bilan se déduit donc celui, du 
phosphore pour les os. C’est ainsi qu’à n grammes de chaux fixés par 

l’organisme correspondent n X 0,73 d’acide phosphorique fixé par le 

squelette. Toutefois le parallélisme entre le phosphore et le calcium des 

os, qui est la base de ce calcul, n’est peut-être pas très exact, comme 

nous le verrons en étudiant les échanges du calcium. | 

Enfin, en ce qui concerne les phosphates minéraux destinés à se 

transformer en phosphore organique et à se fixer principalenïent dans 

les parenchymes, on peut les évaluer en établissent les bilans simultanés 

de l'azote, de la chaux et de l’anhydride phosphorique. Sur 7 grammes 

de chaux fixés, n X 0,73 d'acide phosphorique reviennent aux os; 

sur n' grammes d’azote fixés, n° X 0,137 d'acide phosphorique revien- 

nent aux muscles, et la faible quantité restante d’acide phosphorique 

répond aux phosphates minéraux transformés en composés organiques; , 

elle est exprimée par la formule suivante, dans laquelle le total de l'acide 

phosphorique retenu dans l'organisme est indiqué par n°": | 

P minéral D : 

transformé ‘$ = n° — {n x 0,73 + n° x 0,137). 

en P organique ! 

Cette formule, qui souffre, d’ailleurs, d’assez nombreuses exceptions, 

‘ permettrait de résumer la triple destinée du phosphore minéral dans . 

l'organisme. | : 

Remarquons d’ailleurs que si, dans l'organisme, l’azote ct le soufre 

sont entre eux dans une dépendance étroite, parce qu’ils sont associés 

dans les mêmes composants, le phosphore est, dans une large mesure, 

indépendant de lazote, parce qu'il est beaucoup plus abondant dans 

le squelette, et que le’calcium est encore plus indépendant de lPazote à 

cause de la pauvreté en calcium des parties molles azotécs. Même, à un, 

certain degré, le phospliore est indépendant du calcium, parce qu'il est 

associé à l’azote dans les tissus mous ; mais le calcium est dans une dé- 
” 

°
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quantité que combiné au phosphore. - . 
Les combinaisons organiques du phosphore, comme nous Pavons vu, 

se reconslitucnt aux dépens des phosphates minéraux absorbés dans 
l'intestin, de sorte qu’à la rigueur l’organisme pourrait se passer d’ali- 
ments renfermant des composés organiques, puisque ceux-ci sont dé- 
composés et transformés en phosphates minéraux. Cependant cette 
reconstitution des molécules phosphorés organiques est probablement 
facilitée par l'ingestion alimentaire de telles molécules. Rohmann, en 
cffet, constate que les échanges phosphorés sont plus considérables 
uand on fait ingérer des nucléo-albumines que lorsqu'on donne d’une 
part du phosphore ininéral et d’autre part des albumines non. phos- phorées. D'ailleurs, la décomposition nécessaire des phosphatides dans le-tube digestif est discutée. Mie Kalaboukoff et. Terroine (1) pensent que la stéapsine reste sans action sur les phosphatides, qui seraient ab- sorbés en nature grâce à l'intervention de la bile, ‘ 

Quoiqu'il en soit, il se fait, au départ du tube digestif, une synthèse 
des nucléines et des lécithines par fixation progressive, autour du noyau initial de l’anhydride phosphorique, de noyaux pyrimidiques (formation des acides nucléiniques), puis Xanthiques (formation des nucléines), et d’une base névrinique avec deux acides-gras et un groupe glycérique (formation des lécithines). 

Le lieu de cette synthèse est vraisemblablement pour: une grande part dans les leucocytes, en ce qui concerne les nucléines. C'est, en effet, dans les organes lÿmphoïdes, les plus riches en leucocytes, qu'on trouve le plus de nucléines. D'autre part, dansles leucémies avec leucocy- Losc très élevée, le taux des phosphates urinaires s’abaisse notablement, les phosphatides étant utilisés pour la formation surabondante de leu- cocytes, tandis que dans la leucémie aiguë, au.contraire, par suite de la destruction intensive des leucocytes anormaux, l’excrétion des phosphates urinaires a pu s’élever dans un cas de Magnus-Lévy jus- qu’au taux presque invraisemblable de 15 grammes par jour d'acide phosphorique, malgré le régime lacté, l'acide: urique atteignant en même temps le taux de 12 grammes. , . Pour les lécithines, on ignore le siège de leur synthèse. On n'a pu déceler dans le sang portal ni dans le chyle les stades intermédiaires. Peut-être se forment-elles comme les graisses dans la paroi de l'intes- tin ; peut-être ne font-clles que traverser cette paroi sans modification chimique, perdant seulement sous l’action de la bile leur structure col- loïdale (Mie Kalaboukoft et Terroine). ‘ 
L'analyse des tissus montre que le phosphore des lécithines et des nucléines sc dégage dans le foie, le pancréas, le thymus (Satta, 1907- 

pendance étroite du phosphore, parce qu’il n’est accumulé en grande S L . 

, 

1. MueL, KaLaBoukorr et E. TERROIXE No , « Action du suc pancréatique et des sels biliaires sur l'ovolécithine »; C, Rr. de La S oc. de biol., 30 janv. 1909, 1. 66, p. 176.
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1908) (1). Coriat (1904) a trouvé dans le tissu cérébralunenzymesépa- 
ant Ja choline de la lécithine en milieu neutre ou légèrement alcalin (2). 

Be — Rôle des -composés phosphorés. 

1. — Neutralité des humeurs. 

Le phosphore dans les milieux de l'organisme concourt pour une 
part importante au maintien dela neutralité. La nécessité de ce maintien 
résulte de deux réactions prédominantes auxquelles donnent lieu les 
phénomènes nutritifs : l'oxydation des composés du carbone qui pro- 
duit de l'acide carbonique, et la désassimilation des protéines qui produit 
de l’acide sulfurique et de l'acide phosphorique. La neutralisation de 
cette acidité se fait par l’action régulatrice des phosphates et des car- 
bonates, aidés par les protéines ‘amphotères et soutenus par l’excré- 
tion pulmonaire d'acide carbonique et l’excrétion rénale et intestinale 
-de phosphates. 

‘Henderson (#} a formulé une théorie physico- chimique de cette ré- 
gulation en faisant intervenir deux groupes de composés : l’acide 
-arbonique (CO?OTT) ou le bicarbonate de soude(NaHCO®),et le phos- 
phate monosodique (NaH?P05) ou le phosphate disodique (Na2{HPO4). 

Nous avons exposé précédemment cette théorie du maintien de 
l'équilibre acido-basique des humeurs et la part qu'y prennent les phos- 
phates (p.182). ° :‘: 

Le bicarbonate est plus efficace proportionnellement que le phos- 
phate pour maintenir l’alcalinité. La concentration ionique du bicar- 

‘ bonate est 10 à 20 fois celle de l'acide carbonique et la neutralité est 
atteinte seulement quand la concentration du bicarbonate est tombée 
au voisinage de celle de l’acide carbonique: Quand le bicarbonate est 
presque entièrement utilisé et que le système est très près de la neutra- 

‘lité, les phosphates sont plus efficaces : d’ailleurs, ils sont probablement 

plus abondants que les carbonates dans le protoplasme. C’est seulement 

quand un taux d’acidité.égal aux 8/4 de l’acide carbonique total et de 
l'acide phosphorique total du protoplasme a été ajouté qu ‘il peut ; y 

avoir un réel commencement d'acidité. : 

Ce‘mécanisme régulateur, dans les tissus et humeurs, diminue beau- 

1. G. SATTA, « Sur la distribution du phosphore dans les organes et sur la décom- 
position des composés phosphorés organiques », Arch. élal. de biol., 1908, Lt. 49, 
p. 375. 

2. S.-A. CoRtAT, « The production of cholin from lecithin and brain tissue », 
‘ Americ. Journ. of Physiol., 1904, vol. 12, p. 353. 

3. L.-J, HENXDERSON, « The theory of neutrality t jauiation i in the animal orga- 
nism »,.Amerie. Journ. of Physiol., 1908, vol. 21,p. 427; « The regulation of neu-° 

. trality in the animal body », Science, 1913, p. 389. 

ACHARD. — lchanges nulrilifs. 29
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coup le besoin d’alcali de l’organisme ; mais il doit être appuyé — 

comme cela a lieu en fait — par le mécanisme spécial de rétention aux 
points d’excrétion, grâce auquel les alcalis retournent au sang après 

l'excrétion pulmonaire et rénale des acides avec lesquels ils étaient com- 
binés. . 

En tant que les alcalis sont unis à l’a cide carbonique, ils sont entière- 
ment conservés pour l'organisme quand l'acide carbonique est exhalé 
à l’état gazeux. La quantité d’alcali ainsi employée est évaluée à 181,5 à 

tout moment, soit 400 grammes par jour. 

‘Néanmoins les alcalis sont éliminés par l'urine principalement à 
. l'état: de phosphates et sulfates. Maïs, aux reins, deux conditions inter- 
viennent pour épargner les alcalis. D'abord, les alcalis fixes sont rem- 
placés par l’ammoniaque autant que cela est utile ; comme l’ammoniaque 
vient de composés azotés presque neutres et qui, lorsqu'ils sont com- 
plètement oxydés, forment de l’urée neutre, il y a un gain de base. En 
second lieu, intervient le processus physico-chimique par lequel l'urine 
acide est séparée du-sang alcalin. Quoique le changement de réaction 
soit faible, le taux de base impliquée peut être considérable en présence 
de phosphates et autres sels et acides capables de subir une grande va- 
tiation dans le taux de base qu'ils retiennent, avec une variation seule- 
ment faible dans la concentration en ions H+. Les phosphates sont 
particulièrement efficaces au voisinage du point de neutralité. L'acide 
carbonique ct l'acide urique ont la même propriété ; de même, aux 
concentrations en ions H+ qui sont atteintes dans l’acidose, l'acide 
B-oxybutyrique et ses sels. | 

En ce qui concerne l'importance relative du rôle joué par les pro- 
téines, les bicarhonates ct les phosphates pour maintenir la neutralité, 
on ne sait rien de précis. Pour le sang, en passant de la réaction nor- 
male à celle de l’intoxication acide avancée, les protéines paraissent 
‘avoir 1/5 de l'efficacité du bicarbonate pour maintenir Ja neutralité. 
Dans les tissus etes liquides des tissus, il est probable que les protéines 
jouent un plus grand rôle. Henderson attribue plus d'efficacité au bi- 
carbonate qu’au phosphate, excepté'au point voisin de la neutralité. 

Chez les carnivores, la neutralité des humeurs ést maintenue surtout 
par les phosphates alcalins ct ammoniacaux, ct par l’ammoniaque 
dérivée de la décomposition des protéines : chez les herbivores, par les 
carbonates dérivés par oxydation des sels organiques à base de 
potasse des végétaux. 

2. — Utilisation des divers aliments phosphorés. 

Il est intéressant de rechercher les avantages que peuvent offrir res- 
pectivement les diverses formes de phosphore alimentaire. 

Dans l’œuf d'oiseau, où sont réunis tous les éléments nutritifs né-
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cessaires à la formation de l'animal, on remarque la richesse des com-- 
posés organiques et la pauvreté des phosphates inorganiques dont on 
ne trouve que des traces. Dans le lait qui est l'aliment naturel et exclu. 
sif du jeune mammifère, on trouve à la fois le phosphore organique et 
inorganique. D’où l'on peut conclure à l'utilité des deux formes de com. 
posés du phosphore. : 

L'avantage que présente la complexité des composés phosphorés: 
alimentaires vient de ce qu’ils sont absorbés en partie tels quels ou à 
l’état de clivage incomplet, ce qui constitue pour l'organisme une- 
épargne d'activité synthétique. oo. 

_ On peut dire que, sur la totalité du phosphore nécessaire, il suffit: 
pour la croissance ct la reproduction de l'individu d’une très petite 
proportion de phosphore organique, pourvu que le phosphore inor-. 
ganique soit en quantité suffisante. Il semble que la synthèse de 
certains composés organiques du phosphore dépende de quantités mi-. 

‘nimes de composés inconnus, dans le lait, les œufs, etc. Il s’agit peut- 
être là de principes de l'ordre des vitamines. En tout cas, on peut con- 

clure à l'avantage dés aliments organiques naturels sur les éléments 
nutritifs inorganiques ou préparés par synthèse artificielle et sur les. 
aliments manufacturés. | ! | : 

La rétention du phosphore alimentaire peut être limitée non seule- 
ment par l'insuffisance du phosphore ingéré, mais par le défaut d'’élé-- 
ments comme le calcium, qui sont nécessaires à l’utilisation maxima du. 
phosphore. C'est aussi ce que produit l’ingestion d’un excès de magné- : 
sium. Le dépôt de phosphate de chaux dans les os est empêché par les: 
acides inorganiques, les sels acides, les ions qui précipitent le calcium. 

- autres que le phosphore, et par une ration riche en potassium et pauvre: 
ensodium.: - ne . . 

.. La chair de poisson paraît plus favorable à la rétention du phosphore: 
et du magnésium et moins favorable à celle du calcium que la viande 
de mammifère. Chez les jeunes carnivores (lions et léopards), la viande 
sans os provoque des dystrophies osseuses (Rôll, 1860) (1). : 
L'homme met en réserve plus de phosphore avec le pain de farine 

entière qu'avec le pain. blanc. Le riz blanc ne contient pas autant de 
phosphore qu'il en faut pour l'être humain, mais le riz rouge, ou non 
poli, en contient plus qu’il n’en faut. Mais ici intervient alors le rôle 
des vitamines. ° 

* Chez le porc en croissance, le faible teneur en calcium des-céréales 
et autres graines limite la rétention du phosphore, et celle-ci s'accroît 
si l’on ajoute à la ration du calcium. Avec le lait écrémé, il y a un mi-- 
ninmum d’excrétion fécale de potassium, magnésium, soufre, chlore et 
phosphore, et un maximum de rétention de calcium, magnésium et. : 

1. MF, RôLL, « Die Knochenweiche {Rachitis) », Lehrb, der Palhoi. und Ther.. 
der Iausthiere, 2° édit, p. 85. ‘ -
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phosphore. Beaucoup d'aliments communs ne renferment pas le cal- 
cium'et le phosphore nécessaires pour là production maxima des tissus 
contenant du phosphore. - : 

Le squelette paraît posséder une importante fonction de réserve 
pour le calcium, le magnésium et le phosphore. Il peut être très affaibli 
par l’usage d'aliments pauvres en ces substances et fortifié par des ali. 
ments riches en ces principes." : 

Le régime modifie peu le rapport réciproque des constituants miné- 
raux des os [Alway ct Hadlock {1909)] (1). On peut produire un faible 
remplacement du phosphate de chaux par du phosphate de strontium; 
“on peut provoquer quelque changement de praportion du calcium, du 
magnésium et du phosphore. Mais on peut faire varier presque à vo- 

lonté la proportion totale des céndres des os par l’administration de 
phosphate de chaux ou l'usage d'aliments qui en contiennent (Bur- 
nett) (?). Cependant Weiske et Wildt: (3), Hofmeister (1873), Zalesky 
n’ont pas constaté de rapport entre la composition des cendres des os 
et le régime alimentaire. | ” : 

L'exercice musculaire, quand il est considérable, et produit, une des- 
truction de tissus, peut causer une augmentation de l’excrétion du 
phosphore, de l'acide urique et d’autres produits de désassimilation. 
‘C'est surtout après la fin du travail et pendant les jours suivants que 
:8e produit cet excès d’excrétion qui provient vraisemblablement en 
:majeure partie des muscles. 

‘Le travail cérébral, d’après Mairet, diminuerait un peu l'excrétion 
du phosphore et de l’azote total. Les recherches d’autres auteurs ne 
perniettent pas de conclusion nette, mais semblent montrer que l’ac- 
tivité. intellectuelle n’augmente pas la désassimilation (+. 

La soif et l'ingestion de grandes quantités d’eau. d’après Hawk. 
(1905) (5), augmentent l’excrétion phosphorée. Ce 
Le maximum dé l’excrétiôn phosphorée s'observe après le repas de 

1.-F.-J. ALwAY et W.-L. HapLock, « The relation of the breaking streng{h 
-of-hog-bones to the composition of the ash », Nebr. agron. cxperim. Slation Rep. 
for 1909, p. 31. | . ‘ 

© 2 'E.-A. BURNETT,'« The effect of food on the strength, size and composition 
Of the bones of hog », Nebr. agron. experim. Siation Rep. for 1910, p. 178. 
3. H. Waiske ct E. Wizor, « Untersuchungen über die Zusammensetzung 

-der -Knochen bei kalk- oder phosphorsäurcarmer Nahrung », Zeitschr. f. Biol. 
1873, Bd 9, p. 541 ; — V. IIOFMEISTER, « Ein Fütterungsversuch mit Lämmern », 
Landuwirlsch. Versueh. Stat., Ba 16, p. 126. ‘ .- 

4. À. MAIRET, « De l'influence du travail intellectuel sur l'élimination de l'acide 
‘phosphürique par les urines’ », C. Ir. de l'Acad. des sc., 1884, t. 99, p. 243; — 
J. MAIXZER « Experimentelle Studien. über die Einwirkung geistiger Thätigkeit 
“auf den Harnstoffwechsel », Monalschr. f. Psych. u. Neurol., 1902, Bd 11, p. 81 ; — 
À. GILBERT et S. PosTERKAK, « La médication phosphorée, etc... », L'Œuvre médico- 
chirurg., 1903, n° 36:— ]I. Aro ct F. Hocsox, « Rice as food : investigations 
of the nitrogen and phosphorus metabolism on a diet, etc... », Philippine Journ. of sc., 1911, vol. G., p. 361. | ‘ 5. P.-B. FTAWK, « On the influence of copious whler drinking », Univ. Penn. med. Bull, mars 1905. ‘ : ‘ -
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midi, le minimum au début de la matinée d’après Sherman et Hawk 

(1900) (1). Mais les habitudes de vie et les différences individuelles de 
l’alimentation peuvent influencer beaucoup cet horaire d'élimination. 
Ainsi J. Teissier a constaté un maximum d’ élimination nocturne du 

phosphore dans les conditions physiologiques. 

3. — Besoins phosphorés de l'organisme. 

Les besoins de phosphore de l'organisme d'un homme adulte sont 

évalués par Ehrstrôm entre 18,50 ct 18r,75,. soit 38r,40 à 4 grammes 

d'acide phosphorique. Cette quantité, dans des conditions spéciales, 

pourrait être réduite à 0,90 de phosphore, soit ? grammes d’acide: 
phosphorique. | | - 

Un nouveau-né, du poids moyen de 38,643, recevant comme nourri- 

ture 617 grammes de lait par jour (168£r,90 par kilogramme), retient 

05r,0275 de phosphates ou 03,063 d'acide phosphorique (Michel) (2). 

Nourri au lait de vache, il retient plus de phosphore et de calcium que 
“nourri au sein, d’après Blauberg (#}. Avec le lait de femme, un enfant. 

de ? à 5 mois fait une rétention satisfaisante de phosphore en prenant 

de 29 à 35 milligrammes par kilogramme et par jour (Keller) (4). 

De 8 à 9 mois, il retient 08,027 de phosphore (02r,061 d'acide phospho-- 
rique), en ingérant 08r,146 de phosphore (02,335 d'acide phosphorique) 

avec 144 centimètres cubes de lait (L. Netter) (5). À l'alimentation. 
artificielle, un nourrisson de 4 à 6 mois retient de 08,006 à Os, 023 de. 

phosphore (08r,015 à 02r,053 d'acide phosphorique) pour une ingestion 
de 08r,256 à 02,273 (E. Muller). 

. Pendant la vie intra-utérine, le fœtus retient des substances miné- 

. rales, surtout dans les trois derniers mois (Hugounenq, 1899) (S). Sur 
06 grammes ‘de phosphore retenus par une femme enceinte, pendant 

1. H.-C. SuerMax et P.-R. HAWK, « On the elimination of nitrogen, sulphates 
nd phosphates after ingestion of proteid food », Americ. Journ. of Physiol. 1900,. 

vol. 4, p. 25. 
2. Ch. Micnez, « Recherches sur la nutrition normale du nouveau-né », L'Obs- 

lélrique, 1896, p. 140. - 
. 3. M. BLAUBERG, « Ueber die chemische Zusammensetzung einiger « Nührsalz ». 
nebst kurzen Bemerkungen über die Bedeutung der Mineralstofte für den Orga- 
nismus », Arch. f. 11yg., 1900, Bd 30, p. 95 ; « Weitcre Untersuchungen über Kin- 
dernahrungsmittel, nebst kurzen Bormerkungen über dic mikroscopische und bac- 
teriologische Prüfung desselben-», {bid., p. "195. 

4. A. KELLER, « Phosphor und Stickstoff im Säuglings organismus », Arch. [ 
Kinderheilk, 1900, Bd 29, p. 1. 

‘5. L. NETTER, ‘Échanges nulrilifs dans l'allaitement artificiel, Thèse de Paris, 

1900 ; — Ehrich MuLLer, « Bcitrag zum Kalkstoffwechsel des Säuglings », Verhandl. ' 

der Gesell. 1. Kinderheilk., 1902, p. 221. 
6. L. HucouxEXo, « Rech. sur la statique des éléments minéraux et parti- 

culièrement du fer dans le fœtus humain », Journ. de physiol. el de palhol. génér.…. 

1899, t. 1, p. 703.
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sa grossesse, 38 restent dans l'organisme maternel et 18 vont au ‘fœtus, 
d'après Hoffstrôm (1910)(1). | - 

On serait tenté d'expliquer la croissance relativement lente du nou- 
veau-né humain par la pauvreté relative du lait de femme en. cendres 
et en phosphore ; mais la proportion élevée du phosphore organique de 
ce lait, sous forme de phosphatides et de nucléone, fait que la rétention 
phosphorée du nourrisson est proportionnellement plus forte avec le 
lait humain qu'avec le lait de vache. De plus, la dilution du lait. de 
vache que nécessite, pour les premiers temps, la plus forte proportion 
de graisse et de caséine, réduit encorele phosphore et le calcium ingérés 
‘et surtout les lécithines et la nucléonc ; aussi est-il assez indiqué d’ajou- ter d’une manière assez précoce du jaune d'œuf à l’alimentation des enfants élevés à l’allaitement artificiel. Le phosphore du lait de vache parait mieux absorbé que le calcium. La stérilisation du lait. paraît sans influence sur les échanges phosphorés. L’addition de petit-lait au lait de vache, au lieu’ d’eau, peut être avantageuse pour éviter l'insuffi- sance minérale ; mais les quantités excessives de petit-lait solidifié par * évaporation qu’on ajoute ainsi peuvent déterminer l'œdème par excès de sels, | | 

L’urine des enfants au sein ne contient que très peu de phosphore ct ” le phosphore organique, s’il s'en trouve, estun signe pathologique. Dans les premiers jours qui suivent la naissance, le phosphore et l'acide “urique de l'urine diminuent pendant que les leucocytes augmentent dans le sang. Lo . Durant l’incubation de l'œuf de poule, l'acide glyÿcérophosphorique du jaune donne seulement naissance à des phosphates inorganiques dans le poulet en voice de développement et n’est pas transformé en combinaisons avec les protéines. | | A Dans le jeûne, l’excrétion phosphorée persiste parsuite de la désassi- milation générale et ce phosphore provient de l'azote nonpurique, des nucléines, du squelette. La perte de phosphore osseux, quoique appré- ciable, ne forme qu’une petite partie de l’excrétion ; la lécithine du foie et des muscles ct l'acide phosphocarnique du cerveau concourent à - cette perte. C’est d'abord des composés non puriques que vient le phos- phore perdu, puis le phosphore de cette source décroîit ainsi que le phosphore total, jusqu’à l'ascension prémortelle, tandis que,s’accroit la perte du phosphore des composés nucléaires et du squelette. Chez les jeüneurs Cetti et Breithaupt, l’excrétion journalière d’acide phosphorique atteignait 28r,20 à 22r 40 (Munk) (2). Ainsi, dans le jeûne absolu, l'organisme éliminé plus d’acide phosphorique qu'avec une 

1. KA. ITOFFSTRÔM, « Eine Stoffwechseluntersuchung wäbhrend der Schwanger- Schaft », Skand. Arch. f. Physiol., 1910, Ba 23; D. 326. ° oo 2. L Muxk, «-Ucber die Ausfuhr des Stickstoffs und der Aschebestandteile durch den Ilarn. », Berlin Klin, Wochensehr., 1887, p. 430. e
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alimentation presque privée de sels minéraux, parce que, dans, ce der- 

nier cas, ce sont surtout des albumines alimentaires pauvres en cendres 
qui sont brülées, tandis que, dans le jeûne complet, ce sont les albu- 
mines de l'organisme qui libèrent de l’acide.phosphorique. 

Pendant l'inanition la perte du phosphore est réduite par les ali: 

ments protéiques plus que par les amylacés ou les graisses. 

. | IV 

ÉLIMINATION DU PHOSPHORE 

L'élimination des phosphates minéraux sé fait principalement par la 

voie rénale et la voie intestinale. 

Relativement à leur proposition dans le sang l'élimination rénale 
des PHOSPITATES MINÉRAUX est parallèle à celle de l’urée et du bleu de 
méthylène, comme l'avaient déjà reconnu Albarran ct Léon Bernard 

par l’étude des urines séparées dans les cas de lésions unilatérales, 

et comme l'ont confirmé les recherches d’Ambard et Chabanier sur 

les seuils d'élimination. 

Frey (1911) (2) observait que le passage des phosphates dans l'urine 
n’était pas une simple filtration, car, après une injection intra-veineuse 

de phosphate disodique, il trouvait dans les urines une concentration 

de phosphore 10 à 70 fois plus forte que dans le sérum sanguin. 
Nous avons vu plus haut que, pour le maintien de la neutralité du 

sang, le phosphate s’élimine sous une forme acide par l'urine. Ces phos- 

phates, en effet, donnent à l'urine l'acidité qui lui est habituelle dans 
certaines espèces animales et dans certaines conditions alimentaires 

dont nous réparlerons plus loin. | - 

Pour expliquer que, dans le rein, des phosphates acides se séparaient 

du sang alcalin, Maly (1876) (2) faisait remarquer que les constituants 

acides, dans les mélanges tels que ceux du sang, diffusent plus vite que 

les alcalins, ce qui tient à ce que l'hydrogène ionisé et les substances 

plus complexes renfermant de l'hydrogène sont plus mobiles que les 

substances basiques correspondantes. Liébermann (1893) {5}, consta- 

.1 E. Frev, « Jodid, Nitrat, Sulfat, Phosphat werden durch Sekretion in den 

Harnkanälchen ausgesclieden », Arch. f. die gesam. Physiol., 1911, Bd 139, p. 512. 

9, M. May, « Ucber die Ænderung der Reaction (in der Lôüsung cines Salzge- 

misches) durch Diffusion und die dar durch môgliche Erklärung beim Vorgange 

der Sekretion von säurem Iarn aus alkalischem Blute », Ber. da. deutsch. chem. 

Gesellsch., 1876, Bd 9, p. 164. 

3. L. LIEBERMANN, € Studien über die ‘chemischen” Vorgänge bei der Ilarnse- 

cretion », Arch. j. die gès. Physiol., 1698, Bd 54, p. 585. 

x
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tant que les solutions alcalines devenaient acides en traversant un: 
filtre de lécithalbumine, expliquait par là la formation d'urine acide- 
par les cellules rénales séparant la base des urates alcalins. | 

Folin (1905) (1) montrait que les phosphates de l'urine claire et acide. 
étaient tous monobasiques et que l’acidité de telles urines. était ordi- 
nairement plus grande que celle de la totalité des phosphates, l'excès. 
‘étant dû aux acides organiques libres. | 7 . Suivant Ilammarsten (1911) (°), lés sédiments contiennent des. 
phosphates tricalcique et trimagnésien dans les urines alcalines,. : 
du phosphate dicalcique dans les urines neutres: ou légèrement 
acides, du phosphate ammoniaco-magnésien dans les urines ammonia-- 
cales par fermentation ou dans les urines amphotères en présence d’une. quantité suffisante de sels ammoniacaux. 

Les phosphates de l'urine se répartissent, en moyenne, en 1/3 de phosphates alcalino-terreux (chaux et magnésie) et 2/3 de phosphates. 
alcalins (soude et potasse). Ils dérivent des aliments et de tous les tis-. sus plutôt que du squelette seul. ‘ 

On peut dire que la majeure partie des phosphatesentre et sort sans. changement. | ‘ 
. Le phosphore peut aussis’éliminer à l'état ORGANIQUE par l'urine, sous forme d’acide glycérophosphorique et d’acide phosphocarnique, en proportion très variable et indépendante de l'alimentation. Ce phos-- phore organique augmente dans le jeûne (Keller), après l’anesthésie chloroformique, après une injection de morphine et dans divers états Mmorbides. Sa proportion normale est évaluée à 0sr,003 à Osr,108 par- Ehrstrôm, à 08r,050 par Œriel. C’est ce qui forme le phosphore inéom- plètement oxydé de Lépine. . ‘ Dans les matières fécales, le phosphore est excrété sous forme de- phosphates inorganiques et notamment. de biphosphate de chaux, de: nucléines, de lécithines. Beaucoup de ces composés, notamment les. lécithines, ne proviennent pas des aliments. Lessources du phosphore fécal sont, d’ailleurs, multiples : résidus alimentaires, épithélium intes-- tinal,.sucs digestifs, excrétion par la muqueuse intestinale, produits. bactériens. | | L'élimination cutanée du phosphore se réduit à Ja desquamatio (Taylor, 1911) (5) qui en enlève environ 0sr,003 par jour. C'est donc pär l'urine et les matières fécales que se fait presque ex-. clusivement l’élimination du phosphore. En moyenne, on calcule que,. Chez l'homme normal, l'urine excrète quotidiennement 28r,50 d'acide. 

1. FOLIX, « Laws Soverning the chemical Composition of urine », Amerie, Journ.. of Physiol., 1905, vol. 13, p. 66. : M | 193 0. HANDIARSTEX, « À text-Look of physiolog. chemistry, trad. angl. de la 7e édit. 
3. A.-E. TAYLOR, ‘« On the cutaneous elimination of nitrogen, sulfur and phos-- Phorus », Journ. of biolog..Chem., 1911, vol. 9, p. 21. 

‘ 
#



L
e
 

T
T
 

a 
lu
n 

ot
 ÉLIM INA TION DU PHOSPHORE 34 

phosphorique et les matières fécales 1 gramme, soit en tout 38r50 
d'acide phosphorique ou 18',50 de phosphore (Maillard) (2). 

Mais la proportion relative de l’excrétion rénale et de l’excrétion 

- fécale peut varier considérablèément suivant diverses conditions, dont 
la plus importante est le régime alimentaire. 

Chez les carnivores, le phosphore alimentaire s’élimine surtout par 

_ l'urine à l'état de phosphates alcalins et, parmiles phosphates alcalino- 

terreux, le phosphate magnésien l'emporte sur le phosphate de chaux ; 

le reste est éliminé par les matières fécales, combiné au calcium, au 
magnésium, au fer. 

Chez les herbivores, dont le régime est riche en calcium, l’excrétion 

phosphorée se fait presque complètement par les matières fécales et 

Purine ne renferme presque pas de phosphore. 
Les carnivores mis au régime végétal excrètent une grande partie du 

phosphore par les matières fécales. Réciproquement les herbivores mis 
au régime du lait ou maintenus au jeûne, qui provoque une désassimi- 

lation azotée, excrètent par l'urine beaucoup de phosphore et de cal- 

cium. Le calcium ajouté à la nourriture des carnivores augmente l’ex- 

crétion phosphorée fécale ; l'injection sous-cutanée de phosphate de 

soude chez les herbivores cst suivie de son élimination fécale. La lac- 

tation, qui fait éliminer du phosphore par la mamelle, diminue chez les 
carnivores l’excrétion du phosphore urinaire et, chez les herbivores, 
l’excrétion du phosphore fécal. 

Chez l’homme, un régime où prédominent la viande et les céréales, 
qui donnent des cendres acides, fait éliminer la majeure partie du 

phosphore par l'urine. Avec une alimentation presque exclusivement 

carnée, J. Teissier a vu l’excrétion d’acide phosphorique monter jus- 
qu’à 78,50 par jour. Un régime végétal ou l’ingestion de carbonate de 
chaux augmente l’excrétion fécale du phosphore sans supprimer pour- 

tant toute élimination rénale. Chez le nourrisson, le régime lacté fait 

éliminer par l'urine les 3/4 du phosphore. Les sels alcalino-terreux dé- 
rivent dans les matières fécales le phosphore provenant de la désassi- 

milation aussi bien que le phosphore alimentaire et, dans le jeûne, les 
matières fécales renferment beaucoup de phosphates de calcium et de 
magnésium. 

- L'ingestion d'acides, de sels acides et la formation d'acides dans l'or- 

ganisme accroissent le calcium ct le phosphore urinaire et augmentent la 

proportion des phosphates acides par rapport aux phosphates totaux. 

Les ‘sels alcalino-terreux diminuent l'élimination phosphorée par 

l'urine, parce que, s’unissant au phosphore dans l'intestin, ils forment , 
des sels peu solubles qui ne sont pas absorbés. Le carbonate de chaux 

1. L.-C. MAILLARD, € Contrib. numérique à l’étude de l'excrétion urinaire de 
l’azote et du phosphore », Journ. de physiol. el de pathol. génér., 1908, t. 10, pp. 985 
et 1017 ; 1909, t. 11, p. 201. |
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donne licu au remplacement des phosphates alcalins (surtout du phos: 
phate monosodique) par des phosphates alcalino-terreux. Le phos- 
phate de soude est rapidement éliminé par le‘rein et possède un pou- 

“voir diurétique. Le chlorure de sodium a aussi tendance à augmenter 
‘l’excrétion urinaire du phosphore. Le phosphate de potasse augmente 
l'élimination rénale des sels de sodium. Le citrate de potasse chez 

l’homme abaïsse le phosphate de calcium dans l’urine, à cause de l'in- 
solubilité du phosphate de calcium dans le carbonate de potassium. 

Les phosphates de calcium sont excrétés d’autant mieux qu'ils sont plus 
acides. Le lactate de calcium, comme le carbonate, peut diminuer le 

phosphore urinaire. 

Outre le régime alimentaire} les condiions qui déterminent l’excré- 

tion du phosphore par la voie rénale ou la voie fécale sont d’abord la 
réaction du contenu digestif, qui dépend surtout de l'acide chlorhy- 

drique de l’estomac et des carbonates ; en second lieu, la nature et le 

taux relatif des autres éléments minéraux, spécialement des bases, 

présents dans le tube digestif et qui agissent sur la solubilité des phos- 

phates. Ces conditions exercent une influence sur l'absorption des phos- 
phates. Ceux-ci une fois absorbés, tout ce qui agit sur la sécrétion des 

phosphates dans le tube digestif et sur leur réabsorption peut aussi 
influencer l’excrétion urinaire ou fécalc. De plus, tout ce qui affecte la 
réaction du sang ct le taux des autres sels, et par suite la forme et lasolu- 
bilité des phosphates, modifie aussi leur exerétion, les plus rapidement 

solubles tendant à s'éliminer par Purine.



‘ 

CHAPITRE II 1. 

PATHOLOGIE 

A l’état pathologique, le phosphore peut être retenu dans l’orga- 
nisme ou éliminé en excès. - 

RÉTENTION PHOSPHORÉE 

On observe‘dans les maladies aiguës une rétention de phosphates, 
assez comparable à celle de l’urée, qui se termine comme elle par une 
débâcle critique à la’ convalescence (1). La diminution de l’excrétion 
phosphoréc a été attribuée à l'alimentation restreinte, aux besoins 
de phosphore nécessités par la croissance des globules blancs et le mul- 
tiplication des micro-organismes pathogènes. Gouraud (?) attribuait la 
rétention phosphorée à l’incomplète oxydation du phosphore organique 
qui l'empêche de parvenir à l'état de phosphates faciles à éliminer, et la . 
crise phosphaturique serait due à la reprise de l’autolyse physiolo- 

gique. On peut, d’ailleurs, observer dans le cours de ces maladies un 

excès d’excrétion phosphoréce résultant de la destruction des tissus. 

L’élévation du phosphore urinaire porte à la fois sur le phosphore 

organique et inorganique ; dansle sérum, le phosphoreorganique est di- 
 minué. C’est surtout, d’après von Moraczewski (1897) ($),le phosphore 

des nucléines que les organes retiennent et le phosphate de chaux qu'ils 
perdent. 

Pendant la convalescence, la réparation des pertes subies par l’or- 
ganisme entraîne une rétention compensatrice de phosphore; mais 

4 4 , ve 

1. Ch. LaugBry,. Étude cl interprélalion de quelques phénomènes criliques mor- 
bides. Rétention et crise, Thèse de Paris, 1903. 

2. X: Gouraup, Des échanges phosphorés dans l'organisme normal el pathologique. 
Des phosphaturies, Thèse de Paris, 1903. 

3. Von Moraczewski, « Die Mineralbestandtheile der menschlichen Organe », 
Zeitschr, f. physiolog. Chemie, 1897, Bd 23, p. 483.
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celle-ci est souvent masquée par un excès d’excrétion dû à la leucocyto- 
lyse et à des produits dérivés des microorganismes pathogènes. ‘ 

Une autre cause de rélention phosphorée, commune aussi avec la 
rétention azotée, est l’imperméabilité rénale de la néphrite scléreuse. 

Fleischer (1) avait signalé en 1881 cette rétention et ce parallélisme. 
Denis et Minot (?) lui accordent une certaine valeur pronostique. 

Il 

DÉSASSIMILATION PHOSPHORÉE 

Les pertes de phosphore sont fréquentes dans les états pathologiques. 
Elles traduisent l’assimilation défectueuse du phosphore et sa désassi- 
milation excessive. ‘ 

Nous venons de voir qu il peut s’en produire dans les malaiies ai- 

guës. 
L'équilibre phospho- carbonaté du sang, qui règle sa neutralité, est 

surtout troublé dans l'intoxication acide ou acidose. Le coma diabé- 
tique, qui est en quelque sorte sa'‘plus haute expression, s'accompagne, 
d’après von Noorden, d’une perte de phosphore, de.calcium.et de ma- 
gnésium. Dans les entérites infantiles, d’ après Freund (3), les savons 
calciques et les phosphates calciques augmentent dans les matières fé- 
cales. 

Dans les néphrites avec acidose, les phosphates. totaux du sang 
(125 milligr. 0/0 à l’état normal) peuvent être augmentés par défaut 
d’excrétion rénale ou diminués parce que, le rein ne formant plus 
d’ammoniaque, ce sont les phosphates qui assurent en grande partie 
la neutralisation des acides à excréter (*). Les phosphates inorga- 
niques sont augmentés ct s'élèvent à 28 milligrammes au lieu-de 14, 
taux normal. Aussi le rapport des phosphates totaux aux phosphates 
inorganiques, normalement de 9, s’abaisse-t-il à 4. 

Dans l’anémie salurnine, von Moraczéwski a constaté que le PRE, 
phore augmente dans l'urine et diminue dans:le sang. 

La leucémie lymphalique, d'après Symmers (5), donne lieu à une 
forte excrétion de phosphore organique. 

Eu 

1. R. Freiscuen, « Klinische und: pathologisch- chemische Bciträge zur Lehre- 
von den Nicrenkrankheiten », Deut. Arch. {. lin. Med., 1881, Bd 79, p. 129. | 2. W. Dexis et A.-S. MIXOT, « A study of phosphate retention from the stand- point of blood analysis », Arch. of intern. med., 15 juil. 1920, vol. 26, p..99. 

3. W. FREUND, « Zur Wirkung der Fettdarreichung auf den Säuglingsstofb- Wechsel », Jahrb. f. Kinderheilk. ms 1905, Bd 61, p. 36. 
de FETTER, Arch. of int, med., 1923, vol. 31, p. 413. L. . D. SYMMERS, « A contrib. to the knowledge of the excretion of organic phos=
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Dans l’épilepsie, le phosphore excrété augmente le jour de l’attaque. 
Comme à l’état normal, les phosphates alcalins prédominent sur les 

phosphates terreux. Dans l'hystérie, après l’attaque, il y aurait, d’après 
Gilles de la Tourctte et Cathelineau (1), diminution marquée des phos- 
phates alcalins par rapport aux phosphates terreux ; mais on n’admet 
plus aujourd’hui la valeur diagnostique attribuée par ces-auteurs à cette 
« inversion de la formule des phosphates urinaires ».. ù 

‘ Dans le cancer, on.admet qu’il y a souvent augmentation de l'azote 

et du phosphore excrétés, par suite de la destruction des tissus. Good- 
man à {rouvé une nucléase dans le tissu cancéreux. Dans le cancer du 
foie, le tissu néoplasique est moins riche que le tissu normal voisin en 

phosphore organique, d'après Volter, et les matières inorganiques, y 

compris le-phosphore, y sont plus abondantes, d’après A. Robin. . 

Dans la {uberculose, la question de la déminéralisation a fait l’objet 

de nombreuses discussions. Nous y reviendrons ultérieurément. 

- Dans une série d'états pathologiques affectant le squelette et que 

caractérisent la raréfaction des os et la diminution de la substance os- 

seuse, telles que l’ostéoporose, le rachitisme, l'osléomalacie, le phosphore 

se fixe en moins grande quantité dans le tissu osseux. Comme il s’agit 

surtout de phosphore à l'état de phosphate de chaux, nous étudierons 

cette question à propos du calcium. . L | 

Dans le rachitisme, l’hypophosphalémie saline constitue, d’après 

E. Lesné, un véritable stigmate humoral de la maladie ; le taux du 

phosphore organique est à peu près normal dans le sang, et celui du 

calcium est variable. . —— | 

. L'hypophosphatémie a été constatée aussi dans l’ostéopsathyrose 

héréditaire par P. Vallery-Radot et Arès et dans la période fébrile de 

la broncho-pneumonie par Gerstenherger, Burbans, Smith et Wetzel (=). 

III 

PHOSPHATURIE 

. La question de la phosphalurie a donné lieu à de nonihreux tra- 

vaux (?). On a désigné sous ce nom l'excès de l’excrétion phosphatéc 

certain pathological conditions », Journ. of. paithol. and bac- 

; An additional note on the excretion of organie phos- 

-p. 427. UC ". 

Tr. clin. et thérap. de L'hystérie, 1891, t. I, p.560; 

phorus in the urine-in © 

leriol., 1904, vol, 10, p. 159 

phorus in the urine », Ibid. 

" 1. GILLES DE LA TOURETTE, 

t. II, p. 77. L . | | 

9, GERSTENBERGER, BURBANS, Suit ct \WETZEL, Amer. Journ. of dis. of chil- 

4 ol. ? 23. . : vi « . 

avoir Fur ete question les rappbrts présentés au 11° Congrès de l'Associat. 

internat. -d'urologie, Londres, 21-28 juill, 1911. : _ .
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par l'urine. Maisle mot n’a pas toujours correspondu à la chose,et bien 

souvent on a décrit comme des phosphaturies des états dans lesquels on 
avait jugé l’excrétion phosphaturique sur des apparences trompeuses. 

I y a lieu en effct de séparer des phosphaturies ce qu’on appelle 

maintenant la phosphalurie apparente ou mieux calciurie. 
La phosphaturie apparente (Campani), calciurie (Minkowski, 

von Moraczewski), alcalinurie (Leo), pseudo-phosphalurie (Gouraud), 

est caractérisée par l’état des urines qui sont troubles et laiteuses : ce 

sont les urines lactéscentes, « jumenteuses », qui ressemblent à celles 
des herbivores. Elles abandonnent par sédimentation un culot de mu- 

cus et de sels de chaux. 

En général l'élimination de l'acide phosphorique dans de telles urines 
est au-dessous de la normale ; il y a donc hypophosphaturie. Toutefois 
il peut arriver que le taux de l’excrétion phosphorique soit au-dessus 

de la moyénne et dans un cas cité par J. Teissier, il montait à 0sr,048 
205 

par kilogramme {au lieu de 03,030), avec un rapport = gau lieu 
urée 8 

de ñ ct un taux de calcium de O6r,312. : 

C’est la diminution de l'acidité urinaire, voire même l’alcalinité de 
l'urine qui détermine la précipitation des phosphates, le passage de 

l'acide phosphorique à l'état tribasique le rendant insoluble : aussi suf- 
fit-il d'ajouter quelques gouttes d’acide pour rendre l’urine limpide, (A 
souvent cette addition produit une effervescence due au dégagement 
de gaz carbonique aux dépens des carbonates calcaires. Si l’urine est 
seulement neutre ou-faiblement acide, l'apparence laiteuse de l'urine 
ne se produit qu'en chauffant, et le précipité ainsi formé se différencie 
de l’albumine par sa dissolution immédiate si l’on ajoute une goutte 
d'acide acélique. 

Au repos l’urine lactescente se recouvre d’une petite croûte iriséc de 
gros cristaux de phosphate ammoniaco- -magnésien, avec leur aspect 
caractéristique de couvercle de cercueil. On y trouve aussi au micros- 
cope du phosphate de chaux amorphe ou cristallisé en très petites ai- 
guilles, en lames ou en rosaces, et du phosphate de magnésie amorphe 
ou en grands prismes. Le précipité, d’ailleurs, ne contient pas tous les 
phosphates et il en existe encore en dissolution dans le filtrat. 
La phosphaturie apparente peut être permanente quand elle est liée 

à un état inflammatoire des voies urinaires ; il y a dans ces cas sécré- 
tion muqueuse de la vessie irritée par un calcul, peut-être par l’oxalurie ; 
parfois l’alcalinité de l'urine est due à la fermentation ammoniacale. 
C'est la phosphaturie septique de Klemperer par précipitation intra- 
vésicale de concrétions phosphatiques ou uro- phosphatiques. Ils agit 
d'un processus local. 

Il est à remarquer, d’ailleurs, comme l’a montré P. Bazy(1), que la 

1. Ile Congrès de l’Associat, internat. d'urologie, Londres, juil. 1911.
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phosphaturie apparente qui reconnaît une cause générale, ne semble 
pas prédisposer à la gravelle. | 

Le plus souvent la phosphaturie apparente n’est que transitoire et 

s’observe surtout pendant la période diurne, tandis que la phosphatu- 

rie vraie a son maximum nocturne, d’après J. Teissier (de Lyon), qui a 
beaucoup insisté sur ce rythme d'élimination des phosphates et sur 
la valeur diagnostique de son inversion. L 

L'aspect clinique le plus saisissant de la fausse phosphaturie s’ob- 

serve chez des sujets jeunes, névropathes et déprimés, sous la forme de 

paroxysmes à début brusque. Le sujet se sent subitement faiblir, il a le 

vertige, parfois il est sur le point de tomber, ses jambes se dérobant. 

Puis il émet une urine lactescente. . |  . 
Suivant les conditions étiologiques, on a décrit des pseudo-phos- 

phaturies exogènes, provoquées par une alimentation trop riche en 

substances alcalines ou alcalino-terreuses (légumes et fruits riches en 

carbonates alcalins, en lactates, malates, tartrates de potasse et soude, 

albuminates alcalins qui, par oxydation, deviennent des carbonates ou 
bicarbonates) ; — des pseudo-phosphaturies. gasirogènes, par hypersé- 

crétion chlorhydrique de lestomac après un repas riche en albumine, 

ce qui diminue momentanément l'acidité urinaire, ou après les lavages 

d'estomac répétés, les vomissements incocreibles de la grossesse 

(Quincke) ; —.des pseudo-phosphaturies endogènes attribuées hypo- 

thétiquement à des troubles de l'assimilation de la chaux, déterminant 

un excès d'élimination calcique par l'urine, en raison de troubles diges- 

tifs siégeant dans le gros intestin, ct qui s’observent chez de jeunes né- 

vropathes (phosphaturic juvénile de Soetbeer et Sendtner). 

Souvent cette calciurie est associée à l’oxalurie et quelquefois à l’al- 

‘buminurie orthostatique. 

Pour remédier à la calciurie, on conseille d’acidifier l'urine au moyen | 

d’un régime comportant la viande, les œufs, les fromages non faits, les 

céréales et excluant les aliments très riches en chaux (légumes verts, lait, 

fruits) ; au besoin on fera prendre avant le repas quelques gouttes d’acide 

chlorhydrique. L. Lescœur et Violle (1) conseillent l'acide benzoïque 

‘qui forme pour s’éliminer de l’acide hippurique. On donnera des bois- 

sons abondantes et spécialement, le matin à jeun, des eaux de lavage 

(Évian, Vittel, Contrexéville, Wildungen). L’urotropine, particulière- 

ment en cas d’infection urinaire, agit comme antiseptique ct acidi- 
. 

fiant, : . 

La phosphaturie vraie ou phosphaturie réelle est caractérisée par 

l'excès de l'excrétion phosphatée par l’urine. . | 

Remarquons tout d’abord que l’excrétion des phosphates ne se fait 

pas seulement par l'urine et qu’il y a un balancement entre l’excrétion 

# 

1. L. Lescœur et P:-L. VIOLE, « La phosphaturie bicalcique», Presse médic.. 

15 avril 1925, p. 483. 
’
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rénale et l’excrétion intestinale, de sorte que l’excrétion urinaire ne 
saurait donner la mesure exacte de l’excrétion totale des phosphates. 

Remarquons encore que, pour cette même raison et parce que-la 
majeure partie des phosphates urinaires provient de l'alimentation, 
le bilan desphosphates n’est pas facile à dresser. ‘ 

Néanmoins, d’après J, Teissier (de Lyon), on peut considérer qu'il y 

a réellement phosphaturie lorsque l’analyse de l’urine permet de trou- 

ver réunies certaines données. Il estime que, sauf dans les cas de ré- 

gime végétal exclusif, l'éxcrétion intestinale ne modifie pas beaucoup 
les résultats du dosage des phosphates dans l'urine. Lorsqu'on trouve 

une valeur d’anhydride phosphorique au-dessus de 08r,050 par kilo- 
gramme du poids du corps (la valeur normale étant de 02,030 d’après 
Maurel), on peut affirmer que l’‘excrétion est exagérée. IL importe, en 

outre, de rechercher le rapport de l'acide phosphorique à l’urée, parce 
que les déperditions d’azote et de phosphore sont généralement paral- 

205 - . | 
lèles : ce rapport ee dont la valeur est normalement de 8 à 11, monte 

alors à 14 ou 15; de sorte que le phosphore, au lieu de n’être environ 

1 pare . 
que le T0 de lurée, atteint le 2: si l’on rapporte l'acide phos- 

phorique à l’azote total urinaire, on voit qu’au lieù de _ (Zuclzer), 

il devient 4 Enfin on peut y ajouter le dosage du calcium : normale- 
[ : Î L Te. . 

ment le calcium représente 1 de l'acide phosphorique éliminé. Cette 

valeur n’est pas dépassée dans la phosphaturie vraie, alors qu’elle 
: ‘1 1 | 

peut atteindre ct même n dans la calciurie. 

On décrit des phosphaturies vraies transitoires et permanentes. 

-Transitoire, la phosphaturie peut être due à des écarts de régime, . 
à une alimentation carnée excessive, à l'ingestion de viande crue chez 

. des dyspeptiques. . . | 
À cette catégorie de phosphaturies passagères appartiennent aussi 

celle qui suit l'attaque épileptique, celle qui apparaît à la suite d'un 
surmenage physique, celle qui suit la rétention des maladies infec- 
tieuses aiguës et qui constitue la crise phosphaturique de la convales-' 
cence. Cette phosphaturie critique précède d'ordinaire la crise chloru- 
rique. J. Teissier.cite le cas d’un pneumonique dont l'élimination 
phosphorique urinaire était réduite à 021,25 par jour et monta au, 
début de la convalescence à 18r,14. Nous avons, avec Laubry et Tho- 
mas (1), noté des décharges de 9sr,80 et 9zr,90 d’acide phosphorique à 
la fin de la fièvre typhoïde, 8er,75 à la défervescence de la pneumonie, 
43,50 à la défervescence du rhumatisme. 

\
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Les phosphaturies vraies permanentes ont été considérées comme 

une des variétés du diabète insipide et nommées diabèle phosphalu- 
rique. Il s'agirait d’un trouble de désassimilation portant exclusive-' 
.ment sur le phosphore. À vrai‘dire les faits consignés dans la thèse de 
J, Teissier, en 1876, ne sont pas probants et manquent de la précision 
-chimique nécessaire, comme l’a d’ailleurs reconnu depuis l’auteur de ce 
travail. La dénomination de diabète phosphaturique n’est pas des plus 
heureuses, car elle tend à rapprocher le processus de celui du diabète 
glycosurique, alors que le mécanisme invoqué est tout autre. Le dia- 

bête sucré est essentiellement dû au défaut d'utilisation du glycose ; 
la phosphaturic serait duc à l'excès de désassimilation: Le glycose éli- 
miné dans le diabète sucré vient des aliments (hydrocarbonés, puis 
dans les formes graves, graisses et protéiques) ; les phosphates, dans le 
diabète phosphaturique, viendraient des tissus. 

On conçoit mal la persistance d’une désassimilation limitée aux com- 
posés phosphorés, aussi mal que celle d’une désassimilation limitée 
aux substances azotées. Celle-ci élait considérée naguère comme une 
autre variété de diabète insipide et décrite sous le nom de diabète azo- 
turique : or, on s'accorde à la considérer aujourd’huicommeinexistante 
et s’il y a des azoturices élevées et persistantes, c’est le résultat du ré- 
gime : on les observe chez les gros mangeurs de viande. | 

En dehors de l’ingestion de phosphates abondants, la phosphaturie 
permanente sans azoturie ne se concevrait guère que par une désassi- 
milation continue du tissu qui renferme presque execlusivementle phos- 
phore à l’état de phosphates inorganiques, c’est-à-dire: le tissu os- 
seux. C’est donc dans les maladies décalcifiantes qu’elle devrait se 

rencontrer : À. Robin, dans l’ostéomalacie, a signalé la diminution des 

échanges phosphorés. | 
Quoiqu'il en soit, J.Teissier décrit dans.le diabète phosphaturique 

un syndrome clinique consistant en soif exagérée, polyurie, phosphatu- 
rie, amaigrissement, troubles nerveux. 

L’élimination d’acide phosphorique atteindrait 4 à 6 grammes par 
jour, et il y aurait parfois'de légères crises calciuriques. L’excrétion 

d'azote serait diminuée. | 
Il lui assigne plusieurs sortes de causes : la dépression nerveuse par 

surmenage physique ct intellectuel, chagrins prolongés ; la prétubercu- 
lose qui serait à l’origine de la majorité des cas, ct le diabète sucré asso- 

cié. . 
Dans la tuberculose, c’est à la période initiale que J. Teissier a ob- 

servé la phosphaturie ; car à la période consomptive, c’est l’hypophos- 
LR 

. 1 Ch. AcuarD, Ch. Lausnry et L. Tomas, « Contrib. à l'étude des phosphates 
--urinaires dans quelques états aigus », Bull. el Aëm. de la Soc. médic. des hôpil. de 

Paris, 9 mai 1902, p. 441; — Ch. Acnarp, La phosphalurie dans les maladies 
aiguës, ses rapports avec L'eccrétion des chlorures el de l'urée, 1I* Congrès de l’Associat. 
internat.-d’urologie, Londres, 24-28 juill. 1911, p. 170. . 

AcuarD. — Échanges nutrilifs. | 23
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phaturie qu’il a constatée. Tandis que dans ses premières recherches, 
il attribuait la phosphaturie. tuberculeuse à la déminéralisation du 
‘poumon malade, il a reconnu depuis, avec Sarvonat, que le poumon 

tuberculeux renferme au contraire plus d’acide phosphorique et que, 

chez le cobaye tuberculeux, c’est presque exclusivement du squelette 
que dérive la déperdition de phosphore et de chaux (1). Cette mobilisa- 
tion des réserves phosphatiques et calcaires de l'organisme est inter- 
prétée par Croftan comme une réaction défensive contre.les poisons 

tuberculeux. Schmoll a constaté que la matière albuminoïde fondamen- 

. tale de la substance casécuse est très pauvre en phosphore : elle n’en 

contient que 087,25 à 1 gramme 0/0, au licu de 8 grammes dans le tissu 
-normal, et c’est par la désintégration des nucléines qu'il explique les 
décharges phosphatiques de l'urine ; mais il ne s’agit plus alors de phos- 
phalurie pure. Hogge estime aussi que l'élimination phosphorée est 
généralement parallèle à celle de l'azote. dans les états consomptifs 
aigus, et que, dans les états consomptifs chroniques, l'organisme 
écanomisant ses combustions, on observe à.la fois l'hypophosphaturie 
ct l'hypoazoturie. : | . 

D'ailleurs, selon J. Teissier, la phosphaturie diabétique serait sou- 
vent associée à d’autres troubles nutritifs. Elle pourrait coïncider ou 
alterner avec la glycosurie dans le diabète sucré. Elle scrait fréquem- 
ment accompagnée d’oxalurie, notamment chez les diabétiques à gros 
foie, chez les descendants de goutteux. Elle s’observerait encore chez 
des sujets affectés d’albuminuries dites fonctionnelles, alhuminurics 
cycliques, orthostatiques, et dans ces cas J. Teissier invoque comme 
une cause commune une même dyscrasic constitutionnelle. 

On voit que la conception de la phosphaturie vraie, permanente, ou 
diabète phosphaturique manque d’unité, que son explication reste très 
hypothétique et que les faits sur lesquels elle repose sont eux-mêmes 
assez peu précis. . 

On conçoit qu’on ne puisse guère déduire de ces données incertaines 
une thérapeutique vraiment efficace. Repos, toniques, hydrothérapie 
sont conseillés, sans doute, mais au titre de formules un peu vagues et 
qui s'adressent plutôt à la cause supposée de la phosphaturie qu’au 
trouble nutritif dont elle relèverait directement. | 

LD 

IV , . 

THÉRAPEUTIQUE PHOSPHORÉE’ 

Le phosphore entre dans denombreuses préparations thérapeutiques. 
L'huile phosphorée, solution huileuse de phosphore blanc au millième, 
E. La question de la déminéralisation dans la tuberculose sera envisagée dans 

un autre chapitre, (voir le Calcium P. 418) ° ‘ i
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\ ° | ‘ | ‘ 
préconisée dans le rachitisme, est dangereuse et peu maniable (% de- 

‘ milligramme par année d'âge)" 

Le phosphure de zine (8 à 40 milligrammes) est employé dans la dé- 
pression nerveuse et l'impuissance. 

L’acide phosphorique officinal, solution à 50 0/0 d'acide orthophos- 
phorique cristallisé (36,4 de P205 anhydre) a été préconisé dans les. 
élats .neurasthéniques ct qualifiés d’arthritiques (1 à 5 grammes par 
jour). 

Le phosphale de soude, seul ou associé au pliosphate de potasse, est 
quelquéfois prescrit comme stimulant. Il est purgatif à forte dose. 

Les phosphales de chaux sont beaucoup plus employés. Ce sont : 

‘ 

Le phosphate monocalcique ou biphosphate de chaux : 
s 

(PO*}? CaH#. 2H°0. 

Le phosphate bicalcique où phosphäte neutre de chaux : 

(PO*R Ca?If? . 4HO. 

Le phosphate tricalcique ou phosphate basique de chaux : 

(PO+} Gas. 

Les deux premiers sont utilisés principalement comme recalcifiants, - 
. le second, bien qu'insoluble dans l’eau, étant transformé dans l'estomac 

en phosphate monocalcique. Le troisième, insoluble aussi, est employé 
comme poudre’inerte eb comme neutralisant. En outre il est conseille 
pour la reminéralisation. - 

Les chlorhydrophosphate et lactophosphate de chaux, qui sont du: 
phosphate bicalcique solubilisé par les acides chlorhydrique et lactique, 
peuvent être avec avantage substitués aux précédents. 

Les hypophosphiles de soude et de chaux ne paraissént pas supé- 
rieurs aux précédents et ne sont pas toujôurs longtemps tolérés. 

Les glycérophosphales de soude, de chaux, de magnésie, de fer, sont 
très employés. 

La phyline,.la lécilhine, le nucléinale de soude sont des formes orga- 
niques de la médication phosphorée qui se rapprochent davantage des 

= formes les plus assimilables du phosphore. 
Le nucléinate de soude a été employé, en injections sous- -cutanées, 

pour. stimuler. la phagocytose dans les états infectieux (08r,10 à 
1 gramme en solution à 1 0/0).
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4 

EFFETS DE LA LÉCITHINE CHEZ L’ HOMME 

Bilans d’azole el de phosphore (en grammes). GILBERT et POSTERNAK, 1903. 

  

3 jaurs. Régimeordinaire.{17,96115,717|2,173]+ 0, 0712,430|1,81010,603)+ 
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Urine 
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vo |- 

Fèces 
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DE PHOSPHORIQUE 

Urine | Fèces Bilan 

  

  
  

Régimeordinaire. 

+ 15gr. lécithine.|18,01116,730/2 

i 

,187|— 0,8812,715 

‘0,013 

2,130 0,576|+ 0,031 

  

.- BICKEL, 1911. 

  

  

  

  

AZOTÉ : ACIDE PHOSPHORIQUE 

CR 

+ Bilan . Ingéré Bilan 

3 jours. Régime ordinaire ct blane d’œuf..| + 3,000 | 7,880 | + 2,910 

Bb —:* Régime ordinaire cet blanc d'œuf .: 

+ Jécithine........1.......,:., “+ 2,601 |-S,400 | +: 3,306 
5 —.Régime ordinaire ct blanc d'œuf..| + 2,682 7,880. | + 2,761 

. 

Bilans de phosphore, chaux ct magnésie, BUCHMANX, 1904. 

\ . + 

s BUCIMANN +90 Cad | Mg0 

' ingéré | retenu |: ingéré-} retenu | ingéré | retenu 
gr. 0/0 gr. 0/0 :ETe ..0/0 

| 10 jours sans lécithine.. 6,13 ,56 |:5,72 21,88 | 0,43 5,31: 

1: 7 — ave “jaune d'œuf. 7,06 |21,88 | 3,30 | 7,26 | 0,30 [15,08 
TL |? — jaune d'œuf ct lé- | ‘ | | Foot 

Î . cithine.......:| 7,04 6,32 | 3,98 | 2,94 | 0,30 [15,07 
5. — sans Jécithine....| 5,55 | 0 5,55 | O |0,12 | 0:: 

Il 5 — avec jaune d'œuf. 7,66 |20,37 | 4,27 |31,71.| 0,33. [61,2% 
5 — sans lécithine....| 6,10 | 7,21 | 5,19 | 9,69 | O,48 [54,36 
4 — avec édestine....! 4,35 | 0,69 | 2,72 | 7,74 | 0,14 [43,27   
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EFFETS DE LA PHYTINE CHEZ L'HOMME ° 
Bilans d'azole el de phosphore (en. grammes). Gizsert ct PosTERNaK, 1905. 

« 

7 AZOTE /* ACIDE PHOSPHORIQUE 

Urine | Fêces| Bilan Urine | Fèces Bilan 

la
ge
st
io
n 

| 
Pg
es
ti
on
 

Régime ordinaire... ..122,73|19,01|1,69|+ 2,0313,6812,721 0,924|+ 0,039 
Régime ordinaire 

+ phytine : Orr,6   
  

P#O5 par jour ....122,73/20,93/1,51}+ 0,20/4,282,960|1,262|+ 0,062 . | | 
"i _ « \ 

S 

V 

INTOXICATION PHOSPHORÉE 

. Le phosphore en nature peut provoquer dans l'organisme plusieurs 
sortes d'accidents toxiques. 

ACCIDENTS LOCAUX. — Au contact des tissus, le phosphore exerce 
une action caustique et engendre des eschares. On a vu pendant la - 
guerre ces accidents locaux se produire chez des sujets blessés par des 
obus incendiaires contenant du phosphore ; ils se manifestaient non 
seulement avec le phosphore blanc, mais aussi avec le phosphore 
rouge ou amorphe. Secondairement la présence de fragments de phos- 
phore dans les tissus peut entraîner des accidents d'intoxication géné- 
rale. Aussi est-il nécessaire de faire l’exérèse des tissus qui contiennent 
des parcelles phosphorées. ° 

ITOxICATION AIGUE. — L'empoisonnement par le phosphore a été 
très fréquent pendant la période du x1x® siècle où les allumettes étaient 
préparées avec du phosphore blanc. Comme celles-ci, il a connu des 
phases de grandeur et de décadence rapides. Débutant en 1840, il a 
atteint son maximum en 1860 pour décroitre graduellement depuis : 

la substitution du sesquisulfure ‘de phosphore au phosphore blanc 

‘l’a fait presque disparaître en ce qui concerne les crimes et suicides. 
On a vu parfois des intoxications médicamenteuses par l’huile phos- 
phorée ou le phosphure de zinc. Une intoxication professionnelle est 
produite par la préparation de l'acétylène au moyen du carbure de: 

4 
«
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calcium, qui contient du phosphure de calcium dégageant de l’hydro- 
gène phosphoré. 

La dose mortelle de phosphore est évaluée entre Osr,20 et O5r,50. 
Le phosphore absorbé forme des acides phosphoreux et phosphorique 
qui s'unissent à des bases organiques. Il s’élimine par le foic, le rein, 
le poumon, en communiquant à l’haleine une odeur alliacée. 

Les troubles digestifs sont ordinairement les premiers.en date : 

ils consistent en douleurs de brûlure dans l’œsophage ct l'estomac, 
avec vomissements qui présentent dans l'obscurité la luminosité carac- . 
téristique. Puis surviennent les coliques et la diarrhée. ‘ 

Les phénomènes les plus importants sont dus aux lésions du foie 
et ressemblent à l’ictère grave : ce sont l’ictère et les hémorragies. 
Le foic est gros, jaune et gras. Il y a aussi de la dégénérescénce grais- 

seuse des reins ct du cœur. . 

Outre l'évacuation la plus prompte de l'estomac par lavage, le 

traitement consiste dans l’administration d’essence de térébenthine 
(4 gr.) comme antidote, qui empêche l'oxydation du phosphore,et la 

formation d'acides. On doit éviter, tant dans les remèdes que dans les 
aliments, l’huïle ct les corps gras qui sont des solvants du phosphore. 

INTOXICATION CHRONIQUE. — On observait autrefois dans les 

fabriques d’allumettes des accidents de phosphorisme chronique, 
consistant en anémie, troubles digestifs et surtout en une nécrose 

phosphorée des maxillaires qui donnait lieu à des séquestres. Un rôle 
important paraît devoir être attribué, dans la pathogène de cette 

nécrose, aux lésions locales de la bouche et des dents, aïnsi qu’à di- 
verses altérations de l’état général. On ne voit plus aujourd’hui ces 
accidents. ‘ |
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QUATRIÈME DIVISION 

CALCIUM 
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CHAPITRE PREMIER 

PHYSIOLOGIE : - 

‘RÉPARTITION DU CALCIUM DANS L'ORGANISME 

» 

Le calcium existe dans l’organisme surtout à l’état de sels de chaux, 
principalement de carbonate et phosphate. 

H parait se trouver sous Lrois formes chimiques : 

La forme inorganique de sels de chaux ; 
La forme semi-organique d’albuminates, dissociables par la dialyse” 

et les acides faibles ; 

La forme organique de lécithines ct lécithalbumines. 

Au regard de la physiologie, on peut le considérer à deux étals : celui 

de précipité inactif dans le squelette (calcium précipité), et celui de cal- 

cium biologiquement actif dans les tissus et les humeurs (calcium mo- 

bilé). Ce dernier cest lui-même, dans les humeurs, sous deux états phy- 
siques : soluble (ultra- filtrable) et colloïdal (1). . 

Son rôle passif est de contribuer à la solidité du squelette ; son rôle 
actif d’ agir dans la coagulation du sang et la régulation de l’ éxcitabilité 
musculaire, notamment de stimuler la systole cardiaque. On rapporte 
ses aptitudes biologiques à sa propriété physico- chimique de stabiliser 

les colloïdes ou de les faire passer de l’état de sol à celui de gel. 

La plus grande partie du calcium de l'organisme, soit de97 à 98 0/0, 

1. Lé calcium ultra-filtrable, c'est-à-dire en solution vraie, représente environ L 

55 à 60 0/0 du calcium total du sang, d’après Léon BLuu et DEL. AVILLE. ’ 

_
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se trouve dans le squelette, surtoüt dans le tissu osseux, puis dans le 

cartilage. Le tissu conjoncLif, autre tissu de soutien, en renferme encore 

une certaine proportion. Les autres tissus en contiennent moins. C'est 
l'inverse pour le magnésium. De même, dans les cellules, le calcium est 
surtout dans le protoplasma et le magnésium dans le noyau. Toutefois 
dans le cerveau, qui fait exception, la substance grise, plus riche en 

noyaux, renferme plus de calcium que la substance blanche. Le tissu 

élastique en parait dépourvu. ï ' 
Le sang des herbivores en contient plus que celui des carnivores. Ce- 

pendant, d’après Mazocco (1),les différences seraient loin d’être aussi 
grandes entre.les divers mammifères : ” 

Iomme ....................,........,..... 7mer,15 0/0 

Chien esse reasons. 7 57 —" 
Bœuf..........................1..,,......, G  ,43 — 
Mouton.....…..............,..............., 8  ,10 — 

Cheval” ............44 essieu 7  ,71 — 

Chat ................,..... Serssssssssesese 7 ,15 — 

Lapin ...............,...., Desresssssssssse 8 ,43 — 
Cobaye............................,.,..... G  ,02? — 
Cochon ..................,.,..,............ . 7  ,12 — 

e 

Chez un adulte de 60 kilogrammes, les 7 kilogrammes du squelette 
renferment environ 1K,400 de chaux. L’os frais contient 20 0/0 de chaux. 
Le calcium des tissus mous et des. humeurs n’atteint guère que 
15 grammes. : 

Taux de la chaux et de la magnésie chez lé chien 

p. 1.000 de parties fraîches (d’après ALov) (?) 

- Cao Mg0 FES 

Os.........,.,,....... Q1er Ozr,450 AOsr,60 ï 
Rate.....,.,........., 0 ,392 0 ,054 7 ,50 ù 
Cœur......,.:,....... 0 ,357 0 ,440 O ,81 
Rein Sssesesreseess 0 ,238 0 ,126 1 ,80 « 
Foie.................. 0 ,175 0,048 , 3 ,60 
Poils......,.......,.... 0 ,185 0 ,019 8 ,20 
Muscles nsrsssssssee .. 0 ,147 0 ,270 0 ,54 

. Aponévroses .,........ 0 ,130 0 4 
Cerveau ..,.........., 0 ,028 0 ,081 ° 0 ,33 
Sérum. sanguin......... 0 :,080 0 ,024 3 ,30 , 

: Globules du sang ...... traces 0 ,00005 très petit 7 

1. P. Mazocco, « Le calcium sanguin chez diverses espèces », Réun. biolog. de 
Buenos-Ayres, 4 août 1921, C. R. de. la Soc. de biol., 1921, t. 85, p. 690. 

o . . e « . , : 1837 F, ALov, Le calcium ei le magnésium chez les êtres vivants, Thèse de Toulouse. 

! \
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Taux du calcium dans les tissus et humeurs de l'homme 

P. 1.000 de parties fraîches 

Os............ nesserssses 128 à 235 (A. GaAUTIER) 
Aorte .:........ ésdeeesss 1,070 (Frirscn) 
Tendons ...:........ . 0,613 — 
Poumons ............... 0,321 ° — 
Rate..........., sessesses 0,286 — ! 
Cœur.......,.....,,...... 0,250 — 
Reins ............, déssse 0,214 - — 
Peau ..........,......... - 0,200 ‘ — 
Muscles.....,..........,. =. 0,107 — ° 
Plasma sanguin .......... 0,130 à 0,650 (A. GAUTIER) : 

. 0,100 à 0,120-(M.-P. Weiz et O. GUILLAUMIX). - 
Sérum sanguin............ 0,090 à 0,100 (HALVERSON et BERGUSSI) 

0,917 (Mazocco) 
Foie 0,086 (Frirscu) 

css. tresses Ù 0,021 à 0,256 (A. GAUTIER) 

Liquide céphalo-rachidien .. 0,067 . (MESTREZAT) ‘ \ - 
Liquide d’hydarthrose...:. 0,040 à 0,035 (0. GuiLrauMix) 

‘ 0,021 (Frirscn) 
Cerveau .......... sus 0,022 (A. GAUTIER) 

‘ 0,020 à 0,027 (O0. Guizzaumix) 
Hématies. ..............., 0,012 (Mazocco) À 

, © 0,025 à 0,035 (Roxa'et TakaAsSIrI) 
Graisse............,...... 0,0035 (Frirscu} 

: 

Le taux calcique du sang'est d'environ 03011 de chaux pour 
100 centimètres cubes. Hertzfeld et Lubowski (1) n’ont trouvé comme 
écarts au-dessous et au-dessus de cette valeur que 0sr,0105 et O2r,012 
dans le sérum de sujets normaux avec le dosage par la méthode de 
Waard. ‘ 

. Dosage du calcium par la méthode de Waard. 

Précipitation du Ca total à l'état d'oxalate de chaux ; lavage: transformation 
en sulfate de chaux; dosage de l'acide oXalique mis en liberté à l’aide d’une solu- 
tion centinormale de pcrmanganate de potasse (décoloration), dont 1 centimètre 
cube équivaut à Omer,2 de Ca. 

Un dispositif de Weiss facilite le dosage clinique : le lavage du précipité d’oxa- 
late de chaux se fait dans un tube à centrifuger qu’on recouvre d'un tube renfer- . 
mant la liqueur titrée; celle-ci est ajoutée goutte à goutte, cl unc graduation 
indique le taux du Ca en demi-milligrammes. ° ‘ 

- Le calcium se trouve dans le sang à trois états : ions Ca libres, sels 
- (surtout bicarbonate) non dissociés, et Ca incorporé à l’albumineet non 
diffusible, ce dernier formant le quart du calcium total du sang. Le 

1. E. HerTzreLo et Il. Lusowskr, Deutsche med. Wochenschr., 11 mai 1923, 
n°19, Fe ‘
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‘taux en ions Ca est maintenu remarquablement fixe par un mécanisme 
régulateur, d’après Hamburger ct Brinkman. 

Selon Guillaumin (1}, les globules centrifugés à fond mais non lavés 
contiennent 20.à 27 milligrammes de calcium par litre ; le plasma, 
100 à 120 milligrammes. 

Le calcium du plasma s’y trouve Pour une petite partie à l’état de 
sels (phosphates, bicarbonates, lactates) et en majeure partie en com- 

binaisons protéiques. Par la méthode de la dialyse, Meysenberg (2) a 

trouvé 60 à 70 0/0 du calcium du plasma en combinaisons non dialy- 
sables ; mais cette proportion diminue si la dialyse se prolonge et c’est 

pourquoi sans doute le calcium indialysable du sérum était estimé par 
Rona ct Takahashi {#) à 25° à 35 0/0. .  . 

En employant des méthodes électrométriques, Neuhausen: ct Mars- 

hall (%) ont trouvé que le calcium ionisé du plasma ne représente 
que 10 0/0. ‘ | . 

Quant à la fraction organique, elle paraît formée d’albuminates et 
ces combinaisons sont assez faciles à rompre. 

Aussi lui attribuc-t-on le rôle d’une réserve de calcium facilement 
libérable ct comparable à la réserve oxygénée de l’oxyhémoglobine, 
le calcium ionisé pouvant être comparé ainsi à l'oxygène dissous dans 
le plasma. ° 

Il est vraisemblable que les albumines du plasma en tant que ‘col- 
loïdes maintiennent le calcium en pseudo-solution et l’empêchent de . 
se précipiter à l’état de phosphate tricalcique sous l’action de la con- 
centration de ce liquide en ions alcalins. 

Léon Binet, et Blanchctière (5) ont trouvé que le sang veineux con- 
lient plus de calcium que le sang artériel et ont constaté l'hypercal- 
cémie dans l’asphyxie. + 

II 

LE CALCIUM DES ALIMENTS 

La chaux pénètre dans l'organisme avec les aliments ct les boissons. 
Le lait en fournit une importante quantité : en outre, dans la nourri- 

1. Mathieu-Pierre Were ct Ch.-O. GuiLLaumix, « Le calcium chez l’homme : 
son métabolisme normal et ses perversions », Rev. de bathol. comparée, 5 et 20 juil- 
let 1923, pp. 440 et 1. - 

?. MEYSENBERG, Journ. of biolog. Chem., août 1921, vol. 47, p. 529. 
3. Roxa et Takanasur, Biolog. Zeïilschr., 1911, Bd 31, p. 336. \ 
4. NEUHAUSEX et MaAnsiraLz, Journ. of biolog. Chem., Vol. 53, p. 365. : 
5. Léon Bixer et A. BLANCHETIÈRE, « Recherches sur la calcémie. L'influence : 

de la traversée pulmonaire sur le calcium sanguin. L’hyperealcémie asphyxique », 
C. R. de la Soc. de biol., 18 juil. 1995, t. 93, p. 511.
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ture mixte de l'adulte, la chaux est encore fournie par le jaune d'œuf, 
par les légumes, qui en apportent de 08,40 à 02,50 et les céréales qui 
en fournissent de 057,20 à 031,36. La viande n’en donne guëre que de 
02,05 à Osr,10. ‘ 

La chaux ingérée n’est, d’ailleurs, pas toute assimilée. ‘ 

Taux de la chaux dans les aliments 

, ° P. 100 de substance sèche (d’après BuxGE). 

Viande de bœuf ...... Vrcssssssuses osessssssesss 051,029 
Cervelle ....... lésssisresueuee Dasescsceusseesee 0 ,080 
Sang de porc ................................., 0 ,033 
Lail de vache...........:.:.................... 1 ,510 
Lait de femme ............... RE 0 ,243 
Blanc d'œuf .............,.4 eee eee. 0 ,130 ou 
Jaune d'œuf ......,.............,....,......... 9,350 

Pain blanc.......... desereseser esse. nssesssss 9 ,016 

Froment .....,.,.....,........,.... nsessessses 0,063 

Seiglé .......................5...1...444..2... 0 ,062 

- ‘ Pommes de terre... .... erseesess ss ess see 0 ,100 

Riz ...1..1.,,1,.... Déseecesesesereceseces.  O 108 
Choux ...........,,............................ 0 ,717 
Pois... .................,44 4e esse 0 ,137 

Poires ...........................,.......,,,,,. 0,095 

° Cerises .........,,,4 44 eee secousses 0 ,136 

Fraises ...,.,.,,.,....,, 4... eee 07,873 

Oranges ...2.,...,.:...,.,,........ueeeees..s. 0 ,575 
| Figues..........,,..,... iii eee eee eee 0 ,400 

Prunes ...........,.. 44440 eus eee 0,166 

: Dans le tube disgestif, la plupart des sels de calcium sont transformés 

par l'acide chlorhydrique du sue gastrique en chlorure de calcium. 
Dans l'intestin grêle, les sels calciques dissous se précipitent sous l’ac- 
tion des sucs alcalins, à l’état de carbonate et triphosphate de chaux ; 
mais il est néanmoins possible que le calcium puisse être en partie 

absorbé, parce que la solubilité des sels de chaux s’accroit fortement 
dans les suspensions colloïdales, d’après ‘Pauli et Sarnec ct parce 
que, dans la digestion des amylacés les sels insolubles de chaux se 

transforment, selon Vaudin, en maltosates solubles, | 
La ration calcique nécessaire, pour l'adulte, est évaluée de 08r,20 

à 037,50 de chaux par jour. Sherman (:) la trouve insuffisante et l’es- 
time à 02',45 au moins, Pour d’autres auteurs, elle scrait moins de 08,30 
à 1 gramme de calcium. Chez l'enfant, dont les besoins sont relative- 
ment plus grands, elle atteindrait le même chiffre que chez l’adulte 
0:20 à Osr,30 par jour. Sherman fait remarquer que, dans certaines‘ 

’ 

1. IL.-L. SuenuaAN; Journ. of biolog. Chem., oct. 1920, vol. 414, p. 21.
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régions de l'Amérique du Nord’où le lait est rare, la ration habituelle de 

l'alimentation est insuffisante en calcium. Le régime ordinaire de 

l'adulte apporte, sans lait, au moins 02,15 de calcium par jour : le ré- 

gime lacté en apporte jusqu’à 7 et 8 grammes. | 

7 III 

EXCRÉTION DU CALCIUM 

L’excrétion de la chaux se fait surtout par les matières fécales et 

par les urines, dans les proportions moyennes de 59 0/0 pour les pre- 

mières et 41 0/0 pour les secondes. Mais le régime exerce une influence 

très grande, sur le partage de l’élimination par cette double voie. Chez 

les herbivores, l’excrétion intestinale est relativement plus forte que 

chez les carnivores et, chez l’homine, l’alimentation végétale augmente 

aussi l'élimination fécale. ” 

Proporlions comparés de chaux éliminées par l'urine el par les matières fécales 

0/0 de chaux ingérée avec les aliments 

D'après BERTRAN ! ° « 
- : î 

Urines Matières fécales 
. à 2 

Herbivores .........:...... vesssess 4 à 5 94 à 110 

Chien nourri de viande ............ ° 97 - 73 

Homme ................. osseuse 18 à 43 60 à 8? 

\ 

D'après Lorper ct G. BÉcHAMP : 

Homme, régime mixte.............. 20 © 80 à 35 
— régime lacté .............. . 40 à 45 

Excrélion urinaire relalive de chaux ct de’ magnésie suivant les régimes 

19 d’après BUXGE : 

Ca0 . MgO 

llomme, alimentation riche cn. , 
VIANAC.. ses. .. 0sr,328 Oer,294 

— alimentation riche en 

PaiN................. 0 ,339 0 ,130 

2° d'après ALOY : 
Urine 

Homme, régime très animalisé .  Orr 305 O5" ,275 4077. 
— régime mixte...... …… 0 ,270 0 ,150 27.
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. Avec une nourriture animale Herxheimer a trouvé dans l'urine hu- 
maine 7 0/0 du calcium ingéré, et avec le régime lacté de 6 à 29 0/0. 

S’il se forme beaucoup de phosphate de chaux, qui traverse difficile- 
ment le rein, l'élimination est surtout intestinale. L’ingestion degraisse, 
qui rend plus difficile l'absorption, augmente aussi l’élimination fécale. 

. Par contre, l'ingestion d'acides minéraux organiques accroit le calcium 
urinaire. . ° | ‘ 

Le régime végétal apportant plus de bases par rapport aux acides 
que le régime carné, la formation des sels calciques insolubles (phos- 

phates eb carbonates) se fait abondamment dans l'intestin où ils 
demeurent sans presque s’absorber. Au contraire, le régime carné 
apportant plus d’acides,.une grande partie du calcium forme des 
combinaisons solubles qui sont absorbées. 

Rappelons que la phosphaturie apparente est surtout une calciurie, 

due à ce que du phosphate bicalcique insoluble est transformé en phos-. 
‘phate monocalcique dont l'élimination rénale est possible. 

L’hyperacidité gastrique a aussi pour conséquence l'augmentation 
de la proportion du calcium urinaire et l’hypo-acidité sa diminution. 
C’est probablement en provoquant l’hy perchlorhy drie que le régime” 
fortement salé augmente le calcium urinaire (G. von Wendt) (1). 

D'une façon générale, plus il y a d'éléments acides dans l'organisme, 
.… plus il passe de calcium dans l'urine. Dans l’acidose, on voit cette excré-’ 

tion rénale monter jusqu’à 2? grammes, et le bicarbonate de soude la 
diminue, comme l'ont fait voir Nanny Gerhardt et Schlesinger, Ma- 

gnus Lévy. - 
Les sels de calcium, introduits:sous la peau ou dans les veines pas- 

sent en grande partie dans l'intestin et plus dans le gros intestin que 

dans l'intestin grêle, comme l'ont montré £. et G. Voit, Tereg et Ar- 
nold, Forster. | 

Dans le jeûne, d'après: Fr. Müller. et Munk, l’excrétion intestinale du 

‘calcium diminue : de 377 et 446 à 69 milligrammes, de 70 et 202 à32 mil- 

—ligrammes. 

4 

"IV 

BESOINS CALCIQUES DE L'ORGANISME 

À. Gautier a calculé que, pendant dix-huit ans de croissance, pour 

constituer la masse de 3 kilogrammes que représentent les matières 
minérales de son squelette ct de ses tissus mous, l’homme doit emma- 
gasiner au moins 1.080 grammes de chaux, soit er, 15 par jour. Comme 

ct 

1. G, von WENDT,. Oppenheimer's Iandb. der Bioch., 1911, Bd 4, p. 623.
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il excrète quotidiennement environ 08r,31 de chaux par l’urine et Ogr,44 
par les matières fécales, soit au total 03r,75, ses besoins journaliers de 
chaux sont de 08r,75 + Osr,15 — 05r,90. Or la ration moyenne d’ali- 
ments en fournit seulement Q2r,765 ; de sorte que le supplément néces- 
saire de 08r,135 doit être fourni par les boissons, et principalement par 
l'eau. Les expériences de Boussingault confirment ces calculs : un porc. 
qui a fixé ên quatré-vingt-treize jours 150 grammes de chaux n’en 
avait reçu de ses aliments que 98 grammes: la différence venait de 
l’eau ingérée. | . 

Ces données montrent la nécessité des eaux légèrement salines ou 
calcaires. | | 

Les besoins de l'adulte sont, de près de 02r,20 à 08,50 de chaux par 
jour : c’est la ration d'entretien qui compense la perte. Chez le nourris“ 
son, à cettc ration d'entretien doit s’ajouteruneration d’accroissement, 
‘évaluée à 1 à 12 0/0 du poids acquis, soit au moins Osr,12 par jour {». 

Pendant la grossesse, il faudrait, d’après les calculs de Bunge, pour: 
couvrir les besoins calciques du développement fœtal, avec une ration 
maternelle exclusivement composée de viande ou de pain blanc, S00 à 
900 grammes de viande sèché, soit 4 kilogramnies de viande fraîche, 
ou 500 grammes de pain sec, soit 1 kilogramme de pain frais. 

Chez le nouveau-né, à terme,. l'organisme renferme de 40 à 
90 grammes de chaux : Michel (2) a trouvé dans un fœtus de 
3K,335 une quantité totale de 468,565 de chaux. ‘ s a 

Le squelctte en contient moins que chez l'adulte : ° 

Enfant de 14 jours ........ Hesse . 37,7 0/0 de cendres 
Adulte .......,..,..,..,..,,,..... “40,1 — 

: » 

| 4 . . Le sang complet est également moins riche à cet, âge (Martha 
Jones) (3) : 

4 

Enfant (4 à 12 jours}. .,..: erssesssesssse S milligr. 0/0 
Femme adulte ..........,........ eus 10 —  — 

\ 

Par contre le système nerveux en renfermerait davantage (Quest). C'est suïtout pendant les derniers mois de la gestation que le fœtus 
s'enrichit en chaux, d’après les recherches de Michel, et la calcification 
se ferait plus rapidement que la minéralisation générale. 

1. Chez le nouveau-né la Consommation ue la chaux est de 18,50 pendant les : siX premiers mois, de 18r,10 à 187,20 jusqu’à 4 et 5 ans et de 077,90 à 15r,10'au delà. | On a évalué l'utilisation du phosphate de chaux pour la croissance, entre 3 grammes ct 387,80 par semaine, soit 081,27 de chaux ct 0:r,10 de phosphore. 2. Micner, « Sur la composition chimique de l'embryon ct du fœtus humain aux différentes périodes de la gestation +, C. J?. de La Soc. de biol., 1899, p. 423. 3. Martha JoXes, Journ. of biolog. Chem. 1921, vol. 49, p. 187. :
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À la fin de la grossesse, d’après Michel, le fœtus prend à la mère’ 
0er,638 de ‘chaux par jour. D’après Givens et Macy (?), à terme, il 
prend seulement 08r,070. | . 

L'origine de cette chaux est l'alimentation de la mère qui réclame 
02,70 de chaux par jour suivant Sherman. Mais la mère puise aussi 
sur ses réscrves calciques, comme le montrent plusieurs faits. 

Bar, chez une chienne pleine, a établi le-bilan calcique : 

Ingcstion de chaux pendant la gestation...,....,... 5 gr. 
Élimination — uses - 1 -— 
Chaux des cendres de la portée................... 10 — 

Il y a eu, par conséquent, 6 grammes de chaux sur 10 pris sur les ré- 
serves maternelles pour les besoins du fœtus. ‘ 

Dans le sang maternel, pendant la grossesse, le taux de la chaux 
, S'élève, comme l'ont constaté Bar et Daunay et Lamers (2). 

, 

‘La mobilisation de la chaux des réserves chez la femme enceinte 
est montrée d’abord par l'augmentation fréquente dela chaux urinaire, 
par la fréquence de la carie dentaire ; puis par la production du tissu 
osseux, qui se manifeste quelquefois par l’activité du squelette, notam- 
ment du bassin chez les femmes jeunes, plus exceptionnellement par 
la formation d'ostéophytes dans la dure-mère à la face interne du 
crâne (*), ou par la calcification de la caduque placentaire (Lee). 

Nous avons vu que, d’après les calculs de A. Gautier, les besoins de 
l'organisme en chaux seraient de 08r,90 par jour. Oberndorfer les éva- 
lue à 187,50. . …., n 

Dans l’œuf de poule, la coquille représente une réserve calcique qui 
fournit une grande partie du calcium nécessaire au développement 
du jeune poulet. Le fait avait été vu par Prout dès 1822, mais n’a été 
bien interprété que récemment par Delezenne et Fourneau (2) (fig. 53). 
Un œuf de 60 grammes contient, frais pondu, en moyenne, 08r,0354 de 
chaux et à l’éclosion 08r,2000. Le pourcentage de la chaux dans l'œuf 
frais est donc de 0,0624 et dans le poussin à l’éclosion 02r,3400 ; de sorte 
que pendant l'incubation, le contenu de l'œuf a gagné 5000/0 de chaux, 
et c’est surtout à partir du seizième jour, c’est-à-dire pendant les cinq 
derniers jours qui précèdent l’éclosion, que ce gain se réalise. Dans 
l'œuf non fécondé le poids de la chaux ne change pas. L'augmentation 
de la chaux däns le contenu de l’œuf fécondé est indépendante du phos- 
phore, qui n’augmente pas. Delezenne et Fourneau estiment qu'ily a, 

1. Givexs et Macy, Journ. 0f biolog. Cherm., févr. 1922. 
2. A.-J.-M. Lauens, Zeilschr. f. Geburish., 1912, Bd 71, p. 392. 
3. Drevruss, Arch. f. Gynak., oct. 1921, p. 126. 
4. C. DEeLrzexxE ct Ë. FOURNEAU, « Sur la part que prend la chaux de la coquille 

de l'œuf de poule'à la formation du squelette du poussin pendant l'incubation », 
Ann. de l'Inst, Pasteur., sept. 1918, p. 413. ‘ °
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pendant l’incubation, libération d’une. substance qui dissout la chaux 
de la coquille, et ils font remarquer que le liquide amniotique, au mo- 
ment où la dissolution de la chaux devient très forte, arrive presque au 
contact de la coquille, au travers de la membrane coquillière. 

s 
\ _ 
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F1G. 53. — Graphique représentant l'augmentation progressive de la chaux dans 
l'œuf de poule au cours de l’incubation (d'après DELEZENNE et FOURNEAU), 

V 

&. ASSIMILATION DU CALCIUM 

L’assimilation de la chaux, d’après les expériences de Chossat (1842), 
se fait le mieux lorsque cette substance est introduite sous forme 
organique avec le lait, les graines, les légumes secs. Elle est néanmoins 
possible avec les sels inorganiques, phosphate et sulfate. Mais 
l'assimilation est incomplète aussi avec les sels à acide organique : : 
lactate, malate, glycérophosphate. - D 

L'introduction du calcium par injection sous-cutanée ou intra- 
veineuse a montré à Rey (!} que l’organisme du chien, trois et quatre 
jours plus tard, en garde encore 50 0/0 et que ce calcium ne se trouve 

. hi dans le foie, ni dans la rate, ni dans le rein, ni dans l'intestin, mais 
qu'il y en à ? fois plus dans le sang qu’à l'état normal. La chaux reste 
dans les os à l’état de carbonate sans que le phosphore change, de sorte * 
que les rapports du phosphore ct du calcium seraient modifiés. Herxhei- 
mer, ayant pris beaucoup de carbonate de chaux, a retenu en huit jours 
16 grammes de chaux sans phosphore correspondant. Ces faits montrent 

1. REY, « Uebcr dic Ausscheidung und Res i alk i 
Pallolt. und Pharmak., 1894. ° / Ssorption des Ka ® Pr Are fe experte ;
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que les calculs relatifs à la proportion des pertes de phosphore et de cal- 
cium manquent de rigueur. | 

Le squelette forme unc réserve calcique dans laquelle l'organisme 
peut puiser quand l'ingestion de chaux devient insuffisante. Chez les 
pigeons nourris de grains de blé, riches en magnésie, mais pauvres en 
chaux, ct abreuvés d’eau distillée, Chossat a constaté que les .0s 
devendient fragiles: Le jeûne diminue la masse du squelette et lin- 
gestion de graisse l’augmente. Un chien.privé de minéraux alimen-: 

9 

‘aires, perdant 385r,80 d'acide phosphorique, en perd les 3 3 de prove- 

nance osseuse cb perd en même temps de la chaux. Dans. l’ expérience 
de Renvall, l'homme perdant en trente-deux jours 915r,80 d’azote perd 

216,50 d’acide phosphorique, dont 9 sont attribués au squelette. 

Des lapins, soumis par Patterson (1) à une alimentation sans sels de 

calcium, ont donné dans les cendres totales de leur sang le même taux 

de calcium que des lapins normaux : il en résulle que leur organisme 
a dû puiser cette chaux dans ses réserves. 

Après le calcium du squelette c’est celui du cerveau qui diminue € en 
en cas d'apport insuffisant, - 

Un régime fortement calcique accroît la fixation du calcium dans le 

squelette et atigmente la densité des os qui, dans les expériences de 

Loeper.et Boveri, a passé de 1.410 à 2.570. Mais chez les femelles gra- 
vides, celte accumulation dans le squelette ne se produit pas et la den- 

sité des os n’augmente pas, tout l'excès de calcium étant dérivé dans 
. le fœtus pour les besoins de son développement. 

Dans:les expérience de Hunt (?) le phosphate tricalcique, qui sou- 

vent ne se fixe pas dans l'organisme, s'est fixé en quantité appréciable, 

chez des chèvres en lactation, lorsqu'il était préalablement précipité 

sous une forme très ténue dans de l’empois d'amidon. Hart {#} attribue. 

à l’élal colloïdal des composés calciques dans les herbes fraîches, plutôt 

qu’à la présence de vitamines, la meilleure fixation de calcium obte- 
nue‘avec elles qu'avec les herbes séchées. 

L'état du syslème nerveux végélalif paraît jouer un rôle dans l’assimi- 

lation du calcium, selon Schiff et Pciper (*). Billigheimer (5), trouvant 

que la calcémie est diminuée par l'injection d’adrénaline, estime même 

que cet abaissement pourrait mesurer la sensiblité du système sym- 
pathique. Par contre, l'injection de pilocarpine augmente la calcémie. 

L'antagonisme, dont nous parlerons plus loin, entre le calcium et le 

potassium, se réduirait, d’après Gottschalk et Adler {5}, à un antago- 

1, S.-W. PATTERSON, Journ. of biclog. chem., Vol. LIT, p. 38. 
2. HuxT, WixTER el Micrer, Journ, of biolog. Chem., avril 1923, vol. 55, p. 739. 
3. IIART, Journ. of biolog. Chem., 1921, vol. 48, p-33. 

4. E. Seuirr ct À, PEIPER, Jahrb. f. Kinderheilk. ., 1920, Bd 93, p. 160, 
‘5. Bizucneimen, Klin. Wochenschr., 4 févr. 1922, p. 256. 

6. GoTTscriALK et ADLER, AMediz. klin., 1921, n° 39-410. 

“ACHARD. — Échanges nutritifs. . . 24
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nisme vägo-sympathique : l’action du sympathique élève la calcémie, 
celle du parasyÿmpathique l’abaisse. Toutefois, de nombreux auteurs 
estiment que le calcium agit à la fois, comme amphotrope, sur les deux 
systèmes (1). | . 

Les recherches faites sur le rachitisme expérimental, dont nous par- 
lerons plus loin, ont démontré le rôle important de la lumière, et parti- 

culièrement des rayons ullra-violels, dans la fixation du calcium. Mais 

on ignore le mécanisme de cette action calcifiante et, parmi les hypo- 
thèses émises, l’on s’est demandé si c’est une action sur les glandes en- 
docrines ou sur les terminaisons nerveuses du système sympathique. 

Une part importante-est attribuée au glandes endocrines dans la 
fixation du calcium. | 

Les paralhyroïdes jouent certainement un rôle, car leur extirpation 
décalcifie les parties calcifiées (os, dents) (?) ct Mac Callum a même 

comparé leur action sur l'assimilation du calcium à celle des flots de 
Langerhans sur l’assimilation du glycose, qualifiant de diabète calcaire 

les accidents de la parathyroïdectomic. C’est surtout, à vrai dire, chez 

les jeunes animaux que s’exercerait cette action. 
Collip () a préparé, par précipitation au moyen de l’acide chlorhy- 

.drique, un extrait parathyroïdien qui produit l’hypercalcémie allant 
jusqu’à plus de 15 milligrammes de chaux pour 100 centimètres cubes 
de sérum, au lieu de 11, chiffre normal, et qui déclenche le syndrome 

hypercalcémique : somnolence, vomissements, diarrhée, atonie mus- 
culaire, collapsus, augmentation de la viscosité du sang. En outre, 
il détermine une élévation plus tardive du phosphore et de l'azote 
uréique et non uréique, avec une diminution des corps halogénés du 
sang défibriné. Chez l'homme œdémateux, il active la diurèse. 

Erdheim a signalé des hyperplasies adénomateuses des parathyroïdes 
dans les états de décalcification ct Marine a pu chez le chien les provo- 
quer par un régime pauvre en calcium et les faïre rétrocéder par la 
recalcification alimentaire. Lo. . 

Le thymus, d’après Basch, Matti, Klose (#) et Vogt, jouirait d’une in- 
fluence analogue. Dans les expériences de Soli, des poules privées de 
thymus ont pondu des œufs sans coquille ou à coquille très molle. 

L’extirpation du thymus chez les animaux jeunes entraîne un déve- 

1. D. DaXiecoroLt, Rapovicr ct CARXIOL, Rev. neurolog., 1923, p. 233; — 
D. DaxrELororu et A. CarxIOL, Soc. roumaine de biol., juin 1922. C. R. de la 
Soc. de biol., 1922, t. 87, p. 721. | 

2. ARTHUS Ct SCHAFERMANN, Journ. de physiol. el de pathol. génér., mars 1910; 
— À. FrouiX,.C. R. de l'Acad. des sc., 1909 : — Hanvien, Thèse de Paris, 1909 ; — 
L. Monez, Les paralhyroïdes, Thèse de Paris, 1912. 

3. J.-B. Corrtr, « The extract of parathyroid hormone which prevent or con- 
trol parathyroid tetany and which regulates the level of blood calcium », Journ. 
of biolog. Chem., mars 1925, vol. 63, p. 395; — J.-B. CoL'P, E.-P. CLark et 
NS SCoTT, « The effect of parathyroid hormone on normal animals », 1bid., 
P. 499. ”., « . 

4 KLOSE, Sem. médic., 13 avril 1910, p. 171. 

+
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loppement incomplet du squelette, une augmentation de la zone os- 
téoïde non calcifiée, un défaut d’accroissement en longueur, enfin un 
état cachectique. | 

Lés recherches sur l’action du corps thyroïde ont donné des résultats 
contradictoires. Pour la plupart des auteurs il contribuerait à la calci- 
fication : dans le myxœdème le squelette est mal développé et la calci- 
fication imparfaite ; l'extrait thyroïdien active la consolidation des 

factures. D'après Claude et Rouillard, les petits des lapins thyroïdec- 
tomisés ont des altérations osseuses comparables au rachitisme. Tou- 
tefois, suivant Marie Parhon (1), l’ingestion d’extrait thyroïdien pro- 
duit une décalcification. ‘ | 

“L'insuffisance ‘des glandes génilales (?) diminucrait la calcémie chez 
les animaux castrés, chez les femmes privées d’ovaire ou parvenues à la 
ménopause, -et cette diminution de la calcémie serait due à la rétention 

du calcium dans les tissus. Toutefois Reach n’a pas trouvé que le cal- 

cium eût augmenté chez les souris castrées. 

Les résultats thérapeutiques obtenus avec l'adrénaline permettent 
de penser que les surrénales jouent peut-être un rôle dans la fixation 
du calcium (# }. 

i . » VI : . 7 

RÉGULATION DU CALCIUM 

A Pétat normal le taux de la calcémic est remarquablement fixe, 
grâce à un, mécanisme régulateur qui maintient constant le rapport 

_entre les ions calcium, bicarbonate et acide ( }: 

4 

‘ Ions Ca X Ions CO3 " 

lons H _ 

Un régime fortement calcique n'augmente pas la calcémie (5), ct 

Denis et Minot ne sont pas non plus parvenus à l’élever en faisant ingé- 

1. M. ParHoX, « L'influence de la thyroïde sûr le métabolisme: du calcium », 
Réun. biolog. de Bucarest, 13 mars 1912, C. R. de la Soc. de biol., t. 72, p. 620. 

.. 2. L. Anzenr, Arch. f. Gynäk, 1921, Bd 95, p.350 ; — Th. MALAMUD et P.Mazocco, 
Soc. de biol. de Buenos-Ayres, oct. 1922, C. R. de la Soc.'de biol., 1922, t. 87, p. 390. 

3. L'injection intra-veineuse d’adrénaline chez le chien provoque une hypo- 
calcémie transitoire (Léon BINET et M. VAGLtaxo, « Recherches expérimentales 
sur la fixation du calcium », Congr. brilann. d'hygiène sociale, Bordeaux, juin 1924). 

4..J. HAuBurGer et R. BriNkMAN, Biochem. Zeitschr., 1918, p.88 ; — R. Brixk- 

MAN, lbid., 1919, p. 95. 

5. G.-W. CLark, Journ. 0f biolog. Chem., août 1920, vol. 43, p. 89; — Desix 
et MixoT, Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmak., déc. 1922, Bd 95.
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rer dix jours de suite 6 grammes de lactate de calcium. C’est seulement 
avec la dose de 10 grammes par jour de chlorure de calcium que 
Starkenstein (?) a pu produire une augmentation. En injection intra- 
veineuse l'hypophosphite de chaux, déjà aü bout de dix minutes, cesse 
de produire l'augmentation des ions Ca du sang ; avec le chlorure, le 

formiate, le propionate, le Iactate, l'augmentation n'est plus décelable 

au bout d’une demi-heure ; toutefois, si l’on injecte en même temps dela 

gomme arabique, ce temps est prolongé de 25 0/0. | 
La sécrétion rénale contribue pour une grande part à cette régula- 

tion. Mais on n’a pas déterminé le seuil d’excrétion du calcium. 

D'autre part, en cas de tendance à la diminution de la calcémie, l’or- 
ganisme puise dans ses réserves : en première ligne dans le squelette, 

qui supporte seul pendant très longtemps ce prélèvement ; puis -dans le 
cerveau (IT. Aron), enfin, beaucoup plus tard dans les muscles et autres 

tissus. Aussi les altérations du squelette sont-elles très importantes dans 
les états de décalcification. Toutefois, chez l'adulte, il faut que les os 
aient perdu environ le tiers de leur calcium, soit environ 500 grammes, 
pour que des troubles apparents se manifestent et que le volume des os 
se modifie (2). | 

VII 

RÜLE DU CALCIUM DANS L'ORGANISME 

- Le rôle du calcium dans l’organisme est, pour une grande part, sim- 
rplement passif. Les sels de chaux ont une fonction plastique : en en- 
-trant dans la composition des os, ils leur donnent leur solidité ; c'est à 
‘eux que le tissu osseux doit sa densité, supérieure à celle de tous les 
autres. Cette densité acquiert son maximum à l’âge adulte ct diminue 
dans la vieillesse. Ce sont les sels de chaux, déposés dans le squelette, 
qui forment la majeure partie du poids du corps. 

C’est au calcium que les os doivent leur opacité aux rayons de Ront- 
gen. ! : 
Le rôle'aclif du calcium paraît lié aussi à sa propriété physico-chi- 
mique de stabiliser les colloïdes. Il intervient dans la nutrition cellu- 
laire, dans l’activité des ferments, dans l’excitabilité nerveuse, dans la 
-contractilité musculaire, dans l’équilibre des humeurs. | 

En dehors de la chaux fixée dans les tissus, à l’état de composés pré- 
cipités ou dissous, il y a encore dans les humeurs de la chaux mobile, 
circulante, grâce à laquelle se font les échanges calciques. 

1. E. STARKEXSTEIN, Therap. Ilalbmonatsh., 15 sept. et 1er oct. 1921. 
2 PE SiesurG ct A. KEssLER, Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmalk., déc. 1922, 

d 95.
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PATHOLOGIE 

A l’état pathologique on observe des variations dans l’équilibre cal- 
cique des tissus et des humeurs, tant pour la chaux fixe que pour la 

chaux mobile. On peut voir se produire des précipitations anormales de | 

chaux sous forme de tissu osseux néoformé ou d’infiltrations calcaires, 
des décalcifications des tissus, des troubles dans la répartition de la 

chaux fixe et de la chaux mobile. 

DYSTROPHIES OSSEUSES 

Le processus de l’ossificalion, suivant beaucoup d’auteurs, se fait 

grâce aux ostéoblastes dérivés des lymphocytes par l'intermédiaire des. 

fibroblastes, qui sécrètent l’osséine et jouent un rôle actif. Toutefois, 

quelques histologistes, et récemment Leriche et Policard, estiment que 

la formation de la substance osseuse est surtout un phénomène humo- 

ral consistant en une formation physico- chimique de composés calcaires, 

à la faveur d’une surcharge locale du liquide interstitiel en calcium, 

dans une substance fondamentale à l’état gélatineux. L’ostéoblaste ne 
serait qu’une cellule conjonctive réagissant secondairement à cette: 

transformation de la susbtance fondamentale. Ils expliquent la forma- 
tion de cartilage et d’os dans les ostéo-chondro-sarcomes par une mo- 

” dification humorale du même genre, survenue dans des sarcomes ordi. 

naires. 
Le processus de l’ ossification du cartilage se fait suivant un rythme- 

constant : multiplication des cellules cartilagineuses et dégénérescence- 
* de ces éléments à un certain niveau de la séric axiale résultant de cette 
prolifération ; calcification de la substance fondamentale ; puis enva- 
hissement par les vaisseaux et le tissu conjonctif des cavités résultant 
de cette dégénérescence et de l'attaque de la substance fondamentale-
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par les cellules (activité chondrolytique de Renaut), avec dépôt de la- 
melles de substance osseuse sur les parois de ces cavités. 

Il semble, suivant Leriche et Policard (1), que dans le cartilage, où les 
échanges nutritifs se font par diffusion et loin des vaisseaux, l’activité 

des cellules, qui n’est pas chondrogène, mais chondrolytique, ne puisse . 

s'exercer avec intensité sur la substance fondamentale, mais que, au 

- voisinage de la ligne d'attaque des capillaires, où les échanges sont 
plus faciles, ces cellules produisent une chondrolyse en même temps 

qu'elles se multiplient. On voit, en effet, dans les cultures in vitro de 

cartilage, les cellules résorber la substance fondamentale en se mul- 

tipliant et le tissu cartilagineux redevenir du tissu conjonctif. 

La formation de la substance osseuse consiste en l’imprégnation 

calcaire d’une charpente albuminoïde formée de tissu ostéoïde. Les 
protéines de ce tissu fixent le calcium en solution dans le sang et le 

transforment en précipité insoluble de carbonate de chaux et de phos- 
phate tricalcique. Cette fixation et cette précipitation ne sont possibles 
que si le milieu a une certaine alcalinité. Si le sang est trop acide, il se 

forme des bicarbonates et phosphates de chaux solubles. 

C’est la base de la théorie exposée par Léon Blum, Delaville et Van 
Caulaert (2), qui rajeunit, en l’accommodant aux données nouvelles 
sur l’équilibre acido-basique, la vieille théorie de la décalcification par 
dyscrasic' acide. ‘ : 

Il y aurait-donc toujours acidité humorale, locale ou générale, dans 
les processus de décalcification osseuse, qu’il s’agisse d’une décalcifica- 
tion de l'os préexistant ou d'une insuffisance calcaire de l’os en voie de 
formation. Selon ces auteurs, un indice de cette acidité humorale serait 
la diminution du calcium colloïdal, non dissous dans le plasma, c’est-à- 
dire du calcium non ultra-filtrable, ce qui ne veut pas dire, d’ailleurs, 
que ce. soit seulement le calcium colloïdal qui puisse servir à la calcifi- 
cation de l'os. : - ST ‘ 

:. 4. — Troubles de la croissance. 
. 4 

La croissance du squelette nécessite la formation de tissu osseux sui- 
vant un mode régulier. Elle peut être entravée par des causes générales 
ou locales. | 

L'arrêt général de la croissance détermine le nänisme, Le squelette . 
est alors réduit, mais il n’est pas rare d'observer en même temps des 

« 
+ Lo Vo 

1. R. Lericne et A. PoicarD, « Considérat. générales sur les ostéosarcomes », Presse médic., 3 déc. 1924, p. 957; « Suggestions sur le-problème de la croissance Squelettique fournies par l'examen d'une exostose ostéogénique », Presse médic., 31 oct. 1923, p. 905. ed . 2. Léon BLu, M. DeLavicve et Van CAULAERT, « Sur la pathogénie du rachi- . tisme. Rapports entre les phénomènes d’ossification ct de décalcification et l’état physico-chimique du sang », Presse médic., 17 juin 1925, p. 801. ‘ 
3
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altérations osseuses qui sont dues à un trouble de Ja calcification. 

‘L'achondroplasie, décrite par Parrot, se traduit par le raccourcis- 

sement des membres; l'élargissement des épiphyses, la prédominance 

de la micromélie à la racine des membres, la déformation angulaire des 

  

  

es
 

    Mara er st per a             
‘Fig. 54. —TAchondroplasie. Homme de al ans ; taille 1m,13; épiphyses soudées. 

Picrre Marie a publié, en 1900, l'observation de ce malade qui avait alors 18 ans, 

mesurait 1,07 et n’avait pas les épiphyses soudées. Intelligence enfantine. 

1 

os longs, l’aspect trapu des mains « en trident ». Anatomiquement la 

lésion consiste en une sclérose de la zone d’ossification enchondrale. 

C’est à l’achondroplasie qu’on rapporte souvent les cas décrits sous 

le nom de rachitisme fœtal. La maladie a un caractère familial. 

La dysostose cléido-cranienne de -P. Marie et Sainton, également 

familiale, consiste en un aplatissement des clavicules et un retard de 

Tossification des fontanelles avec exagération du diamètre transversal 

-du crâne. ° | 
,
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La dysplasie périostale de Porak et Durante (osleogenesis imper- 
fecla de Stilling) est un vice de l’ossification périostique avec intégrité. 
de l’ossification enchondrale. Elle donne lieu à la micromélie, à des dé- 
viations diaphysaires, à des fractures fréquentes, à une ossification 

‘lente et incomplète du crâne. 
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FiG. 55. — Dysostose eltido-cranienne héréditaire : cas de CoUvVELAIRE. 
s , - 

Dans tous ces troubles de la croissance osseuse, on trouve, en somme, 
des vices de l’ossification en plusieurs points du squelette. Le trouble de la croissance est associé à un trouble de la morphogenèse osseuse. 

C'est aussi ce qu'on observe, mais sous uné forme assez différente, — dans l’atrophie osseuse qui accompagne les amyotrophies. On la voit principalement dans les grandes amyotrophies de l'enfance, produites. 
par la paralysie infantile, ou par les arthrites chroniques, mais aussi, en . dehors de la période de croissance, chez certains hémiplégiques et même dans Ja myopathie. | ‘ La réduction porte sur l’ensemble de l'os, mais surtout sur son épais- seur plutôt que sur sa longueur. De plus, l’absence de muscles actifs. autour de l'os Iui.fait perdre son modelé, de sorte que son contour tend à devenir uniforme, les saillies et dépressions osseuses étant détermi- : 

\ 
4
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mées par les actions mécaniques de traction, de pression, de glissément 

des parties molles. ——. | 
De plus, on peut aussi constater des modifications de la texture. Les 

  

- . E A : B . 

Fi1G. 56. — Coupes transversales du péroné au même niveau, chez deux sujets 
du même äge, l’unnermal, l'autre atteint de ‘paralysie infantile (Jorrroy et 

. ACHARD). . ° 

À, péroné atrophié ; B, péroné sain. 

systèmes de Havers ont un diamètre moindre ct, entre eux, les systèmes 

intermédiaires sont plus développés (1). 

  

À B 

F16. 57. — Structure de la diaphyse du péroné chez deux sujets du même âge, 
l'un normal, l’autre atteint de paralysie infantile (JorrroY et AGHARD). 

‘A, péroné atrophié, dans lequel on remarque la faible étendue des systèmes ‘ 
de Havers et le développement des systèmes intermédiaires ; B, péroné sain. 

À l’opposé des arrêts de croissance du squelette on peut placer la 

croissance exagérée de certaines parties ou de l’ensemble des os. 

La macromélie peut porter sur tout un membre ou seulement sur 

un segment. | 

1. A. Jorrnoy,et Ch. AcnarD, « Contrib. à l'anatomie pathologique de la para- 
lysie spinale aiguë de l'enfance », Arch. de méd. expér., janv. 1889, p. 57; « Contrih. 

à l'étude de l’atrophie musculaire chez les hémiplégiques », Ibid., nov. 1891, 

p. 780 ; — Ch. Acmarp ct Léopold Lévr, « Radiographie des os dans la paralysie 
infantile », Nouv. Iconogr. de la Salpétrière, nov. 1897 ; « Atrophie des centres ner- 

veux dans un cas d’atrophie musculaire et osseuse d'origine articulaire », Ibid., 

1898: — Ch. AcxarD et R. DEMaAxCuE, « Atrophie musculaire et osseuse d’un * 

membre inféricur consécutive à une lésion du fémur datant de l'enfance », Bull. et 

Mém. de la Soc. méd. des hôpit. de Paris, 30 nov. 1906, p. 1211. — Ch. Acnanpet 

Léon BINET, « Récherches biologiques sur un cas de myopathie progressive »,7 

Arch. de méd. erp., 1919, t. 28, p. 549. k
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Mais la forme la plus intéressante de la croissance exagérée du 
squelette est la maladie décrite par Pierre Marie en 1885 sous le nom 
d'acromégalie. 7 

Elle a pour caractères essentiels l'allongement et l’épaississement des 
extrémités et saillies du: squelette, d’ailleurs avec participation des” 
parties molles : mains ct picds, nez, menton, pommettes, lobule des 

s 

  

À B 

FiG. 58. — Coupes transversales des deux cubitus, chez un sujet atteint d'hé- miplégie avec atrophie (JorrroY et ACHARD). 
Grossissement : 4 D. — À, cubitus droit sain ; B, cubitus gauche atrophié. 

oreilles ; il s’y ajoute une cyphose cervico-dorsale avec double bosse de 
Polichinelle, en avant et en arrière du thorax. . 

Suivant l'opinion de Brissaud, le gigantisme peut précéder l’acromé- 
galic : ce sont deux formes d’une même maladie, le gigantisme représen- 
tant la forme qu’elle revêt tant'que dure la-période de croissance du 
squelette, et l’acromégalie celle qu’elle prend une fois cette croissance achevée. Mais on a pu voir l'acromégalie débuter avant que la crois- sance fût terminée. - | . 

L’hypertrophie ou l’altération néoplasique du corps Pituitaire, qu’on rencontre en règle générale à l’autopsie et qu'on reconnaît souvent à l’aide des rayons X sur le vivant, avait fait considérer cette maladie comme une affection endocrinienne, hypophysaire. Les recherches ex- périmentales de J. Camus et G. Roussy sur les lésions de l’hypophyse ct surcelles descentresnerveux dela région infundibulo-tubérienne ten- dent à déposséder cette glande du rôle pathogénique qui lui avait été . attribué et à mettre plutôt en cause, dans le gigantisme ct l’acromé- 
galie, l’altération de centres nerveux préposés à la croissance. Les mo- difications squelettiques seraient ainsi dues à des lésions de voisinage, Comme aussi d’autres symptômes fréquemment associés :céphalée, hé- mianopsic bitemporale, glycosurie. ° | La lésion osseuse de l’acromégalie affecte plus le volume des os que leur texture. L'augmentation de l'extrémité en épaisseur est due sur- tout à la surcharge adipeuse. Dans l'os, l'accroissement lent du tissu Spongicux prend le pas sur l’os périostique et l'os cartilagineux, et ilest 

. î 
}
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4 

s 

Ja cause de l'allongement (1). Mais le tissu osseux a une structure régu- 

lière et même les systèmes de Havers sont plus réguliers qu'à l’état 

normal. 

4 

B. — Troubles localisés de l'ossification. 

Même après la période de croissance, il se fait constamment dans l’or- 
ganisme normal un processus de rénovation du tissu osseux, c’est-à-dire 

une destruction ct une formation de substance calcifiée. C'est un fait 

bien connu depuis les célèbres expériences de Duhamel. 

A l’état pathologique, une surproduction de Lissu osscux peut se faire 

en des points localisés ; de même une destruction de substance osseuse. 

Cette ostéogenèse et cette ostéolyse en foyer peuvent, d’ailleurs, se pro- 

duireen des parties multiples de squelette. Mais dans d’autres cas, qu’il 

n’est pas toujours possible de distinguer absolument des précédents, il 

s’agit de troubles plus étendus qui semblent tenir à un vice général 

de la nutrition. : ‘ | 
Une régénération de tissu osseux survient après une perte de subs- 

tance : c’est le cal des fractures. Les chirurgiens ont étudié, notamment 

par la méthode des &reffes, les moyensles plus propres à provoquer cette 

régénération dans les cas de vastes décollements du squelette, tels qu ’en 

produisent les plaies de gucrre. 

- A la.suite d’une série de processus inflammatoires localisés se déve- 

loppe une surproduction de tissu osseux, sous la forme plus'difluse de 

l'hyperostose ou celle plus circonscrite de l'exostose, Les ostéomyé-, 

lites, les ostéites syphilitiques, typhoïdiques en sont les causes ordi- 

naires (fig. 59). 

Les exosloses dites osléogéniques apparaissent à la période de crois- 

sance. . 
Les végétations osseuses appelées ostéophytes, qui se- développent 

principalement aux articulations, se-voient dans les arthropathies dites 

nerveuses du tabès ct de la syringomyélie où l'influence du système 

nerveux paraît manifeste, en raison du siège habituel de ces lésions ar- 

ticulaires dans les zones correspondant aux lésions spinales, On les ren- 

contre aussi dans les arthropathies des rhumatismes chroniques, nom 

sous lequel sont encore englobés des types morbides quelque peu diffé- 

rents. : 

La curieuse affection décrite en 1869 par À Münchmeyer, sous le nom 

de myosite ossifiante progressive, consiste en la formation d’ossi- 

fications multiples, à évolution progressive, des muscles, tendons, liga- 

ments articulaires et aponévroses. Elle débute habituellement dans 
: 

‘1. DecnesNeaAu, Coulrib. à l'élude analomique el clinique de RARE EN ES el en 

particulier d'une forme amyotrophique de celte maladie, Thèse de Lyon, 1891.
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l’enfance, avant quinze ans, dure souvent plus de dix ans et se termine 
par la mort. Elle commence par les muscles de la nuque, du dos et 
des membres ; les masséters sont souvent atteints ; les sphincters sont ‘ ordinairement respectés. . 

. . \ 
L'hérédité est exceplionnelle, puisque, sur 120 cas rassemblés, Ro- 

          
  

  

          
  

l1G. 59. — Exostoses ostéogéniques multiples des genoux (pièce du musée Dapuy- tren). Exostoses « en porte-manteau » à l'extrémité inférieure des fémurs, en -Porte-manteau renversé à la face interne de l'extrémité supérieure des tibias. -Ostéome en chou-fleur de la tête du péroné, empiélant sur le tibia et le repous- sant légèrement. Hyperostose inégale des deux condyles fémoraux déterminant le genu valgum. : . . ° 

senstirn ne la relève que 3 fois. Mais on observe parfois des troubles de - développement, notamment de la microdactylie : dans un cas de Ro- 

\ 

senstirn, le sujet, à dix-huit ans, avait un faciès infantile et ne pesait que 51 kilogrammes ; son visage était glabre ainsi que son pubis, son thorax était déformé en carène :les quatre derniers orteils étaient petits; aux mains, les trois premiers doigts étaient courts aveé des phalan- . gettes élargies. 
Les lésions sont interstitielles : elles consistent en une ossification. avec ou sans cartilage préalable. : \ | | On y à trouvé des hémorragies (Stempel, Gotto, Haga et Fuji- mura), mais on les a considérées Comme secondaires à l’hyperplasie con- jonctive. Chez le malade de Rosenstirn (1), l’humérus était infecté et. contenait dans son canal médullaire du pus à staphylocoque. De plus, 

1. J. ROSExSTIRX, Annals of Surgery, nov. et déc. 1918, pp..485: et 591.
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il y avait des nodules cutanés constitués par des foyers hémorragiques 
“entourés de tissu conjonctif hyperplasié. D'après l’auteur, l’ostéogé- 

nèse se ferait au contact des globules rouges et les fbroblastes, peut- 
être aussi les ostéoblastes se- 

raient des.globules rougcstrans- 

formés. ” | 

s Horand {1} a observé aussi, au 

cours d’une myosite ossifiante 

diffuse et progressive, une der- 

mite ossifiante progressive va- 

rioliforme® - …. 
Des tentatives expérimentales 

ont été faites par Dibbelt et par 

Gotto pour reproduire la mala- 
die : en provoquant des trau-, 

matismes “musculaires suivis 

d'injection hypodermique de 

chlorate de chaux à 1 0/0, on 
a produit une calcification au 

point. traumatisé. Gotto, en in- 

jectant du sang, a déterminé la 

calcification du foyer, et en in- 

jectant du chlorate de chaux, 

son ossification. La calcification 

paraît favorisée par la nécrosc 

tissulaire. & 

Burgerhout et Austin ont cons- 

tâté qu'il n’y avait pas, dans | 
-cette maladie, de rétention calci- 16, 60. — Myosite ossifiante progressive 
que par défaut d’excrétion. : (Collection Pierre MantE). 
Les ostéomes musculaires È 

traumatiques, connus depuis Josephton (1874), peuvent être rap- 

prochés de la myosite ossifiante. Ce sont des ossifications limitées à 
des muscles isolés. Elles sont consécutives à des traumatismes et à 

des hémorragies. La: présence, de sang ou de, liquide séreux paraît 
nécessaire à leur production, ainsi fque celle d'éléments osseux, ou 

périostiques, libérés accidentellement en petite quantité. 

La lésion destrüctive du tissu osseux, qui est le contraire de la sur- 

production de ce tissu, est l’ostéite raréfiante. Circonscrite, elle peut 

avoir pour cause les lésions en fover de la tuberculose, de Ia syphilis 

gommeuse, des néoplasmes. 

  

        

D 

1, R. HoraxD, « Dermite essifiante progressive varioliforme au cours d’une 

myosite ossifiante diffuse et progressive», Soc. nation. de méd. de Lyon, 9 janv. 1911, 

Lyon médie., 1911, p. 315. . - _
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Elle prédispose aux fractures (/raclures sponlanées). 
” Celles-ci s’observent particulièrement dans le tabès, où leur siège, 
comme celui des arlhropalhies, montre le rôle des lésions nerveuses 

. dans leur pathogénie. . 
7 

_ 

C.. — Dystrophies systématiques 

de l'ossification. | 

    

Dans plusieurs ostéopathies, clini- 
quement très différentes, on observe un 
double processus : l’un destructeur du 
tissu osseux normal, l’autre construc- 
teur d’un tissu ostéoïde imparfaitement 
calcifié. Mais de ces deux altérations, 
l’une prédominesouvent de beaucoupsur 
l’autre, et leurs combinaisons variées 
donnent à ces. dystrophics osseuses des 
caractères cliniques trés différents (1). 
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1. — Ostéite déformante de Paget. 
+ 

L’osléile déformante de Pagel, observée 
en 1876 par sir James Paget, se caracté- 
rise par un épaississement des os, tantôt 
presque généralisé, tantôt localisé, mais 
tendant à se généraliser avec une len- 

à . | teur souventtrès grande. Les os s'hyper- 
| Que D trophient, la production l’emportesur la 

se # Mia destruction, mais l’ostéite est raréfiante, 
CO TRES le tissu spongieux prédomine et la néo- 
A, : formation n’aboutit pas à former un tissu 
a URL compact.normal. Les canaux de Havers 

: sont élargis et les cavités médullaires 
renferment un tissu conjonctif fibrillaire : 

de, Malade, observé à yBicêtre dans les travées osseuses, les lamelles 
publiée ‘en 1881 par Rarieny et Stratifiées sont irrégulières, les cellules 
LEëLoin, dans la Revue de Médecine. osseuses moins nombreuses et moins 

étoilées. | . 
*- Aussi, à l'examen radiologique, les os ont-ils un aspect ouaté, sans 
contours nettement arrêtés. 
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. : 
- 1. On a réuni sous le nom d’ostéopathies fibreuses ou scléroses osseuses la ma- . ladie de Paget, la maladie osseuse fibro-kystique de Recklinghausen et la léontiase osseuse. B. Cuxéo et Ch. RüpPrz, « Les osléopathies fibreuses ou scléroses osseuses (ostéiles fibreuses) », Progr. médic., 15 nov. 1924, p. 715. 
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Cliniquement, quand la maladie est au complet, le sujet; vu debout, 

a le tronc voûté, le haut du corps penché en avant, les membres infé- 

rieurs en parenthèses, les membres supérieurs démesurément longs par 

rapport au tronc raccourci, ce qui les fait ressembler à ceux des grands 

singes anthropoïdes. Le crâne augmente de volume, porte des saillies 

frontales et pariétales, des sourcils saillants. Les clavicules surplom- 

bent en corniche Le thorax aplati latéralement. Le bassin est évasé, le 

thorax est séparé de l’abdomen par un sillon profond, qui donne à 
l’ensemble du tronc vu de face la forme d’un violon. 

Les os longs s’incurvent, principalement le tibia qui est d’ ordinaire 
le premier atteint. 

Des douleurs marquent le plus souvent le début de la maladie. 

On a invoqué, pour expliquer cette dystrophie du système osseux, 

des lésions artérielles, des troubles endocriniens, qui ne sont point cons- 
tants. : UT 

L'origine syphilitique, admise par Lannelongué ct Fournier, est dis- 

cutée. . 

On a rapproché cette maladie 
les lésions osseuses observées . 
à la période tertiaire du pian 
{goundou pianique). | 
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 2. — Léontiase osseuse. 

La leontiasis ossea, ainsi ap- 
pelée par Virchow (1856 et 

1877), et décrite d’abord par 

Ribell (1778), est une hypertro- 

phie du massif facial qui pro- 
duit une affreuse déformation 

du visage. Mais, à vrai dire, les 
caractères distinctifs de cette 

hyperostose sont assez mal pré- 

cisés et il semble bien qu'on ait 
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  décrit sous ce nom des affections 

fé 1). râne du musée : 
différentes ( )- Un A . F1G. 62.— Leonliasis ossea (Pièce de 
Dupuytren, étudié par Cruvei- CruveiLuiEn, 1838, exposée au Mu- 
Ihier en 1838, montre des tu- sée Dupuytren). 

Énormes exostoses spongieuses occu- 

- 

meurs osseuses des mâchoires , .pant. une partie du crâne ct’ 
(fig. 62) +: un crâne de Muséum, les deux mäâchoires, Occlusion des 

ue . ; fosses nasales. 
datant de 1759, estle siège d’une ne 

hyperostose homogène ct géné- _ 

1. RAMIIEAX, La Leontiasis ossea, Thèse de Paris, 1921.
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rale, avec: épaississement et élargissement. Dans le cas de Lesné et 
Duhem {1}, la radiographie révélait un état floconneux des os hyper- 
trophiés. | 

  
  

  
        

FiG. 63. — Leontiasis ossea congénitale (APERT et GARCIX). 

La maladie peut débuter dans le jeune âge ct chez lenouveau-né (?). 
On la vue associée à la neuro-fibromatose (3). ° 

3: — Ostéo-fibrose vacuolaire de Recklinghausen. 

L’osléo-fibrose vacuolaire de Recklinghausen consiste en une sclérose atrophique des os avec prédominance du processus destructeur. On trouve dans les os des cavités pseudo-kystiques contenant un liquide séreux ou hématique, tapissées de tissu conjonctif autour duquel l'os est imparfaitement calcifié, et la moelle en voie de transformation 
* fibreuse. : D , ‘ 

Débutant dans le jeune âge, la maladie marche progressivement, provoquant des saillies osseuses et des fractures spontanées. 
L'image radiologique a l'aspect floconneux assez semblable à celui de la maladie de Paget sur les os plats ; mais sur les oslongs on voit des vacuoles osseuses qui leur donnent un aspect soufflé ou en coupe de grenade. 

1. E. LEsxé et P.. Dune, « La Leontiasis ossea d’après des documents radio- graphiques », Rev. neurolog., sept. 1922, p. 1176. - ° ‘ 2. Fraxcx, « Een Geval van Leontiasis oSSea bij een Kind van twee en cen half Jaar », Nederl. Tijdschr. voor Geneesk., 1908, Bd 2, P- 1868; —E, Aberret Fr. Bor- DET, « Leontiasis ossea: au début chez un enfant de 9 ans », Bull. et Mlém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 24 juin 192], p. 986; — E. ArEenrt et IR. Gancix, 1, ronliasis ossea congénitale avce fausse gueule-de-lonp », Ibid., 20 juin 1924, p. 72. ° : . 8 LAXZ, « Leontiasis mit Sencralisicrtem Fibroma molluscum », Deutsche Zeilschr. f. Chir., 1900, Bd 58, p. 580. 
/ 
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Fic. Gi. — Ostéofibroëe vacuolaire de Recklinghausen. Os de la jambe droite. 
Vacuoles très apparentes sous la crête tibiale AcnanD et Taies). 

AcuaArRD. — Échanges nutrilifs. | ° à 25 \
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Décrite surtout à l'étranger dans sa forme généralisée, dont on ne 
connaît encore que peu d'observations en France, la. forme localisée, 
solitaire, a fait dans notre pays l’objet d’études importantes. 

Bien que vraisemblablement, en dehors même des kystes hydatiques, 
d’autres kystes osseux puissent avoir une origine différente (1), on ne 
saurait douter que les formes solitaires n’appartiennent à lamême affec- 
tion que les formes généralisées. Celles-ci, d’ailleurs, ne sont reconnues 
que par l'examen radiologique, et cet examen n’a pas toujours été fait 
sur tous les os dans les cas dits solitaires. . 

Les cavités osseuses peuvent se combler à la suite d’un épanchement 
sanguin provoqué par une fracture ou par l'évacuation du contenu (?). 

Les fractures spontanées sont très fréquentes et souvent mul- 
tiples dans cette ostéopathie (8): 

* 

4. — Ostéo-arthropathie hypertrophiante. 

: L’ostéo-arlhropalhie hypertrophianie Pneumique, isolée par Pierre 
Marie en 1890, a pour attributs le renflement des doigts à leur extré- 
mité libre avec déformation des ongles en verre de montre, l'hypertro- 
phice de l'extrémité inférieure des avant-bras, ct la participation 
moindre des autres parties du squelette au processus, | 

Le doigt hippocratique des tuberculeux s’en distingue-en ce que sa 
déformation est 'due exclusivement aux parties molles. 
Les lésions osseuses de l'ostéo-arthropathie hypertrophiante con- 

sistent en un double processus : 10 une ostéite engainante des diaphyses 
qui résulte d’une néoformation osseuse à la périphérie des diaphyses, 
respectant les épiphyses et les surfaces articulaires ; 20 une résorption . 
osseuse dans la zone intermédiaire, résorption qui attaque à la fin vers 
la périphérie l'os néoformé et vers le centre l'os ancien. Par suite de 
cette résorption, la proportion des matières grasses augmente dans la 
substance osseuse. Pour Lefebvre (*), il y aurait-plus de magnésie et 
moins de chaux qu’à l’état normal ; pour“Rénon et Géraudel (5), les 
proportions relatives de ces deux corps.ne seraient pas modifiées. 

. 1. C. Rœbenen, « Les kystes des 0s (kystes hydatiques exceplés}s, Rapport à la Ve Réün. ann. de la Soc. frans. d’orthop., 12 oct. 1923, p. 19. 2. A. VioLATo (Policlinico, avril 1925, p. 190) a trouvé des lésions semblables à celles de la maladie de Recklinghausen dans le gros orteil d’un malade atteint de mal perforant. , ‘ 
3. Voir : Jacques CnaAuveAU, De l'ostéile fibro-géodique, ‘type Recklinghausen, ‘ Thèse de Paris, 1925, — Ch. ACHARD et J. Tniers, « Ostéo-fibrose vacuolaire {ostéopathic de Recklinghausen) », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de . Paris, 3 juill. 1925, p. 1019. 
4. LEFEBVRE, Thèse de Paris, 1891. 
5. L. RÉXox ct E. GÉRAUDEL, « Ostéite engainante des diaphyses. Contrib. à Pétude de lostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique .de Pierre Marie », Presse médie., 23 juin 1920, p. 413. 

‘ s - » 
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°5. — Ostéoporoses, 

L’osléoporose consiste dans la raréfaction de la substance osseuse 
‘ sans altération du tissu ostéoïde. Les os donnent moins de résidu sec 

et notamment de sels de chaux. La résorption osseuse est exagérée, 
l'apposition de nouvelle substance calcifiée est insuffisante, de sorte 
que l'épaisseur des lamelles osseuses est amoindrie et les canaux de 
Havers ainsi.que les cavités médullaires s ’agrandissent. 

On observe une ostéoporose physiologique du nourrisson au 
deuxième trimestre de la vie : elle consiste en un amincissement nor- 
inal des os du crâne. Un certain degré d’ ostéoporose survient aussi 
pendant la grossesse êt la laclalion. 
:L’ostéoporose sénile, plus ou moins diffuse, est très fréquente. 
En soumettant. des animaux à un régime suffisant en phoshpore, 

mais en ajoutant 2,2 0/0 de carbonate de strontium, on provoque des 
--altérations osseuses avec formation de tissu ostéoïde non calcifié [pseu- | 
do-rachitisme du strontium (Lehnerdt)](1). 

On produit chez le chien une ostéoporose expérimentale par insuf- 
fisance de calcium alimentaire. Les os s’incurvent et sont le siège de : 
fractures spontanées. C'est en quelque sorte un moyen de défense de 
l'organisme qui appauvrit sa réserve calcaire pour maintenir dans le 
sang et les tissus le taux normal de calcium. 

Sous le nom d’ostéomalacie de famine ou osléopalhie de la faim (?), 
on a décrit chez l’homme un syndrome observé pendant la guerre, 
principalement à Vienne, en Allemagne et en Russie, caractérisé par 
des douleurs osseuses, suivies d’impotence progressive et de troubles 
de la démarche..Les côtes sont particulièrement douloureuses à la 
pression ; ‘les malades marchent à petit pas; évitant de mouvoir les ” 
hanches ; la sacrum se ramollit ct la position couchée devient pénible; 
la cyphose se produit; parfois des’ fractures surviennent. L'examen 
radiologique montre une transparence anormale des os. La médication 
calcique et phosphorée, l'augmentation de la -ration alimentaire, 
l'huile de foie de morue améliorent rapidement cette maladie. Chel- 
monski (%) en a décrit deux formes : 

Dans la forme simple, il y avait seulement des douleurs et l’on cons- 

‘ tatait l’ostéoporose par l'examen radiologique, vérifiée parfois par l’au- 

+ 

1. Surrzey et Park, Johns Hopkins Hosp. Bull., 1922, vol. 33, p. 216 ; — LEu- 
NERDT, Zeilschr. zur path. Anal. u. zur cllgem. Paithol., 1910, Bd 17, p. 267. 

9, A. CraMERr ct P. ScuiFrr, Rev. médic. de la Suisse romande, nov. 1920 ; — 
Tex Er, Münch. med. Wochenschr., 1920, n° 4; —P. Ponces et WAGNER, e Ueber 
cine eigenthümliche Knochenerkrankung Hungerosteopathie », Wien. klin. Wo- 

: chensch. 1919. 
3. À. CHELMONsKI, « Maladie alimentaire des os », Presse médic., 9 févr. 1921, 

p.115; — C. OrzEcuowsKki, « Sur une épidémie d’ ostéomalacie en Galicie (Petite 
Pologne) orientale (1918-1920) », Bull. de l'Acad. polonaise des se. médic., 1921, t. 1.
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. topsie (Lipski). La tuberculose, qui prédisposait à cette lésion, pouvait 
venir compliquer la maladie. Mais souvent la guérison s’obtenait parle 
repos et une alimentation abondante et variée. . 

La forme pseudo-parélique, qui atteignait surtout les femmès d’âge 
moyen, débutait, progressivement et se manifestait non seulement. par 
des douleurs osseuses dans les jambes, le sacrumi, le thorax, mais aussi 
par une impotence graduelle des membres inférieurs, avec affaiblisse- 
ment surtout des muscles psoas-iliaque et démarche de canard. Les 
malades se fracturaient facilement les côtes ; l'examen radiologique 
montrait la décalcification des os (Grudzinski). Néanmoins l’état cé- 
néral se maintenait bon et la guérison s’obtenait par une alimentation 
meilleure. : | 

Ces deux formes pouvaient $’observer concurremment dans une, 
même famille. . a 

Cette ostéoporose s’accompagne facilement d’œdème, et il y a des 
liens étroits entre les œdèmes de famine et les ostéopathics de famine(1}. . 

=. « 

6. — Rachitisme, 

Le rachilisme est essentiellement une maladie de l’enfance et surtout ‘du premier âge, qui se développe presque exclusivement chez des nour- rissons élevés au biberon ct atteints de troubles digestifs. 

‘A. — Résumé clinique. — Après un début par un éndblorisse- ment général qui cause au petit malade une crainte évidente des mou- vements, par de la faiblesse, de la pâleur, de la tuméfaction du ventre, surviennent des déformations caractéristiques du squelette. Au thorax, ce sont les nouures chondro-costales qui forment le chapelet rachitique, c'est l’évasement de la partie inférieure de la cage thoracique, c’est la déformation en thorax de poulet, en carène, plus rarement en gout- tière eb en entonnoir, toutes déformations qui entraînent une gêne de l'expansion pulmonaire et une disposition aux bronchites. À Ja tête, c’est la persistance des fontanelles, l’amincissement ct l’état parche- * miné des os du crâne, surtout de l'ocèipital (craniotabès), ce sont les saillies du front olympien et du crâne natiforme et parfois l'hydrocé…. - phalie; c’est la déformation du maxillaire inférieur, l’excavation‘ogi- vale de la voûte palatine. Aux membres, ce sont les nouures épiphy- saires, l’incurvation des os longs, entrainant les difformités des jambes cn parenthèses, des genoux cagneux ct bancals. Toutes ces déforma- tions sont commandées, d’ailleurs, par les actions mécaniques qui \ 

. \ 

1. SCILESINGER, « Zur Klinik der Ilungerosteomalacie und ihrer Bezichungen zur Tetanie *, Jbid., 1919, n° 13; « Zur Kenntniss der gehäuften Osteomalacieähnlichen Zustände in Wien », Ibid. 1919, ne 10. POS
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s’exercent d’une façon prédominante sur les os moins solides, du fait 

de la pesanteur, des pressions, de l’action musculaire. Les fractures 

sont fréquentes. La croissance du sujet est arrêtée : la marche est re- 
4 tardée ainsi que la dentition. 

      

Fic, 65. — Rachilisme 4 grosse tête, F1G. 66. — Rachitisme (BevLano). 
front saillant, évasement du thorax, L'évasement du thorax et les cour- 

- ventre globuleux, courbures des bures des os longs sont particuliè- 
os longs, tuméfaction des épiphyses. ” rement prononcés, , 

La maladie guérit habituellement, mais souvent laisse des déforma- 

tions persistantes, ct. quelquefois le nanisme. 

On peut observer un rachitisme congénital, dont la. nature est 

discutée, et qui est rare. On décrit, d’autre part, un rachitisme tardif, 
dont la forme la plus commune est la scoliose des adolescents, souvent 

associée à l’albuminurie cyclique et particulièrement à l’albuminurie 
-orthostatique. 

B. — Pathogénie. —"1. — DonNNÉES CLASSIQUES. — De nom- 

breuses recherches ont été faites sur les éliminalions urinaires des ra- 

chitiques, en vue de trouver la preuve de la décalcification osseuse.” 
; . / .



  ‘Arch, {.-Kinderheilk., 1909, 
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Foureroy, dès 1780, avait signalé l'abondance du phosphate de chaux 

  

| . 

LU 

Ï 

    

FiG. 67.— Squelette d'enfant rachi- 
tique (Musée de l’Institut anato- 
mique de Nancy} Tête volumi- 
neuse. Bosses frontales saillantes. 

‘ Thorax rétréci à sa partie supé- 
ricure et évasé à sa base. Courbure 
accentuée des humérus, des radius 
et des cubitus à concavité interne, 

scoliose dorsale, aplatissement laté- 
ral du bassin. Courbure à conca- 
vité interne des fémurs. 

_ modernes 
‘ question n’était pas aussi simple. 

’ matières fécales. 

Les recherches 

montré 

dans l'urine. 

ont que Ja 

D'après Babeau (1), il y a, dans la 
période initiale, un excès d’excrétion 
calcique, mais .elle ne se fait pas 
toujours par l'urine et c’est alors 
l'excrétion fécale qui est, plus 

‘ abondante ; puis, à la période d'état, 
il y a rétention phosphorée et, à la 
guérison, l'élimination redevient 
normale. D’après les bilans soigneu- 
sement établis par Schabad (?}, 
l’excrétion phosphatique est nette- 
ment plus forte qu’à l’état de santé, 
mais le taux de phosphore diminue 
dans l’urine pour s’élever dans les 

L’excrétion cal- 
cique est peu modifiée au début ; 
puis, un peu avant l'amélioration 
franche, il y a rétention calcique 
qui va s'accentuant pendant la con- 
valescence pour cesser à la guéri- * 
son complète, et c’est par les ma- 

bières fécales que se fait surtout 
l’excrétion calcique. Mais si l’excré-. 
tion augmente à la fois pourle phos- 
phore ct le calcium, elle est plus 
forte relativement pour le phosphore, 
par rapport à son équivalent osseux 
de calcium, de sorte que d’autres 
tissus riches en phosphore partici- 
peraient vraisemblablement à la 
désassimilation  phosphorée, qui 
serait le fait primitif, celle du cal- 
cium étant secondaire. . 

Œchsner de Coninck, ayant trouvé 
une diminution de la magnésie et des sulfates éliminés, a émis l'opinion que la magnésie se substituait 

\ partiellement à la chaux dans les os. 

1. BAgEAU, C. R. de l'Acad: des sciences, 1898... .: . 2. J.-A. SCHABAD, « Zur Bcdeutung des Kalkes in der Pathologie der Rachitis », Ba 52, pp. 47 ct G8.
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La composilion chimique des os est altéréc. Leur décalcification est 
!! ° manifeste, comme on peut le voir par les analyses de Gassmann (1) 

(1910) : | ° 

Rachitiques  Normaux 

| Ca............. 21,48 ‘ 24,40 0/0 de substance sèche 

Mg... esse 0,66 0,10 . — 
: ‘ POt........... 30,38 33,56 .  _— 

| | COS...... ...….. . 2,76 38,11 € — 

  

Fic. 68. — Déviations rachitiques par port de l'enfant sun les bras et sur les ge- 
noux (d’après Mme NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH). 

Chez les deux enfants, eypho-scoliose; chez celui de gauche, il Y a, en outre, 
genu varum à droite ct genu valgum à gauche. J 

e 

La proportion de sels minéraux est diminuée par rapport à la ma- 

tière organique : elle tombe, d’après Baginéky (?), de ÿ" taux normal, 

à 1 
à à3 et même 5 L 

Dans les muscles, la diminution du calcium a été constatée par Às- 

chenheim et Kaumheimer (°). 
Enfin la calcémie est également diminuée. Contrairement à d’autres 

auteurs (), en effet, Longo(5) ct surtout Howland et Marriott (5) ont 

1. Th. GASSMANN, « Chemische Untersuchungen von gesunden und rachitischen 

Knochen », Zeitschr. f. physiolog: Chemie, 1910, Bd 70, p. 161. . 

2. A. BAGINSKY, « Zur Pathologie der Rachitis », Arch. f. palholog. Anat. u. Phy- 

siol:, 1882, Bd 87, p. 301. 
3. E. ASCHENHEIM ct L. KAUMHEIMER, « Uebcr den Aschegchalt der Muskulatur 

bei Rachitischen », Afonatschr. f. Kinderheilk. 1911, Bd 10, p. 435. 

4, H.-A. STHEEMAN, Jahrb. f. " Kinderheilk., 1910, p. 6; — S. Bonxamour 

et A. BapoLe, Jen. de mëd., 1913, p. 979; — M. RicnTen- -QUITTNER, Wien. 

- Arch. f. inn. Med:, 1921, p. 2 . 

5. LOXGo, Policlinico, nov. 1910, p- 495. 

6. J. HoOWLAND ct MARROTT, Bull. of the Johns Hophins Hosp., 1918, vol. 29, 

p. 235.
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constaté que le taux de calcium du sérum s’abaisse de 100 et 120 milli- grammes par litre à 98 et 75 milligrammes. La teneur en phosphore est, ‘d’ailleurs, encore plus diminuée : Howland et Kramer (1) l'ont vu des- cendre de 50 milligrammes 0/00 à 25 ; Lesné et Guillaumin (2) jusqu'à 
18 et 13 milligrammes. : 

2. —DoxxÉEs ANATOMO-PATHOLOGIQUES.— Ces données de la chimie sont en plein accord avec celles de l’anatomie pathologique. Mais celles- “ci, en outre, révèlent des faits qui permettent de serrer de plus près la pathogénie du rachitisme. : D 
L'étude histologique des os rachitiques (?) montre; en effet, que le défaut de calcification est lié à un vice de formation des os. C’est essen- tiellement un {rouble de l'ossificalion, et non la décalcification d'un tissu osseux déjà formé, . | . 
Au-dessous du cartilage hyalin des épiphyses, se trouvent à l’état normal, dans un os en voie de croissance, une couche chondroïde de cartilage sérié dont la substance fondamentale commence à s’infiltrer de sels calcaires, puis une couche ossiforme où, dans l'intervalle de travées parallèles de substance fondamentale calcifiée (travées direc- trices de l’ossification), sont des travées de cellules cartilagineuses que pénètre dans leur axe une anse capillaire. C’est la formation de lamelles osseuses autour de ces axes vasculaires qui, dans la couche osseuse sous-jacente, constitue les Systèmes de Havers. Or, ce qui caractérise les lésions du rachitisme, c’est l'augmentation d'épaisseur des couches d'ossification, mais c’est surtout l’irrégularité du processus, Les séries - et les travées cellulaires ne sont plus régulièrement ordonnées et la cal- cification de la substance fondamentale se fait par flots irréguliers dans lesquels on la trouve parsemée de petites cellules cartilagineuses (dissu Spongoïde). Les capillaires, entourés d’un tissu conjonctif de plus en plus épais, n’entrent plus én contact avec les cellules cartilagi- neuses. 

En rapport avec cette imperfection de l'ossification,; l’on constate une prolifération généralisée de la moelle osseuse. L'examen radiologique des os rachitiques corrobore ces, données du vivant des malades. Il montre la décalcification et le retard de l'ossifi- cation. L’extrémité juxta-épiphysaire de la diaphyse présente un liseré opaque (signe de l'os bordé) ; les extrémités diaphysaires sont élargies ct le corps de la diaphyse cest incurvé, Ce qui est particulière- ment caractéristique, c’est l'incurvation en Cupule ou en champignon de la ligne d'ossification, sa déformation dentelée en dents de scie et 
, 1. J. Howzaxp ct KRAMER, Amer. Journ. of Dis. of Children, août 1921. 2. E. Lesxé, L. DE GENNES et Ch.-O. GUILLAUMIX, « Étude de la phosphatémie chez les rachitiques et de ses Variations sous l'influënce des rayons ultra-violets », er de l'Acad. des sc., 26 nov. 1923. . “."acques DEBrAv, Conirib.. à l'étude de l'histologie pathologique a hilisme 

Thèse de Paris, 1925. | Fe PE rgique du rachitieme,
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_. ‘. , . . à 
, même, dans les cas les plus avancés, en dents de peigne (signe de la 

frange) (1).* | ’ 

UT 2 FRE Do 

  

  
  

  
  

Fic. 69, — Radiographie des membres’inférieurs dans un cas de rachitisme (Ou- 
BRÉDANNE). ° 

1. E. LEsxé, L. DE GENXES, V. Mauan et L.-J. CoLaNERI, « Radiologie du 
rachitisme », Presse médic., 26 mars 1924, p. 265. 

{ _
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Puisque la croissance de l'os ne, se fail pas et que la substance 
osseuse se forme imparfaitement et, insuffisamment, on conçoit sans 
peine qu’on trouve dans les os moins de sels de chaux, plus de matière 
organique et de magnésie. | 

8. — Tufonres PATHOGÉNIQUES. — Quelle est la raison de cette 
insuffisante formation de substance osseuse? : 

a) Théories bio-chimiques. — On a invoqué un apporl irisu/ffisant de sels 
calcaires par l’alimentation. Chossat, dans ses expériences, avait réussi à 
provoquer le rachitisme chez des animaux nourris d’aliments privés de 
chaux, mais il avait aussi obtenu beaucoup de résultats négatifs. 
Aron (1908) (1) et Ramacei (1910) (?), dans des cas de rachitisme sur- 
venu chez des enfants au sein, avaient observé que le lait des mères 
était moins riche en calcium que le lait de femme normal, ct Dibbelt, 
qui prétendait obtenir de bons résultats thérapeutiques en enrichis- 
Sant par l'alimentation maternelle le lait de femme en calcium, expli- 
quait le rachitisme par une insuffisante absorption intestinale de chaux, en raison de l’abondance anormale de composés précipitant le calcium, 
tels que le phosphore de la caséine indigérée ou les carbonates de fer- 
mentation des hydrates de carbone. Mais Schabad (?), tout en recon- naissant que le lait des mères de rachitiques est moins riche en calcium (0,039 0/0 au licu de 0,014), conteste qu’on puisse l’enrichir artificiclle- ment par addition aux aliments. D'ailleurs, le lait de vache, dont sont nourris la plupart des rachitiques, est notablement plus riche en cal- cium que le lait de femme. . oc 

C'était déjà la privation du lait maternel que J.-L. Petit accusait de produire le rachitisme, de même,que Jules Guérin dans ses recherches expérimentales chez le chien. . . 
Il faut remarquer, d’ailleurs, que le rapport entre le calcium ct le phosphore a plus d'importance pour l’ossification que le taux absolu de ces deux éléments. - 4 
On ne peut guère incriminer aujourd’hui l'insuffisante ingestion de calcium comme cause du rachitisme. L | Pour d’autres auteurs c’est une insuffisante absorplion du calcium dans l'intestin qui causerait la maladie. Voit, à ce sujet, fait remarquer . que le nourrisson, suivant la nature de son alimentation, assimile 3/5 de la chaux du lait maternel, 1/5 de celle du lait de vache et 1/10 des aliments non lactés, ce qui éxpliquerait pourquoi le rachitisme est rare chez les nourrissons au sein et fréquent chez les nourrissons à l’alimen- 

“ 

1. IT. Anox, « Kalkbcdarf und Kalkaufnahme beim Säugling und die Bedeutung des Kalkes für die Aetiologie der Rachitis », Biochem. Zeïlschr., 1908, Bd 12, p. 28. » # à RamAGcr, « Sul quantitalivo in Ca nel latte di donne », La Pediatria, 1910, + 665... 
7 3. JA. ScHABAD, « Des Kalkgchalt der Frauenmilch. Zur Frage der ungenü- genden Kalkzufuhr als Ursache der Racbitis », Jahrb. f. Kinderheill., nov. 1911, Bd 21, p. 511. ". oi‘ .
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tation artificielle. Mais il résulte des expériences de Rüdel (1893) (1) 
que dans le rachitisme l’excrétion calcique ne diffère pas de l’état nor- 
mal après l'absorption de carbonate ou d’acétate de chaux, ct de celles 
de Pfaundler (1904) (?), qu'il n’y a pas non plus de différénce dans l’ah- 
sorption de l'ion calcium par les os et cartilages, ce qui vient à l’en- 

contre de l’inaptitude prétendue des os rachitiques à fixér le calcium. 

* D'autres auteurs ont soutenu que le rachitisme était dû à l'excès de 

désassimilalion du calcium, qu'ils ont attribué surtout à l'action des’ 

acides. On a incriminé l'acidité excessive du sang qui empéêcherait le 

dépôt de sels calcaires dans les tissus en voie d'ossification, Maïs 

.Stültzner a trouvé normale l’alcalinité du säng des rachitiques. L'aci- 

dité urinaire excessive, la présence d’acide lactique ont été invoquées : 

mais l’acide lactique est inconstant dans l'urine et si, expérimentale- 

- ment, il augmente l’excrétion calcique, il ne provoque pas le rachitisme 

(Delcourt) (3). L’éxcès d’acide carbonique dans le sang, incriminé par 
Wachsmuth (4), ne saurait être mis en cause, les états asphyxiques, 

accompagnés d'un éxcès d’acide carbonique dans le sang, ne provo- 

quant pas de lésions osseuses comparables au rachitisme. + . 

L. Blum, Delaville et van Caulaert (5) ont trouvé dans le rachitisme 
un état d’acidose caractérisé par une diminution de la réserve alcaline 
(39,8 à 46 au lieu de 52 à 56) et du calcium colloïdal. 

Ils expliquent ainsi: que le rachitisme n’est pas dû à un défaut de 
chaux dans les humeurs, mais à ce que le tissu ostéoïde ne peut fixer le 
calcium en milieu acide. L'hy pophosphatémie ‘serait une conséquence 

de l’acidose, une partie du phosphore du plasma passant alors dans 

les globules. On a signalé, d’ailleurs, en rapport avec cette acidose, 
des urines très acides ct riches en ammoniaque (f). | 

Il résulte de tous ces faits que le rachitisme nous‘apparaît toujours 
comme un trouble de l'ostéogénie, mais que ce trouble n’a sa source ni 
dans une insuffisante ingestion du calcium, ni, dans un excès de désas- 
similation calcique. 

On a imäginé, pour rendre compte de l'insuffisante calcification du 

“issu osseux, plusieurs hypothèses. 

b) Théories neuro- glandulaires.— Il n'y a pas lieu de s rarrêter à à celle 

d'untrouble nutritif d'origine nerveuse qui fait du rachitisme 1 une tro- 

1. G. RUEDEL, « Ucber die Resorption und Ausscheidung des Kalkes », Arch. Î. 

experim. Pathol. und Pharmalkol., 1893, Bd 33, p.79; « Ucber dic Resorption und 

Ausscheidung der Kaïlksalzen bei rachilischen Kindern », lbid., p. 90. 

2, M. PrAUNDLER, « Ucber dic Elemente der Gewebsv erkalkung und ibhre Bezie- 

hung zur Rachitisfrage », Jahrb. f. Kinderhealk., 1904, Bd 60, p. 123. 

3. A. DeLcourT, « Le rachitisme », Ann. de la Soc. des sciences médic. cl nalur. 

de Brurelles, 1899, t. 8, p. 1. , 

4, WacusmuTu, Jahrb. f. Kinderheïlk, 18941. 

5. L. BLUS, M. DELaviLee et Van CAULAERT, « Sur la pathogénie du rachi- 

tisme, etc. », Presse médic., 17 juin 1925, p. S01. 

6. ToGDsON, Lancet, 1921; + FREUDEXBERG et Gyonex, Jahrb. Î. Kinderbeilk., 

1923, Ba 102.
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phonévrose par débilité du système nerveux (Tedeschi). Les troubles 
trophiques des os qu’on observe dans les affections du système nerveux 

“ont des caractères nettement différents du rachitisme et ne sont pas : 
aussi généralisés. | | 
On a fait intervenir des troubles des fonctions éndocrines : insuffi- 

sance du thŸmus, mais cet organe est souvent hyperplasié chez les ra- * 
chitiques ; — insuffisance surrénale, mais les lésions surrénales sont 
très inconstantes et les bons effets de l’adrénaline n’impliquent pas 

. nécessairement que ces glandes soient en défaut ; —"insuffisance thy- 
roïdienne, mais les améliorations que quelques auteurs (Knopfelma- 
cher, Heubner, Hertoghe) ont obtenues de l’opothérapie thyroï- 
dienne sont légères et inconstantes. | | | 

Les parathyroïdes paraissent jouer un‘rôle important dans les 
échanges phosphorés et calcaires. °: 
Erdheim (1), chez des rats privés de parathyroïdes, a vu les incisives 

se calcificr insuffisamment ainsi que les cals de fracture, et des lésions 
osseuses du Lype rachitique se produire. La grefte de parathyroïdes 
recalcifiait les incisives. Quant aux tissus mous, après la privation 
des parathyroïdes, ils ont leur richesse normale en calcium, d’après 
Léopold et V. Reuss. ee : | 

Mais on ne sait rien du fonctionnement de ces glandes dans le rachi- 
tisme : Pappenheimer et Minor (*) ont signalé‘leur hyperplasie. | 

c) Théories loxi-infeclieuses. — Plusieurs auteurs ont attribué le ra- chitisme à des lésions osseuses d’origine toxique. Delcourt à émis l'opi- nion qu'il s’agissait d’une intoxication par la potasse, parce que des 
chiens soumis à l’ingestion de phosphate de potasse présentaient des lésions cartilagineuses comme dans le rachitisme. | . Spillmann a fait des expériences au moyen des produits intestinaux d'enfants atteints de gastro-entérites, mais n’a obtenu que des résul- tats contradictoires. ‘ | . Le rachitisme a encorc été considéré comme la détermination osseuse W'infeclions diverses, d'autant plus volontiers qu'au début il y a par- fois de la fièvre, une grosse rate et des adénopathies. Mais ces symp- tômes infectieux peuvent être imputés aux troubles digestifs qui sont habituellement à l'origine de la maladie, Quant aux microbes trouvés par Mircoli ($), il s’agit vraisemblablement d'infections secondaires, parfois agoniques. ot 
"L'hérédo-syphilis a été invoquée par Parrot (1873-1883) et considérée 

par Marfan comme une cause importante. | CS On ne peut nier que les lésions osseuses de rachitisme ne présentent des caractères qui les rapprochent des processus inflammatoires, ainsi 

1. ErDuri, Frankfürter Zeitséhr. f..Pathol., 1911, Bd 7, p. 938. 2. PAPPENHEIMER et MINOR, Journ. of med: res., 1920-21, vol. 13, p. 391, 3. Mincozr, J?. Accad. di Med. di Torino, 1892-93. .
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que le constatent Kassowitz, Marfan, Spillmann. Mais la cause de cette 

ostéomyélite spéciale reste indéterminée. Certains auteurs vont même 

: jusqu’à considérer qu'il s’agit de'lésions inflammatoires ostéo-médul- 
D 

laires produites par toutes sortes d'infections et d'intoxications chro- 

. niques chez le jeune enfant. Ce qui donnerait à. la maladie son cachet 

propre, ce serait qu'elle frappe le système osseux à sa période de crois- 

sance active. - s : . 

Le caractère diffus et généralisé des lésions osseuses semble devoir les 

faire rattacher plutôt à une altération humorale qu’à des foyers inféc- 

tieux, et les auteurs qui invoquent l’origine infectieuse-du rachitisme 

admettent que l'infection agit par l'intermédiaire d’une altération dys- 

crasique. ” |: ot ° | 

d) Théorie de la carence. — La question pathogénique s’est beaucoup. 

éclairée par les recherches expérimentales faites dans ces derniers 

temps sur les maladies par carence. Mellanby a d’abord soutenu (1) 

qu'il. s'agissait d’un défaut de vitamines lipo-solubles ou facteur À 

_{fat soluble A). Dans ses expériences,.les chiens dont la nourriture con- 

tient des lipo-solubles (lait non écrémé, beurre, huile de foie de morue, 

huile de coton} évitent le rachitisme ; ceux dont la nourriture contient 

des hydro-solubles (pain, huile de lin, jus d'orange), mais pas de lipo- 

solubles, deviennent rachitiques. Il fait remarquer qu’à Lecds, d’après 

une statistique de Will-Hall dans les quartiers pauvres, la population 

israélite ne donne que 7 0/0 de rachitiques au lieu des 50 0/0 fournis par 

le reste des habitants, et qu’elle se nourrit avec prédilection d'aliments . 

riches en lipo-solubles : lait, œufs, hâreng, huile. | 

Il invoque aussi ce fait qu’à l'ile Lewis, aux Nouvelles-IHébrides, où 

le rachitisme est inconnu, la nourriture se compose de poissons, de foie 

. de poissons, d'œufs, d’avoine, aliments riches en lipo-solubles. 11 faut 

d’ailleurs remarquer que la richesse d'un aliment en lipo-solubles est 

susceptible de variations importantes. Ainsi le lait de vache est plus 

riche en lipo-solubles chez l'animal nourri au pré que chez l’animal 

nourri de fourroges ; les réserves de lipo-solubles constituées par le 

tissu adipeux sont plus grandes quand Îa graisse est jaune, ct le lard 

blanc ne renferme pas de lipo-solubles. 

Des objections ont été faites à cette théorie pathogénique. Hess et 

Unger (2); Mac Cann, Pappenheimer ont fait remarquer qu’il estsouvent 

difficile de différencier le rachitisme. des autres lésions osseuses obser- 

vées dans des maladies par carence où le facteur lipo-soluble n’est pas 

1. Edw. MELLANBY, « An experimental.investigation on rickets », The Lancet, 

15 mars 1919, p. 407 ; « AcCCessOrY food factors {vitamins) in the feeding of infants», 

Ibid, 17 avril 1920, p. 856; Journ. of physiol., 1918, vol. 2; — ROSENHEIM et 

DruMmsoxp, « On the relation of the lipochrome pigment to the fat soluble 

accessory food factor », Lancel,, 17 avril 1920. p. 862. nn : 

2, À. Hess et Lester J. UNGER, « The clinical role of the fat soluble vitamines : 

its relation to rickets », Journ. of the Amer. med. Assoc. 24 janv. 1920, p. 217; 

Aimer. Journ. of dis. of Children, 1921, vol. 22, p. 16. ° ” 

\
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en cause : on peut observer le chapelet rachitique dans le béribéri qui 
guérit par le facteur B ; le scorbut infantile s'accompagne parfois et de 
ce chapelet et de nouures épiphysaires, et guérit par le facteur C, no- : 
tamment par le jus d'orange (1). 

  

   

  

   

    
   

    

Cartilage 
| Carlilage ‘ au repos. 
au repos, 

Cartilage en 
prolifération. 

, PIE Cartilage en Catsification 
+ prolifération. préparatoire, 

Calcification 
préparalcire. 

  

     

[Zone ° 

Zone 
spongieuse.   
Moelle. 

CAR] 

At UE 
PA Pre hr o 

  

   
À 31 à EX A ad lee EU NS RTE NS    

Fi1G, 70. — Coupe de côte normale d’un jeune rat de 30 jours (LESXÉ, DE GENNES et VAGLIANO), Fo oo 

La carence du facteur À ‘produit la cachexie Xérophtalmique avec . Ostéoporose, mais non les lésions du rachitisme (ostéoporose pseudo- rachitique de Schmorl). Il faut, pour obtenir celles-ci, y ajouter la carence phosphorée. . 
On conçoit que des lésions produites par des causes différentes puis- sent présenter quelques caractères de similitude et, d’ailleurs, dans les . Maladies par carence, telles qu’elles se développent dans les conditions complexes de la vie réelle et non dans les conditions simplifiées de l’ex- 

2 I. Smprey, Park, Mac Cozruw ct Nina Simmoxps, Johns Hopkins Hosp. ul, mai 1921, P. 160; Journ. of biolog. Chem., 1921, pp. 332 et 2.348. 

;
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périmentation, plusieurs facteurs pourraient s'associer dans certains cas. 
D’importantes séries d'expériences ont été faites en Amérique (1) sur 

° le rachitisme provoqué chez le jeune rat de 4 semaines par des régimes 
alimentaires défectueux (?). : 

     
  
    

AT 

/ 

Substance 
fondamentale L. Hypertrophie 

hypertrophiée ypertrophiée. ostéoïde. 

lCellu . . Cellules —. Vaisseaux. 
.. inégales : 3 
hypertrophie 
du cartilage 

sérié. . 
’ Zone 

‘spongieuse 
iccos envahie par Les 
Vaisseaux, cellules car- 

‘ tilagineuses. 

# 

Fi. 71. —— Coupe de côte rachitique. Jeune rat au régime 85 pendant 30 jours 
LEsxÉ, DE GENNES ct VAGLIANO),. 

. Des lésions fort semblables au rachitisme, avec.ses courbures 0s- 

seuses, ses nodosités chondro-costales et articulaires etson tissu ostéoïde, 
s 

1. Mac CozzLum, N. SIMMONDs, SuipLey ct PARK, Journ. of biolog. chem., 1921, 
vol. 47, p. 507; — SHERMAN ct PAPPENHEIMER, Journ. of exper. Med., 1921, 
vol. 34, p. 189 ; — PAPPENHEIMER, Mac CAxN, Zucker et ITEss, Proc. of the Soc. 
6f exper. biol. and med., 1920-21, vol. 18, p. 267; — PAPPENHEIMER, MAC CANN 
et Zucken, Journ. of exper. med., 1922, Vol. 35, pp. 421 et 447 ; — SHiPLEY, PARK, 
Mac Coczvu et N. SIMMONDS, Johns Hopkins Hosp. Bull, 1921, vol. 32, p. 160 ; — 
Zezva ct GoLpixG6, Biochem. Journ., 1921, Vol. 19, p. 427; — II.-M. Mackay, 
1Bia., p. 19; — Tozer, Journ. of pathol. and bacteriol., 1921, vol. 24, p. 306. 

M AC CANxX ct BARNETT, Proc. of the Amer. pediatric. $oc., 1922, vol. 44.
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1. ‘ o : 

se développent au bout d’un mois avec une ration ainsi composée (ré- 
gime 84 de Pappenheimer). - x 

Farine purifiée de blé......................... 95 0,0 
Chlorure de sodium.…..................:....... . r — 

Lactate de chaux ...................... musee 7 2,9 — 

0,1 Citrate de fer .......... nesesessessseseessses 0,1 — 

Cette ration où manquent le phosphore, le magnésium, l'aluminium, . 
le manganèse et le facteur lipo-soluble À, est insuffisante en acides ami- : 

nés et trop riche en bases. Le rachitisme ainsi provoqué s’accompagne 
de xérophtalmie et d’une grande sensibilité à l'infection. L'analyse des 
os montre une moindre fixation de calcium et de phosphore (1). Dans le 
sang, le phosphore inorganique est diminué comme dans le rachitisme 

humain (?). | ‘ D ° 
. Unautrerégime, déficient seulement en acide phosphorique, mais riche 
en albumine, en sels et en vitamine À, permet la croissance normale, 
mais provoque un rachilisme marqué (régime 85 de Pappenheimer) : 

Farine de blé....t....... ose lisses loose. 80,9 0j0 
Albumine d'œuf ................... messes 10 — 
Beurre...................................... 5  — 
Mélange de sels .......,............,.1,1.1... 4,1 — 

f ICI... asso. 0,85 
\ COS Nat ......... enssssssesseeeee . 0,85 

° CO5Mg............................ 0,286 
Lactate de Ca ..................... 2 
Citrate de Fe..... jensssrsseseesoses 0,1 

SUR ae eureuecee ....  0,0002 
MnSO?.................. bosses ..  0,00078 
NAT... eee euueuss. 0,00024 
IKAL(S0O4)?....,.................... 0,000241 

Pour que les lésions rachitiques se produisent avec ce régime, il est 
nécessaire que la ration soit assez abondante pour assurer une crois- 
sance suffisante, car, comme l’avait remarqué Mellanby et comme l'ont | 
confirmé Mac Callum, Shipley et Park, sans croissance il ne se produit 
pas de rachitisme. Les cliniciens ont, du reste, observé que les enfants 
inaniliés ou athrepsiques ne sont pas rachitiques et que souvent les 

La protection contre ce rachitisme expérimental d'alimentation est- 
obtenue par la substitution de 0,40 0/0 de phosphate basique de potas- 

\ . ’ / 
1. Howraxp et KnaMER, Proc. of ihe Soc. of biolog.-Chem., 1921, vol. 5, p. 21. 2. CI A. PAPPENNEIMER, « L'élude expérimentale du rachitisme : applications à 

la clinique », Journ. de méd, de ‘Lyon, 5 mai 1923, p. 281; — L: SNÉ, DE GENNES 
vathogénie du rachitisme », Rapp. au IV° Congr. des Péd. de langue franç , Paris, 29 sept.-1er oct-1924, p. 119.. -
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sium à quantité équivalente de lactate de calcium (Pappenheimer) et ce 
"sel agit non par son potassium, mais par son phosphore (Mac Collum, 
Simmonds, Shipley et Park), car le phosphate de sodium agit de même, 

‘ ainsi que la lécithine ou l'acide nucléique. La quantité de phosphore 
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Fic. 72. — À gauche, rachitique floride de 20 mois, taille et poids normaux; à 
droite, hypotrophie simple chez un enfant du même âge (VantoT). 

qui est nécessaire doit osciller entre 150 ét 160 milligrammes pour. 
100 grammes d'aliments; elle ne doit pas être inférieure à 110 milli-- 
grammes. - 

Le facteur lipo-soluble À ne donne pas la protection contre le rachi- 

tisme. , " 

L’adrénaline, dont Stoltzner et Sergent ont reconnu l'effet s sur la 

fixation du calcium, a un pouvoir à la fois préventif et curatif, comme 

l'ont reconnu Léon Binet ct Vagliano (1). 
Mais ce qui est surtout cfficace contre ce rachitisme expérimental, 

c’est l'huile de foie de morue et la lumière. Sous leur influence, la fixa- 

tion du calcium et‘du phosphore augmente ct l’on retrouve dans les os 

la proportion, normale chez le rat, de 70 0/0 de phosphore en poids sec 

du phosphore total, en même temps qu’une augmentation du phosphore 
sanguin (2). 

L'huile de foie de morue agit de même que le jaune d'œuf (%) (Hess, 

1. Léon Biner et VAGLIANO, « Recherches sur la fixation du calcium par l'adré- 
naline », Congr. de l’Inst. roy. britann. dc la santé publique, Bordeaux, 1924. 
2 TLOWLAND et IRAMER, Arch. of pediatrics, 1920, p. 421. 
3 A.-F. Hess, Journ. of the Amer. med. Assoc., 7 7 juill. 1924. 

- ACITARD, — Échanges nuiritifs. : ‘ 26



402 ÉCHANGES M INÉRAUX 

Casparis) et la graisse extraite du poumon (Roger et Léon Binet).. 
Toutefois ce n’est pas par la vitamine A, car on peut, comme l'ont fait 

Mac Collum et ses collaborateurs (1), détruire cette vitamine et priver: 

. ainsi Phuile de foie de morue de son pouvoir antixérophtalmique, sans. 
lui enlever son pouvoir antirachitique. Ce n’est pas non plus par les. 
acides gras, car ceux-ci, séparés par hydrolyse, n’empêchent pas le ra- 
chitisme, d’après Zucker, Johnson et Barnett (?). | 

C. Funk, qui propose de désigner cette vitamine par la lettre E, 
la range avec le facteur À parmi les vitastérines, qui ne contierinent 
pas d’azote et résistent aux alcalis (3). L : | 

Enfin, il est curieux de constater, comme l'ont fait Lesné et Vagliano,. 
que l'introduction parentérale de l’huile de foie de morue reste ineffi- 
cace contre le rachitisme. - . _- : 

Au contraire le facteur antirachitique passe dans le lait des vaches 

nourries avec de grandes quantités d'huile de foie de morue (Lesné et 
Vagliano) (4). © 

D'accord avec les observations de'nombreux cliniciens, les recherches. 
expérimentales ont montré l’action préventive ct curative de la lu- 
mière, ct spécialement des rayons ultra-violets, contre le rachitisme 
d'alimentation provoqué chez l’animal, et cette conclusion s’est aussi 
vérifiée pour le rachitisme humain. Paton et Watson (5) estimaient que 
les conditions hygiéniques et le confinement avaient plus d'importance. 
pour provoquer le rachitisme chez le chien que la carence alimentaire. 
Huoldschinsky ($) montra que les rayons.ultra-violets de la lampe de: 
quartz à vapeur de mercure guérissaient rapidement le rachitisme de 
l'enfant et bientôt ces résultats furent confirmés. En même temps. 

les expérimentateurs américains reconnurent que les rats blancs CXpo- 
sés à la lumière résistaient à l’action des régimes rachitiques, tandis que. 
les rats noirs, moins sensibles aux rayons ultra-violets à cause de leur: 
“pigment, devenaient.-rachitiques. 

Les rayons actifs ont une longueur d'onde inférieure à 3.000 unités: 
Angstrôm (optimum 2.100 selon Shipley); ils-sont presque entière- 

1. Mac CoëLum, Becker et Surrey, Journ. of‘ biolog. Chem., 1922, vol. 3, 
p. 292. ., ‘ | ï 

2. Zucrer, Jonxsox ct BARNETT, Proc. of the Soc. of exper. biol. and med. 
1922-23, vol. 20, p. 20. | ce 

3: STEEXBOCK; SELL et BUELL, Journ. of biolog. Chem., 1921, vol. 47, p. 89; — 
| TakAnaAs1, Proc. of the Japan Chem. Soc. : Journ. of the chem. Soc. of Japan, 
1922, vol. 43, p. 828 ; — Dunix ct FUuxK, Proc. of the Soc. of experim. biol. med... 

1923-24, vol. 21, pp. 120 et 458. 
4. LESNÉ et VAGLIANO, € Production d'un Jait antirachitique », C. R. de l'Acad. des se., 7 juill. 1924. |: É 
5. PATOX et Warsox, Brit, Journ. of experim. Palhol., avril 1921. 
6. Huoznscuixery, Deul. med. Wochenschr., 1919, p. 712; — A.-F, Hess, 

Lancet, 19 août 1922, p: 367. — Hess, UxGER ct PAPPENHEIMER, Journ. of biolog. 
paomn. 1922, D 175 Jour opesper. med, 1922, vol. 26, p. 427: — Powers ct 
ARK, Johns Hoplins Hosp. Bull., 2, Vol..33° — HE s NGE 

the Amer. med. Assoc. 1922, vol. 28, p. 1696. #83 fesse UxGER, Journe of 

\
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ment absorbés par les vitres des fenêtres. Aussi l'héliothérapie doit-elle 
être faite à l'air libre, ou bien il faut lui substituer les rayons d’une 
lampe de quartz (1). : | 
* Ces importantes données récemment acquises sur le rachitisme expé- 
rimental peuvent-elles être transposées dans l'étude du rachitisme hu- 
main? Fe ° 

On a fait remarquer que les lésions de ce dernier ne sont pas entière- 
ment identiques à celles du rachitisme de l'animal : la moelle osseuse 
notamment est altérée chez l'enfant rachitique et reste à peu près nor-. 
male chez l'animal. Mais on doit néanmoins reconnaître que l’ensemble 
des lésions est assez semblable et que les mêmes moyens préventifs et, 
curatifs conviennent chez l'enfant comme chez l'animal rachitique. 

4. — CONDITIONS ÉTIOLOGIQUES. — Lesconditions étiologiques invo- 
quées dans le rachitisme humain sont diverses. Marfan (?) admet l'in- 
fluence de toutes les infections et intoxications qui surviennent pen- 
dant la période de croissance, entre autres la syphilis héréditaire, les 
affections digestives, la tuberculose. Sans être aussi éclectique, et sans 
repousser l’intervention accessoire de ces causes prédisposantes, on doit 
surtout noter, d’après Lesné : les troubles digestifs de la première en- 
fance sous la forme de gastro-entérites chroniques et prolongées : l’ali- 
mentation défectueuse des nourrissons, surtout par abus prématuré du 
pain et des farines qui apportent à l'organisme plus d'acides que de 
bases ; le confinement et le manque d’air et surtout de lumière. 

En ce qui concerne cette dernière cause, Bretonneau avait déjà si- 
gnalé son influence, que Palm jugeait même prépondérante. Ce fut 

” aussi l'opinion de Raczynski (1912), Dicsing (1913), Feer, Neve (5). On 
avait remarqué que le rachitisme est plus commun dans les régions tem- 
pérées où la luminosité est faible que sous les tropiques et dans les. 
zones arctiques (#). Aux Indes, Hutchinson et Murphy (5) avaient vu. 
que les enfants pauvres, mal nourris mais vivant à l'air, et au soleil, 
étaient bien moins atteints de rachitisme que les enfants riches, beau- 
coup mieux nourris, mais reclus dans des chambres mal éclairées. 
Hess (f) fit aussi la remarque que les enfants nègres élevés dans les 

1. Hess, PAPPENHEIMER ct WEINSTOCK, « À study of light waves in relation 
ot their proteclive action in rickets », Proc. of the Soc. of exper. biol. and med. 
1922-23, vol. 20, p. 14 ; — Siniezey, « Faully dict and its relation to the structure 
of bone », Journ. of the Amer. med. Assoc., 4 nov. 1922, vol. 79, p. 1563, 
2. A.-B. MaRFAN, « Le rachitisme expérimental », Le Nourrisson, mars 1923 ; 
Quaire leçons sur le rachilisme. ce . 
© 8. T.-A. PALM, Praclitioner, 1890, vol. 45, p. 270 ; — Paczixskt, C. R. de l'Assoc. 
internal. de pédiatrie, 1912, p. 308; — FEERr, Schweiz. med. Wochenschr., 1921, 
p. 437; — NevE, Bril. med. Journ., 1919, p. 518. | ° 

4. L. FINDLAY, Glasgow med. Journ., 1919, p. 147. | 
5. Hurcnixsox et MurPny, « Rickets in India », Glasgoiv med. Journ. mars 1929. 
6. IHrss, Lancel, 1922, vol. 2, p. 367; — Hess ct LUNDAGEN, Proc. of the Soc. 

.of exper. biol. and med., 1921-22, vol. 19, p. 3S0.
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climats tempérés sont très souvent rachitiques, tandis ‘qu'ils ne le sont 

jamais en Afrique. Kassowitz, Hausemann, Hess ont noté que le ra- 

chitisme est plus fréquent en hiver qu’en été. Même le taux de la phos- 

phatémie serait plus élevé en ‘août qu’en mars chez les rachitiques : 

selon Hess et Lundagen. 
Enfin, la lumière et les rayons ultra-violets exercent chez l'enfant 

rachitique la même action curative et préventive que chez l'animal, 

comme l'ont montré une longue série de travaux (1), et les radiogra- 
phies en série permettent de constater l'amélioration rapide des lésions 
osseuses, la recalcification, la régularisation et la prolifération de la ré- 
gion diaphyso-épiphysaire (?). 

On voit aussi, par le traitement photothérapique, le taux de la calcé- 
mie, souvent abaissé dans le rachitisme, remonter, de 8msr9 0/00 à 
112 milligrammes selon Kneschke (S }, au lieu de 106 milligrammes chez 

le nourrisson normal. La phosphatémie, toujours diminuée, se relève 

également sous l’influence des rayons ultra-violets. \ 
Si le rachitisme humain ressemble beaucoup, en somme, par ses lé- 

sions ct par ses réactions thérapeutiques au rachitisme expérimental, il 
ne'se produit pas cependant tout à fait dans les mêmes circonstances 

| étiologiques. Ce n'est pas une insuffisance de phosphates dans l’alimen- 
tation, ni de calcium, ni une carence alimentaire qui le provoque. Carla 
ration de l'enfant, le lait maternel, le lait de vache contiennent géné- 
ralement. plus de phosphore qu'il n’en faut pour les besoins de son or- 
ganisme (miiimum 100 milligrammes par jour d’après Streng). C’est 
plutôt une carence d’assimilation intestinale qui a lieu. Schabad a d'ail- 
leurs constaté que, dans le rachitisme, les phosphates excrétés par les 
selles sont en quantité considérable, alors que le phosphore retenu est 
minime, tandis que les enfants normaux en retiennent plus ct en-re- 

- jettent moins par les selles. Ses expériences ont été confirmées par 
Schloss, Grosser, Orr et Iolt, qui reconnurent, en outre, l'efficacité 

des rayons ultra-violets pour améliorer cette assimilation (#). 
Le rôle des troubles digestifs et de l'alimentation malrégléese conçoit 

donc, puisqu'il consisterait à gêner cette assimilation intestinale. 
On s’explique aussi pourquoi les préparations calciques ingérées 

restent inefficaces, de même que les phosphates. L'huile phosphorée, 
préconisée par Kassowitz et qui a eu d’enthousiastes partisans, est 

L'ARMAND-DELILLE, Presse médic., 17 févr. 19237 p. 159 ; — Vicnarp, Mourr 
QUAND, CnassaAnD ct BERNNEIM, Bull. de la Soc. médic. des hépit. de Lyon, 

15 mai 1923 ; — Wonixerr, Soc. de biol. de Strasbourg, 27 avril 1923, C. R. de la 
Soc. de biol., t. 88, p..1160. : 
*2. L. DE GENN Es, Le irailement du rachitisme par la lumière, Thèse de Paris, 1924. 

3. W. KNEscure, Klin. Wochenschr., 15 oct. 1923, . 
4. ScxaBaD, Zeilschr. f. klin. Med., Bd” 66, p.254 ;1909,pp.435 et 823 ;: —ScLoss, 

Deut. med. Wochenschr., n° 39, p. 1505; — GROSSE, Zeilschr. f. “Kinderheilk. " 
juin 1920, p. 141; _ W.- J. Or, L.-E, Horr et L. Wicrin, Amer. Journ. of dis. 
of Children, oct. 1923, vol. 26, n° 4, 

/
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‘aujourd’hui bien délaissée, et d’ailleurs a produit parfois des accidents, 
d'intoxication. “ 

L'hypophosphatémie, qui est considérée par Lesné comme le stig- 
mate humoral le plus important du rachitisme, est le résultat de cette 

insuffisante absorption dans l'intestin. Elle entraînerait l’insuffisante 

fixation du calcium sur le tissu osseux en voie de formation, mais ce 

mécanisme n’est pas bien connu. Peut-être faut-il un certain taux de 
phosphate dans le sang pour que se forme le composé organo-phospho- 
calcique précipitable qui assure cette calcification. 

Quant au mode d'action de l'huile de foie de morue et des rayons 

ultra-violets, il n’est pas mieux élucidé. | 
En ce qui concerne les rayons ultra-violets, on sait qu ’ils n’agissent 

pas par un effet local, car l’irradiation d’un seul côté n’en améliore pas 

moins les lésions de l’autre. De plus ils ne traversent pas la peau et 
. n’agissent que dans la peau, soit sur le sang des capillaires, soit plutôt: 

‘peut-être sur les terminaisons nerveuses du sy mpathique qui pour- 
raient influencer les sécrétions endocrines. 

“Steenbock, Hess, Weinstock, Helman, L. Hill et Webster (tjont fait 
cette constatation curieuse que certaines huiles végétales, irradiées à la 

lampe de ‘quartz, acquièrent le pouvoir antirachitique. 

Enfin, selon L. Blum, Delaville et Van Caulaert, les rayons ultra- 

violets diminuent l'acidose à laquelle ces auteurs attribuent un rôle 
dans le rachitisme. | 

En somme, dans ces dernières années, grâce aux expériences sur les 

animaux à l’aide de régimes rachitogènes, la pathologie du rachitisme 

humain s’est enrichie d’acquisitions importantes, nonseulement d'ordre 

théorique, mais pratique. On s’explique-micux J’action de la thérapeu- 

tique traditionnelle, et l’on en a pu dégager les moyens les plus actifs 
pour guérir la maladie et la prévenir : à savoir une alimentation bien 
réglée, l'huile de f6ie de morue et la lumière. : à 

7. — Scorbut infnatile. 

Le scorbul infantile où maladie de Barlow, appelé quelquefois rachi- 

tisme hémorragique, doit être nettement séparé du rachitisme. 

Il consiste cliniquement en une pseudo-paralysie douloureuse avec 
crainte des mouvements, et en un gonflement de certaines parties des 
membres par suite d’hématomes sous-périostés des tibias et des fé-. 

1. STEENBOGK, Science, 1924, vol. 60, p. 224 ; — STEENSOCK, BLACK ct NELSON, 
Journ. of biolag. Chem., 1924, vol. 61, p. 405 et vol. 62; p. 209 ; — Iess et Weixs- 
rock, Journ. of the Amer. med. Assoc. n. 1924, vol. 83, p. 1845 ; Proc. of the Soc. of 
exper. biolog. med., 1924, vol. 22, p. 5 : — "Hess, WVEINSTOCK el HELMAN, Ibid., 
1924, vol. 22, p. 76 : — IEss ct \VEINSTOCK, Jourr. 6f biolog. Chem., 1924, vol. 62, 
p. 301 ; — L. Hizz ct A. Wessrer, IVe Congr. internal. de thalassolhérapie, 

Arcachon , avril 19925.
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mures, parfois aussi en des ecchymoses gengivales chez les enfants qui 
ont des dents. - | | | 

La cause en est l’alimentation par des laits stérilisés, des laits modi- 
fiés, des spécialités de farines, administrés pendant un temps prolongé, 
de cinq à dix mois. Aussi cette affection s’observe-t-elle surtout dans , 
la classe aisée, tandis que le rachitisme est surtout une maladie de la 
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Tic. 73, — Croissance comparée de deux lots de cobayes’au régime scorbutigène. 
L'un des lots reçoit quotidiennement du sirop de jus d'orange (trait picin) 
(d'après S. VAGLIANO). ; , . 

\ 

classe pauvre, dont les enfants sont nourris d'aliments plus variés et 
dont les troubles digestifs ne sont pas l’objet d’une surveillance aussi 
attentive. | 

La carence de vitamine C, qui produit le scorbut, détermine expéri- 
mentalement des lésions osseuses, une raréfaction du tissu osseux avec 
une fragilité qui est la cause des fractures spontanées. Pourtant les os 
de ces animaux scorbutiques ne sont pas moins riches en phosphore et 
calcium que ceux d'animaux sains’ (1). , 

Contrairement au rachitisme, il suffit, pour prévenir le scorbut in- 
_ fantile, d'ajouter au lait stérilisé un peu de jus d'orange et, pour le 
guérir, de mettre les nourrissons au lait cru ou simplement bouilli ct 
de leur faire prendre un peu de jus d'orange; de citron ou de raisin. 
Incorporé à du sirop de sucre, le jus d'orange garde sa propriété 
antiscorbutique après chauffage, ce qui en permet la conservation (?) 

Le scorbut infantile est donc une maladie de carence alimentaire. 
Il convient encore de séparer du rachitisme les dystrophies osseuses 

qui ont une origine congénitale et familiale. Le trouble de l'ossification 
. Se distingue par là de celui du rachitisme qui survient sous l'influence 
d’une cause accidentelle. - 

+ 

1 G. MounriQuanp, À. Louer et P, Micuer, « Dosage du phosphore et de la chaux du tissu osseux et des dents des animaux soumis à l'avitaminose C », Soc. de biol. de Lyon, 19.janv. 1925, C. R. de la Soc. de biol., t. 92, p. 269. 2. S. VAGLIANO, « Persistance du pouvoir antiscorbutique du si d° € €. R. de la Soc. de biol., 25 juil. 1925, t. 93, p. 602. À . OP RRee 

s
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Nous avons déjà parlé de l’achondroplasie, de la dystosose cléido- 
<ranienne, de la dysplasie périostale (p.375). 

8. — Ostéopsathyrose. 

NN 
. i ° a 

L'osléopsalhyrose de Lobstein a pour attribut une fragilité remar- , 
quable des os qui les expose à des fractures multiples et successives à 

l'occasion des traumatismes minimes. Ces fractures se consolident 

néanmoins assez vite. - 

Souvent héréditaire, cette dystrophie des os s'accompagne de l’as- 

pect des « sclérotiques bleues » qui résulte d'un amincissement des 

sclérotiques à travers lesquelles se voit le pigment choroïdien. L'origine 

syphilitique de ce trouble n’est nullement prouvée. La sclérotique con- 
tenant une certaine proportion de calcium, il est possible que cet aspect 

spécial résulte d'une décalcification de cette membrane (1). 

L'hypophosphatémie a été constatée dans un cas chez le père et le 
fils, tous deux atteints (03r,0175 chez le père, O8r, 018 chez le fils), avec 

un taux normal de calcium (0r,011). 

9..— Ostéomalacie. 

© L'ostéomalacie est une espèce bien particulière de maladie décalci- 
fiante. Son caractère essentiel est le ramollissement des os qui se laissent 

déformer et courber sous les actions mécaniques qui agissent sur 

eux. Elle se traduit cliniquement par des douleurs en-rapport avec le 

siège des os malades et surtout par des déformations parfois partielles, 

d’autres fois généralisées à presque tout le squelette. Les membres s’in- 

curvent, la taille s'affaisse ; la gène respiratoire peut résulter des défor- 

- 1. Cet état congénital de la sclérotique a été signalé par von Ammon en 1841 
(Rorr. ESTON, The ophtalmoscope, 1910, p. 324) ct sa coïncidence avec la fragilité 
osseuse par EDDOWES (« Dark selerotic and Fragililas ossium », Brit. med. Journ., 
juill. 1911). Le caractère familial est noté par PETERSs, Klin. Monaïschr. f. Augen- 
heïilk., 1908, p. 130; STEPHENSON, The ophialmoscope, 1910, p. 130; ITARMAN, 
Ibid., p. 559; ROLLESTON, «Inherited syphilis and blue sclerotics », Ibid. 1912, 
p. 188 ; ADarR-DIGIITOX, 1bid., p. 188; Fiscner-GALATI, » Due casi di sclerotica 
azzurea », Arch. ilal. d'oltalmol., nov.-déc. 1913; Van per HorvE et D. KLEIN, 
anal. in Arch. d’ophtalmol., 19 18-19, p. 59, et Van DER HoEve, Arch. of ophlalmol., 
Juill. 1922 ; ‘APERT ct CABESSÉDES, Soc. de péd., 16 mars 1920; FREYTAG, Klin, 
Monalsbl. . Augenheilk., 1921, p. 507; GuTzeiT, 1bid.,août 1922, p. 1671; E. Av- 
BINEAU, « Le syndrome des sclérotiques bleues », Gaz. médic. de Nantes, 15 no- 
vembre 1923, p. 436. 

Voir aussi : BUCIANAN, Trans. of the ophtalmol. Soc., 1903, p. 267 : — Winfield 
Roc, Ibid., 1908, p. 287; — ANTOXELLI, € La cornée ovalaire et la selérotique 
bleue” des hérédo-syphilitiques », Soc. frang. d'ophlalmol., 1913, p. 491. 
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mations thoraciques, et celles du bassin entraînent la dystocie. Anato- 
miquement on constate une ostéite ra: 

  

Fic. 74. — Ostéomalacie. Fac-similé du des- 
sin de MorAND (Mém. de l'Acad. des sciences, 
1753, t. 11), représentant la femme Supiot, 
dont le squelette est conservé au ‘musée 
Dupuytren. 

1 

éfiante à laquelle s’ajoute, ce 
qui la distingue de la simpl: 
ostéoporose, une décalcifica- 
tion de la substance osseuse 
qui n'a plus sa consistance 
normale. -La maladie le plus 
souvent ne guérit pas ; quand 

‘ elle survient chez la femme 

enceinte, elle peut s’arrêter 
après l’accouchement et ré- 

trocéder. | 
À l'examen histologique, 

on observe surtout, au voi- 

sinage immédiat des canaux 
de Havers ou canaux médul- 

laires, une zone interne de 

tissu osseux décalcifié avec 

des vestiges d’ostéoplastes ; 
au delà est une zone externe 
de tissu osseux. à peu près 
sain (fig. 76 et 77). 

Comme pour le rachitisme, on a d’abord cherché dans les urines une 
explication de cette décalcification du tissu osseux. Les urines ont été 
trouvées souvent trou- 

bles et laiteuses; on y. 
a constaté des sels cal- 

ciques en excès, des oxa- 
lates cb carbonates ct 

surtout des phosphates. : 

La malade d’Étienne ct 

Dauplais perdait 4 fois 

plus de calcium qu’elle 
n’en ingérait. Mais .dans 
certains cas les urines 

n'ont présenté rien d’a- 

normal ;.on a même noté 

la diminution des phos- 

phates et, d'après À. Ro- 
bin, il y aurait une di- 
minution des échanges 

  

F1G. 75. — Bassin ostéomalacique 
(RIBEMONT-DESSAIGNES ct LEPAGE). 

phosphorés. Liebmann avait décrit une élimination d’acide lactique 
par l'urine, mais cette lacticurie n'a pas été constatée par Schmut- 

‘ziger, Hanes, Meslay. On a trouvé parfois, comme au cours de di- 
verses affections osseuses (myélomatose, etc.), l'hémi-albumose de 

\
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Bence Jones, précipitée par la chaleur à 609 et redissoute à l'ébul- 
lition. 

Dans les os, comme dans toute maladie décalcifiante, on constate la 
diminution du calcium, une augmentation de la matière organique et 

  

Fra. 76. — Lésions histologiques F1G. 77. — Lésions histologiques 
° des os ostéomalaciques. des os ostéomalaciques.. 

La zone intérieure malade et ‘la En haut, deux lamelles osseuses 
zone extérieure saine (MESLAY). bondécs d'ostéoblastes; à droite, 

. une lamelle en voie de destruction 
par les myéloplaxes (MESLAY). 

i s : 

de la magnésie. La diminution du phosphore est moindre que celle de 

la chaux. D’après Boulay, le fluorure de calcium serait diminué. 

Analyse d'os osléomalaciques (Mac CruDDEX, 1910) ‘ 

Ostéomalacie État normal 

CaO..........................0. 15,41 28,85 0/0 
MgO ....:.................0.. 0,57 0,14 —. 
P2OS ............. ééseseseresseee 12,01 19,55 — 
S ........... erseesreee use. 0,55 O,14 — , 

. La densité des os est diminuée ; elle peut tomber de 1,9 à 0,7 : un 

malade dé Saillant surnageait dans l’eau et devait pour prendre un 
bain être maintenu par deux personnes. 

Pour expliquer la décalcification, Bouchard invoquait une dyscrasie 
acide. L’acide lactique, en particulier, a été incriminé: il serait produit 

_en excès ou insuffisamment détruit. Mais l’acidose ne provoque pas 
: l’ostéomalacie : l'introduction expérimentale d'acide lactique chez les 
animaux, qui aurait donné des lésions de décalcification osseuse à 
Heitzmann (1873), n'en produirait pas selon Heïss. La présence d'acide 
lactique, signalée dans les urines et dans les os par C. Schmidt ct O. We- 
ber, n’a pas été retrouvée par Langendorff et Mommsen ni par
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Hoffmann. Dans le sang, l’alcalinité a été trouvée subnormale dans | 
des cas graves par Fehling (1891). L'analyse des cendres du sang a 

montré la diminution du calcium ct ge l'acide phosphorique, celle du 
chlore, l'augmentation de la potasse avec diminution de la soude et 
l'augmentation de l'acide sulfurique. : ‘ 

Cendres du sang (d'après KoSLer, 1888) 

Ostéomalacie État normal 

Anhydride phosphorique lescecececee 7,20 8,49 

Anhydride sulfurique ................. 16,01 6,85 

Chlore ................. sos 19,92 529,59 

Potasse .............................. 34,16 25,50 

Soude................... essor 9,35 23,16 

Chaux ................ lésesssesseesse 0,52 0,87 

Magnésie ............................ : 0,51 

Oxyde de fer .....,:....,............ - 12,85 7,86 

- L. Blum, Delaville et van Caulaert, dont nous avons indiqué déjà 
la théorie de la décalcification osseuse produite par l’acidose, ont trouvé 
dans l’ostéomalacie une diminution modérée de la réserve alcaline et 
«une disparition du calcium colloïdal dans le sang avec diminution des 
ions sodium ct calcium et instabilité de la composition minérale. 

Les bilans nutritifs ont mis en évidence des pertes de calcium, ma- 
gnésium et phosphore, non seulement dans l’urine, mais aussi dans les 

matières fécales et même dans le lait et dans les mucosités bron- 
chiques expectorées. Zunz (1913) (1) a trouvé une élimination phospho- 

rée variable dans l’urine, mais forte dans les matières fécales, avec des 
échanges azotés normaux. : 

L'hypothèse de troubles de fonctions cndocrines a été envisagée. 
Comme l’ostéomalacie est notablement plus fréquente chez la femme - 
et que la grossesse exerce sur son développement unc influence mani- 

feste, on a songé à un trouble ovarien, d'autant plus que l’ovariotomie, 
-depuis Fehling (1891), a donné des succès thérapeutiques et que Gold- 
thwait, Painter, Osgood et Mac Crudden (1905) (?) ont trouvé que, 
chez une malade, la perte marquée de calcium avait fait place, quelques 
mois après l'opération, à une rétention. 

L’insuffisance surrénale a été i invoquée, parce que Bossi (?) a obtenu 
de bons résultats avec l’adrénaline ; mais ces résultats sont, d’ailleurs, 
inconstants. De plus l'extrait total de surrénale n’est pas actif, et l’in- 

1. L. Zux7, «Stoffwechselversuche bei Osteomalacie », Arch. f. Gynäkol., 1913, 
Bd 99, p. 145. . 
.12. J. -E. GoLDTIWwAIT, C.-F. PAINTER, R.-B. Oscoop ct F.-H. Me CRUDDEN, 

. + À study of the metabolism i in ostcomalacia-», Americ. Jourh. of Physiol., 1905, 
vol, 14, p. 389. ‘ 
8. Bosst, 11 Policlinico, 6 janv. 1907. ° =
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suffisance surrénale observée en clinique ne s’accompagne pas de lésions 
osseuses. =: 

Certains cas de coexistence avec un soitre ont fait songer à un trouble 
thyroïdien. ” 

-Plus dignes d'attention seraient les relations possibles de la maladie 
avec les parathyroïdes. Morel (1910) (1) a signalé la lenteur de consoli- 
dation des fracturés chez les animaux parathyroïdectomisés, et cons- 
taté que, chez le jeune lapin, indépendamment de la teneur de la ra- 
tion en calcium, l'ingestion de parathyroïde favorise la croissance des 
os. Erdheim (1911) (?} a vu qu’après la parathyroïdectomie chez le rat, 
le nouvel os est pauvre en calcium, la calcification de la dentine cest re- 
tardée ou absente, l’émail est déficient et les fractures. se produisent 
facilement. II a, de plus, constaté que la transplantation de parathy- 
roïdes amène la calcification de la dentine. . 

Ces recherches expérimentales, Tort intéressantes, démontrent l'in- 

tervention des parathyroïdes dans les échanges de calcium, mais ne’ 
démontrent pas que l'ostéomalacie relève d’ un trouble des fonctions 
parathyroïdiennes. . 

: Personnellement, dans un cas d’ostéomalacie gravidique légère, mais 

récidivante, je n’ai obtenu nul cffet thérapeutique de l'extrait parathv- 
roïdien injecté sous la peau. 

Il ne semble pas qu’on puisse admettre que, dans l’ostéomalacie, 
l'organisme soit atteint d’une incapacité générale de fixer les sels de 

. €haux ; car, en dehors des os, on a pu constater notamment dans un cas 

d’ Étienne et Dauplais, l'existence d’athérome aortique et d’un myome 
<calcifié de l’utérus. Il s’agit donc bien d'une dystrophie de la calcifica- 
tion osseuse et non d’une dystrophie de la calcification générale. 

Quelques auteurs ont songé à rattacher l’ostéomalacie à une cause 
infectieuse. Pétrone avait même avancé qu'elle était due au Micrococ- 

- cus nitrificans. On observe chez les animaux des maladies du sque- 
lette qu’on a rapprochées de l’ostéomalacie humaine. Moussu (1903), 
chez le porc et la chèvre, Charrin et Moussu chez le lapin (?), ont étudié 
une maladie transmissible qui se caractérise par la décaleification os- 
seuse. Morpurgo (#), chez des rats malaciques, a trouvé un diplocoque 
capable.par inoculation de reproduire la maladie; ce microbe aurait 
été retrouvé par Arcangeli dans les os d’une femme ostéomalacique. 

1. L. MoreL, « Les parathyroïdes dans l’ostéogenèse », C. R. de la Soc. de biol., 
18 déc. 1909, t. 67, p. 780, et 29 janv. 1910, t. GS, p. 163. 

2. J. ErpueIm, « Ucber den Kalkgehalt des wachsenden Knochens und des 
Callus nach der Epithelkôrperchenexstirpation », Frank/furler Zeit. f. Pathol., 1911, 

Bd 7, p. 175. 
3. Moussu, « Sur l'étiologie de la cachexie osseuse chez le porc », Soc. centr. de 

méd. vétérin., mars 1903. — Moussu et CmanriN, « Ostéomalacie expérimentale 
chez le lapin », C. R. de la Soc. de biol., 7 mai 1904, t. 56, p. 778. 

4. B. MORPURGO, a Sul!’ osteomalacia e sulla rachitide dei topi albini ct sui rap- 

porti pro le due malattie », R. Accad. di Medic. di Torino, 1905.’
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Basset (1) a étudié les lésions d'ostéite infectieuse chez les‘animaux. I} 
semble que ces divers états morbides soient distincts de l’ostéomalacie 
humaine. 

Il n ee 

DÉPOTS CALCAIRES 

A. — Infiltration calcaire: 

La calcification qui se fait en dehors du tissu osseux se produit sur- 
tout par le dépôt de sels calcaires, carbonate et phosphate, dans les : 
interstices des éléments anatomiques. C’est une infiltration cal- 

| caire plutôt. qu’une dégénéres- 
| cence. Cette infiltration calcaire 
Eu s’observe notamment dans les tis- 

. sus scléreux, les vieux foyers 
inflammatoires, les parois des 

| . séreuses chroniquement enflam- 
Dé e mées, les anciens infarctus, les 

. 17 adénopathies tuberculeuses, les ca- 
 vernes ct foyers de caséification, 

les parois kystiques, les néoplas- 
mes. Elle se produit avec une fré- 
quence particulière dans les foyers 

| athéromateux des artères. 
A | Les dépôts calcaires, d’après 

Le ” Klotz(?), seraient précédés par une 
dégénérescence cellulaire, tuméfac- 

FiG. 78.— Concrélions calcaires sous- tion trouble ou nécrose de coagu- 

Danny iographie de l'indeX  Jation, qui libérerait des savons de 
| - soude, potasse et peut-être ammo- 

niaque ; ceux-ci se combineraient aux sels de calcium en dissolution 
dans les humeurs et se précipiteraient ; puis l’acide gras de savon 
calcique scrait remplacé par l'acide phosphorique et l'acide carbo- 
nique, de sorte qu'on ne trouverait plus des réactions des corps gras 
dans les dépôts calcaires. Barillé (#) attribue les dépôts calcaires de. 

  

  

  

    
‘ \ 

1. J. BASSsET, « Anatomie pathologique de l'ostéomalacie spontané péri : al e et expéri- 
mentale », Arch. de méd. expériment., nov. 1906, p. 713: P ? 2. O. KLorTz, e On the presence of soaps in organism in certain pathological 
conditions », Amerie, Journ. of Physiol., 1905. 
3 A. BARÎLLÉ, Journ. de pharm. et de chimie, 1910, pp. 342 ct 377. 

/ 
; :



DÉPOTS CALCAIRES 413 

l’athérome à une oxydation diminuée, le taux réduit d’acide carbo- 
nique étant insuffisant à maintenir en dissolution les phosphates. 

Sous le nom de goutte calcaire on a décrit une maladie caracté- 
risée par le développement sous la peau de concrétions calcaires, 
apparaissant souvent dans le jeune âge, se formant d’une façon lente 
et sans douleur ni réaction inflammatoire. Il se produit parfois une 
ulcération suivie du rejet de la petite pierre ct de la cicatrisation. Ces 
petites tumeurs siègent un peu partout sur la surface du corps, mais 
de préférence aux grandes articulations ainsi qu’aux doigts. Gilbert et 

Pollet en ont trouvé dans le scrotum. Nées dans le tissu conjonctif, 
elles sont formées de tissu fibreux, avec des corps réfringents dissé- 
minés dans ce tissu et parfois englobés dans des cellules géantes cet 

mononucléaires. On trouve aussi dans le nodule fibreux de petites 
‘cavités remplies de liquide crémeux et de masses calcaires. Ces con- 
crétions sont formées surtout de phosphate de chaux et de carbonate. 

Profichet dans sa thèse, en 1900, en a réuni 7 observations et Cramer, 
en 1922, leur a consacré une étude (1). 

D’après Vannini (1911), il y aurait rétention dans l'organisme des 
sels alcalino-terreux et du phosphore, tandis que l'élimination du chlore 
ct du soufre serait augmentée. La calcémie n’était pas accrue chez une 
malade de Bezançon, AM.-P. Weil et de Gennes (?), qui avait des con- 

crétions aux doigts et à la face antérieure du genou, et qui était atteinte 
en même temps d’asphyxie locale des extrémités ct de troubles scléro- 
dermiques avec insuffisance thyro-ovarienne. 

_ Onaémis diverses hypothèses sur la pathogénie de cette singulière 
affection : origine parasitaire, dyscrasie, troubles endocriniens. 

Elle paraît avoir quelques rapports avec la sclérodermie (Thibierge 
et Weissenbach, Dictschy, Weber) et peut-être avec la’ maladie de 
Recklinghausen (Rénon et Dufour). . 

On connaît encore d'autres variétés de tumeurs calcaires sous- 

cutanées 

1. G.-Ch. PROFrICHET, Sur une variélé de concrélions phosphatiques sous-culanées, 
pierres de la peau, Thèse de Paris, oct. 1900 ; — Réxox et Duroun, « D'une forme 
anormale non décrite de mäladie de Recklinghausen, Soc. de neurol. 7 juin 1900 », 

* Rev. neurolog., 1900, p. 517; — G. MiLrax, « ILygromas calcifiés ct granulomes 
calcaires sous-cutanés », «Presse médie., 29 déc. 1900, p. 414; -— P. FERNET et 
-NAHAN, Bull. de la Soc. franç. de dermatol., 13 nov. 1919; — GueLrA, Soc. de 
.méd., 25 juin 1921; — A. CRAMER, « Les concrétions calcaires sous-cutanées », 
Rev. médic. de la Suisse romande, févr. 1922, p. 111, et Arch. médic. belges, 1922, 
p. 207; — MErkLEN, Wozr et VALETTE, Réun. dermalol. de Strasbourg, 20 juil- 
let 1924 ; :— M.-P. WEIiL ct \VEISSMANN, Ann. de dermalol., déc. 1924 ; — A, GiL- 
BERT et L. PoLLET, « Un nouveau cas de concrétions phosphatées calcaires sous- 
cutanées », Bull. el. Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 26 juin 1925, p. 957 ; 
— THiIBIERGR, L. SPILLMANN ct WeissExBACIH, « Sclérodermie ct granulations 
calcaires sous- -cutañées, » XVIIIe Congr. franç. de méd., Nancy, juill. 1925. 

2. F. BEZANÇON, Mathicu- Pierre WeiL el DE GENN ss, Presse médic., 7 avril 1923, 
.p. 317. . . . 

,
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Les osléomes de la peau; ‘ | |: 
Les tumeurs culanées secondaires pélrifiées (fibromes, épithéliomes, 

- __ kystes); ‘ | 
Les lumeurs pierreuses des vieillards, étudiées par Poirier, qui sont 

des ‘lobules adipeux calcifiés et siègent à la’face interne du tibia: 
Les phléboliles. L , 

B. — Lithiase calcaire. 

à ‘ | # 

Outre les infiltrations calcaires interstitielles, on peut voir se pro- 
duire dans l'organisme, en dehors des tissus, dans les conduits et les 

cavités des muqueuses, des dépôls calcaires, sous forme de concrétions. 

où dominent le phosphate et le carbonate de chaux : ce sont des sables, 
graviers ou calculs. ! . Lo 

Nous en avons déjà parlé à propos de la calciurie en montrant la 

relation de ces concrétions avec l'infection urinaire (p. 350). Rappelons 
aussi que la phosphaturie est surtout une calcarurie, due soit à 
l’acidose, soit à l’excès d'alimentation calcaire, soit à un trouble de 
l'élimination calcique par l'intestin, soit à un trouble nutritif constitu- 
tionnel et parfois héréditaire, comme dans .le cas de von Domarus 
où deux jumeaux avaient une élimination phosphatique et calcaire 
excessive dans l'urine et très faible dans les selles. 

C'est aussi à des inflammations subaiguës ou chroniques et prolon- 
gées que parait devoir être repportée la formation des lifhiases sali- 
vaire, pancréalique, pulmonaire. Des incrustations calcaires peuvent 
renforcer, mais d'une manière accessoire, les calculs biliaires et les 
calculs urinaires uriques ou oxaliques. La présence des sels calcaires 
dans les calculs a un intérêt clinique, en ce qu’elle leur donne une opa- 
cité aux rayons X qui est précieuse pour le diagnostic. | 

Dans la lifhiase inleslinale, ‘les concrétions se produisent par un 
mécanisme analogue. Toute irritation digestive augmente les déchets 
calcaires de l'intestin. Unc purgation par l’aloès ou le sulfate de soude 
provoque, comme l’ont vu Loeper et Béchamp, chez le lapin et chez 

, l’homme, une excrétion intestinale de 54 à 90 0/0 de la chaux ingérée, 
sans doute en partie parce que l'accélération de la traversée digestive 
empêche l’absorption et accroît la chaux résiduelle, mais aussi, pour 
une autre part, en raison de l'augmentation de la perte de chaux des 
tissus par l'intestin, comme le montrent les observations pathologiques 
dans lesquelles on voit l'excrétion fécale dépasser notablement la 
quantité ingérée. C’est un fait qu'avaient déjà noté Wright (1) dans les 
diarrhées, Picrallini dans la fièvre typhoïde, et dont de nombreux 

1. WriGur, Lancet, 10 sept. 1896 ; — Prenazzixr, Lo Sperimentale, 1906, p. 59. 

!
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exemples ont été observés par Loeper et Béchamp (:) dans l’entérocô- 
lite membraneuse, les entérites aiguës, typhoïdiques, tuberculeuses et 
la lithiase intestinale. On peut alors voir une excrétion calcaire de 120 
à 170 0/0 de l’ingestion. | 

Or, dans la lithiase intestinale inflammatoire, l’excrétion intestinale 
est notée pour 44 et 150 0/0 par rapport à l’ingestion et dans la li- 
thiase intestinale oxalique, pour 65 et 140 0/0. La plus grande partie 
de la chaux est d’ailleurs intimement mélangée aux matières ; une 
autre est contenue dans le mucus concrété (5 à 7 0/00 de chaux), une 
autre enfin dans les sables et calculs (15 à 45 de chaux 0/00). Il est vrai- 
semblable, d’ailleurs, que l'abondance des sels calcaires solubles dans le 
contenu de l'intestin favorise la coagulation du mucus dans la mu- 
corrhée. | 

HI 

SURCHARGES ET RÉTENTIONS CALCIQUES 
: DANS LES HUMEURS 

À Fétat normal, comme nous l'avons vu plus haut, le squelette forme 

une réserve calcique dans laquelle l’organisme déverse et accumule la 
chaux qui circule en exès, et dans laquelle, inversement, il peut puiser 

pour ses besoins quand l'absorption de chaux exogène devient insuffi- 
sante. ‘ : ‘ 

Mais cette régulation calcique peut être troublée à l’état morbide et 

l'on peut observer des surcharges ou des pertes calciques. 

La rétention calcique a été observée par Locper et Boveri (2) dans la 
néphrite scléreuse avec imperméabilité rénale ethypertrophie cardiaque. 
Elle a été étudiée par Moraczewski dans les états fébriles, où elle se pro- 

duit malgré le taux plus élevé de la chaux urinaire. Elle a été signalée 

dans l’artériosclérose, le rhumatisme déformant, le diabète avec aci- 

dose, le myxœdème. . | 

L'encombrement calcique, la surcharge calcique des humeurs, peut 
résulter de plusieurs conditions pathogéniques : 

L’excès de chaux ingérée; . 
L’insuffisance de la fixation de la chaux sur le squelette ; 

LA 

1. M. Lorer ct G. BÉcuaAwPp, « Variations de la chauxintestinale dans quelques 
maladies dè l’intestin », C. R. de la Soc. de biol., 81 juill. 1909, t. 67, p. 350 ; —- 
M. Logper, « L'élimination calcique initestinale et la coagulation du mucus », 
Jbid., 17 juill., p. 173; — M. Lorpen, « Les spoliations calcaires intestinales dans 
les entérites et les dyspepsies. Leurs conséquences et-leurs traitements », Bull. et 
_Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 22 juill. 1910, p. 121. 

2. M. Logrer et P. Bovert, «La chaux et les artères », Presse médic., 26 juin 1907.
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L'excès de désassimilation calcique du squelette ; 

L'insuffisance de l’excrétion calcique par le rein et l'intestin. 
Une des conséquences principales de la surcharge calcique des hu- 

meurs est la calcification des parois vasculaires. Elle se produit d’au- 
tant plus facilement à la vicillesse, que les os, à cette époque de la vie, 

se décalcifient et perdent après 60 ans, d’après Locper et Boveri, de 4 

à 8 0/0 de leur chaux. À cet âge aussi, l’élimination rénale se fait moins 
bien : or elle est déjà, chez l'homme sain, moins facile que pour les sels 

de potassium et de sodium : 100 fois moindre que pour les sels de po- 

tassium, 250 fois moindre que pour ceux du sodium, d’après Locper et 
Boveri. Enfin, ce qui facilite encore le dépôt de sels calcaires dans 
les parois vasculaires, c’est leur affinité naturelle pour la chaux : 

celle-ci, en eff:t, dans ces tissus, fournit de 10 à 15 0/0 des cendres 

totales.  J 

Rien qu’en soumettarit des lapins à la suralimentation calcique pro- . 
longée, Loeper et Boveri ont vu le cœur s’hypertrophier et doubler de 

poids, sa densité monter de 1010 à 1040 et 1050 et sa teneur en chaux 
devenir presque double. Chez les animaux dont la nourriture habituelle 

est plus riche en chaux que chez l’homme, les parois artérielles con- 

tiennent aussi plus-de chaux : 1,40 chez la vache, 1,20 chez le lapin au 

lieu de 0,40 seulement chez l’homme. La tendance aux concrétions cal- 

caires des vaisseaux est aussi plus forte chez les espèces dont la nourriture 

est riche en calcium que chez les autres, et en particulier chez la vache, 
le cheval, le lapin, plus que chez le chien et le chat. Les dépôts calcaires 

provoqués dans les artères par les agents toxiques et surtout par l’adré- 

naline s’obtiennent plus aisément, dans les expériences de Locper ct 

” Boveri, confirmées par Étienne et Parisot (1), quand on soumet les ani- 
maux à la suralimentation calcique. Aux conditions locales qui déter- 
minent la précipitation de la chaux s’ajoute donc l’action générale de . 
la surcharge calcique de l’organisme. La formation des dépôts uratiques 
et cholestériniques donne lieu, d'ailleurs, à des considérations ana- 
logues. NS 

. Il convient de noter que le taux de. la calcémie est souvent apg- 
menté, d’après M.-P. Weil et Guillaumin (2), chez les athéromateux, 

mais d’une manière inconstante, et qu'on peutvoirune calcémie normale 

avec une calcification prononcée des gros vaisseaux. Selon Fritsch, 
le squelette des artérioscléreux est moins riche en chaux que chez le 
sujet normal et le régime acalcaire ne saurait leur convenir. | 

De même dans les rhumatismes chroniques, où se font souvent des 

hyperostoses et des précipitations calcaires, l'hypercalcémie, quelque- 

Fr 
1. G. ÉTIENNE ct J. PARISOT, « Action sur l'appareil cardio-vasculaire des injec- 

tions répétées d'extrait d'hypophyse », Arch. de méd. expériment., juill. 1908, p. 423. 
2. Mathieu-Pierre Wei, WEISSMANN- NeTrer et Ch.-0. GUILLAUMIN, C. R. de 

la Soc. de biol., 24 mars 1928, t. ss, p. 732.
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fois rencontrée, peut faire complètement défaut (M.-P. Weil et O. Guil-" 

laumin) (1). 

Dans la tuberculose pulmonaire, Looft n'a pas trouvé d’hypocalcé- 
mic (?). 

IV 

SPOLIATIONS CALCIQUES | 

Les spoliations calciques ont été étudiées par Locper dans les affec- 
lions gastro-inleslinales, commie nous l’avons vu plus haut à propos de 
la lithiase intestinale. Elles se produisent en pareils cas par l'intestin. 
Loeper leur attribue en partie les hémorragies fréquentes et de longue 
‘durée, l’hypotension artérielle, les démangeaisons, les érythèmes, l’as- 
théhie, l'irritabilité nerveuse, l’affaiblissement général des entéro- 

colitiques. . 
Dans le chôc anaphylaclique, provoqué chez le cobaye par Île sérum de 

cheval, Azzo Azzi(#) a trouvé que le taux du sodium, du potassium, du 
calcium et du magnésium est modifié, et généralement diminué. Cette 
différence peut atteindre 211 0/0 pour le sodium, 87 0/0 pour le potas- 
sium, 161 0/0 pour le calcium, 112 0/0 pour le magnésium (*). Cette 
modification n'existe pas chez l’ animal préparé par une injection. pre- 
mière, elle ne se montre qu'à l’occasion du choc. 

P. Ferrier (5) avait'constaté une rélation directe entre la décalcifi- 
cation des dents et celle du squelette, jugée principalement parle poids 
etla densité du corps: ilappelait cet état ostéocie. Cependant, au cours 
du jeûne, il est vrai peu prolongé (onze jours), Weïske, chez le lapin, n’a 
guère observé de changement dans la composition des dents, et même a 

1. R. Marx (Journ. of melabolic res., juill.-août 1923, vol. 4) a trouvé, dans le 
rhumatisme déformant, des taux calcémiques de Osr,01S à Osr,027 au lieu de 
0sr,010 à Osr,012 0/0 de calcium. Le régime pauvre en chaux s est montré sans : 
action. Dans un cas de diabète coexistant, l'insuline a diminué l'hyperglycémie 

sans modificr la calcémie. 
2. A. Loorr, « La calcémie dans‘ ia tuberculose ponone », Soc. de biol. de 

Strasbourg, 11 avril 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, p. 190. 
3. Azzo Azzi, « Sul contenuto di sodio, potassio, calcio e magnesio del sangue 

di cavia solto il colpo anafilatlico », Arch. per le sc. med., 1922, vol. 45, p. 356. 

4, Le sang de cobaye normal renferme : 

Nas seuseeeessse léeecssessses 0#,340 0/0 * 
K.......... deseseeereesseneseesessesseees 0, 227 — 
Careers Désssssssssssses 0, 0105 — 
Mgr secs neusecesessuesseeeseee.ssse 0, 0045 — 

8. Paul Ferniun, Relations de nutrition entre le squelelle el les dents. Odonlocie, | 

.Ostéocie, Thèse de Paris, 1900. 

AcuAnD, — Échanges nutrilifs. L ‘ 27
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trouvé plutôt une légère augmentation des minéraux, imputable pro- 

bablement à la perte d’eau. Baraz, d'autre part, n’a pas constaté que 

le régime calcaire eût sur les dents la mème influence que sur les os. 
I est certain que la carie dentaire appauvrit considérablement en 

chaux les dents : d’après C. Cohn, elle diminue les phosphates de chaux 
| 4 

et de magnésie des È et le carbonate de chaux des g’ en augmentant la 

matière organique ct l’eau. Siffre (1) fait remarquer qu'il n’y a pas de: 
décalcification préalable à la carie et qu’on n’observe rien de spécial 

quant aux dents des tuberculeux {?). 
Comme pour la plupart des décalcifications dystrophiques des. 

os, il s’agit avant tout d’un processus local. Maïs il est vraisemblable 
qu'une calcification défectueuse de l'organisme favorise ce processus: 

local. . 
Expérimentalement, on peut provoquer une décalcification des os : 

par des injections répélées de lactose dans les veines. C’est ce que- 
montrent les analyses de Bonnamour et Escalon (1913) chez.un lapin 
qui avait reçu en trois mois 378 grammes de lactose : | 

à Japin normal Lapin traité 

Ca0…........... 31,66 21,80 0/0 de substance sèche 

MgO .......... 0,60 3,04 . — 

P205 .......... 16,63 25,50 . — , re, 

Dans leurs expériences sur le rachitisme des rats provoqué par les. 

régimes carencés, Mac Collum, N. Simmonds, E.-M. Kinney et. 
Gricves (*) ont trouvé des altérations dentaires, surtout avec des ré- 
gimes déficients à la fois en protéines, calcium et facteurlipo-soluble A. 

La question de la déminéralisation des tuberculeux a donné lieu 
à de nombreuses discussions. | ‘ 1. . 

Jules Boyer, dès 1869, attribuait un rôle important à la décalcifica- 
tion du tissu pulmonaire dans la phtisie et préconisait pour la guérir la 
poudre de carbonate et de phosphate de chaux avec un peu de bicar- 
bonate de soude. Lo - e - 

- À. Robin a déterminé le « coefficient de déminéralisation » où rapport. 

1. Sirrre, Congr. de l’Assoc. pour l’avancement des sc., Montpellier, 1922. 
?. On estimait naguère que l’ivoire ct l'émail, une fois formés, ne subissaient. 

plus de changements dans leur constitution chimique et ne pouvaient être modifiés 
que par une destruction locale. Mais, selon Retterer, l'émail est le dernier stade 
d'évolution de l'ivoire et les éléments de l’ivoire sont vivants ct participent à la 
vie cellulaire, de sorte qu'ils peuvent ressentir l'effet des troubles généraux de la : 
nutrition. 

3. E.-V. Mac CoLLuM, N. SiMmMoNps, E.-M. KiNNEY - EVES , 
ihe Johns Hopkins Hosp., juin 1922, vol. 33. FNEX el G-J. Grueves, Bull: of . - + :
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de l'extrait minéral à l'extrait total des urines. Il avait trouvé les va- 
leurs suivantes (1) : " Le 

Sujet normal.........................,....... 30-32 0/0 
Prétuberculose ....:..........,......,,...... 31,5 
Tuberculose au 1er degré...................,... 36,7 —: 

— au 2 — 33,2 —- 
— au 39 — ,...................., 29,5 —- 

Mais ce coefficient varie-notablerhent suivant le régime. Chez le su- 
jet sain, H. Labbé a relevé les variations suivantes : 

Régime fortement carné............. Verres 20,8 à 21,1 
_— mixte ........ nssessssessesenessess 25,4 à 30,1 

— surtout végétarien ..:............., 39,6 à 46,8 . 
' 

Aussi A. Robin a- til abandonné son opinion primitive sur la signi- 
fication de ce coefficient. | | _. 

J. Teissier (de Lyon) a beaucoup insisté sur la phosphaturie dans la 
tuberculose: Maïs les recherches de Gouraud ont montré que les varia- 
tions des éliminations phôsphaturiques ont lieu chez les sujets sains 
comme chez les tuberculeux. Depuis, J.Teissier et Sarvonat ont observé 
une excrétion plus forte de l'acide phosphorique dans les poussées ai- 
guës et pensent qu’il vient des os. 

A. Robin et Bournigault avaient trouvé la chaux ct la magnésie cn 
excès dans l’urine des “tuberculeux : d autres auteurs en ont trouvé: 
moins. : 

L'étude complète des bilans est beaucoup plus intéressante pour la : 
solution de cette question, parce que le régime alimentaire a une grande 
influence sur l’excrétion et parce que l’excrétion n’est pas seulement: 
urinaire mais fécale. Or elle a montré que la déminéralisation n'est. 
nullement habituelle chez les tuberculeux. Ott, en 1901, établissant: 
en 4 jours le bilan de la chaux et de la magnésie chez 5 phtisiques fébri- 
citants mais bien alimentés, l’a trouvé positif. En 1903, chez 3 tubercu- 
leux, il a constaté 2 fois une perte de ces substances et 1 fois leur fixa- 
tion dans l’organisme. Mayer, en 1907, n’a pas trouvé de déperdition: 
minérale chez 5 tuberculeux. 

L'analyse du tissu pulmonaire et osseux a donné à A. Robin et Bour- 
nigault les résultats suivants : : : 

Matières minérales 

Poumon sain.............,,............... +. 12 0/00 

—  de-phtisiques ....................... 1 7,9 — 
Os sains .......................... erssresres 46,5 — 

— de phtisiques ..............1............. 31,6 — 

1. En soustrayant le chlore qui vient surtout des humeurs, on obliendrait le cocf- 
ficient de déminéralisation protoplasmique, dont la valeur serait diminuée au pre 
mier et au troisième degrés de la maladie.
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Mais des résultats du même ordre s’observent dans toute cachexie, 

comme l'ont montré Weigert et Steinitz chez des enfants morts de 

gastro-entérite et À. Robin lui-même chez des cancéreux. 
La déminéralisation, ou plus exactement la décaleification, survient 

sous l'influence de deux conditions, d’après Lematte : l’excès d'acide 
carbonique dans le sang et l'excès d'acides aminés provenant de la 
désintégration des tissus. Or l’excès d’acide carbonique dans le sang 

n'existe qu'à une période avancée de la tuberculose pulmonaire : 

peut-être même n’est-il pas capable de dissoudre la chaux, puisqu'on 

ne constate pas de décalcification chez les asystoliques, qui d’ailleurs 

ne se tuberculisent guère. Quant à l’intoxication acide, elle amène bien 

une déperdition de substances minérales ct organiques, comme l’ont 
montré Desgrez et Violle ; mais l’urine des tuberculeux cavitaires est 

souvent moins acide que celle des sujets sains (Vitry) ct-ne renferme 

pas plus d’acides aminés. De plus, il faut tënir compte du régime, la 
suralimentation carnéc augmentant l’acidité des urines. 

= En somme, la déminéralisation, quand ‘elle existe, paraît secondaire 

à la tuberculose : c’est la conséquence commune de toutes les cachexies 

et l'on ne doit peut-être pas la considérer, avec P. Ferrier, comme une 
prédisposition à la maladie (1). | 

‘ Les bons effets de la reminéralisation, par le régime et les médica- 
ments, effets constatés par Letulle, Sergent, Rénon et beaucoup. 

d’autres (?), sont dus à l’actionstimulante des préparations phosphatées 

et-calciques, ainsi qu’aux régimes meilleurs que la suralimentation car- 
née, préconisée antérieurement. D'ailleurs, les petites doses de miné- 

raux administrés sous la forme médicamenteuse en thérapeutique, sont 
bien peu de chose en comparaison de celles qui sont introduites avec les : 
aliments usuels. : 

/ 

MÉCANISME DE LA DÉCALCIFICATION. — La décalcification des tis- 
sus, ct du squelette en particulier, relève de deux ordres de causes, 
générales ct locales. 

En fait de causes générales, il y a lieu de retenir l'insuffisance des 
apports calciques et phosphatiques, qui épuise les réserves osseuses et 

diminue la masse du squelette, et les spoliations calcaires, surtout 
intestinales, qui sont le fait des entérites. D’autres conditions patho- 

1. BLIER {Soc. de pathol. comp., 9 déc. 1924, Rev. de pathol. comp., janv. 1925, 
p. 25) a constaté que la poule est beaucoup plus souvent tuberculeuse que le coq, 
ce qu'il attribue à la décalcification de la poule pondeuse pour la formation de 
la coquille. 
. 2 À. RoBix, Congr. de Clermont-Ferrand, 1908; Bull. génér. de thérapeut., 
janv. et févr. 1909; Bull. de l'Acad. de méd., ® nov. 1909; Rev. de la tuberculose, 
1910, P. 170; — M. LETULLE, Presse médic., 24 mars 1909 ; — E. SERGENT, Ibid., 
24 mars 1910; — D. FERnIER, Guérison de la tuberculose, Paris, 1906;:— A. RICHARD * “Thèse de Paris, 1923, ' *
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logiques peuvent-eiles encore déterminer des « fuites calcaires » capables 
.d appauvrir l'organisme? L'intoxication acide paraît agir de cette ma- 

. nièrè, mais on ne saurait se contenter, comme nous l’avons vu précé- 

demment, d’invoquer un excès d'acide carbonique, dissolvant les sels 
calcaires des ôs, comme dans l'expérience de Flesch (1876) qui provo- 
quait in vitro la dissolution de tous les constituants du tissu osseux de 
la poudre d’os en suspension dans de l’eau chargée d’acide carbonique, 

à la température du corps. - 
Rappelons que L. Blum, Delaville et van Caulaert {?) attribuent le 

rôle essentiel à l'acidose humorale dans la pathogénie de la décalcifica- 
tion : ils ont trouvé l’acidose dans l’ostéomalacie, le rachitisme, les 

états décalcifiants liés au diabète, à la grossesse. Dans tous ces cas, le : 

calcium colloïdal”"diminue par rapport au calcium ultra-filtrable. Cette 

diminution du calcium colloïdal est, d’ailleurs, produite in vitro en fai- 
sant barboter de l’acide carbonique dans le sang. - 

Mais dans la plupart des dystrophies osseuses décalcifiantes, ce sont 
des conditions locales qui paraissent agir surtout pour diminuer la 

fixation de la chaux sur le squelette. Il ne semble pas qu'il y ait une 
incapacité générale des tissus à fixer la chaux, un diabète calcaire, 

comme il y a un diabète glycosique. On voit d’ailleurs souvent, dans 

ces maladies décalcifiantes des os, un mélange de raréfaction osseuse et 

de productions calcaires anormales : dans le rhumatisme chronique, 

l’ostéite raréfiante s'accompagne d’ostéophytes, d’infiltrations calcaires 

des ligaments. Il en est de même dans-les arthropathies des affections 
nerveuses, dans la spondylose rhizomélique. Dans l’ ostéomalacie, 
Étienne et Dauplais ont vu se produire l’athérome aortique et la calci- 

fication d’un myome utérin. 
De même, dans les infiltrations et les dépôts calcaires, des influences 

générales peuvent aussi s'exercer pour enrichir à l'excès les humeurs en 

chaux, comme nous l'avons exposé plus haut. Mais on ne peut nier que 

le rôle principal ne revienne aux causes locales. C'est dans des tissus. 

préalablement lésés que se produisent les dépôts calcaires de l’athé- 

rome, des cavités pulmonaires, des foyers caséeux, des parois kystiques. 

V 

THÉRAPEUTIQUE DÉCALCIFIANTE : 
ET RECALCIFIANTE 

Les indications que comporte-la thérapeutique des états de sur- 

charge ou de déperdition calcique sont d'ordre diététique et médica- 

menteux. 

. 1. Voir p. 374.
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Les aliments, d’après leur teneur en chaux, peuvent être classés en 
“trois groupes d’après Loeper et Gouraud (1) : | 

, Les aliments très riches en chaux (plus de 2 0/00) sont : le lait de 
vache, les fromages, les œufs, les oignons, les fèves, les choux verts, les 
pois d'Alsace et les fraises. ‘ 

‘ Les aliments moyennement riches en chaux (entre 1 et 2? 0/00) sont : :- 
le lait de jument, les pois ordinaires, les lentilles, les haricots, les choux- 
fleurs. . ‘ ‘ 

Les aliments pauvres en chaux (environ de 1 0/00) sont : le pain, la 
viande, la cervelle, la plupart des poissons, les pommes de terre, les pois 
de Hollande, les asperges, les pommes, les poires, les prunes, les cerises. 

Parmi les boissons, le vin, la bière, le poiré contiennent rarement 
plus de 05r,30 de chaux par litre. L’eau de la Vanne en renferme O8r,20 
et certaines caux gazeuses, comme celles de Pougues ctSaint-Galmier, 
08r,50 au moins. | | | 

On doit, bien entendu, dans l'établissement des régimes, tenircompte, 
non seulement de la teneur de chaque aliment en chaux, mais encore 
de la proportion dans laquelle cet aliment est consominé dans un repas. 

Voici à ce sujet les indications données par Loeper et Gouraud : | 

400-S00 grammes de pain.............., donnent 0,45 à Os',70 de chaux 
150-200 — de viande............. — | 0 ,19. — 
3 œufs .........,.... soc. — ° 0 ,10 à O ,15 _— 
200 grammes de lait......!............ _— 0 ,40  — 
160  — de légumes secs .......... — 0 ,05 — 
200 — de légumes verts ......... — 0 ,20 _ 
500 — de pommes de terre ...... , sc 0 ,0$ à 0 ,10 — 

15 — de fromage.............., — 0 ,08 _ 
90 — de fruits ............,.... —_ 0 ,02 _ 

0 ,40 —_ 
150 — de bouillon............., . — 0 ,20 à 

Le régime acaleaire que l’on doit conseiller contre les surcharges 
calcaires, doit donc comprendre surtout des légumes (sauf les fèves, 
choux verts, oignons), de la viande, des fruits. Si l’on donne un peu de 

. ait, il devra être bouilli, si l’on donne des œufs, ils seront durcis et la 
viande sera, de préférence, très cuite, parce que, dans cet état, cesali- 
ments laissent un déchet calcaire plus important que le lait et les œufs 
Crus ct la viande simplement saisis. L'eau calcaire une fois bouillie 
laisse aussi déposer une proportion notable de ses sels calciques. 

En même temps qu’on diminue l'apport dé calcium, il importe d’as- 
‘surer son excrétion. ST ‘ 

Pour faciliter l’excrétion rénale, on donnera, suivant les indications Particulières, la théobromine, la digitale, le café, les petites doses d'iode 

. 1 M. Lorrer ct X. Gouraun, « Le régime décalcifiant dans l'athérome artt- Tiel », Presse médic., 4 nov. 1908. °
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et d’iodures. On y joindra l’ ingestion d’eau abondante et de tisanes 
diurétiques. : 

Pour accroître l’excrétion intestinale, on administrer des purgatifs. 

Loeper et Gouraud, en tenant compte de la quantité d’eau rendue, ont 

constaté qu'au lieu d’une excrétion fécale de 08,40 à 08r,60 de chaux 

par jour, une purgation de 30 grammes de sulfate de soude en entrai- 
nait plus de 08r,90, une purgation drastique à l’aloès de 08,80 à 

1 gramme. | : \ 

On a cherché à décalcifier les tissus par la médication acide et les” 
solubilisants de la chaux : limonades acides, bicarbonate de soude. Or 
Loeper et Gouraud estiment qu’ils n’ont sur les foyers calcifiés qu’une 

action douteuse et même concluent de leurs expériences que, s’ils dis- 
solvent la chaux précipitée dans le squelette ils produisent l’encom- 
brement des tissus mous par les sels calciques solubilisés : les muscles, 
dans leurs expériences, contenaient en effet 2 fois plus de chaux qu'à 

l'état normal. 
L'iode et les iodures, fréquemment vantés contre l’athérome, ont 

aussi presque toujours, dans les expériences de Loeper et Gouraud, 
augmenté la teneur calcaire des tissus mous (1). 

Il n’en serait pas de même du bicarbonate de soude qui, à la dose 
de 08r,10 à 0r,15 par jour chez le lapin, a diminué de 18r,10 à 08r,90 Ia 

Chaux du tissu cardio-vasculaire, sans diminuer la chaux du squelette. 

Le régime recalciflant comprendra principalement le lait, le fro- 
mage, les œufs, les pois et les fèves, l’eau de Pougues ou de Saint-Gal- 

N -mier. 
Voici un régime conseillé par Locper : 

Pain grillé ....... lnssssssesssssees 200 grammes donnant 061,20 de chaux 
Jambon maigre ........... erssese 75 — — 0 ,08 — 
Jaunes d'œuf (4) ................. à .. — 0 ,10 . — 
Lait cuit .................. grec 250 — — 0 ,10 — 

PurÉes.... ee... 100 — 7  — 0,10 —_ 
Pâtes........,.......:........... 100 — — 0 ,08 — 
Fromages frais..................., 15  — — : 0 ,08 — 
‘Bouillon de légumes ....... 4... 200 — — 0 ,25 —. 
Gâteau de riz .............:...... 100 — — 0 ,15 — 

Eau de Pougues .............. .. 200 — — 0,35  — 

On y peut ajouter de la viande crue ou peu cuite. 

Au total on obtient 15,80 de chaux dont 18r,20 seront probablement 
-absorbés dans le tube digestif. 

Il convient d’éviter dans ce régime l'excès des pâtes et des fruits cuits 
qui, déjà pauvres en chaux puisqu'ils fournissent dans une ration quo- 

1. Dans la peau, la chaux passait de Oer,87 à 3#r,28 0/00. 

: /
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tidienne moins de 0,50, provoquent en outre, par les acides de fer-' 
mentation qui en résultent dans l'intestin, une déperdition calcaire. 

De même les ferments lactiques devront être évités. Loeper a vu 
l’excrétion intestinale monter de 07,50 à 027,62 par jour après un trai- 
tement de quinze jours par le bouillon lactique. | 

L’acide lactique, employé pour combattre les diarrhées, peut, à 

petites doses, faciliter l'absorption de la chaux alimentaire, mais à 
doses fortes et répétées, produit aussi des déperditions de chaux. 

- Le vinaigre sera remplacé par le citron qui produit la formation de 
carbonate de potasse alcalin. . | : 

Une remarque doit être faite à propos des régimes recalcifiants pré- 

. conisés dans la tuberculose. C’est que, la décalcification n'étant qu’un 
effet secondaire, il ne faut pas en faire le principe même de. l'effet dié- 
tétique. Supprimer les corps gras, comme on l’a conseillé d’après des 
vues théoriques, scrait une faute chez beaucoup de malades tubercu- 
leux qui se trouvent fort bien notamment de l'huile de foie de morue 
quand ils la digèrent bien, Supprimer les oranges et citrons privée aussi 
les malades de vitamines utiles. C’est bien plutôt à l’état général, en. 
tenant compte de l’état des fonctions digestives, hépatiques, rénales, 
qu’à la déminéralisation qu'il faut songer en établissant le régime des 
tuberculeux. | 

Les médicaments qui contiennent de la chaux sont des calcifiants 
directs : ils introduisent le calcium sous des formes diverses : phos- 
phate et biphosphate, carbonate ct bicarbonate, sulfate, lactate, 
citrate, chlorure. Le biphosphate, le lactophosphate paraissent pré- 
férables, d'après Locper, aux phosphates bi- ctitricalcique (2) ct aux 
carbonates ct, de tous les sels, le plus assimilable serait le chlorure de 
calcium (?). Toutefois ce chlorure augmenterait l’acidose à laquelle 
L. Blum, Delaville et van Caulaert attribuent un rôle important dans 
la pathogénie des décalcifications osseuses. Aussi préconisent-ils les 
bicarbonates de chaux, de soude et de potasse. : 

Le glycérophosphate de chaux est d’un usage courant, mais ne 
peut être introduit en injections hypodermiques. 

. Les sérums artificiels de Locke et de Ringer contiennent une petite 
quantité de chlorure de calcium et seront employés de préférence à 
l’eau salée physiologique chez les malades qu'on se propose de ‘recal- 
cifier. | . - 

Mais il ne suffit pas de faire ingérer des sels calciques pourquelecal- 
, 1 

I. Les phosphates de chaux comprennent : 
Le phosphate monocalcique ou biphosphate de calcium (PO}Callt.2F*0 : Le phosphate bicalcique ou phosphate neutre de calcium (PO*)*CaH?. 4H*O ; il cst transformé par le suc gastrique en phosphate monocalcique ; LL Le phosphate lricalcique on phosphate basique de calcium (PO*}* Cas; il est em- ployé comme neutralisant de l'acidité gastrique et antidiarrhéique. 
?. G. SÉe, Bull. de lAcad. de méd., 1892, p. 313, : °
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cium s’àssimile et se fixe aux points voulus. On l’a bien vu pendant la 
guerre en Allemagne, où, pour prévenir les fractures et ostéopathies de : 
famine, s'étaient fondées des « ligues du calcium » qui préconisaient 
l'ingestion abondante de chaux : leurs résultats se sont montrés ineffi- 
caces, et c’est la variété dans l'alimentation qui a procuré la guérison. 

Aussi cherche-t-on à faciliter la fixation du calcium à l’aide de médi- 
caments qui, sans apporter de calcium, aident à son assimilation : ce 

sont les calcifiants indirects. Dece nombre sont les préparations phos- 

phorées (1), l'huile phésphorée, les lécithines, l’acide phôsphorique, 

combiné ou non au phosphate de soude. On a encore conseillé la respi- 

ration d'acide carbonique sous pression, l’ingestion d’eaux gazeuses, 

pour aider à la formation de bicarbonates et carbonophosphates et 

surtout l’adrénaline dont l’action antirachitique a été démontrée 

expérimentalement par Sergent et Léon Binet (?). | - 

Enfin nous avons vu à propos du rachitisme l’action des rayons ultra- 

violets (p. 402). | ‘ 

VI 
« 

LE CALCIUM DANS DIVERSES ALT ÉRATIONS 

HUMORALES. PATHOLOGIE ET THERAPEUTIQUE. 
ù 
+ 

+ 

Nous avons étudié précédemment le rôle du calcium dans les altéra- 

tions du squelette et de divers tissus. De plus, le calcium joue encore un 

rôle dans certainés altérations des humeurs qui engendrent divers 

troubles pathologiques. ‘ - 

À: — Troubles humoraux. oo 

Le rôle nécessaire du calcium dans la coagulation du sang normal a 

suscité quelques recherches sur les conséquences qui pourraient en 

résulter à l’état pathologique. ° 

Hess (5) à décrit sous le nom d'hémophilie par déficit calcique ou 

-hémophilie calciprive, un cas d'hémophilie dans lequel la perte calcaire 

était atrêtée par l’adjonction de calcium au régime, et la coagulation 

du sang in vitro était hâtée par l’addition d’une petite quantité d’un 

sel de calcium. Dans l’hémophilie héréditaire, où il n’a pas trouvé de 

1. FLauixr, Arch. di farmacol. speriment., 1907. 

9, Émile SercexrT et Léon BixET, « Recherches sur la calcémie dans la tuber- 

culose ; l'adrénaline et la fixation du calcium », Soc. de pathol. comp., 9 déc. 1924, 

Rev. de païhol. comp., janv. 1925, p. 23. ‘ . ° Le 

3. A.-F. Hess, Johns Hopkins Ilosp. Bull., nov. 1917.. 

4
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modifications des échanges calciques ni du taux de la calcémie, la coa- 
_gulation était, au contraire, retardée in vitro par l'addition de calcium. 

e 

Pour faciliter la formation du caillot sanguin, Wright (1893) (1) a 
préconisé contre les hémorragies le chlorure de calcium, que Silvestrini 
a employé en injections dans les veines en solution à 1 0/0, à la dose 
de 100 à 150 centimètres cubes. Carnot et Blamoutier {?) injectent 

: 20 centimètres cubes d’une solution à 5 0/0. 
‘Assimilant au processus d’extravasation sanguine celui de l’extrava- 

sation plasmatique, Wright, Netter ct d’autres auteurs ont. appliqué les 
sels de calcium, chlorure et lactate, à la thérapeutique de l’urlicaire et . 
des érylhèmes, particulièrement des éruptions sériques, attribués à une 
diminution de la coagulabilité du sang {%). Ces cffets thérapeutiques 
sont à la fois curatifs et préventifs. Ils s’obtiennent même quand la coa- 
gulation du sang n’est pas diminuée. : 

L'action des sels de calcium contre l’urticaire s'étend aussi à divers 
prurils. Savill, Parhon et Urechia, Bettmann (*) les ont préconisés 
contre le prurit essentiel, le prurit sénile, le prurit génital, Ie prurigo de 
Hebra, l'eczéma, l’herpès geslalionis, le strophulus. . 

| Expériméntalement, sur la grenouille, J. Locb (5}a montré l’action 
modératrice du calcium sur l’hypcresthésie cutanée. e 
Bettmann a employé le lactate de calcium contre le Purpura hémor- 

ragique ; Stevens (5), le chlorure du calcium contre les engelures et les 
ulcères de jambe. | | 

. La conjonctivite provoquée par l'essence de moutarde a été guérie 
par Léo (*) au moyen d'instillations de chlorure de calcium. ‘ 

Le calcium diminue dans le sang, d’après Wittkower (5), pendant 
le choc anaphylaclique, tandis que les albumines, les acides aminés, 
l'azote résiduel, les ions H+ augmentent. . . tr 

au 
\ 

1. A. WRIGHT, « On methods of incxcasing and diminishing the coagulability of the blood with cspecial reference to their therapeutic employment », Brit. med. -Journ., 1891; « The treatment of hæmorrages and urticarias which are associated with deficient blood coagulation », Lancet, 18 janv. 1896 ; « Notes on two cases of urticaria treated by the administration of calcium chloride », Brit. med. Journ. of dermalol., 1896 ; « On the association of Scrous hæmorrages with condition of * defective blood coagulation », Lancet, 19 déc. 1896, 2. P. Carxor ct BLAMOUTIER, Paris médic., ? déc. 1922. - 3. À. NETTER, C. R. de la Soc. de biol., 10 févr. 1906, p. 263; 16 mars 1907, P. 462; 13 avril 1907, p. 572. | _ 4. SAVILL, « On the Pathology of itching and its treatment by largo dose of <alcium chlorid illustrative cases », Lancet, 1er août 1896: — C. Paruox et J.:UrREcA, « Note sur l'emploi du calcium dans le traitement de l'eczéma %, C. R. de la Soc. de biol., 16 nov. 1909, t. 63, p. 457; — BerrTMaNx, Münch. med. Wochenschr., 22 juin 1909. ‘ 
me 5. J. Loen, « On the production and suppression of'muscular twitchings and hypersensitivencss of skin by elcctrolytes », Univ. of Chicago decennial publica- lions, 1902. ‘ ‘ Us 6. G.-A. STEVENS, Bril. med, Journ., 21 juill. 1906. 7. H, Léo, Deut: med. Wochenschr., 5 janv. 1911. 8. WiTTKOWwER, Klin. Wochenschr., 1923, p. 450, 

x
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L'injection de chlorure de calcium en même temps qu’un antigène . 
diminucrait, d'après Cook (1), la production des anlicorps, quiserait, au 

contraire, accrue par l'injection de citrate de soude. 
Le calcium augmenterait le pouvoir phagocytaire des globules blanes, : 

d’après Hamburger. 
L'action du chlorure de calcium sur l’albuminurie dite fonctionnelle, 

préconisée par divers auteurs, est très inconstante, 

. Les injections intra-veinçeuses de chlorure de calcium ont été con- 

scillées contre les hémoptysies, les sueurs, la diarrhée, les vomissements 

des tuberculeux (?), sans parler de leur emploi comme moyen de recal- 
cification ct de stimulation générale dans les diverses manifestations 
de la tuberculose. 

à B. — Troubles sécrétoires. 

Comme diurétique déchlorurant et déshydratant, L. Blum conseille 
le chlorure de calcium à la dosé de 15 grammes par jour par voie buccale, 
ou'en injections dans les veines très lentement pratiquées, en solution’ 

à 5 0/0 ct aux. doses de 50 à 80 centimètres cubes. Garofeano et BI. La- 
vin (5) lui préfèrent le lactate de chaux. | . 

L'effet déshydratant des sels de calcium s’étendrait aussi, selon 
Blum et ses collaborateurs, aux épanchements inflammatoires de la 
plèvre (4). : 

Il est attribué par cet auteur à son antagonisme avec le sodium, 
auquel est attribué le rôle hydropigène. Nous avons discuté ailleurs ce 
mode d'action du calcium et du sodium dans les rétentions hydro- 
salines. __ 

Forges et Pribam ont montré que le chlorure de calcium injecté dans 
les veines est diurétique. Vitry a obtenu le même effet dans des né- 
phrites chez l’homme et Bonnamour, Imbert et Jourdan lui ont trouvé 
des propriétés déchlorurantes (5). Il est certain que le chlorure de cal- 

° 

‘1. MW. Cook, Journ. of immunology, janv. 1920, vol. 5, p. 39.. | 
2. RisT, AMEUILLE et RAviINA, « Mode d'emploi du chlorure de calcium dans la 

diarrhée et les vomissements des tuberculeux », Bull. el Mém. de la Soc. médice. 
des hôpit. de Paris, 1er juill. 1921, p. 1016; — Pr. MERKLEN et Dupors-ROQUE- 
BERT », Les injections intra-veineuses de chlorure de calcium contre les vomisse- 
ments des tuberculeux », 1bid., 24 févr. 1922, p. 3149. — L. BLum ct A. Loorr, 

« L'hypocalcémie dans certains états diarrhétiques. Interprétation de l’action thé- 

rapeutique des injections intra-veincuses de chlorure de calcium », Soc. de biol. 

de Strasbourg, 11 avril 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, p. 190. 

3. L. Ganoreaxo et Mile BI. Lavix, « Valeur thérapeutique et mode d'action 

du lactate de calcium dans les néphrites hydropigènes », Soc. roum. de biol., 
25 avril 1923, C. R. de la Soc. de biol., 1923, t. 88, p. 1238. 
. 4, KRUMMENACHER, Ann. de méd., mars 1923, p. 204. . . | 

5. Forces ct PrigrAw, Arch. f. exper. Physiol. u. Pharmak., juin 1908, p- 30 ; — 

G. Viry, «Action du chlorure de calcium sur la diurèse dans les néphrites », Presse 
médic., 2 août 1911, — BonNaMOUR, IMBERT ct JourDax, Lyon médic., 1911. 

’
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cium n’est nullement retenu dans l'organisme quand il y a rétention de 
chlorure de sodium ; mais ses effets déchlorurants sont très inconstants 
et ne se manifestent guère qu’à des doses élevées, parfois difficiles à sup- 
porter. . | 

De mème, son action sur l’albuminurie dite fonctionnelle est très 
inconstante. . .. LL 

L'effet diurétique s'accompagne, d'après Blum, d’une concentration 
du sang. L'effet cardiotonique est seul produit par les petites doses, de 

sorte que la diurèse ne dépendrait pas de celui-ci (1). . 
Le calcium active la sécrétion pancréatique. Après avoir constaté 

que la macération de pancréas dans les solutions de fluorure de sodium, 

.d’oxalate de potassium ou de sodium est inactive sur l’albumine coagu- 
lée, par suite de la précipitation des sels de calcium, Delezenne a re- 

connu que l'addition de sels solubles de calcium à la macération lui per- 
met de digérer l’albumine. Une fois que le suc pancréatique est ainsi : g q 
activé, on peut lui enlever par dialyse les sels de calcium sans.lui faire 
perdre son activité. Ce phénomène est comparé par Delezenne à l’ac- 
tion du calcium sur la coagulation du sang, dans laquelle il intervient 
pour la formation du fibrine-ferment. Les sels de magnésium, baryum; 
strontium ne produisent rien de semblable. Complétant ces données, 
Pozerski a montré que le suc pancréatique de sécrétion, dépourvu de 
calcium, n’est pas protéolytique, mais que le suc sécrété sous l’action 
de la pilocarpine et qui renferme du calcium, possède un pouvoir pro- 
téolvtique parallèle à sa teneur en calcium. ‘ | 

L'injection de chlorure de calcium dans le canal pancréatique d’un 
chien en digestion provoque une pancréatite hémorragique, remar- 
quable par son intensité, voire même la formation d’une cavité pseudo- 

-kystique dans l'épaisseur de la glande (Léon Binet et Pierre Brocq) ; 
ces deux réactions sont la conséquence d’une. activation intra-cana- 
liculaire du suc pancréatique (?). | 7 - 

C. — États spasmogènes. 

Les manifestations spasmodiques dans les affections nerveuses ont 
été depuis longtemps attribuées en partie à une sorte de prédisposition 
morbide, qu'on a parfois appelée l'aptitude convulsive. On l’exprime 
aujourd’hui par le terme spasmophilie ou diathèse spasmogène. Cet 

. 1. LOEWEXBERG, Ann. de méd., févr. 1923, p. 172. 2. Léon BiKET et Picrre BrocQ, « Reproduction expérimentale de la pancréatite hémorragique avec stéato-nécrose et du pseudo-kyste päncréatique par l'injec- tion de sels de calcium dans le canal de VWirsun C. R. de la Soc. de bi . 
20 mars 1920, t. 83, p. 341. TSURE c. de biologie, 

; 

? °
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état tient sous sa dépendance les diverses sortes de tétanie (1) : félanie 

infantile, caractérisée par le spasme glottique dit essentiel, la contrac- 

ture spontanée des extrémités ct les convulsions du nouveau-né ; fé- 
lanie paralhyréoprive, accompagnée de troubles trophiques des poils, 

ongles et dents ct de cataracte, etse manifestant par des accès de con- 
tracture des extrémités avec attitude en main d’accoucheur ; lélanie 

par hyperpnée, comme on la voit quelquefois dans l’encéphalite léthar- 
gique (2) ; {élanie des slénoses pyloriques el des.vomissements incoercibles ; : 
lélanie par ingestion exagérée d’alcalis. Enfin il se peut que l’épilepsie 
dans ses manifestations diverses en soit aussi la conséquence. 

Or, l'étude des échanges calciques est venue apporter à ce groupe 
d'états morbides des données pathogéniques fort instructives, qui. 
établissent entre eux un lien commun. 

D'après J. Locb, l’excitabilité musculaire serait liée à un rapport . 
précis entre les ions Ca, Na, Ket Mgetserait proportionnelle au rapport 
Na+K ‘ nn | 

| Ca + Me Mg 
modérateur. En privant le sang de son calcium par dialyse en présence 

d'une solution contenant tous les autres éléments inorganiques, ce 

sang décalcifié, injecté dans un membre, y provoque une surexcitabilité 

‘extrême des muscles (Mac Callum). 
Meltzer et Auer (#) ont vu que les sels de calcium accélèrent la rigidité | 

cadavérique des muscles. Les sels de magnésium agissent de même en 

injection dans les artères, probablement en provoquant la contraction 

musculaire ; mais ils la retardent au contraire quand ils sont injectés 

dans les veines ou sous la peau. En solution isotonique à la: solution 

saline physiologique, le magnésium injecté dans les artères retar de 

_ aussi la ridigité, contrairement au calcium. 

Le rôle des parathyroïdes dans les échanges caleïques {voir pp. 370 

et 411) et celui qu'on lui attribue dans la pathogénie de la tétanie ont 

conduit Mac Callum (4) à rechercher ce que devient le calcium dans la 

tétanie expérimentalement provoquée par l'ablation de ces glandes. 

Contrairement à l'opinion de Stôltzner, qui attribuait la tétanie à une 

intoxication calcique, le calcium diminue dans le sang'et le cerveau (5), 

son élimination : s'accroît par lPurine et les matières fécales, en même 

du sang. Or, parmi ces corps, le calcium jouerait un rôle 

1. Voir la thèse très documentée de R.-A. Tunrrix, La lélanieinfantile, Paris, 1925 

2. L.-F. Barker ct T.-P. SPRUNT, Endocrinol., 1° janv. 1922; — S.-V. HaSs, 

ardt of Ped., 1921, p. 785 ; — Il. Grace AXDERSON ct Stanlev GRAIAM,. « some 

factors concerned in the ætiology of tetany in children », Q Quart. Journ. of med., 

oct. 1924, p. 62. 
Dans un cas avec hyperpnée ct contracture des doigts cn flexion, j’ai vu le chlo- 

rure de calcium faire disparaître ces deux sy mptômes. co, 

3. J. Mecrzen ct Ji AUER, Journ. of erperim. Med., 1908, p. 45. 

4. Mac Cazzux et C. VôcTuix, Journ. of exper. Med., 1909. ° 

5. La teneur en chaux du cerveau desséché a été trouv éc, dans la tétanie; de. 

0,03 à 0,05 0/0, au licu de 0,05 à 0,08 à l’état normal. .
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temps que l'excrétion, urinaire de l'azote et de l’'ammoniaque, signe 
d’une intoxication acide (1). ‘ | 

Rohmer, ayant observé que, chez le nourrisson -spasmophile, l’inges- 
tion de phosphate disodique déclenche les accès convulsifs et abaisse la 
calcémie, ce qu’elle ne fait pas chez le nourrisson normal, pensa qu'ily. 
a dans la tétanie un trouble régulateur de la calcémic (2). : 

Cependant on n'a pas toujours trouvé une diminution de la calcémie 
dans la tétanie expérimentale (3). Il est possible qu'une augmentation 
relative du potassium et du sodium intervienne, et peut-être encore de 
l'ammonium. . | * ‘ 

Aussi une autre théorie de la tétanie parathyÿréoprive a-t-elle pour 
base l’action toxique d’un poison tétanisant du thymus que les para- 
thyroïdes neutraliscraient (4). Ce poison, d’après Paton (5), serait cons- 
titué par la guanidine, la méthylguanidine et ses dérivés, qui seraient 
en proportion anormale dans le sang ct qui possèdent un pouvoir téta- 
nisant (6): . . : 

Dragstedt (7) a constaté que, chez les chiens privés de parathyroïdes, 
le régime de la viande, qui accroît les produits de protéolyse, favorise la . 
tétanie. | 

Mais ces deux théories pathogéniques ne s’excluent pas absolument, 
car Luckardt et Goldberg (5) ont pu préserver de la tétanie, malgré un 
régime riche en viande, des chiens privés de parathyroïdes en leur fai- 
sant ingérer du lactate de chaux. Il est vrai que d’autres moyens 
peuvent aussi prévenir cette tétanie expérimentale, par exemple l’injec- tion fréquemment renouvelée de solution de Ringer sans calcium, dans . - les recherches de Luckardt et Rosenblom. Peut-être enfin, comme le pense Kümmer, (?), le déficit du calcium facilite-t-il la pénétration des poisons aminés dans les cellules nerveuses. . 
Ajoutons qu’une autre théorie de la tétanie invoque un déséquilibre des acides et des bases consistant en un excès de bicarbonaté dans le 

1. D'après P. TREXDELExBURG ct VW. GÔ8EL (Arch. f. erpcrim. Palhol. und : Pharmak., 1921, Bd 87, p. 171), 1e sérum d'un chat rendu tétanique exerce sur le cœur de grenouille 14 même action paralysante qu’un liquide artificiel sans calcium, et le même sérum récalcifié se comporte comme un sérum de chat -normal. 2. P. RonMen et P. Wonixcrn, « L'action du phosphate de soude sur la calcémie du nourrisson », Soc. de biol. de Strasbourg, 12 juill. 1923, C. R. de la Soc. de biol., t. 89, p. 575; — P. Ronuer et II. ALLIMOXT, «.Le métabolisme du calcium et du phosphore du nourrisson bien portant ct spasmophile sous l'action du phosphate de soude », Ibid., p. 577. ° - ‘ 3. MEYENBERG et Mac CANX, Journ. of biolog. Chem., août 1922, vol. 47, p. 547. 4. E. UuLENHUTH, Journ. of gen. Physiol., janv. 1919, p. 315.: Jr GA ag oure of exper. Physiol., 1917, vol. 10, P. 203; Edinburgh med. 
6. WANATABE, Journ. of biolog. Chem., 1918, vol. 33, p. 253 el 531, 7. DRAGSTEDT, « The pathogencsis of parathyroid tetany.», Journ. of the Amer. med. Assoc., 4 nov. 1992, vol. 79, p. 1593. _. 8. LuckanDr et GoLDBenc, « Preservation of the life of completely parathyroidec- Lomised dogs », Ibid, 13 janv. 1923, vol. S0, p. 79. 9. Kèuuenr, Rev. méd. de la Suisse romande, 1917, t. 37, p. 429. 

« . »
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sang. L’aléalinité du sang s'accompagne d’une diminution du calcium 
ionisé dans l'accès de tétanie infantile. 

Mais on s’est demandé s’il ne s'agirait pas alors d’ une diminution 
relative du calcium dans le sang par rapport au potassium et au sodium 
antagonistes. Greenwald (1), ayant provoqué des convulsions avec di- 
vers sels de sodium (bicarbonate, carbonate, sulfate, chlorure), incri- 
mine la toxicité du sodium, ou plus exactement l’excessive concentra- 
tion du plasma en sodium. 

On a encore invoqué un déséquilibre entre les diverses formes sous 
lesquelles se trouve le calcium.dans le sang : ions libres, sels non disso- 

ciés et liaisons colloïdales. Pour Freudenberg et Gyôrgy, l'augmentation 
CONaH 
‘COSH? 

cium colloïdal ; les dérivés protéiques restreindraient l'union du cal- 
cium avec les colloïdes. Orgler {?) estime que c’est l'excès d’acide phos- 
phorique qui, dans la tétanie par parathyroïdectomie, par injection de 
guanidine ou par polypnée, appauvrit les tissus en calcium en formant 
des sels calciques aux dépens des ions Ca (#%). Howland admet aussi 
l’abaissement de la concentration en ions Ca. ‘ 

Ces théories ne sont pas inconciliables. Dans tous ces états morbides,. 
on constate dans le sang un déséquilibre acido-basique dans le sens de 
l'alcalose et une diminution du calcium qui en est la conséquence. 
Toutefois, c'est le déficit du calcium ionisé, des ions Ca libres, qui agit. 

plutôt que le calcium total du sang. Cette alcalose se produit, soit par 

déperdition exagéréc”d’éléments acides, dans l'hyperpnée qui chasse 

un excès d'acide carbonique, dans la sténose pylorique et les vomisse- 
ments incoercibles qui soustraient au sang beaucoup d’acide chlorhy- 
drique, soit par apport exagéré d'éléments basiques, comme dans le 
cas d'absorption excessive de bicarbonate de soude ou de phosphate 

disodique. ° 
Cette alcalose détermine un état d’hyperexcitabilité névro-muscu- 

laire qui facilite, sous diverses influences, le déclenchement d'accidents 

spasmodiques. La guanidine est peut-être une de ces influences. 

La thérapeutique confirme ces données. Comne l’a montré A. Netter, 
la tétanie des nouveau-nés, le spasme de la glotte, ‘la laryngite stridu- 

leuse sont efficacement combattus parle chlor ure de calcium. Parhon et 
Urechia (*) ont obtenu de même la sédation de la tétanie expérimentale. 

s 

du rapport diminuerait les ions libres et augmenterait le cal- * 

J 

1. GREExwaALD, « The supposed relation between alcalosis and tetany », Journ. 
Gf biolog. Chem., oct. 1922, p. 285. 

. 2. ORGLER, « Ucber dic Bezichungen des Chemismus des Organismus zur Teta- 
nie », Deutsch. med. Wochenschr., 28 juill. 1922, n° 30. 

3. Binger a produit chez le chien la tétanie par injection de fortes doses de phos- 
phâtes neutres ou alealins, mais non par injection de phosphates acides qui‘abaissent 
de même le calcium du sang. 

4, C. Paruox et C.-S. UrecniA, Congr. de Genève- “Lausanne, août 1907, et. 
« Note sur l'influence exercée par le chlorure de calcium ct l'iodure de sodium sur 

“
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Stone (1) a même vu guérir le tétanos par le lactate de calcium et l'on 
a aussi employé contre cette maladie le chlorure de calcium en injec- 
tions intra-veineuses. , © | Di ‘ 

Le chlorure d’ammonium est également efficace contre la tétanie, 
ainsi que l’inhalation de mélanges gazeux énrichis en.acide carbonique. 
La lumière des lampes à quartz, riche en rayons ultra-violets, si active 

contre le rachitisme, qui est parfois associé à la spasmophilie, fait éga- 
lement disparaître celle-ci. Or, tous ces moyens thérapeutiques ont pour 

cffet commun d'élever dans le sang le taux du calcium ionisé. 

D. — Action cardio-tonique. 

Le calcium accélère la contraction cardiaque. Sidney-Ringer (?) a 
démontré cette action cardio-tonique sur le cœur de grenouille : les 
‘battements arrêtés par le lavage à l’eau salée reprennent par lavage 
avec des liquides renfermant des sels de ‘calcium. Il suffit pour cela 
d’unc solution de chlorure de calcium à 1 0/000. Les sels de potassium 
exercent une action contraire. L | ° 
Busquet et Pachon{?), étudiant le rôle du calcium dans le fonctionne- 

ment de l’appareil cardio-inhibiteur, ont pu maintenir le pouvoir d’ar- 
rêt de vague sur le cœur avec des doses infimes de calcium (1 de chlo- 
rure de calcium pour 75.000 d’eau salée physiologique). Les sels ‘de 
sodium décalcifiants (fluorure, carbonate, oxalate, citrate) exercent 
une action empêchante. _ 

D’après les recherches de Kutkewitsch (4), le calcium élève la ten- 
sion sanguine par son action cardiaque; le strontium agit dans le 
même sens, mais par action vasculaire; tous deux produisent une 
bradycardie secondaire. ° oo . 

Cette action cardio-tonique du calcium a été mise à profit en théra- 
peutique par Lauder-Brunton qui ‘conseillait contre l'asthénie car- 
diaque le chlorure de calcium aux doses de 02,30 à 08r,60 toutes les 
quatre heures. À petites doses on l’a utilisé en injection intra-véineuse. 
pour scconder l’effet de la digitale et de la strophantine (5). 

4 

les phénomènes convulsifs, cte. », Réun. biolog. de Bucarest, 19 mars 1908, C, 7. | 
de la Soc. de biol., t. 64, p. 622. | . 

1. STONE, lin. therapeut. Wochenschr., 1909, p. 611. . 
2. SIDNEY-RINGER, Brit. med. Journ., 1885. LUS 
3. Busouer ct PACHON, C. R. de la Soc. de biol., 1908. 
4. K. KuTkEwiTscn, Arch. {. die ges. Physiol., 1910, Bd 139, p. 487. 
5. LAUDER-BRUNTOX, Brit, med. Journ., 16 mars 1907; — J. Bann, Jbid. 23 mars, p. 717 ; — G. SINGER, Therap. Halbmonaïschr., 15 déc. 1921 3 — DANIELO- re En qEnRSCO ct CorEAxU, Bull. el Mém. de da Soe. méd. des hôpit. de. Buca- 

\
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Hédon et Fleig (1) ont montré que le calcium exéite le péristaltisme 
intestinal. , | e* Fe 

D'après. Gardella (?), le calcium exerce une action dépressive : sur la 
respiration. 

Le calcium exerce une action stimulante sur la nutrition. Selon 
Vimmer (#}, le chlorure de calcium augmente l’excrétion de l’azote, du 
phosphore, du soufre et du chlore par l’urine, mais l’augmentation de 
l'appétit qu’il provoque compense ces pertes. 

J. Loeb a montré que l’œuf d’oursin fécondé meurt dans une solution 
de chlorure de sodium, mais se développe si l’on y ajoute 2 0/0 de chlo- 
rure de calcium. . 

\ 

E. — Affinités et antagsonismes du calcium. 

Certains sels toxiques ont une toxicité en rapport avec: leurs pou- 
voirs décalcifiant et anticoagulant. C’est ce qu'a reconnu Sabattani (4) 

qui classe au premier rang, par ordre de toxicité et d’affinité pour l'ion : 

calcium, les fluorures, oxalates et métaphosphates ; au second, les car- 

bonates et phosphates ; au troisième, les bicarbonates et sulfates. 
C’est à l’action décalcifiante des phosphates di- et trisodique que ‘ 

Busquet et Pachon attribuent la toxicité dé ces sels sur le cœur en 
circulation artificielle. Si les phosphates injectés dans les veines sont 

 inoffensifs, c’est parce que l'acide carbonique du sang veineux empêche 
là précipitation du calcium par ces phosphates. 

L’antagonisme du calcium et du magnésium se manifeste dans maints | 

phénomènes biologiques. Meltzer et Auer, en injectant des sels de eal- 
cium dans les. veines, ont pu supprimer les effets inhibiteurs du magné- 

sium, qui consistent en : paralysie respiratoire, paralvsie motrice géné- 

ralisée, perte des réflexes, anesthésie générale, perte de conscience, 

dépréssion de l’action cardio-inhibitrice du vague, hypotension. Ils ont 

aussi constaté que le calcium est sans action sur les effets du strontium. : 
Le calcium, le strontium et le baryum ont des actions physiolo- 

_giques voisines, mais avec des degrés dansleurs cffets respectifs. Par 

contre, le calcium est l’antagoniste du potassium et du sodium, et cet 
antagonisme, d’après Busquet (5}, n'est pas une simple neutralisation 
chimique, mais un antagonisme physiologique. 

e . 
1. E. Hépox et C.'FLeic, « Sur l'entretien de l'irritabilité de certains organes 

séparés du corps par immersion dans un liquide nutritif artificiel », C. R. de la 
Soc: de biol., 25 juill. 1903, p: 1105: . 

2. E. GARDELLA, Arch. ital. de biol., 1908, p. 84. ‘ 
8. Viuuer, Berl. klin. WWochenschr., 1878. 
4. SABATTANI, Arch. ilal. de biol., 1906, p.. 361; — MATEw s, « The toxic and 

antitoxice action of salts.», Amer.. Journ. of physiol., 1905. 
5. If. Busquer, C. R. de la Soc. de biol., 13 maï 1922, p. 1010. 

Acuarn, —" Échanges nuirilifs. . 28
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| K 
À l’état normal, la fixité du rapport Ca est nécessaire, plutôt que celle 

des taux absolus dé l’un ou l’autre élément. Il est sensiblement égal à ? 

dans le plasma humain. Dans la tétanie expérimentale par. thyroïdec- 

tomie chez le chien, il augmente considérablement, passant de 3,8 
et 5,2 à 16 et 23 ; de même dans l’intoxication mortelle par l’oxalate 
de soude (1). 

Un équilibre semblable paraît nécessaire entre la somme du sodium 
et’ du potassium et celle-du calcium et du magnésium. Le rapport 
Na + K 
Ca+dg est normalement de 29 à 31 ;.chez les änimaux parathyroïdec- 

tomisés, il monte à 40,2 ct 52,8 (2). 
Nous avons étudié ailleurs la théorie de Léon Blum sur le _déplacc- 

ment de l’ion Na.par l'ion Ca dans les sérosités (p. 265). 
Nous ferons mention ailleurs des relations entre la croissance des 

tumeurs et leur teneur relative en calcium et potassium {p. 517). 
Certaines expériences ont montré que les sels de chaux diminuent la 

| perméabilité des cellules à certaines substances : ils rendent les cellules 
des spirogyres imperméables au chlorure de sodium (5), empêchent l'ac- 
tion de la quinine sur les glandes, ct de la Muscarine sur le cœur (2). 
L’addition de calcium s'oppose à l'action héMoly tique de la saponine, 
imperméabilise les muscles pour la guanidine (5). 

, 

F. — Médicaments calciqués. 

L'oxyde de calcium ou chaux vive à des propriétés caustiques que 
la thérapeutique utilise, en l’associant à la potasse, sous la forme de la 
pâte de Vienne. 

L'eau de chaux est employée comme antidiarrhéique. 
.. Le carbonate de chaux (craie préparée), .le phosphate tricalcique 

sont donnés pour neutraliser l'acidité gastrique. 

De nombreuses eaux minérales renferment en proportions assez 
notables des sels calciques : 

\ . 

$ 

1. Gross ct UNDERIILL, Journ. of biolog. Chem. , sept. 1922 . vol. 54, p, 118 ;— 
Gross, Ibid., avril 1923, p. 787. . - 

2. F. WINKLER, Wien. med, Wochenschr., 1913, no 47. 
3, OSTERHOUT, Science, 1911, vol. 34, ?. 187. 
4, LOEWI ct IsirizakA, Centralbl. Î. Physiol., 1905, Bd 19, p. 593. 
9. FURNXER, Arch. of experim. Pathol., 1907, ‘vol, 58, p. 1.
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Eaux sulfalées calciques 

‘ Vittel{(Grande source), (sulfaledechaux). 0,6 

435 

— (source Hépar)............. .. 1,4 et bicarbonaïe de chaux. 0,45 

Contrexéville ...,...... nsssessresee 1,57 _— 0,4 
Martigny ......................... 21,6 — 0,27 
Capvern {Hount-Caout}) ..... goes 1,12 ° 

“—  (Bouridé)........,..,..... 0,5 
Aulus.........,,.. sosesessesssse . 1,7 

Bagnères-de-Bigorre (source Salics) .. 1,8 

Dax......:....................... . 0,5 

Ussat ............................ 0,7 

Saint-Amand ....................., 0,6 

Hammam R'hira......,............. 1,4 ° 

Louèche ................,.:,...... 1,4 

Bath..................,..... esse 1,3 . 

Eaux bicarbonatées calciques 

Pougues (source Saint-Léger) ....... 2 ! 
-—  { —  Alice)............. 2 

Lamalou (bicarbonate de chaux)...... 0,75 

Évian.. .... desssesssenemeeesressee 0,282 : 
La Roche-Posay.................... 
Soultzmatt......................... 0,75 

Neuenahr ......................,.. 0,7 

Eaux chlcro-suljurées 

Uriage (sulfate de chaux). soso 3 Vos 

. Eaux chloro-sulfatées 

Brides ........... oo léseosssssee -1,7 et bicarbonale de chaux. 0,45 

Saint-Gervais........... éssssesesee 0,75 ‘ 

Eaux sulfurées caiciques 

Enghien (sulfure de calcium el de magné- 

sium)........ msesssssoss és. 0,117
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CINQUIÈME DIVISION | 

MAGNÉSIUM 
s 

I - 

RÉPARTITION DU MAGNÉSIUM DANS L'ORGANISME 

Le magnésium prend part à la constitution des tissus végétaux et 
‘animaux (1). | 

Chez les végétaux, il se trouve à l’état d’oxydes et de péroxydes 
facilement réductibles ; il favorise l'absorption d’acide carbonique et 
l'excrétion d'oxygène et par là est un facteur important de la fonction 
chlorophyllienne. I1 s’accumule en réserve dans les feuilles et les fruits, 
<n fixant de l’acide phosphorique. . 

Chez les animaux, il existe dans les tissus ct dans les humeurs. C’est 
principalement dans les tissus riches en nucléines qu’il se rencontre : 
les organes à fonction très différenciée sont particulièrement riches en 
acide phosphorique, potassium et magnésium. Le squelette renferme, 
sans doute, une proportion importante de la magnésie contenue dans 
l'ensemble de l'organisme ; mais si l’on compare les proportions rela- 
tives de chaux ct de magnésie dans les différents tissus, on voit 
qu’elles ne sont nullement parallèles. Tandis que la chaux existe sur- tout dans les tissus de soutien, où elle prédomine de beaucoup sur la :magnésie, au point que le rapport de la magnésie à la chaux atteint la 
valeur de 40, cette prédominance s'atténue considérablement dans les 
viscères (rate 7,5 ; foie 3,6 ; rein 1,8), ct la magnésie l'emporte dans les 
muscles et le cœur, dans le cerveau, les surrénales. Les globules san- 
‘guins renferment un peu plus de magnésie que de chaux ; lesérum, beau- Coup plus de chaux (Voir p. 360). FU 

Dans le cerveau, la substance grise contient beaucoup plus de magné- 
sium (0,060 à 0,230 0/00) que la blanche (0,005 à 0,007). Dans le sang, les 387 grammes de globules de 1.000 grammes renferment 05r,086 de 

1. Cf. Duran» ct VoisENET, « L'alimentation cet la minéralisation magnésienne. Dolomiuric et ses variations », Journ. des praticiens, 1° mai 1920, p. 274.
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phosphates magnésiens, et les 603 grammes de plasma, 08r,330. La 

lymphe en contient à peu près autant que le plasma. Les sucs pancréa- 
tique et entérique renferment du magnésium, et il paraît exister un 
rapport entre |’ activité des enzymes digestifs et leur teneur en ma- 
gnésiun. 

La chlorophylle des plantes renferme les mêmes noyaux fondamen- 

taux que l’hémoglobine, mais le magnésium y tient la place du fer. Elle 
fournit une étioporphyrine identique à celle qui dérive de l’hémoglo- 

bine. La phylloporphyrine de Schunck et Marchlewski ressemble :beau- 
coup à l’hématoporphyrine. 
La formule de la chlorophylle, d’après Willstatter, serait : 

+ CSII72AZ4OSMe, 

Elle donne au spectroscope plusieurs bandes entre B et C et à gauche 
de D dans le rouge, à droite de D entre le jaune et le vert, et dans le 
vert ; elle absorbe toute la partic droite du spectre à partir de F. La 
bande la plus cafactéristique, ou raie de Brewster, est la première (1). 

. Comme le calcium, le magnésium existe dans l'organisme sous trois 

. formes : sels, composés semi-organiques facilement dissociables, et 
composés organiques ; maïs, plus que le calcium, il se prête à la forma- 

tion de ces complexes organiques. - 

Il 

ENTRÉES ET SORTIES DU MAGNÉSIUM 

Introduit dans l'organisme avec les aliments, le magnésium est fourni 
Surtout par les céréales, notamment le blé, par la viande, et probable- 
rent aussi les eaux de boisson. Le pain de froment en contient 3 fois 
plus que de calcium. 

Teneur des aliments en magnésie (d’après BUxGE , pour 100 de parties sèches} 

Lait de vache..........................s.s..ss 1,20 

— de femme ............ ss sssesesssssses 0,05 

Jaune d'œuf ................,...ss..sesssesenesse 0,06 

Blanc d'œuf ...............ssssessessssesesssese 0,13 

Viande de bœuf ............................ gosses 0,15 

Cervelle ses sessessseersessssses ee. 0,24 

Froment ....c.sosc.sssssssssssssssesssesessesssse 0,14 

Pomme de terre..............ess.sessesssesesese 0,19 

Pois......... Dossessesereseressesessseeesmssserses 0,22 

1. WILLSTAETTER et SToLL, Untersuchungen über Chlorophyll, Berlin, 1913; — 

A. CASTELBON, Conirib. à l'élude de la chiorophylle au point de vue chimique et Ihé- 

‘rapeulique, Thèse de Paris, 1921.
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Teneur.des cendres de pomme de terre et de froment en acide phosphorique, 
chaux et magnésie | 

P10: CaO MgO 

Froment ...................,... 62,59 1,97 6,60. 
Pomme de terre........,.,....... 11,91 3,36 13,58 

Le magnésium s’élimine par les urines et les matières fécales. Avec 
un régime plus riche en magnésium, l’excrétion augmente par l'intes- 
tin. En fonction du régime, les variations de son excrétion se rap- . 
prochent de celles de l’urée, et en cela diffèrent de celles du calcium. 

ee 
‘ ‘ Elimination comparée du magnésium par l'urine et les malières fécales 

(d’après BERTRAaM) 

, Urine Matières fécales 

Homme ..............., 36 à 46 53 à G1 0/0 de la quantité ingérée_ Chien ....,.......,..... 65 7 3 — ‘ Herbivores .............. 25 à 29 63 à 82 — 

Le rapport de la magnésie à la chaux éliminée est d'environ 
gime ordinaire. L 

Voici quelques données empruntées à Dubard ct Voisenet sur l'éli- . . . - # e © 4 . mination urinaire de la magnésie en vingt-quatre heures : 

2 3 au ré- 
24
 

+ m 
. 

O 
: 

J105 | Ca0 

Homme de 48 ans.............. 2er, 34 0,148 0,29 
Femme de 38 ans.............. 2 ,01 0,31 0,22 Enfant de 10 ans ........... ... 2. 2,22 0,18 
Jeunes sujets en voie de croissance (moyenne) 0 ,40 0,22 Adultes (moyenne)...,........,.......... _ 0,38 0,35 
Après 50 ans (moyenne) ........,...,.... 0,39 0,26 

Dans le jeüne, d’après Fr. Müller et J. Munk, l'intestin élimine 0sr,006 à 08r,010 de magnésium par jour et le rein 10 à 2 
À l’état pathologique, le rapport de l’ 

de la chaux peut se modifier et tendre à 
ont fait les constatations suivantes : 

0 fois plus. 
excrélion de la magnésie à celle 
s’inverser. Dubard et Voisenet 

: r:0: Ca0 Mg0 
Cancer gastrique ............ 287,10  Osr252 ‘Osr22 Tuberculose lente... .......... 1,13  -0 ,51 0 ,045 — fibreuse ......,.. 2 ,60 0 ,45 0 ,056 Obésité ensesssssssse so. 4 0 42. O0 ,184
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Dans le cancer, il y avait une désassimilation phospho-magnésienne ; 

_dans la tuberculose, après une perte magnésienne, il ÿ aurait une éco- 

nomie ; dans l'obésité, malgré Ja phosphaturie, il y avait diminution de, 

la perte magnésienne. 
Chez des neurasthéniques, ces auteurs ont trouvé : 

. 320 ‘ Ca0 Mg0 

Homme de 40 ans.......,... ... 22,76 Osr,22 Osr,31 

‘ Femme de 38 ans.......:..... 2? ,14 0 ,33 O0 ,30 

IT 

RÔLE DU MAGNÉSIUM DANS L'ORGANISME 

Le rôle du magnésium dans l'organisme est tout différent de celui du 
calcium. Il ne paraît pas concourir comme ce dernier à la solidité du 
squelette : nous avons vu, en effet, que dans les maladies accompagnées 

d'une décalcification, les os ont une teneur moindre en chaux, mais plus 

élevée en magnésie et en matière organique. Dans les expériences de 

Chossat, un régime pauvre en chaux et relativement riche en magnésie 

donnait lieu à la fragilité des os. 
D'autre part, tandis que les sels de calcium sont hémostatiques, ceux 

de magnésium, comme l'ont observé V. Henry et Mile Cernovodéanu, 

sont hémolytiques. - 
Nous avons vu précédemment que l'action du magnésium est oppo- 

sée à celle du calcium dans la rigidité cadavérique des muscles, et que 

le calcium combat les effets inhibiteurs du magnésium (pp. 429 et 433). 

Widal et Lemierre ont vu la rétention du sulfate de magnésic donné 

à haute dose provoquer une rétention secondaire du chlorure de sodium 

avec œdème. 

LE MAGNÉSIUM EN THÉRAPEUTIQUE 

Delbet a préconisé comme liquide cytophylactique, pour Je lavage et 

Le pansement des plaies, une solution de chlorure de magnésium. 

"Le sulfate de magnésie injecté dans les veines produit des paralysies 

des muscles, du myocarde, des terminaisons nerveuses motrices, des 

’
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centres nerveux. Il abaisse la température du corps, probablement en 
agissant sur les centres thermo-régulateurs. Injecté sous la peau, chez 
l’homme, en solution à 25 0/0, il provoque le sommeil. 

On l’a utilisé dans le traitement du tétanos, pour supprimer les con- 
tractures, en cherchant à obtenir la paralysie des terminaisons mo- 
trices, analogue à celle du curare, sans que se manifestent la paralysie 
du cœuret celle de la respiration. On l’a injecté, à cet effet, dans le canal 
rachidien”à la dose” de 2 centimètres cubes de solution à 25 0/0. Mais 
l'injection veineuse, pratiquée lentement, d’une solution à 3 0/0, paraît 
préférable. Ses effets toxiques, s’ils surviennent, peuvent être combat- 
tus par l'injection d'une solution de chlorure de calcium à 5 0/0. 

Sous les formes d'oxyde (magnésie calcinée), d’hydrate (magnésie 
hydratée), d’hydrocarbonate (magnésie blanche, magnésie anglaise), 
le magnésium est employé en thérapeutique comme antidyspeptique 
Pour combattre l’hyperchlorhydrie. : 

Les sulfate et citrate de magnésie sont purgatifs : leur action est due à ce que, à dose suffisante pour qu’ils ne soient pas transformés totale- ment dans l'estomac en chlorure de magnésium, ils sont transformés dans l'intestin en bicarbonate de magnésie. Le sulfate de magnésie est particulièrement employé comme cholagogue, pour provoquer l’évacua- tion de la bile vésiculaire dans l'épreuve de Meltzer-Lion. | Le talc est un silicate de magnésie, utilisé comme poudre inerte, à l'extérieur ét aussi, comme antidiarrhéique, à l'intérieur (Debove). La magnésie et le silicate de magnésie ont été préconisés dans le traitement des cancers par Jules Regnault (de Toulon) (1). 
1 

ee | ss Eaux minérales magnésiennes 

Montmirail sulfate de magnésie ....,..... 14 Uriage { ee. 3 Chätcl-Guyon chlôrure de magnésium ....... 1,6 Brides sulfate de magnésie .......... 0,53 Saint-Amand — ous 0,3 Bagnères-d e-Bigorre TT 0,4 Ussat : - — seseriisee 0,19 Vittel (source Hépar) — Desedersess 0,8 
Eaux minérales sulfalées sodiques et mMmagnésiennes (Voir p. 506) 

La chlorophylle, bien qu’elle passe en partie dans les excréments, à été conseillée dans ces derniers temps contre les anémies à cause de son analogie de constitution avec l’hémoglobine, parce qu’elle pourrait fournir des fragments pyrroliques utilisables pour la synthèse de ce pigment ferrugineux. : 

: 1 J. RÉGNAULT, « La magnésie et ses sels 4 i | 
de l'Acad. de méd., 9 juil]. 1918, p. 29. F5 7e traitement du cancer ” Fu 

Dusanrp, « Reminéralisation phospho-magnési 
. o ê - cnne et can . L - 

cial. franc. Pour l'étude du cancer, 20 déc. 1920, p. 370. FO 2e ll de P'Asso
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FER 

CHAPITRE PREMIER 

PHYSIOLOGIE _ 

Malgré l'importance physiologique du fer, qui joue un grand rôle 
dans les oxydations, on connaît mal les particularités de son passage 
et de sa fixation dans l'organisme. La cause en est surtout dans la dif- 
ficulté de doser les petites quantités qui s’en trouvent dans les urines 
et les matières fécales qui l’éliminent, et dans la difficulté qui en résulte 
d'établir des bilans rigoureux. 

La quantité totale de fer contenue dans l organisme est évaluée 
entre 3 grammes et 38r,50.. 

_- I 

LE FER ALIMENTAIRE 

Le fer est fourni à l’organisme par les aliments qui le lui apportent 

probablement toujours sous une forme organique, moins simple que 

la ferrine et plus simple que l’hématine. ‘ 
© Dans la chair musculaire, il se trouve’ à l'état d’ hémoglobine mus- . 

culaire, dans le sang des vertébrés à l’état d’hémoglobine globulaire; 
dans le jaune d'œuf et le lait à l’état de nucléo-albumine appelée hé- 
malogène (1). Dans les végétaux, la chlorophylle, quoique très voisine de 
l'hémoglobine par sa constitution, ne renferme pas de fer, mais du 
magnésium. 

1. Composition de l’hématogène, d’après BuxGE : C 42,19; H 6,08; Az 14,7; 
O 31; S 0,55; Ph 5,19; Fe 0,29. 

L'hémoglobine contient 310 milligrammes de fer pour 100 grammes. 

,
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Les aliments particulièrement riches en fer sont : la viande rouge, le 

jaune d'œuf, les légumes verts (épinards, choux, asperges fraîches), les 

fruits rouges. Les aliments très pauvres en fer sont le lait, le riz, la fa- 
rine de froment finement blutée. L | | 
Le vin rouge est riche.en fer. 

Teneur en fer de quelques aliments frais (BoussIXGAULT) 0/0 

Viande de boucherie ...... 37mer5 Pain blanc ..... nrsseussee AmerS 
Sang de porc ............ 63 4 Haricots blancs.......,.... 7 4 

Viande de veau........... ? ,7 Lentilles................., 8 3 

Chair de poisson.......... 7 5 Pommes de terre.......... 6 ,6 

Œuf de poule... sure. . 5 ,7 L 

Teneur cn fer de quelques aliments 0/0 de parties sèches. (BuxGE) 

Sang de porc ......... 622 milligr, Pommes de terre........ Gmer,S 
Jaune d'œuf ....,..... 10 à 24 Lentilles... eesseresese G 4 
Viande de bœuf ....... 17 à 25 Jlaricots blancs.......... S ,3 
Lait de vache..:....... 2,3 Carottes ............. ... 8 ,6 
— de femme ........ - 2,3 à 3,2 Seigle.................. + ,9 

Blanc d'œuf .......... traces Froment ......... ose. 5 : ,5 
Farine de froment ..... 1,6 Riz...........,........ 1 à 2,5 
Son de froment ....... "8,8 Pommes ....... vo 13 
Pain blanc........,..:. 1,3 . Poires ...,........,..... 2 
Choux (feuilles jaunes in- "Cerises (pulpe).......... 10 

téricures) ........... 4,5 Fraises ........,...,... … 9 
Choux (feuilles vertes Noiscttes (pelées)......., + ,3 

extéricures) .....,... 17 Amandes (pclées)........ 4 9 
Épinards .........:.,.. 36 Figues ................. 3  ,7 
Asperges…............. 20 , { 
Pois......,........... 6,4 

Dans la ralion moyenne d’un habitant de Paris, on trouve environ 
02r,183 de fer (en Fe?0O5) : : 

° . Matières minérales  FetO* 
> 

Légumes verts ...... 300 gr. contenant 4er,33 Osr,099 
Pain ..... nssesesses 500  — 4,75 0 ,020 
Fruits ......,.,.,.., 300 — 1 ,47 0- ,920 
Viande ............. . 280 — 3 ,19 0 ,014 

: Pommes de terre .….. 100 — 1 ,09 ‘O ,011 
” Légumes secs ....... "30 — 1 ‘ 0 ,010 
Œuf....... esse. - 35 — 0 ,23 0 ,008 
Lait.…............... 195 — 0 ,89 0 ,0004 

‘ 168,95 Der 824 

Il est certain que cette quantité n’est pas cntièrement absorbée. 
La quantité de fer éliminée quotidiennement serait de 30 milli- 

grammes. . - 
L’urine élimine de 1 à 8 milligrammes de fer par jour : 1 à 3 d’après 

Gottlieb, 8 d’après Jolly et Winkler.
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Le fer urinaire n’augmente pas après ingestion de fer minéral, mais 

il augmente, selon Busch, après ingestion d’hématogène, d’hémoglobine : 
ct d'hématine. Il augmente aussi dans divers états morbides:: né- 
phrites, maladies du sang, diabète, d’après Neumann et Mayer. . 

Quant aux matières fécales, elles éliminent, avec une alimentation 

normale, d’après Guillemonat, 16 à 29 milligrammes de fer ; au jeûne, 
d’après Fr. Müller, de 7 à8 milligrammes ; au régime lacté, d’après Hôss- ” 
lin, de 9mer, 9 à 11,5. Mais il y aurait lieu de distinguer le fer alimentaire 
résiduel, non utilisé, du fer véritablement éliminé par l'intestin. 

La quantité de fer nécessaire à l’organisme humain est évaluée par. 
Boussingault à 60 à 80 milligrammes par jour ; par Albu et Neuberg 

à 60 milligrammes. 

D'après la quantité de bilirubine formée, on a calculé une destruc- 
tion quotidienne de 2 à 3 0/0 de globules rouges mettant en liberté 60 
à 100 milligrammes de fer, dont une partie seulement est éliminée, le 

reste étant résorbé dans l'intestin pour concourir à la formation de 

° globules neufs (1). 
En réalité 10 milligrammes de fer suffiraient quotidiennement à cou- 

vrir les besoins de l’organisme. r 

II 

: . DIGESTION.ET ABSORPTION DU FER 

Dans le tube digestif, l’action des sucs sur.les aliments détache le 
groupe ferrugineux des molécules complexes où le fer est faiblement 
engagé. Abderhalden, sur le rat nourri de lait.et d’hémoglobine, a cons- 

taté que l’épithélium intestinal donne la réaction caractéristique du fer 
libre (coloration noire ‘avec le sulfhydrate d'ammoniaque) que ne donne 
pas l'hémoglobine. L’hémoglobine est donc décomposée : sa globine est 

digérée comme les albumines ; son hématine, noyau ferrugineux, aban- 

donne son fer qui imprègne les cellules épithéliales, et il reste un mé- 
lange de bilirubine et d'urobiline. ‘ 

Les sels de fer ingérés se transforment dans l'estomac en chlorure. 

L’absorption du fer se ferait par la lymphe d’après Abderhalden, par 

le sang d’après Franz Müller. 

On a beaucoup discuté la question de l'absorption du fer sous ses dif- 

férentes formes. La ferratine introduite dans une ansc intestinale donne 

lieu rapidement à une absorption de fer, d’après les recherches de Bunge 

Socin, Haussmann. L'hématogène paraît être le composé ferrugineux 

dont le fer est le plus facilement absorbé et utilisé. Socin, comparant 

des souris nourries d’aliments sans fer ou des mêmes aliments addition- 
‘ 

L | Oxo (Scientific Reporis from the govern. Inst. for inféct. dis., Tokio, 1923, 
vol. 2, p. 459) évalue la destruction quotidienne d'hématies à 500 milliards, 

soit au contenu de 5 centimètres cubes de sang chez un hommc de 50 kilogrammes.



\ 

AM | ÉCHANGES MINÉRAUX 

nés de divers composés ferrugineux,.a constaté que les premières mou- 
raient en vingt-sept à trente-deux jours, comme celles qui avaient reçu 
du perchlorure de fer ou de l’hémoglobine, mais que celles qui avaient 
reçu de l’hématogène survivaient plus de trois mois. C'est après avoir 
subi la digestion nécessaire à la libération de son fer qu’a lieu l’absorp- 
tion de ce dernier pour le jaune d'œuf, le lait, les végétaux. 

Pour beaucoup d'auteurs, les sels de fer ne seraient pas absorbés, et 

pourtant la thérapeutique par les préparations martiales, même inor- 
ganiques, n’est pas sans efficacité. Pour expliquer ce paradoxe, Bunge 

admettait que, chez les anémiques, les troubles digestifs engendrent 

dans l'intestin de l’acide sulfhydrique ou des sulfures alcalins qui 
forment avec le fer médicamenteux un sulfure insoluble, ce qui pro- 
tège en quelque sorte le fer organique des-nucléines alimentaires et 
permet son absorption. oo 

Toutefois certains auteurs admettent que le fer médicamenteux 
peut être absorbé et même fixé (Gottlieb, Hochhaus et Quincke, 
Jakobi). Chez une femme atteinte d’une fistule iléo-cœcale, Honing- 
mann à vu s’éliminer dans les fèces seulement 18 0/0 du citrate de fer 
ingéré. ° oo | 

” D'ailleurs, on tend à admettre que les combinaisons organiques du 
fer dans les aliments sont détruites dans le tube digestif avec mise en 
liberté du fer sous une forme minérale qui s’absorbe dans le duodé- 
num. 

IT 

ÉLIMINATION DU FER 

… L’élimination du fer se fait surtout par la muqueuse intestinale. C’est par cette voie que s’élimine le fer injecté: dans les veines ou sous la peau et Gottlieb a constaté dans la muqueuse intestinale la réaction du fer libre (réaction du sulfhydrate d’ammoniaque et du bleu de Prusse). C’est aussi par cette voie que s’élimine en majeure partie le fer prove- nant de la destruction des globules rouges, une autre partie, très pe- tite, passant dans la bile. Cette élimination, comme l’ont montré Glne- veke, Gottlich, Hochhaus et Quincke, Abderhalden, a lieu surtout. par la muqueuse du rectum et du côlon; elle se fait aussi par l’iléon (Fr. Voit). D’après Morat ct Doyon, l’excrétion du fer par les matières fécales se ferait dans les proportions suivantes : 

Antre pylorique....,....: Jessrsseseresse ° 1 milligramme 5 

Intestin... qise © 2 _— 

30 milligrammes sur Îles 31 de l'excrétion totale en 24 heures.
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Suivant Abderhalden, le fer, injecté dans l'organisme et mis sans 

doute en réserve dans la rate et le foie, s ‘élimine par l'intestin au bout 
de six à quatorze jours. 

[V 
4 

UTILISATION DU FER 

Le fer absorbé est utilisé pour la formation de l’hémoglobine. L'ex- 
cédent s’accumule en réserve dans le foie et la rate, d’après Gottlieb, 

-Jacoby, Kunckel. Dastre et Floresco ont même admis l'existence dans 
le foie d’une fonclion marliale, régulatrice de l’utilisation du fer, et ana- 

logue à la fonction glycogénique. Même chez les invertébrés dépourvus 

d’hémoglobine, le foie est riche en fer. : 
Le fer hépatique, en facilitant les oxydations, jouerait un rôle dans 

les diverses fonctions du foic. ‘ 1 
Dans les cellules hépatiques, le fer, d'après Dastre, se trouve dans les : 

_nucléines. C’est au caractère acide des noyaux qu'est due leur affinité 

pour les métaux en général et pour le fer en particulier. La quantité to- 
tale de fer contenue dans l'organisme humain est évaluée à 3 grammes 
ou 337,50, au maximum 7 grammes, et plutôt entre 3 grammes et 

. 8,50. Celle qui se trouve dans le sang serait de 28,7 à 8 grammes 
(en Fe?203), Parmi les organes, ce sont le foie et la rate qui cn ren- 
ferment le plus : : 

Teneur en fer des tissus pour 100 grammes de tissu sec ct dégraissé (Macxus LÉVY) 

Foie.............../......ssssssssssesuss  Osr,335 
Ratc...... ose crssesessessessse lose rec - 0 ,385 . 
Mugcles.........................esssesssse +. 0 ,125 

Cœur... .ssesssssssesesesessesseseesses 0 ,0396 

4 

Chezlesnouveau-nés de mammifères, la quantité de fer diminue gra- 
duellement après la naissance, comme l’a montré Bunge (1), parce que 

le lait n’en apporte que très peu (3 à 4 milligrammes par litre) ; l’orga- 

nisme de l'enfant utilise alors les réserves accumulées dans son foie et 

sa rate pendant la vie fœtale et provenant du sang maternel. Chez le 

lapin nouveau-né, -le foie en renferme 5 fois plus que chez l'animal 

adulte : : 

1. BUNGE, Zeilschr. f. physiol. Chemie, 1889, Ba 13, pp. 399 ct 1893, Bd 16, p. 173. 

,
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Fer contenu dans l'organisme du jeune lapin (BUNGE) 

Organes Sang | Total 

À la naissance ............. Osr, 091 Oër,045 Oer,139 
7e à 8e jour ......... esse 0 ,038 0 ,022 0 ,060 
22e jour ............ : esse 0 ,033 0 ,010 . O ,013 

L. Lapicque (1) a constaté aussi que le foie du nouveau-né renferme 
aü onzième jour 027,02 de fer 0/0, au vingt et unième jour Osr,014'et à 
six mois 08r,004. Krüger, chez la vache, atrouvé 10 fois plus de fer dans 
le foie du fœtus que chez l’animal adulte, ce qui montre l'accumulation 
pendant là vie fœtale. Corrélativement on a constaté l’appauvrisse- 
ment du foie maternel.en fer pendant la grossesse (2). 

Variations du fer hépatique aux différents âges chez l'homme, 0/00 d'organes frais 

Garçons Filles 

A Ja naissance ..... lorsesseeessess .. 0,25 . 0,27 
De.1?2 à 20 mois ..........: esse sus. 0,05 0,07 
A 2 ans....... ensssssssess sense 0,16 0,15 
De.10 à 14 ans..................... Le. 0,14 0,22 
Adulle .........:............,... ose 0,23 . 0,09 

Chipman, chez le lapin, au quatorzième jour de la gestation, a vu des 
granulations ferriques dans les villosités du placenta et les cellules de 
la caduque ; au dix-huitième jour, ila vu le fer apparaître dans le foie. 
On suppose que le passage du fer maternel à travers le placenta se fait 
à la faveur:d’une érythrolyse : Weïidenreich a trouvé des granulations 
ferriques abondantes dans le syncytium ct d’autres moins abondantes 
dans les cellules conjonctives des villosités ; enfin, près des capillaires, il n'y a plus de granulalions ferriques, sans doute parce que le fer est 
combiné à des albumines. 

Selon Wertheimer ct Meyer (3), le placenta ne laisse pas passer la 
méthémoglobine, et il en scrait de même, d’après Porak, de l’iodure.de 
fer. | 

Il résulte de ces données que l'allaitement très prolongé du nouveau- né est pour lui une cause d’anémie, si l'on n’y ajoute pas . quelque aliment contenant du fer. ‘ 

1. L. LarIQQuE, Les mutations du fer chez les verlébrés, Thèse, Paris, 1897. 2. D après G. l'oxtTës ct L. Tiivoie (C. R. de la Soc. de biol., juill. 1995, t. 93, PP. 681 et 683), la teneur en fer du Sang chez le nouveau-né est celle de l'espèce; mais le fer de réserve n’existe pas aussi fréquemment que le pensait Bunge. Pen- dant l'allaitement, 1e nouveau-né s'anémie et la réserve de fer n'est pas toujours uQHsec. re 

. 3. WERTHEIMER ct Meyer » Arch. de physiol., 1891, p.204.
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Chez le fœtus, où les cellules hépatiques se transforment en éléments- 
souches de la lignée. érythropoïétique, parallèlement à cette transfor- 

mation hématopoïétique, qui diminue à la fin de la gestation, le taux 

du fer utilisé pour la formation de l'hémoglobine devient moindre et les 
cellules se chargent davantage de pigment ferrugineux'et dans celui-ci 

le fer devient masqué (1). 

V ee \ 
? 

L'HÉMOGLOBINE 

A.— Formes biologiques du fer. 

Dans le sang, le fer est contenu dans l’hémoglobine où il est chimi- 
quement dissimulé’ de sorte qu'il faut, pour l'y déceler, détruire la com- 
binaison complexe. Dans le foie il se trouve en réserve, d’après Dastre 
et Floresco, à l’état de ferrine, composé moins complexe ; mais ce fer de 

réserve päraît en faible proportion par rapport au fer de déchet libéré 

par la formation de la bilirubine aux dépens de l’hémoglobine. 

._ Les muscles renferment aussi de l’hémoglobine, décelable au spec- 
troscope, après que le sang a été enlevé par lavage. On n’en trouve que 

dans les muscles striés ct, chez les animaux, dans les muscles rouges. 

plus que dans les muscles blanes (2). , 
Dans la rate, le fer serait à l’état de rubigine, corps voisin de la fer- 

- rine et qui libère facilement son fer. 
Quand on introduit du fer dans l’organisme d’un animal sain, on 

trouve du fer décelable par les réactifs dans le foie, la rate, la moelle 

osseuse, les muscles. Dans le foie, suivant la dose, on obtient la réaction 

sous forme de coloration diffuse, ou sous forme de précipité granuleux. 

Jacobi a trouvé que trois heures après une injection veineuse de tar- 

trate ferrico-potassique, 10 0/0 étaient éliminés èt 50 0/0 restaient dans. 
le foic. : 

Si l'on injecte dans les veines une solution d'hémoglobine, on trouve 
que la teneur en fer augmente dans le foie : 05,34 au lieu de 0, 10 0/0: 
de tissu frais, chez le chien, d’après.L. Lapicque. 

Après la splénectomie, l'excrétion intestinale du fer augmente, 
comme l’ont vu L. Asher chez l'animal et I. Bayer chez homme. On 
observe aussi que, avec une alimentation pauvre en fer, l’animal privé 

de rate subit une diminution des globules rouges et de l’hémoglobine. Si 

1. M ARON, « Quelques notions nouvelles sur les fonctions du foie embryon- 
. naire », Sirasbourg médic., 3 janv. 1995, p. 1. 
2 RANVIER, Arch. de physiol., 1874; — ITÉNOCQUE, Spectroscopie des organes.
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Fon provoque chez lui une destruction d'hémoglobine au moyen de la 
.pyrodine, il perd plus de fer que chez un animal témoin. Toutes ces 
expériences montrent que la rate jouc un rôle dans l'assimilation du 

. fer, qu’elle prépare pour l’hématopoïèse, qu’il vienne, d’ailleurs, de 
source exogènc ou endogène. . . oi 
A l'appui de l’opinion qui fait de la rate un organe d'’assimilation du 

. fer, qui retient ce métal et l'empêche d’être accumulé et excrété sous 
une forme minérale inerte, P. Chevallier fait valoir que la splénectomie 
provoque la sidérose hépatique et l’excrétion exagérée de fer. 

En somme, on peut dire que le fer, comme la plupart des éléments de 
l'organisme, se trouve réparti en trois départements physiologiquement 
distincts : le fer de conslilulion qui se: trouve dans presque tous les tis- 
sus, particulièrement dans les noyaux où il joue peut-être un rôle de 
catalyseur ; le fer de circulalion, qui se trouve dans les globules rouges, 
où. il remplit une fonction respiratoire de première importance (1); le 
fer de réserve, qui se trouve dans le foie et la rate où le fer minéral passe 
sans doute à l’état organique et d’où il est transporté par les leucocytes 
dans la moelle osseuse pour servir à la formation de nouveaux globules 
rouges. 

B. — Caractères biologiques de l’hémoglobine. 

| 1. — Constitution physico-chimique. 

Dans le sang de l’amphioxus, l’hémoglobine est dissoute dans le 
plasma et les globules sont incolores. Lu a. | 

Les globules rouges des vertébrés paraissent contenir l’hémoglobine en solution sursaturée (30 à 40 0/0) ou-du moins à l’état de complexe en union avec des protéiques ct des lipoïdes, car le globule ne renferme pas assez d’eau pour dissoudre toute l’hémoglobine qu'il renferme... : ‘ L’hémoglobine se trouve dans les globules rouges sous deux états : dans le sang artériel à Pétat d'oxyhémoglobine, 
celui d’hémoglobine ou oxyhémoglobine réduite. L'oxyhémoglobine ne diffère de l’hémoglobine que par l’adjonction d’une molécule d'oxygène 02. Quand l’hémoglobine est complètèment saturée d'oxygène, un atome de fer correspond exactement à 2 atomes d'oxygène fixés dans la combinaison. CU Fr TRUE - On: donne pour formule à l'hémoglobine : 

dans le sang veineux à 

, 
. 

C'8H 1203A 21950)218S Fe (*}. 

1. D'après G. Foxrès et L. TmvorLe (Soc. de biol. de Strasbourg, 10 juill. 1925. Ge a foe. de biol., t. 98, p. 687), il y a dans le sérum, en dehors de l'hémo- at » b ï circulant : 2 milligr. par litre chez le cheval. Les saignées le dimi- Le u Probablement parec- qu'il est utilisé dans les organes hématopoïétiques. # La chlorophylle, d'après Willstätter, aurait pour formule : C5SH7247#09Mg. 
. 

\
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C’est donc une très grosse molécule dont le poids est de 16.669 et 
. varierait suivant les expèces de mammifères entre 15.000 et 17.000. 

q
e
 
a
e
 

Son poids moléculaire est ainsi plus du double de celui des albumines. 
C’est une combinaison chimique définie, dans laquelle l'oxygène et- 

l'oxyde de carbone peuvent se remplacer volume à volume, comme l’a 

montré CI. Bernard. Un même poids d’hémoglobine contient toujours 
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Fic. 79./— En haut, spectre d'absorption de l'oxyhémoglobine (le maximum 

d'intensité de la bande de gauche correspond à la longueur d onde. 577,0). 

En bas, spectre d'absorption de la carboxyhémoglobine (le maximum d inten- 

sité répond à la longueur d'onde 570,0). (BALTHAZARD.) à ‘ 
\ ï 

une même quantité de fer (0,336 0/0) et fixe toujours le même volume 

d'oxygène. ‘ ce Re _ E 

L'oxyhémoglobine n’est pas tout à fait la-même suivant les espèces 

animales et montre des différences dans ses formes cristallines, sa solu- 

- bilité dans l’eau, son eau de cristallisation. | ‘ 

C'est une protéide cristallisable, dont les cristaux, pour l'homme, 

forment des aiguilles rhombiques microscopiques, mais peuvent, pour 

d’autres espèces, former des octaèdres, tétraèdres, prismes orthorhom- 

biques visibles à l’œil nu et de couleur rubis ou rouge brun (1). Les plus 

° ” T . , L At 

‘1. Le type fondamental est le prisme orthorhombique. Chez l'homme, ce sont 

des aiguilles rhombiques ou des tables rectangulaires. Chez le cheval, ce sont des 

prismes rhombiques terminés par des faces et quelquefois par des pyramides, et 

;  Acuarn. — Échanges nulrilifs. . 29
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solubles des hémoglobines sont celles qui cristallisent difficilement 
(sang d'homme, de veau, de porc). Les solutions faibles d’hémoglo- 
bine sont dichroïques: rouge foncé par réflexion, verdâtres par transpa- 
rence. 

L’hémoglobine est formée de deux corps qui se séparent dans les 
_ solutions à chaud : 10 la globine, qui est une histone, forme la partie 
principale (86,5 0/0) et contient du soufre en proportion variable sui- 
vant les espèces et 2° une substance contenant le fer, qu’on appelle 
hémalochromogène dans le sang veineux ct hémaline dans le sang ar- 

tériel. L’hématine est de l’hématochromogène plus une molécule 
d'oxygène O?. . | 

En d’autres termes, l'oxyhémoglobine cst formée de globine et d’hé- 

matine, et l’hémoglobine de globine et d’hémochromogène. Il y a une 

différence physiologique fondamentale entre l’hémochromogène et. 

l'hématine : le premier seul est avide d'oxygène. | 

° f 

<cides aminés entrant dans la constitution de la globine 0/0 (d'après ABDERIHALDEX} 

Globine du cheval Globine du chien 

Glycocolle ...................... 

ATANINC. esse see. Lecce. 

Leucine............1:..........,, 

Sérine .....,.,........... Miss 

Cystine ..............,.......,.. 

Acide aspartique ...... messe eee 

29 2
 

P
A
 

8.
 

& eo
 

CE)
 = 5 £ S t 

M
I
 
M
m
B
T
R
 

M
R
 
O
O
Ÿ
E
R
O
©
 

29
 

su
 

v 
my

 
We

 
s 

M
U
 

y 
+ 

© 
w 

© 
os
 

o 

l 

. 
tn

 

Lo
 

O1 
20 

Lo
 

1 
à 

© 
© 

et
 

Les solutions d’oxyhémoglobine ont les caractères de solutions col- 
loïdàles. 

| 
Examinée au spectroscope en solution diluée, l’oxyhémoglobine montre deux bandes d'absorption dans la région vert jaune entie Les raies - D et E, la première voisine de D, plus sombre et moins large, la seconde 

voisine de E, plus large et moins foncée. Si l’on ajoute à la solution du sulfhydrate d’ammoniaque qui est réducteur, les deuxraies disparaissent. 

des télra re es ODSErver chez a chien, Chez le cobaye, ce sont ordinairement ù 5 FC Tat des octaëdres ou des prismes rhombi à i les tables hexagonales appartiennent au système rhomboédiique, EURE



etsontremplacées par une bandeunique, intermédiaire aux précédentes: 
c'est la raie de Stokes. Il en est de même quand on examine l’oxyhémo- 
globine après extraction de l'oxygène par le vide ou après passage d'un 
courant d'acide carbonique. : 

La combinaison de l’hémoglobine avec l’oxyde de carbone ou car- 
boryhémoglobine donne un spectre à deux bandes analogues à celui de 
l’oxyhémoglobine, mais non réductible par le sulfhydrate d’ammo* 
niaque. ° 

L'extrémité violette du spectre de l'oxyhémoglobine est obscurcie: 
par une large bande: l’oxyhémoglobine absorbeles rayons ultra-violets, 
aussi peut-elle, dans les capillaires de la peau, protéger les tissus contre 
l’action de ces rayons. 

Si l'on traite par l'acide sulfhydrique l hémoglobine’ réduite ou la 
carboxyhémoglobine, il se produit une: matière verdâtre, la sulfhé- 
moglobine, qui se forme .de la [même manière dans les putréfactions. 

cadavériques. : : 

* L'action des oxydants (ozone, iode, ferricyanure de potassium, per- 
manganate de potasse, nitrites, acide osmique) transforme l’oxyhémo- 

globine en un isomère, la mélhémoglobine, inapte à remplir la fonction: 
de l’oxyhémoglobine, car son oxygène ne se laisse pas dissocier. D’après. 
von Zeyneck, dans la méthémoglobine, deux groupes hydroxyle OIL 
remplaceraient 2? atomes d'oxygène. 

Balthazard et Philippe (1) estiment que la méthémoglobine ren- 
ferme moins d'oxygène que l'oxy hémoglobine et représente un sous- 
oxyde d'hémoglobine : HbO1, si l’on donne à l’oxyhémoglobine la 
formule HbO?2. | - 

+ La méthémoglobine se forme dans l'organisme au cours de certaines: 
intoxications par les chlorates, les nitrites, le nitrobenzol, l’acétanilide.. 

Son spectre présente trois bandes d'absorption : une danslerougeentre. 
Cet D, les deux autres, plus claires que celles de l'oxyhémoglobine, 
entre D et E.. 
Les acides dilués transforment r oxyhémoglobine en acidhémoglobine: 

et, si la proportion d’acide augmente, l’hémoglobine est décomposée er. 
globine et hématine. 

L'hémaline, en solution alcaline, donne au spectroscope une bande. 

peu foncée entre C et D ; en solution acide, deux bandesentre C et D et 

entre E et F, qui se dédoublent chacune si la dilution est plus étendue. 
L'hématine aurait pour formule : 

CS#HS#AztFe?O$ (d’après Küster} 
. , . t 
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4 

Le sulfhydrate d'ammoniaque la transforme en hémochromogène on:. 

hématine réduite de Stokes. En solution alcaline l’hémochromogène a 
_ 

\ 

1. V. BazTHaAzanD ©t M. PHILIPPE, « A propos de la tencur-en oxygène de le: 
méthémoglobine », C. R.de la a Soc. de biol., 24 oct. 1925; t, 93, p. 991. 

#
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une coloration pourpre et donne au spectroscope deux bandes d'absorp- 
tion : l’une foncée entre D ct E, l’autre plus claire près de E et au delà. 

En solution acide Ch. Dheré a obtenu l'hémochromogène en cristaux. 
‘ L’acide chlorhydrique 

transforme l’hématine en un 
éther chlorhydrique ou hé- 
mine qui  cristallise en 
rhomboïdes souvent dispo- 
sés en croix : cette réaction 
ést utilisée en médecine lé- 

gale pour reconnaitre les 
taches de sang qu'on délaye 
dans un peu d’eau en ajou- 
tant un peu de chlorure de 
sodium et d’acide acétique, 
puis en évaporant à une 
chaleur douce. Les cristaux 

  

| mann) (1), insolubles dans 

. Fic. 80. — Cristaux d'hémine l'eau, l'alcool, l’éther, le 
{Grossissement : 350) (DeGuy et Guirrauuix). chloroforme, sont solubles 

dans l'acide acétique glacial 
à chaud, l’alcool acidulé, les solutions alcalines diluées. 

Traitée par la potasse, l’hémine donne de l'hématine:  * 

CGHHS3AZ104FeCI + KOII = ÇIISAZtO5Fe + KCI. 
Hémine . .. Hématine . 

L’acide bromhydrique fait perdre à l’hématine son fer et laisse de 
l'hémaloporphyrine C#H#A7z405, substance d’un rose violet qui donne 
au spectroscope en solution acide deux bandes ; l'une claire à gauche 
de D, l’autre plus foncée entre D et E, et en solution 

‘bandes. L’urine humaine peut renfermer un pigment analogue, l’urohé- 
. matoporphyrine : c’est ce qui constitue l’hématoporphyrinurie. 

L’hématoporphyrine présente une grande analogie de structure avec la phylloporphyrine retirée de la chlorophylle. L’hémoglobine et la chlorophylle ont d’ailleurs toutes deux pour support commun quatre noyaux de même structure dérivés du pyrrol ; maisl’élément métallique de la première est le fer et celui de la seconde le magnésium, 
L’'hématoporphyrine se comporte comme un acide. 
Sa réduction a donné à Willstätter un 

isomère de la mésoporphy 
obtenue en enley 

i 
° 

| € hémoporphyrine cristallisée, 
hyrine CÉHS#Az101, que Nencki et Zaleski ont 

ant à l’hématine son fer par les acides forts. Chauffée 

1. TEICHMANN, Zeilschr, f, ral, Med., 1857. 

d’hémine (cristaux de Teich- 

alcaline quatre 

/
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avec la chaux sodée, elle perd tous ses carboxyles et devient l’étiopor- 

phyrine C#HS6Az4, qui est pour Willstätter le pyrrol complexe, com- 
mun à tous ces noyaux colorés. : # : 

Le noyau ferrugineux et coloré du pigment sanguin paraît formé de 
4 noyaux pyrroliques : 2 pyrrols et 2 acides pyrrolcarboniques. Dans 

l’hémochromogène, la fixation de l'oxygène se fait probablement sous . 

la forme d’un peroxyde instable. ‘ ° 

2. Recherche et dosage. 

La RECHERCHE QUALITATIVE de l’hémoglobine se fait de plusieurs 

manières. : 

L'analyse spectroscopique de dilutions convenables montre le spectre 

càractéristique avec ses deux bandes d’absorption, qui, sous l’action 

des réducteurs, se réunissent en une seule. On peut aussi faire agir 

l'oxyde de carbone et constater que, dans le spectre de l’oxyhémoglo- 

bine ainsi obtenue, la réduction ne se fait pas. 

La formation de crislaux d'hémine (cristaux de Teichmann), au , 

moyen de poudre de sang mélangée avec un peu de chlorure de sodium 

sec; et à laquelle on ajoute, entre lame et lamelle, une goutte d'acide 

acétique glacial, en chauffant avec précaution, se reconnaît au micros- 

cope, sous l'aspect de prismes rhombiques, souvent entrecroisés. 

La formation d'hémaline s'obtient par ébullition avec de la soude, 

qui donne un précipité rouge sang. +. °° * 

Les réaclions peroxydasiques se font : avec la teinture de gaïac qui 

donne une coloration bleue : avec une solution alcoolique de gaïacol qui 

donne une coloration rose ; avec le réactif de Meyer (solution de phta- 

léine du phénol dans la lessive de soude qu’on réduit jusqu’à décolora- 

Lion par ébullition avec de la poudre de zinc), qui donne une teinte 

rouge. Cette dernière réaction, très employée en clinique, ne peut don- 

ner qu'une indication peu précise quand elle est positive : un résultat | 

négatif permet de conclure plus nettement à l’absence de sang. - 

En médecine légale, quand les globules de sang ne sont plus recon- 

naissables à l'examen microscopique, la recherche se fait en combinant | 

plusieurs procédés, notamment la recherche spectroscopique de l’oxy-. 

hémoglobine ou de l’hématine et la formation des cristaux d’hémine. 

PRÉPARATION DE L'HÉMOGLOBINE CRISTALLISÉE. — Procédé de Hoppe-Seyler. 

— Le sang défibriné est laissé à la glacière pour la sédimentation des hématics. 

On siphonne le sérum et la couche de leucocytes au-dessus des hématies. On lave 

le dépôt globulaire dans 10 volumes d’eau salée physiologique, on centrifuge, on 

lave de nouveau. Puis on laque les globules rouges à l’éther {volume égal}, ou avec 

l'eau distillée tiède (3 volumes). On décante ct on filtre pour séparer les stromas 

globulaircs. . 

On refroidit le filtrat à 0° et l'on ajoute : de volume d'alcool absolu ou d'acé-, 

tone. On abandonne le tout pour cristalliser, à — 5° ou — 10°si on a laqué à l'éther,
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4 — 209 si on a laqué à l’eau distillée, ou en dialysant dans l'alcool à 45° à Ja tem- 
Pérature de 0°. : 1 ° | 

Après cristallisation, on essore-à 0° et on lave à l'alcool dilué. S'il y a lieu, oT 
fait recristalliscr de nouveau après dissolution dans une très petite quantité d’eau 
distillée tiède (40-45°). Les cristaux sont cssorés à la trompe ou sur une plaque 
poreuse, et desséchés dans Je vide en présence d'acide sulfurique ou de chlorure 
de calcium. | - . 

Il reste presque toujours des traces de cholestérine et de lipoïdes phosphorés. 
Procédé de Thivolle el J. Roche (*). — ‘L'hémoglobine provenant de globules 

davés et débarrassés de lcurs stromas cst soumise à lPultrafiltration. On concentre 
à la moitié ou aux deux ticrs ct l'on fait passer un courant d'oxygène : l'oxyhémo- 

* :globine cristallise. : ‘ . . 
DOSAGE DE L'HÉMOGLOBINE. — Le procédé le plus exact est la Spectropholoméltrie. - 

.-Son principe est de mesurer Par la photométrie la diminution d'intensité que subit 
un faisceau de lumière homogène en traversant une solution colorte et à déduire 
-de la valeur de cette diminution Ja concentration de la solution. Ce procédé néces- site une instrumentation assez compliquée qui ne le rend guère applicable à Ja <linique, _ ‘ 

‘La chromométrie consiste à Comparer-à une solution fixe de concentration con- nue la solution à doser en faisant varier son épaisseur jusqu'à obtenir l'égalité des teintes. Les appareils de Malassez (?) et de Gowers sont les plus employés. Le procédé de Taliqvist (5) compare les taches de sang fraiches, sur papier blanc un peu absorbant, à une échelle de teintes correspondant à des taux connus d'hé- moglobine. : oo E . - 
Indirectement on peut aussi doser le fer, en admettant que l’hémoglobine con- Lient environ 0,42 de fer 0/0, ou mesurer la capacité respiratoire du sang (f). 

Variations de l'hémoglobine dans la série des vertébrés (JoLx) 

Nombre d’hématies Hémoglobine Yaleur glsbulaire . par mm «1 gr. pour 100 en? Cn nu gr. 
Ilomme ......,.... 4.310.000 12,9 29,9 Mammifères Cobaye......,..... 4.284.000 9,2 21,6 | Lapin .........,... 4.350.000 9 20,7 Oiseaux Ÿ Poulet secs 2.540.000 12,3. 418,3 { Pigcon............. 2.950.000 15,4 52,2 Lacerta agilis su. 1.375.000 9,6 70,5 Reptiles — ‘ viridis ..... - 810.000 7,2% 85,6 Tropidonotus nairiz.. 730.000 9,4 129,9 . Rana fusca...../,:. 371.000 8 216,5 Batraciens —  wiridis...,... ‘ 250.000 . 5,3: 229,6 Proleus anguineus…. 45.000 4,8 1066,6 | - ‘{ Anguilla muræna... 1.625.000 9,1 55,9 \ Abramis brama.,... : 859.000 4,3 51,2 . Poissons ‘| Lemiscus dobula.... 860.000 _ 8,1 36 ) —  rulilus 840.000 3,6 44,6 \ Torpedo marmoratus: .. 76.000 - 1,4 ‘190 1. L. Tiivoire ct Jean Rocne, « Sur la ati , i is= 

: ( Préparation de l'oxyhémoglobine cris- talisée par ultrafiltration » Bull. de la Soc. de chimie bi nai 1925 5 
2. MALASSEZ, ref, de physiol, 1880 QE seggrinie biolog., mai 19 , D. 454, 

> JALLQVIST, Zeilschr. f, klin. med., 1900, Ba 40, et Arch. gén. de méd., 1900, 4 LAMBLIXG, Des procédés de dosage de l'hémoglobine, Thèse de Nancy, 1882; 
—+ LAPICQUE, Sur 1 d ! , . ës sciences, Paris, 1898 7 du fer dans les recherches Physiologiques, Thèse de doct.
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 C. — Rôle physiologique de l'hémoglobine. 

Nous avons vu, en étudiant les échanges gazeux, avec quelle facilité 
l'hémoglobine fixe l'oxygène et l’oxyhémoglobine l’abandonne dans le 

vide ou sous l’influncee d’un courant d’acide carbonique. Cette action 

réversible de fixation et de départ d'oxygène est la propriété fondamen- 
tale qui donne au pigment sanguin sa fonction respiratoire. On sait 

que 1 molécule d’hémoglobine fixe 1 molécule d'oxygène : autrement 

dit, 1 gramme d’hémoglobine absorbe 1°"3,56 d'oxygène. Dans le 

sang artéricl, sur les 22 volumes d'oxygène 0/0 qu’il renferme, 21,35 

sont fixés sur l’hémoglobine, le reste (0,65) étant dissous dans le plasma. 

De plus, l’hémoglobine fixe ‘aussi de l’acide carbonique, mais celui-ci 

paraît fixé sur le groupe globine, en combinaison avec des acides ami- 

nés sous forme d'acides carbaminés. 7 

In vivo Vicrordt et Hénocque ont pu mettre en évidence, par l’exa- 

menspectroscopique des capillaires, la réduction de l’oxyhémoglobine. 

La réduction de l’oxyhémoglobine peut s’opérer par action chimique 

(sulfhydrate d'ammoniaque) d'une façon complète, ou par action phy- 

sique de dissociation qui n’est jamais complète parce que certaines mo- 

lécules y échappent. Nous avons étudié, à propos des échanges gazeux, 

les conditions de cette dissociation dont la principale est la tension de 

l'oxygène et dont les accessoires sont la température et la dilution. 

> C'est aux variations d’acidité de l’hémoglobine que sont rapportées 

les variations de l’oxygénation du sang qui commandent elles-mêmes 

les variations du bicarbonate-dans le sang et, le bicarbonate décomposé 

libérant de l’acide carbonique, les variations de la tension de ce gaz 

dans le sang. Celle-ci règle à son tour l’exhalation de l’acide carbonique 

qui, corrélativement, est liée à la fixation de l'oxygène dans le sang 

pulmonaire. De même, dans les tissus, le départ d'oxygène du sang fa- 

cilite la résorption de l’acide carbonique et réciproquement l'arrivée” 

dans le sang de l’acide carbonique des tissus facilite le départ d'oxygène. 

C’est donc tout le mécanisme des échanges gazeux dans les poumons 

et dans les tissus qui est réglé en définitive par l'acidité de l’'hémoglo- 

bine, et aussi le mécanisme qui assure la constance de Palcalinité du 

sang, c’est-à-dire de sa teneur en ions H*., 

: On admet aussi, d’après les recherches de Zunz, Hamburger, Hender- 

son, Mac Lean, que cette oxygénation du sang qui dépend de l'acidité 

de l’hémoglobine influence la distribution des chlorures entre le plasma 

et les globules.  ., ° 
C’est le fer qui donne à l’hémoglobine son affinité pour l'oxygène (1). 

1. Le cuivre chez certains animaux joue un rôle analogue à celui du fer. Chez 

‘les mollusques et les crustacés, l'hémocyanine, étudiée par L. Fredericq dans le 

sang des poulpes et des homards, renferme du euivre, mais pas de fer. Le foie de 

<es animaux renferme du fer.
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Les quantités d’oxygènc fixées par le sang ou les solutions d’oxyhé- 
‘moglobine sont, en efiet, proportionnelles à leur teneur enfer, soit 
366 centimètres cubes par gramme de fer. Lorsqu'on dédouble l'hémo- 
globine en globine et hémochromogène, c’est sur cette dernière, conte- 

nant seule le fer, que subsiste la fonction fixatrice de l’oxygènc. Encore 

faut-il, toutefois, que le fer se trouve dans le pigment à un certain 
état de non-saturation, car la méthémoglobine, qui contient autant de 

fer que l’hémoglobine, est impropre à l’hématose. 

On sait que, in vitro, l’'oxydé ferreux, avide d'oxygène, se transforme 
en oxyde ferrique et que celui-ci, au contact de la matière organique, 

. Je lui cède et revient à l’état d'oxyde ferreux. * | ° 

La calalase, ferment thermolabile contenu dans le globule rouge, 

mais indépendant de lhémoglobine, donnie-au sang la propriété de dé- 
composer directement l’eau oxygénée en libérant de l’oxygène molécu- 
laire peu actif. De plus, le sang se comporte aussi comme une-peroxy- 
dase, capable, en présence de certains peroxydes comme l’eau oxygénée 
et l'essence de térébenthine vicillie, d’oxyder certaines substances 
chromophores telles que la teinture de gaïac, en libérant de l'oxygène 
atomique très actif : or, il doit cette propriété à loxyhémoglobine et 
celle-ci, même cristallisée, est capable de’ produire l’action peroxyda- 
sique. Il y « plus : la carboxyhémoglobine, la cyanhémoglobine (G. Ber- 
-trand ct Rogozinski), la méthémoglobine (Wolff), quoique impropres à 
la fonction respiratoire, possèdent aussi la fonction peroxydasique. 
L’hémoglobine dans l'organisme n’existe préformée nulle part en 

dehors du globule rouge. Aussi Iscovesco (1) a-t-il émis l'hypothèse 
qu’elle se formerait par synthèse dang le globule rouge. Il à vu in vitro 
que, dans une solution d’hémoglobine! les globules rouges s’enrichissent 
en hémoglobine d’une façon croissante avec le temps. Dans les anémies 
hémorragiques, la teneur des globules rouges néoformées en hémoglo- 
bine, ou valeur globulaire, croit moins vite que leur nombre, parceque 
ces globules sécrèteraient peu à peu le pigment. 

La destruction normale deg globul 
qui seraient en partie utilisés ct fi 
l’hémoglobine se fixerait sur les gl 
rate ; les lipoïdes sur les globules. 

La splénectomie, chez le chien, 

es rouges engendre des produits 
xés de nouveau dans l'organisme ; 
obules rouges, dans le foic et dans la 
rouges ct le système nerveux. 
cst suivie, d’aprè ’ £- mentation de l’excrétion ferrugineuse. P. Chevalier et que la rate conserve le fer endogène résultant de la destruction de l’I ÿ Gel bine et le fer exogène. Chez des pigeons cotion dl moglobine humaine, la surchar 

spléniques et intestinaux, dan s le + - 
docapillaires du foie ; après 1 $ amas [ymphoïdes et les cellules en- 

a Splénectomie on observe encore la sur- 

1. II. Iscovesco, « Ph N i à ‘ , . siol : de l’hémopoièse », : médie > g3 es B10bules rouges ; mécanisme autorégulateur Sem. médic., 25 Sept. 1912, p. 457.
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charge ferrugineuse du foie. Chez le cobaye qui a reçu par injection du. 
tartrate ferrico-potassique, la splénectomie augmente la surcharge 
ferrugineuse du. foie. Après la ligature du cholédoque, se produit, 
d’après Chevallier, une érythrolyse sidérogène, qui détermine la sidé- 
rose hépatique et intestinale, et celle-ci augmente après l’extirpation 
de la rate. Suivant cct auteur, la sidérose parenchymateuse du foie, 

chez les animaux dératés, n’est qu'une sidérose d’excrétion ; mais on 

observe aussi une sidérose d’assimilation du fer qui est une sidérose 
macrophagique ::le fer se voit surtout dans les macrophages splé- 
niques ; ces sidérocytes siègent dans les cordons de Billroth, puis ils 

perdent leurs grains ferrugineux. En outre, on trouve des sidérocytes 

dans les villosités intestinales, les épiploons, les ganglions hépatiques, 

les capillaires hépatiques. Ces cellules absorbent le fer et l’assimilent 
sous une forme masquée. ‘ 

D. — Pisments dérivés de l'hémoglobine. 

De l’hémoglobine dérivent divers pigments. : 
La bilirubine (C##H%8Az405) est un isomère de l’hématoporphyrine. 

La transformation d’hémoglobine en bilirubine, suivant. l'opinion 
ancienne, s'opérerait presque exclusivement dans le foie. D’après les 

expériences de Tarchanoff et celles de Stadelmann et Gorodecki, chez 

le chien porteur d’une fistule biliaire, l'injection intra-veineuse d’hémo- 
globine ou d'eau distillée qui dissout les globules rouges augmente la 

bilirubine dans la bile. Dans les intoxications qui déterminent une forte 
hémolyse, il arrive que l’hémoglobine du plasma passe en nature dans - 

la bile : cette hémoglobinocholie s’observe notamment chez le lapin 
empoisonné par la toluylène-diamine, l’aniline, le pyrogallol, les chlo- 
rates, la glycérine, l’arsenic, le phosphore. Elle peut s'accompagner 

d’hémoglobinurie, si l’hémoglobinémie est très forte. 
De plus, des recherches modernes ont montré que la transformation 

du pigment sanguin en pigment biliaire se fait aussi en dehors du foie. 

Dans les vieux foyers hémorragiques, l’hémoglobine se dédouble en 

= ° \ _ 

1, On peut aussi voir, en pareil cas, la globinurie, c'est-à-dire le passage dans 

l'urine du composant protéique de l'oxyhémoglobine. — Ef. RoserT et J. PARISOT, 
« Recherche et caractérisation de la globine dans les urines», Réun. biolog. de 
Nancy, 20- mai 1912, C. R. de la Soc. de biol, 1912, t. 72, p. 953; J. PARISOT, 
« Hémolvse cet globinuric expérimentales», Ibid., p: 954; « Caractérisation de la 
globine dans l'urine en présence des autres albumines urinaires », Ibid, 15 avril 1913, 

t. 74, p. 836 ; « Étude de quelques cas de globinurie », Ibid., p. 838; — Jacques 
Parisor ct Louis CAUSSADE, « Globinurie expérimentale », Soc. de biologie de 
Nancy, 9 déc. 1919, C. R. de La Soc. de biol., t. 82, p. 1409; « Variations de l'éli- 
mination urinaire de la globine suivant les voies d'introduction dans l'organisme », 
Ibid., p. 411. . !
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pigment ferrugineux ou hémosidérine de Neumann, et hématoïdine 

non ferrugineuse, assimilée à la bilirubine. En injectant dans les veines 

de l’hémoglobine ou des substances hémolytiques, on peut provoquer 

l'apparition de pigment biliaire dans l'urine. 
Brulé à même admis que toute la bilirubine se forme dansles tissus et 

\ . que le foie n’a pour rôle que 

son excrétion. À l'appui de la 
théorie qui admet que la bile 
est préformée dans le sang, on 
invoque les expériences . de 
Whipple et Hooper qui, après 
avoir exclu le foie, ont vu 

l'injection d’hémoglobine pro- 
- voquer néanmoins la.forma- 
tion de pigment biliaire. 
Dans’ l'intestin, la biliru- 

bine se transforme, par oxy- 
dation, en biliverdine. La plus 
grande partie de ce pigment: - 
forme un autre pigment, l'hy- 
drobilirubineou stercobiline, 

,.. * F1G. 81. — Cristaux d'hématoïdine. _quis’élimine dans les matières (Grossissement, 350) (DecuY et GuiLraumix). fécales. Ce pigment, dérive 
° lui-même d'un chromogène 

incolore, l’urobilinogène, qui peut l’accompagner dans l'urine est : 
probablement aussi dans les matières fécales. On admet qu'il ya 

‘ plusieurs sortes d’urobilines. ce "- 
L’urobiline peut se produire dans les tissus, en cas de destruction 

globulaire dans les épanchements hémorragiques : elle y apparaît en 
même temps que la bilirubine (Widal et Joltrain, Lesné'et P. Ravaut, 
G{Guillain et J. Troisier).  . ° 
On admet aussi que le pigment mélanique, la mélanine, exempte de 

fer, mais qui parait contenir du soufre, peut dériver de l'hémoglobine. - 
La digestion du sang dans le tube digestif de la sangsue a montré à 
P. Carnot cette transformation ct l'on voit aussi l’hématozoaire du pa- 
ludisme produire aux dépens des globules rouges le pigment noir. 

« ‘ . $ 
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CHAPITRE II 

PATHOLOGIE 

Ne: 

MODIFICATIONS PATHOLOGIQUES DE L'HÉMOGLOBINE ’ 

\ 

A: — Variations quantitatives. 

La quantité d’hémoglobine contenue dans les vaisseaux est sujette à 

des variations pathologiques, et n 'est pas liée d’une façon rigoureuse 
au nombre des globules rouges. 

-Dans la plupart des anémies, la diminution de l'hémoglobine suit 
celle des globules ; cependant il est deux types d’anémie dans lesquels 

ily a d'une façon Crès habituelle un contraste entre des résultats de lPhé- 

matimétrie et de l’hémochromométrie. 

Dans l’anémie pernicieuse, on voit très souvent le nombre des glo- 
bules diminuer beaucoup plus que la quantité d’ hémoglobine, de sorte 

que la richesse dés globules en hémoglobine, ou valeur globulaire, est 

augmentée par rapport à l’état normal. 
Au contraire, dans Ja chlorose, alors que le nombre des globules peut 

être presque normal, cette valeur globulaire est diminuée. | 
Le minimum d’hémoglobine compatible avec la vie, chez l’homme, 

paraît voisin de ? grammes pour 100 centimètres cubes de sang, soit 

6 fois 1/2 moins que la normale. . ‘ 
La quantité de fer contenue dans le sang varie nécessairement 

comme l’hémoglobine. Mais cè n’est pas la quantité de fer disponible 
qui règle la formation de. l’hémoglobine et des globules rouges. 

On connaît, assurément, parl’expérimentation, des anémies produites 

‘par un régime trop pauvre en fer et, chez le nouveau-né, l’on voit par- 
fois une anémie qui paraît résulter de l'épuisement des réserves ferru- 
gineuses et de l'insuffisance du fer apporté par le lait, et qui, d’ailleurs, 
peut être combattue efficacement par l’addition d'aliments ferrugineux
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ou même par la médication martiale. Mais la plupart des anémies sont 

dues à d’autres causes. k 

_ Il en est qui résultent d’une perte sanguine abondante ou répétée : ce 
sont les anémies hémorragiques. . . 

Il en est qui sont le fait d’une destruction excessive des globules rouges 
dans l'organisme : ce sont les anémies hémolyliques. . , 

Il en est enfin qui sont engendrées ou du moins entretenues et aggra- 

vées par l'impossibilité pour l'organisme de former de nouveaux glo- 

bules : ce sont les anémies aplasliques, qui forment une-variété des ané- 

mies pernicieuses. - | 
L'insuffisante quantité de l'hémoglobine circulante explique une 

partie des troubles fonctionnels des anémies, notamment la dyspnée 

facile. On peut d’ailleurs constater que la capacité respiratoire du sang 
diminue avec l'hémoglobine. ‘ 

La quantité totale d’hémoglobine qui circule dans les vaisseaux est 
augmentée quand le nombre des globules est lui-même supérieur à la 

normale, état qui porte le nom de polyglobulie. ‘ 

Mais il ne faut pas confondre les polyglobulies vraies avec l'inégale 
répartition des globules dans les différents réseaux du système cireula- 

toire qui peut produire en certains points seulement une accumulation 

excessive, ni avec la diminution de la masse liquide du sang qui pro- 
duit une concentration du sang en globules. 

Dans le premier cas, on peut voir des différences notables entre les 

numérations de globules faites dans le sang récolté au doigt ou par ponc- 
tion veineuse. Dans le second cas, il y a généralement concentration 
concomitante du sang en albumines, parce que ce sont surtout des cris- 
talloïdes qui diffusent avec l’eau hors des vaisseaux pour produire la 
diminution de la masse du sang qu’on observe en cag de sueurs pro-. 
fuses, diarrhées cholériformes, diurèse excessive. Cette concentration 
du sang en albumines peut aisément s’apprécier en clinique par l’exa- 
men du sérum au réfractomètre, procédé dont je me suis servi avec 
R. Demanche, parallèlement à l’hématimétrie et à l'hémochromo- 
métrie, pour étudier les variations physiologiques et pathologiques de 
la masse du sang et qui a depuis été mis à profit par divers auteurs. 

Dans les vraies polyglobulies, il y a néoformation de globules rouges. 
C'est ce qu'on voit dans l’érylhrémie où maladie de Vaquez, où l'on 
constate, avec un taux de 7 à 10 millions de globules par millimètre : 
cube, unc augmentation de la masse du sang (pléthorc vraie) et de sa 
viscosité, une splénomégalie et un accroissement de l'élimination du 
fer. La moelle osseuse montre des lésions de suractivité. La radiothéra- 
pie splénique a paru produire de bons effets. ‘ 

C’est encore ce qu’on voit dans les érylhrocyloses où polyglobulies . 
nacuonnelles qui se développent, pour compenser l’insuffisante oxygé- on CU Sang Qu anoxémie, aux altitudes élevées, dans la cyanose 

. Congénitale, les cardiopathies et les asphyxies par obstacle respira-
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toire, certaines affections spléniques et, d’une façon passagère, dans 

certaines intoxications hémolytiques et dans l’excitation' de la moelle 

osseuse provoquée par l’opothérapie médullaire ou sanguine. 

En injectant à des chiens du sang citraté, pendant plusieurs semaines, 

de manière à produire une « pléthore expérimentale », Krumbhaar et 

Chanutin (1) ont constaté que l’hémoglobine augmente jusqu’à un 

maximum de 226 0/0; puis, après la cessation des transfusions, elle 

diminue ct il se produit une anémie modérée. La destruction sanguine 

appréciée par l’excrétion d’urobiline augmente pendant la période de 

pléthore et encore davantage pendant l’anémie pléthorique. Il semble 

que la moelle osseuse passe par une période de repos pendant la plé- 

thore, puis par une reprise d’activité ensuite. : ‘ 

® B. — Processus hémolytiques. 

Dans certains états morbides, l'hémoglobine diffuse hors des globules” 

et peut être décelée dans le plasma : c’est ce qu’on appelle l’hémoglo- 

binémie, . or 
Il importe, pour reconnaître cet état pathologique, d'éviter une cause 

d'erreur : si l’on se borne à rechercher l'hémoglobine, soit à l'œil nu°” 

(sang laqué), soit au spectroscope, dans le sérum, il peut se faire que la 

diffusion de l'hémoglobine hors des globules soit un phénomène cada- 

“vérique, consécutif à la coagulation. C’est donc dans le plasma’ que doit 

être, en principe, recherchée l’hémoglobinémie. | - 

1. — Conditions générales de lhémolyse. 

L'hémolyse peut être produite par des causes très variées. L’injec- 

Lion d'une grande quantité d’eau dans les veines provoque, par abaisse- 

‘ment ‘de la concentration du plasma, le laquage des globules. Divers 

agents toxiques, qualifiés de cylhémolyliques, mettent aussi l’hémoglo- 

*bine en liberté : hydrogène arsénié, chlorates, acide pyrogallique, acide 

phénique, venins de serpents, ete. ? 

Une hémolyse beaucoup moins brutale s'observe encore dans des in- 

feclions aiguës telles que le rhumatisme, la fièvre typhoïde, la strep- 

tococcie, le paludisme :.dans des infections chroniques telles que la tu- 

- berculose, la syphilis, les suppurations ; dans les affections parasitaires 

de l'intestin. | . 

D'une façon générale, deux ordres de conditions déterminent l'hémo- 

lyse : des altérations des globules et des altérations du plasma. 

1. E..B. Kruuenaan ct A. CraxuTix, Journ. of experim. med., 197 juin 1922.
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La fragilité globulaire, qui se mesure en faisant agir des solutions 
hypotoniques sur les hématies, se voit notamment dans certains 
ictères dits hémolytiques et accompagnés d’anémie; souvent alors 

: 

  

    

  

  

Fi. 82. — Hématies granuleuses. 

4 

les hématies sont granuleuses dans une proportion de 10 à 20 0/0; 
parfois il y a des globules nains (microcythémie) quand il s’agit d’ictère 
congénital. | . 

La RÉSISTANCE GLOBULAIRE se mesure en recherchant 7 ‘ i | chlorure de sodium à des concentrations progressivement no nn nLae ee partir de laquelle se produit l'hémolyse. Dans ces solutions, dont le taux va de 9 0/00 à 0,5, sous un volume de XIX gouttes, on fait tomber une goutte de sang, on pgite el on attend le cEpot des globules pour, lire le résultat ° L . ne technique qui paraît préférable consiste i ’ajo ‘ ° à déplasmatiser les globules (Widal, Abrami et Brute) er ne San Fans Ban une solution saline oxalatée, en centrifugeant et en lavant plusieurs fois le dé ôt de globules à l’eau salée physiologique. C'est l'émulsion de globules Javés qu'on ajoute aux solutions salines div crsement co centr )ou a rèsis- con L ‘ L êes Ï Tr la mesure del 

En général, la fragilité des globules cst plus sensible avec cette dernière méthode. L'absence de toute hémolyse laisse le liqui i > Jais: iquide clair et transparent au-dess du DL rouge js globules. L hémolyse franche donne’un liquide rouge Mir et 
jaune rosé ‘pour 1e à deux extrêmes se voit un début d'hémolyse avec un liquide Fe D nbole 1 Sang normal, le début de l'hémolyse, qu’on désigne parfois Dee mb a VO eapparait dans la solution à 4,5 0/00 ct correspond à la résis- la tante roue hémolytique [he à la résislance moyenne, dans la solution à 4 0/00; où 3 0/00. que (H), à la résistance maxima, dans la solution à 3,5 

L'AUTO-AGGLUTIX ; GGLUTINATION DES MÉMATIES, c'est-à-dire l'agglutination des glo- 

,
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bules rouges par le sérum du même sujet, accompagne souvent la fragilité globu- 
laire dans les ictères hémolytiques acquis, mais non dans les ictères congénitaux. 

La résistance globulaire peut être augmentée dans certains ictères 

d’origine hépatique et dans certaines anémies. Elle est diminuée dans 
les iclères hémolytiques. 

Le pouvoir hémolytique du plasma, qu’on recherché dans le sérum, 

‘tient soit à la présence de poisons hémolysants, soit à l'existence ‘de pro- 
priétés qu’on rapporte à des hémolysines. On constate ces hémolysines 

dans certains cas d’ictère dit hémolysinique, où la résistance globulaire 
est normale et où il n’y a presque pas d’hématies granuleuses. 

On distingue des hémolysines nalurelles, qui existent dans le sérum 
d'une espèce donnée pour les globules d’autres espèces, ct des hémoly- 

sines arlificielles, créées à la façon des anticorps par l'introduction dans 

lorganisme de globules étrangers : ces hémolysines sont alors SPÉc 
fiques. | 

A l’état pathologique, on.a pu constater quelquefois la présence d'iso-. 
hémolysines, thermolabiles, dans la chlorose {Maragliano, 1892), dans . 

des ictèrés (J. Camus et Pagniez, 1901 ; Castaigne et A. Weill, Guil- 

lain et Guy Laroche; Guillain et J. Troisier). L’existénce d’auto-hé- 
molysines, plus rare, est signalée dans la rougeole, la scarlatine et 
nombre de maladies aiguës (Dufourt), le cancer, la malaria, la syphilis, 
l’ankylostomiase et surtout, comme on le verra plus loin, dans les 

ictères et l’hémoglobinurie. 
Il est possible qu’à l’état normal il y ait un équilibre entre des auto- 

hémolysines et une antihémolysine dont on a pu montrer l’exisence. \ 
Ajoutons que dans certains, exsudats, J ean Camus et Pagniez ont 

trouvé des hémolysines. ! 

- 2. — Variétés cliniques. 

Les processus hémolytiques entraînent divers troubles. 
D'abord ils provoquent l'anémié et ses conséquences. Puis, si la 

quantité d’hémoglobine mise en liberté est considérable, l'hémoglobine 
sort des vaisseaux et s’élimine par la bile et l’urine. On observe l’hémo- 

‘globinocholie expérimentale chez les animaux intoxiqués par la to- 
luylène-diamine, l’aniline, le pyrogallol, les chlorates, la glycérine, le. 
phosphore, l’arsenic. L’hémoglabinurie l'accompagne quand l’hémoglo- 
binémie est éncore plus considérable. Le taux d’hémoglobine dissoute ‘ 
-dans le plasma qui paraît nécessaire pour le passage dans l’urine (seuil 

1 
d’ excrétion) correspondrait à 57 de la masse totale du sang, d’après 

e 
Jean Camus.
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Parmi les anémies hémolytiques, on ne range ni la chlorose, ni 

l’anémie pernicieuse; encore que Chauffard et Jean Troisier aient cons- 
taté par exception, dans cette dernière affection, une iso- “hémolysine 
dans un cas accompagné d’ictère ; maïs on fait une place à l’anémie 

cancéreuse et à celles qui accompagnent les hémoglobinuries et les 
ictères dits hémolytiques, dont nous aurons bientôt à reparler. 

Chez l'homme, on observe l'hémoglobinurie dans diverses infections 

‘aiguës, notamment la fièvre bilieuse hémoglobinurique et dans l’état 
morbide très particulier décrit sous le nom d’hémoglobinurie paroxys- 
tique a frigore. ‘ 

La méthémoglobinurie est un des symptômes d’une maladie sin- 

gülière, qui sévit chez les pêcheurs du golfe de Narmeln sur la côte al- 

lemande de la Baltique (1) (Frisches Haff), etse manifeste parune grande 

“faiblesse, des douleurs dans la nuque, les reins et les membres, l'émis- 

sion d’urines brunes, sans fièvre. L'accès dure un jour, mais laisse à 

sa suite une grande faiblesse, de la bradycardie ct parfois des signes de 

néphrite, 

La cause et la nature de cette affection ont été très discutées. 

On l’attribue à des composés arsenicaux hémolytiques provenant 

des usines de produits chimiques de Kônigsberg (2). 

La fièvre bilieuse hémoglobinurique est une maladie des pays 

<hâuds. Elle débute par un brusque accès de fièvre accompagné de dou- * 

leurs lombaires et les urines prennent une teinte foncée, malaga, presque 
noire. Des vomissements bilieux, une diarrhée bilieuse, de l’ictère, des 

douleurs hépatiques et épigastriques apparaissent. Puis, la fièvre qui a 

été intermittente'ou rémittente, ou irrégulière, tombe en même temps 

que surviennent des sueurs profuses. On observe pendant la maladie 

une déglobulisation rapide et comparable à celle des accès pernicieux 
palustres. Les urines hémoglobiques sont troubles et laissent déposer 

un sédiment abondant de cylindres hyalins et hémoglobiques et de 

matière granuleuse brunâtre. L’albuminurie peut survivre, quelque 

temps à l’hémoglobinurie. Dans les cas graves, on voit survenir une 
oligurie prononcée, puis l’anurie, et les malades meurent au milieu d’ac- 
-cidents d’adynamie, d’algidité, d’urémie. ‘ 

La cause de cette maladie est discutée. Considérée par beaucoup 

d'auteurs comme uné manifestation pernicicuse du paludisme, car on 

a souvent constaté chez les malades des antécédents palustres et même 

1. GAEULINGER, « Une nouvelle maladie. La maladie du golfe », Paris médic. 

20 déc. 1924, p. 529. 
2. LAWETZKY, « Die Haffkrankheit », Deut. med. Wochensel., 17 oct. 1924, 

p. 1441; — Ssecer ct TIpow, « Klinische Beobachtung über êine ungew 5hnliche 

Erkrankung unter den Fischern des Frischen Haffs », Münch. med. Wochenschr., 

17 oct. 1924, p. 1455; — Rosexow et Tierz, « Die Haffkrankheït », Klin. Wo- 
“chenschr., 28 oct. 1924, p. 1991; — LEenTz, « Ucber die Iaffkrankheit », Med. 
Klin., 4 janv. 1925, p. 4; — J. Mouzox, « La maladie du Haff, nouveau type 
d’ hémoglobinurie toxique », Presse médic., 26 août 95 , P. 1144. 

ACHARD. — Échanges nulrilifs. 30
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la présence de l’hématozoaire, elle est attribuée par d’autres à l’action 
de la quinine donnée à ces malades. Toutefois l’hémoglobinurie qui- 
nique ne s'accompagne pas des mêmes accidents cliniques. Aussi 

a-t-on pensé que la quinine agirait seulement comme une cause occa- 

sionnelle chez des sujets prédisposés par le paludisme. Il en ressort, du 
moins, que la quinine est contre-indiquée dans le traitement de la 
fièvre bilieuse hémoglobinurique, de même, d’ailleurs, que d’autres 

antipyrétiques tels que l’antipyrine, la phénacétine. 

Pour d’autres auteurs, la fièvre bilieuse hémoglobinurique est une 
maladie propre (Manson, Sambon), régnant dans certaines contrées où 
règne aussi le paludisme, mais non :toutefois dans toutes les régions 
palustres. Elle peut se développer chez des blancs qui n’ont jamais eu de 

paludisme : j’en ai observé un cas avec Saint-Girons (1). On ne trouve, 
d'ailleurs, pas toujours l’hématozoaire dans le sang des malades. 
 L'hémogiobinurie paroxystique a frigore, comme son nom l'in- 

dique, consiste en des accès provoqués par le refroidissement généralou 
seulement partiel du corps : par exemple lorsque le sujet sort d’un en- 

droit chaud pour s’exposer au froid du dehors, ou qu’il plonge simple- 
ment les mains dans l’eau glacée. | . 

L'accës débute par un violent frisson, avec fièvre, prostration et 
émission d’urines rouges, plus ou moins foncées, suivant une gamme 
‘ascendante, puis descendante. Cette urine renferme, outre de l’hémo- 
globine dissoute, des débris granuleux, des cylindres et des hématies 
reconnaissables et diversement altérées (?}. ” | 4 

L’albumine précède dans l’urine l’hémoglobine et lui survit quelque 
temps. Il y a parfois des accès avortés où l’albuminurie apparaît seule, 
sans hémoglobinurie, . . 

Pendant les accès on observe quelquefois du purpura, de l’urticaire, 
des œdèmes aigus, des ecchymoses phlycténoïdes. L’ictère léger n’est 
pas rare. L 

On constate dans le SANG pendant l'accès les modifications des états 
de choc ct l’on attribue, comme dans ceux-ci, les accidents aux altéra- 
tions subies par les colloïdes du plasma et des globules. 

On note une diminution des globules rouges ct une diminution plus 
grande encore du taux de l’hémoglobine. La résistance des globules 
rouges peut être normale, même au moment de& accès. Je l’ai trouvée, 
avec Feuillié, légèrement diminuée dans un cas. Foix et Salin (5), Gil- 

1. Ch, AcHaRD ct F. SAixXT-Ginoxs, « Fièvre bili inuriqui 
AR 2 F cuse hémoglobinurique. Re- marques sur la pathogénie de l'hémoglobinuri Im. Ë . des hépil. de Paris, 3L mai 1912, p. 749, © Pile el Mém. de la Soc. médic. ?. Ch.-C. DEXXIE et Oswald H RoBEertsox (« S l 

Ch.-C. D: E ald IL. E 3 ludy of a case of paroxysmal Rp es obinuria: Serum reactions : urobilin and hemoglobin excrelion s, Arch. of 
mlobine excrétée à lol, pe 205) valuent, dans un cas, là quantité Lotale d'hémo- slobine excr à la destruction de 6 cm3,3 de sang. P ” Fe était excrélé en deux heures scülement, ” 1" 1e 90 0/0 de cette hémo + Ch. Foix et HF. SALIX,.« Un cas d'hémoglobinurie paroxystique a frigôre par allération gl ir B s 7e pts 

p. 941. F5 Obulaire », Bull, el Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 31 déc. 1909, 

.
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bert et Chabrol ont fait des constatations analogues. On a signalé - 
quelquelois, dans des cas de Salin, Lévy-Valensi, Hijmans van den 
Bergh, une fragilité particulière des globules rouges pour le sérum hu- 

. main normal. . 
J'ai signalé avec E. Feuillié (1) une diminution importante des leuco- 

“cytes : la leucolyse expliquerait l’abondante excrétion d’urates qui & 
parfois été notée. . | 

Le sang prélevé pendant l'accès se coagule, mais le caillot peut en: 
suite se redissoudre spontanément, comme l’a montré Hayem. Toute- 
fois, immédiatement avant l'apparition de l’hémoglobine dans l'urine, 
la coagulation est accélérée, le vaillot nc se rétracte pas (Widal, Abra- 
mi et Brissaud), ce qui est attribué à la disparition des globulins, phé- 
nomène qui s’observe dans tous les chocs colloïdaux, comme je l’ai fait 
voir avec Aynaud (2). | Lo, 

En dehors des accès, dans certains cas, Ehrlich a montré qu’on pou- 
vait, en faisant plonger dans l’eau glacée un doigt du malade, ligaturé à 
sa base, provoquer, dans le sang de ce doigt refroidi, une hémoglobiné- 
mie locale. De ce phénomène d'Ehrlich, il y a lieu de rapprocher.le phé- 
nomène de Donalh el Landsleiner : un mélange de globules rouges du 
malade dans son propre sérum étant plongé d’abord dans la glace fon- 
-dante pendant 1/2 heure, puis porté à l’étuve à 370, l’hémolyse s'y pro- 
duit. Il en est de même pour le mélange de globules normaux avec le 
sérum du malade, ce qui montre qu’il y a dans le sérum des sujets- 
“atteints d'hémoglobinuric paroxystique une propriélé spéciale. Celle-ci. 
d’après Widal et Rostaine, serait une insuffisance momentanée d’une 
antihémolysine qui fait normalement équilibre aux propriétés hémo-- 
lysantes. Toutefois la phénomène de Donath ct Landsteiner n’est pas 
constant dans l’hémoglobinurie a frigore : il manquait chez des ma- 
lades de“Meÿer et Emmerich, Hijmans van den Bergh, Graïît et Mül- 
ler, Moro; Noda et Benjamin (5). , | 

Il est à remarquer que, dans l’accès, le plasma n'est pas toujours 
nettement teinté d’hémoglobine et parfois même ne l’est pas. D'autre 
part, l'urine renferme, outre l’hémoglobine dissoute, des débris de gle-- 
bules rouges, des masses granuleuses donnant la réaction du fer, si 
bien qu’on peut se demander si toute l’hémoglobine existait bien pré-- 

1. Ch. AcnanD et E. FEUILLIÉ, « Hémoglobinurie paroxystique », Bull. el Mém.…. 
de la Soc. médic.'des hôpit. de Paris, 7 févr. 1908, p. 223. Fo 

2. Ch. Acnarp et M. AYXAUD, « Le globulin », Sem. médic., 14 avril 1909, p. 169; 
-« Les globulins dans l’anaphylaxie », C. PR. de la Soc. de biol., 10 juill. 1909, t. 67, 

». 83. ‘ 
! 3. W. Czerxecki, « Iämoglobinurie und Iämolyse », Wien. klin. Wochenschr.. 
1908, no 42; — Grarr et MUELLER, Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmak., 1908 : — 
Moro, Nopa et BENJAMIN, Münch. med. Wochenschr., 1G mars 1909, p. 545; — 
FEsEs et KeurzLer, Zeïlschr. f. klin. Med., 1910, Bd 71, p. 194; — NEUBAUER,. 
27e Congr. allem. de méd. int., avril 1910 ; — Iijmans Van DEx Berçu, Rev. de 
méd., janv. 1911, p. 63. ‘ -
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formée dans le plasma ou si elle est sortie des globules après leur extra- 

vasation et pendant la traversée du rein : en d'autres termes si l'hémo- 
globinurie est due exclusivement à l’hémoglobinémie ou si elle ne résulte 
pas, au moins pour une part, de l’hématurie suivie d’hémolyse intra- 
urinaire. J'ai rapporté avec Feuillié et Saint-Girons quelques faits 
d’hémoglobinuries diverses qui paraissent favorables à cette dernière 
interprétation, et je citerai plus loin des expériences à son appui. 

A l’autopsie de malades morts d’hémoglobinurie paroxystique on a 
signalé, notamment dans un cas de Dieulafoy et Widal (1), des LÉSIONS 
RÉNALES qui consistent en une infiltration pigmentaire, ferrugineuse, des 
cellules des tubes contournés et des anses ascendantes de Henle. En 
certains points les cellules étaient disloquées et la lumière des tubes était 
remplie d’amas pigmentaires. Ces lésions sont comparables à celles des 
hémoglobinuries toxiques et de la fièvre bilieuse hémoglobinurique, 
au sujet desquelles on ‘peut aussi se demander s’il n’y a pas un méca- 
nisme commun pour la destruction des globules à leur passage à tra- 
vers le rein. , 

La PATHOGÉNIE de l'hémoglobinurie paroxystique cest fort dis- 
eutée. U 

À la suite des recherches de Jean Camus et Pagniez (2), on a rattaché 
‘cette maladie à une cause musculaire. On observe chez le cheval une 
hémoglobinurie qui s’accompagne:de paralysies, que les travaux de 
Lucet () attribuent à des lésions des muscles avec mise en liberté de 
Jeur hémoglobine dans le plasma : d’où résulte ensuite le passage du 
pigment dans l’urine. Or, chez l’homme, on connaît quelques cas où 
des phénomènes de parésice avec contracture (Meyer-Betz), des dou- 
leurs musculaires (Forster), ont fait émettre l'hypothèse de lésions des 
muscles ; mais ces faits manquent non seulement du contrôle anato- 
mique, mais aussi de l’étiologie a frigore. On a rangé encore dans cette 
catégorie pathogénique une variété fort rare d'hémoglobinurie orthos- 
tatique (Comby) ou lordotique, bien distincte étiologiquement de l’hé- 
moglobinurie a frigore, mais comparable à l’albuminurie orthostatique 
et dans laquelle les modifications de la circulation rénale me paraissent : 
bien plus vraisembläbles qu’une dissolution de l’hémoglobine muscu- 
laire. . ‘ Ti : 

D'après Jean Camus ct Pagniez, l’hémoglobine musculaire serait 
bien plus diffusible à travers le rein que l’hémoglobine globulaire, celle- 
ê ne passant dans l’urine que lorsqu'elle atteint le taux de 2,3 0/0 dans 
le sang. - 7 

1. DIEULAFOY, Man. de pathol. int. à | 7 2. J. Caïus ct Ph. PAcx1e7 o! 
+ LAS . PAGXIE É ; : ee . 1EZ, « Hémogilobinurie d'origine musculaire », €. R. de l'Acad. des sc, 11 août ct 24 7 ; 

i Étude palhogénique, Thèse de Paris, 190$ 5 Pen FasUS, Les hémoglebinurtes 3. À. LUCET, « Hémopglobi i “vefi : ° ‘ ‘ 4 jüin 1910, D. 417, Slobinuric paroxy Stique a frigore du cheval », Présse médic., 

‘
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En étudiant expérimentalement, avec E. Feuillié (1), les effets des in- 
jections intra-veineuses de divers sucs cellulaires : sang laqué, suc mus- 
culaire, suc leucocytaire, nous avons produit l’hémoglobinurie et con$- 

taté des lésions rénales, caractérisées par l’extravasation du sang dans 

les glomérules et par des altérations hémolytiques dans les tubes. Ces. 

lésions et l’hémoglobinurie s’obtenaient alors même qu'on ne décelait 

aucune hémoglobinémie dans le plasma. En injectant dans le sang de Ia 

méthémoglobine ou de la carboxyhémoglobine, c’est de l’oxyhémoglo- 
bine que l’on trouvait dans l'urine. Il nous est arrivé de trouver, après 

injection de suc musculaire, plus d’hémoglobine dans l'urine que nous. 
n’en avions introduit avec ce suc, de sorte qu'il est impossible d’attri- 

buer à la seule élimination de l’hémoglobine du plasma l’hémoglobine 
urinaire. En diminuant la toxicité de la macération de muscles, sans 
modifier sa teneur en hémoglobine, nous avons constaté qu'elle produi- 
sait une hémoglobinurie moindre. 

Aussi avons-nous conclu que l’ action toxique des sucs de tissus pro- 

voquait des lésions rénales hémorragiques dont l'importance était plus 

grande que celle de l’hémoglobinémie pour expliquer F hémoglobinurie 

expérimentale. . 
__ Dans le même ordre d idées, Gilbert, Chabrol et H. Bénard (2) ont 

émis l'opinion que le parenchyme rénal complèterait la destruction des. 
globules sensibilisés par les organes hématopoïétiques. 

Bien que, comme il est dit plus haut, le plasma, pendant l’accès, ne 
contienne souvent que peu ou pas d’hémoglobine, et que celle-ci, intro- 
duite dans le sang, ne passe pas avec une grande abondance dans 
l'urine (5), c'est à l’hémoglobinémie que la plupart des auteurs attri- 
buent la présence de l’hémoglobine dans l’urine. 

Mais l’altération hémolytique du sang est interprétée de différentes 

façons. 
Cherchant à expliquer le phénomène de Donath et Landsteiner, Wi- 

dal et Rostaine avaient admis que la substance antihémolytique nor- 
male, spécialement « frileuse » chez l’hémoglobinurique, serait empê- 

chée d'agir, de sorte que la sensibilisatrice, ayant toute liberté pour se 

1. Cu. Acnanp et E. FeuiLuté, « Contrib. à l'étude del’hémoglobinurie expéri- 

mentale », Arch. de méd. expériment., sept. 1911, p. 582. 

2. A. GILBERT, E. Cnagnroz ct H. BÉNARD, « Sur la pathogénie de l’hémoglobi- 
nurie paroxystique (syndrome spléno-hépato- rénal) », Presse médic., 30 nov. 1912, 
p. 1001. . 

3. Dans nos expériences avec E. Feuillié, nous avons vu s’éliminer pendant le 
même temps (quatre-vingts minutes), après introduction dans le sang, les taux 
suivants de ces diverses substances : ; . 

Lactose...... Musee dessessnss Jesse 55 à 52 0/0 

Ferrocyanure de potassium ..... Sessonsse 32 — 7 

Bilirubine .........,........... mossesere 15 — 

Hémoglobine (sang laqué) . Verser 5,8 à 6,4 — 
2  — Caséine nonresees essor
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fixer sur les globules, en déterrinerait Phémolyse par l’alexine. En- 
suite, Widal, Abrami et É. Brissaud (1) ont retrouvé pendant l'accès les 
caractères de la « crise hémoclasique », c'est-à-dire la chute de pression, 
la leutopénie, les troubles de la coagulabilité, les modifications de l'in- 
dice de réfraction du sérum. Aussi ont-ils étendu à l’hémoglobinurie 
paroxystique'la théorie du choc colloïdal, c’est-à-dire du déséquilibre 
colloïdal du plasma, estimant que, sous l'influence du froid, une grande 
quantité de sensibilisatrice et d’alexine scrait mise en liberté dans le 
plasma. | Fo 
* Quelques auteurs ont supposé que la fragilité spéciale dés globules, 
pourtant rarement constatée, devait être mise au premier plan pour 
expliquer l’hémoglobinémie. Enfin, comme on a trouvé la rate volumi- 
neuse chez les malades en dehors des accès, et qu’on a pu extraire de 
la rate normale des produits hémolysants (Gilbert et Chabrol, Nolf), on 
a songé à faire jouer à cet organe un rôle, qui, en tout cas, ne paraît pas 
pouvoir être primitif et principal. | 

Il est difficile, au milicu de toutes ces théories ct des données di- 
verses qui les ont motivées, de faire la part de ce qui peut légitimement 
revenir à chacune d'elles. On ne saurait refuser un rôle aux altérations 
du sang ; on ne saurait non plus, à mon avis, négliger les altérations 
rénales. Il se pourrait que l’altération du sang, certainement primitive, 
n'entraînât pas toujours l'hémolyse intra-vasculaire, ni une hémolyse 
suffisante pour rendre compte de l'hémoglobinurie ; mais que cette al- tération sanguine fût toujours suffisante pour altérer le rein et provo- quer des microhémorragies où’l'hémolyse se produirait, d'autant plus facilement que le sang extravasé est déjà du sang malade. + : Notons que les antécédents de syphilis sont fréquents dans l’hémo- . &lobinurie a frigore et que l'indication d’un traitement antisyphilitique, souvent efficace, s’impose en pareil cas. Les diverses tentatives théra- peutiques n'ont pas beaucoup éclairé la pathogénie de la maladie, Le - chlorure de calcium, hémostatique, a procuré quelques bons résultats. (Neilson et Terry). Un sérum riche en antisensibilisatrice et préparé en injectant à des animaux du sérum humain chauffé, a donné à Widal et Rostaine quelques effets passagers. L’auto-sérothérapie, tentéé par Widal, Abrami et E. Brissaud, les injections de sérum de cheval, ou de sérum d'homme normal, cssayées par Glassier et Pick, celles de pro- peptone conseillées par Nolf, ont agi de même. Mais ce sont des moyens qui n'ont rien de spécifique et qui réussissent parfois dans les états de choc, quelles qu’en soient la forme et. la cause. . 

4 

. LF, \iDAL, P. Agraui et Ét. BrissAUD, « L’auto-anaphylaxic. Son rôle dans l'hémoglobinurie paroxXystique, ete. », Sem. méd., 21 déc. 1913, p. 613.



IL 

MODIFICATIONS PATHOLOGIQUES DES DÉRIVÉS ‘ 

DE L'HÉMOGLOBINE 
\ 

On ne connaît pas exactement sous quelle forme circule pour s’élimi- 

ner ou pour être utilisé de nouveau le fer provenant de la dislocation de 
l'hémoglobine tant à l’état normal qu’à l’état pathologique. On pense 
que dans le foie, le dédoublenient donne lieu à la formation de biliru- 

bine qui s’élimine et d’une très petite quantité d’hématoporphyrine, et 

que le fer s’élimine en petite partie par la bile, le reste étant transporté 
par les leucocytes dans la rate et la moelle osseuse pour servir à la for- 

mation de nouvelles molécules d’hémoglobine. 

FL \ | NS . Pi 

À. — Hémosidérose. 

. Ce qui paraît bien établi, c'est que, dans le cas d'hémolyseimportante, 
. avec résorption d’une grande quantité d’hémoglobine décomposée, le 

fer peut s’accumuler en différents 
points de l'organisme sous forme de 
dépôts granuleux qui donnent la réac- 
tion du bleu de. Prusse, et qui sont 

constitués par l’hydrate d'oxyde de 

fer appelé rubigine par Auscher ct : 
Lapitque. Lorsque ces dépôts de ru- * ‘{.Ÿ 
bigine ou pigment ocre sont assez . 

abondants, il en résulte l’état patho- 
logique décrit par Quincke en 1875 
et appelé sidérose ou micux hémosi- … ee | . 

, : 4 Ji. 85. — Globule blanc infiltré 
dérose, dont la forme la micux’ étu- qe pigment ocre coloré en noir par 

diée s'accompagne de cirrhose hépa- Dana p orate d'armontaque (GAS 
tique et est connue sous le nom 1 de ° 

”_ cirrhose bronzée. . 
_: L'hémosidérose s’observe dans les maladies qui donnent lieu à des 

hémorragies : hématomes, épanchements hèmorragiques des séreuses, 

ecchymoses et purpura ; dans la forme orthoplastique de l’anémie per- 

nicieuse ; dans les ictères hémolytiques ; dans les intoxications par 
l'acide pyrogallique, le sulfure de carbone ; dans la fièvre bilieuse hé- 
moglobinurique, l’hémoglobinurie paroxystique. Expérimentalement 
on la produit par des injections de sang dans Je péritoine ou sous la 
peau. - 
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En général, dans ce groupe de cas auxquels on pourrait donner 
le nom de formes hémolyliques de l'hémosidérose, ce sont les signes. 
d’hémolyse qui dominent et la pigmentation ferrique des organes est 
relativement discrète. _ 

Mais, dans d’autres cas, on observe des symptômes de cirrhose hé- 
patique et dans ces formes cirrhotiques, ces symptômes tendent à pré- 
dominer dans le tableau clinique. La cirrhose peut, d’ailleurs, présenter. 

| des types variés. On rencontre 
parfois des cirrhoses banales. 
au cours desquelles se sont 
produites des hémorragies 
suivies de résorption du sang 
épanché ; la sidérose est dis- 
crète, mais on peut voir dans 
ces cirrhoses accidentellement 
pigmentaires, en. quelque 
sorte, le premier degré de la 
cirrhose pigmentaire propre- 
ment'dite. 

La cirrhose pigmentaire 
paludéenne, bien décrite par 
Kelsch et Kicner, habituel- 
lement hypertrophique et bi- 
veineuse, est un. exemple de 
dépôts de pigment ocre dan. 
les cellules hépatiques et dans 
les travées scléreuses d’un 
foie cirrhotique. Le pigment 
provient ici de l’action du 
Parasite du paludisme : sur- 

o l’hémoglobine des globules rouges. Le .sidérose se constate aussi dans la rate, les ganglions. On peut trouver du pigment noir dans les leucocytes et l’endothélium vasculaire. | - | | Mais le type le plus achevé des cirrhoses piémentaires est celui de la cirrhose bronzée, . 
Scs LÉSIONS sont multiples. Le foie est généralement gros: il pèse. de 700 à 3.000 grammes, il est dur, lourd ct de teinte rouillée. La cir- rhose est généralement. biveineuse. Elle s'accompagne parfois d’autres lésions : le cancer primitif (Letulle), l'adénone (Brault), l’adéno-cancer- {Achard et Leblanc), l'hépatite nodulaire (Gilbert), le cancer nodulaire (Blanton et Hcaly), la tuberculose (Duhot). La rate est hYpertrophiée ct fortement pigmentée. Les ganglions sont aussi surchargés de pigment, à l’état de grains môûriformes dans les. lacs vasculaires et inclus dans les leucocytes et les macrophages. On 

  

     

  

da D 

Fic. 86. — Tubes urinifères infiltrés de pigment ocre. (D'après J. CASTAIGNE 
et M. Cniray.) ‘
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trouve, en outre, en quantité variable, le pigment dans le pancréas, 

. les reins; les surrénales, le cœur, les poumons, le corps thyroïde, les. 

cellules sécrétantes des glandes salivaires et des glandes sudoripares. 

  
Fic. 87.— Cirrhose pigmentaire. 

Coupe histologique passant par un espace porte et montrant que Ïc tissu scléreux 

ainsi que les cellules hépatiques sont infiltrés de pigment ocre (GASTAIGNE). 

, . 

Il est ‘remarquable que ce sont en général les cellules actives qui 

sont pigmentées, et dans le foie, comme Castaigne l’a bien mis en 

évidence, ce sont les cellules saines qui sont pigmentées, non les cellules 

altérées, fait que nous avons pu vérifier avec Leblanc (1) dans un cas 

d'adéno-cancer. Il ne s’agit donc pas d’une dégénérescence au sens: 

propre du mot. Enfin on peut observer, particulièrement sur le péri- 

toine, des taches de pigmentation ardoisée qui ne donnent pas la 

réaction du fer. | 

1, Ch. Acrranp et A. LEBLAXNC, « Cirrhose bronzée », Bull. el Mém. de la Soc. 

médic. des hôpit. de Paris, 23-déc. 1921, p. 1689; — Ch. ACIARD, « Cirrhose pig- 

mentaire », Journ. des praticiens, 28 janv. 1922, p. 49. Fi 
# 

.
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La cirrhose bronzée ne se voit guère que chez l’adulte et dix fois plus 
souvent chez l'homme que chez la femme. Son étiologie reste imprécise, 

mais n’est peut-être pas très différente de celle des cirrhoses ordinaires, 
avec la part importante qu’y prend l'alcoolisme (1}. On a fait jouer un 

certain rôle à l’intoxication par les sels 
de cuivre. « 

Le TABLEAU CLINIQUE cest celui de la 
cirrhose, mais souvent il s’y -ajoute 

d’autres symptômes. : 
D'abord on-y peut observer une pig- 

mentation bronzée de la peau. On l’a 

rattachée d’abord à : la pigmentation 
ferrique du tégument. Mais celle-ci ne 

se constate que dans les glandes sudo- 
ripares, de sorte que la sidérodermien'est 
pas la cause de la pigmentation générale 
de la peau, dans laquelle on voit du pig- 
ment mélanique abondant en son siège 
ordinaire dans le corps muqueux de 
Malpighi. La teinte bronzée parait donc 

F16. 88. — Cellules du foie, im- imputable à une mélanodermie (2), d'au- 
prégnées de pigment ocre tant plus que la pigmentation atteint 
goloré d'ammoniaqu SCA parfois les muqueuses, la muqueuse 
TAIGNE). - buccale notamment, comme dans la 

: maladie d'Addison, et qu’on à pu voir 
le syndrome addisonien s’associer à la cirrhose bronzée, avec des 
Jésions des surrénales. | 

En outre on peut voir s'associer à Ja’ cirrhose pigmentaire le syndrome du diabète, qui tantôt Précède les signes de cirrhose et tantôt n'appa- 
rait qu’au cours de celle-ci. C’est même sous le nom du diabèle bronré qu'ont été décrits les premiers cas de cirrhose pigmentaire. Mais en réa- 

  

! 

1. Edw.S. MiLLs, « Hemochromatosis wilh special i 
k : î Special reference to its frequency and to its occurrence in women », Arch. of int. Med., sept. 1921, vol. 34, D. 202 d’après les expériences de F.-B. MALLORY. F &E Y med. res, 1921, vol. 42, p. 461. RY, Fr. PARKER and R.-N. NYE, Journ. 0f 

2. On peut rapprocher de ces constatations celles de JoxA (Accad. di med. di Padova, 13 déc. 1909), qui, dans la sidérosce Viscérale, a trouvé du pigment non fer- rique sEposé dans le réticulum Mmalpighien ct entre les faisceaux du derme. Ce pnen La nature pet pre teinte jaune que l’auteur propose d’appeler ochro- à la différence d'aMnité q © qu Pi&ment cutané et du pigment viscéral scrait due e trouvent dissous ne N issus pour les constituants des globules rouges qui dans l'anémie ssous dans le plasma, Cette ochrodermie a été trouvée par Jona cars an Pernicicuse, les cachexics lubereuleuse cancéreuse ct palustre, les sepicemies, les Srands épanchements hémorragiques. « PF ' RS. 1 Demos pegnzée, Mills (loc. cit.) reconnaît les deux types de pigment 
‘ adipcux sous-cutané eL le pigment à " ao donne grandes et dans le issu mentation peuvent survenir Séparément où gpaaisonlen- Les FRS types de Pise 

4
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*_ litéfle diabète, ou plus exactement, l'insuffisance glycolytique, n’est 
. qu'un élément variable du:tableau clinique. Ce trouble nutritif ne pré- 

sente rien de particulier dans ses caractères quand il s'associe à la cir- 

rhose pigmentaire, pas plus, d’ailleurs, que lorsqu'il s'associe à la cir- 

  
Fic. 89. — Dessin schématique d'un canal sécréteur d'une glande sudoripare, 

dont les cellules sont infiltrées de pigment ocre (CASTAIGNE). - 

. rhose Fbanale. On observe dans la cirrhose bronzée l'insuffisance 

glycolytique à tous ses degrés, depuis le syndrome du diabète au com- 

plet jusqu’à la forme atténuée de la glycosuric et de l’hyperglycémie, 

provoquées. On peut donc invoquer pour cette insuffisance glycolytique 

comme pour toutes les autres, une altération des fonctions non pas du 

foie, mais du pancréas, qui est quelquefois le siège de lésions visibles. 

Ainsi le tableau clinique de la cirrhose pigmentaire présente urte 

forme complèle avec le trépied symptomatique de la cirrhose, de la pig- 

mentation cutanée et du diabète, et des formes dissociées où manquent 

soit Ja° pigmentation de la peau, soit insuffisance glycolytique, soit 

enfin ces deux troubles à la fois. 
La PATHOGÉNIE de la cirrhose pigmentaire a donné lieu à des théories 

opposées en apparence, mais en réalité conciliables. 

Une théorie hépatogène, soutenue d’abord par Hanot et Chauffard, 
‘
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attribue la formation du pigment ferrique à la suractivité du foie. Une 

théorie hématogène, défendue par Regaud et Duverney, lattribue à 

des altérations du sang, les lésions du foie étant consécutives. 

A la vérité, l'examen du sang ne montre guère d’altérations globu- 

aires : légère anémie, légère fragilité, d’une manière inconstante. Mais 
l'hémosidérose du foie peut être produite expérimentalement par in- 

jection de sang dans le péritoine ou sous la peau, voire même par injec- 
tion de sels solubles de fer, et, dans ces conditions, l’hyperhépatie peut 

être démontrée en injectant dans la veine porte des poisons que le foie 

est capable d'arrêter en plus grande proportion qu’à l'état normal 
{Castaigne et Chiray). Quant à la cirrhose qu'on trouve sicommunément 

dans les cas d'hémosidérose hépatique, il semble qu’elle intervienne en 

concourant à l'encombrement du foie par le fer. Tandis que le foie nor- 
mal contient 08',15 de fer par kilogramme, certains cas de sidérose en 

ont fourni de 7 à 11 grammes à Lapicque, 16 à ITess et Zurhelle. Tandis 

que sur 450 foies pris au hasard, Gouget ne trouve de pigmentation fer- 
rique que dans 47 cas, soit un peu plus de 10 0/0, il la trouve dans 52 cas 
sur 88 foics cirrhotiques, soit 59 0/0. | 

L'hémolyse paraît donc être une cause nécessaire de l’hémosidérose, 

mais une cause qui n’est nullement suffisante, et la cirrhose est une 
cause adjuvante. Mais on ignore pourquoi le fer se précipite dans le foie 
sous la forme visible des granulations de rubigine, alors qu'il n’y existe 
à l’état.normal que sous une forme dissimulée. On a comparé ce phé- 
nomène à celui de la dégénérescence graisseuse où certains lipoïdes 
passent de l'étal invisible à l’état visible sans que leur proportion aug- 
mente dans les cellules ; maïs il y a toutefois cette différence que dans la 
dégénérescence graïsseuse, la rupture des liaisons lipoïdiques'est le fait 
d’altérations cellulaires, tandis que la précipitation sidérosique se pro- 
duit dans des cellules saines. Peut-être serait-il plus juste de comparer 
cette précipitation à celle des urates dans des tissus qui semblent sains. 

La destinée des granulations de rubigine accumulées dans le foie et 
dans la rate paraît être surtout de s’éliminer par les lymphatiques, puis - 
dans la circulation sanguine qui les généralise 
ganglions lymphatiques s’en surchargent au 
même trouvé 185°,50 de fer 0/00 de tissu fr 
éontenait que 118,13 et la rate 4sr,20. nn : net 'opiron de P Chevalier qui fut eat un aa 
favorable à son utilisation l'on | à ess FESCrVe sous une forn Fe 
fisamment son rôle, soit: ar t Er TR Noe Le elle remplit insuf- 
d’apport, le foie organe à 1 trouble de sa fonction, soit par un excés 

: 7. r8ane d'excrétion, se surcharge de fer inerte et que la sidérose hépatique traduise l’effort de l'organism débarrasser du fer inassimilable. On conçoit aussi la : spourse Arrasse s que la cirrhose, en gênant cette excré 

aux divers organes. Les 
passage et Lapicque y à 

ais, alors que le foie n’en 

4 

“Le fonction splénique », Presse médie., 8 août 1923, p. 691: 
1. P. Cn EVALLIER, 

es
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tion, facilite la surcharge des cellules hépatiques et principalement des 
cellules saines et actives. Quant à la surcharge des macrophages des di- 
vers organes, elle indique un effort de suppléance pour remédier à l’in- 

suffisance assimilatrice de‘la rate. 

B. — Sulfhémoglobine. 2 

Une modification de l’hémoglobine, attribuée à.la présence d'acide 

sulfhydrique dans le sang, a été décrite sous le nom de sulfhémoglobine.: 
Elle se reconnaît à la présence, dans le spectre sanguin, d’une raie dans 

le rouge (entre 615 ct 623), distincte de celle de la iméthémoglobine, qui 

est un peu plus large et située plus à gauche (entre 620 et 645). 
Il s’agit, cliniquement, de cas de cyanose persistante, qui ne sont im- 

putables ni à des lésions cardio-vasculaires, ni à des troubles pulmo- 
naires. Les malades ont une coloration bleue des ongles et des lèvres, 

des palpitations, de la faiblesse, du nervosisme avec une constipation 

opiniâtre. Cet état peut aboutir au coma, (t). 
Certains de ces cas relèvent de la méthémoglobinémie, d’autres de là 

sulfhémoglobinémie. 
Cette dernière a été observée d’abord par Stokvis (1902), puis par 

Talma et par Van den Bergh (1905). ‘ 
On a pensé que la cause en était un trouble intestinal amenant des 

putréfactions et le passage d'hydrogène sulfuré dansle sang. Mais iln’y 

a pas ordinairement d’altération semblable du sang dans les cas d’obs- 
tacle à la circulation des matières intestinales. Steensma invoque l’ab- 
sorption de petites quantités de nitrites provenant de la bouche. 

Dans les expériences de Clarke et Hartley, dans un sang normal, la 

sulfhémoglobinémie augmente, en présence d'hydrogène sulfuré, par 

l’addition de nitrites réducteurs. D’après les recherches de Mackenzie 
Wallis sur quatre malades, la salive renfermerait un bacille producteur 

de nitrites. IH. ‘van den Bergh et Engelkes ont fait apparaître, chez un 

-malade constipé, la sulfhémoglobinémie en lui donnant du soufre par la. 

bouche. Les dérivés de l’aniling interviennent peut-être dans l’étiologie. 
Snapper a observé deux malades dont la sulfhémoglobinémie disparut 
lentement après qu’elles eurent cessé de prendre de la phénacétine ; 
chez le chien, il a produit la sulfhémoglobinémie en donnant à la fois du 
soufre et de la phénacétine. . 

1 4 

1. V.-R. Masox et F.-D. Coxrov, « Sulphæmoglobinæmia », Journ. of ihe 
Amer, med. Assoc., déc. 1921, vol. 32; — Ilijmans Van DEN BerGu ct ENGELKES, 
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. , 24 juin 1922, I, p. 2499 ; ÿ— SNAPPER, Ibid,, p. 2520; 
— À. Wirreuse, Ibid, 29 juill. 1922, II, p. 445.



HS _ ÉCHANGES MINÉRAUX 

Chez un nourrisson, Willemse fit disparaître la maladie au moyen 

d’un traitement par l'huile de ricin. 

\C. — Hématoporphyrine. 

L'hématoporphyrine, dérivé non ferrugineux qui s'obtient artifi- 

ciellement par l’action de l’acide bromhydrique sur l’hématine, parait 

se former physiologiquement en: petite quantité dans le foie. A l'état 

morbide, cette formation peut être augmentée, ce qui provoque l'élimi- 

nation de ce corps par l'urine qui prend une coloration rouge pourpre 

et même, si cette hémaloporphyrinurie est assez prononcée, la teinte 

rouge des vins de Bourgogne. Souvent l’urobilinuric s'associe à l’hé- 

matoporphyrinurie, ce qui est invoqué à l’appui de l’origine hépatique 

‘ de.cc trouble pathologique (1). | 
On donne pour formule à l’hématoporphyrine : 

: __ CisIII8AZ"OS, ou : CS#I158AZ406, : ? 

Dans l'urine, elle peut se précipiter avec le sédiment.. On l'isole en la 

précipitant par la chaux ou la baryÿte, ou encore par l’acide acétique. 
C'est à ce corps qu'est due la couleur rouge de l’urine chez des sujets 

qui ont pris du sulfonal, du trional, du tétronal. . | 
On décrit plusieurs formes cliniques d’hématoporphyrinuric (?}. 
La FORME AIGUE COMMUNE, rencontrée surtout chez la femme, dans 

les deux tiers des cas, se traduit par la triade de troubles fonctionnels: 

coliques intestinales, vomissements et constipation opiniâtre, survenant 
par accès sans raison apparente,et accompagnée de fièvre dans la moi- 

tié des cas. On peut voir aussi apparaître une douleur épigastrique, 
souvent irradiée à la région lombaire ou aux membres inférieurs, et les 

signes d’une dilatation de l’estomac et de l'intestin grêle par spasme 

duodénal ou iléal, avec le tableau de la dilatation aiguë de l'estomac 

ou du duodénum, cb simulant diverses affections de l'abdomen, telles 
Fe ne nrétique, l'occlusion intestinale, la colique hépatique, la co- 

Les urines ont la couleur rouge porto ou malaga. On y trouvedel'uro- . 
et de l’entéro-hématoporphyrine et, dans un tiers des cas, de l’albu- 
mine ct des cylindres. h 

Le sang ne contient pas ordinairement d’hématoporphyrine ni d’hé- 
matine. . . ’ | 

Puis apparaissent graduellement des troubles nerveux. Ce sont des 

1. Ilans GUEXTUE ie ‘ ‘ 
Pathologie, 1922. HER, Die Bedeutung der Ilæmaloporphyrine in Physiologie und 

2. Fr. HA istiani ‘ RBITZ (de Christiania),. « Ilematoporphyrinuria as an independant 
disease (hematoporphyria) and i i <trch. of int, Med., EAN 1924, Vol. 33, D. 092. PAYER sense and IntoxieatIens
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| névralgies, de l’hyperesthésie, de l’insomnie, des attaques épileptiques, 
du délire, des signes de polvnévrite. On a signalé l’amaurose. 

La mort survient quelquefois plusieurs semaines après une attaque 

aiguë. Snapper (t) a observé des paralysies mortelles. 

A l’autopsie, on a trouvé des dépôts de pigment ferrugineux (sidé- 
rose) et non ferrugineux (hématoporphyrine) dans le foie et quelquefois 

la rate, et une coloration des os (crâne, sternum et côtes) et'des racines 

dentaires en brun acajou par l’hématoporphyrine (C. Hegler, E. Frän- 
kel'et O. Schunim) (2). Dans le rein on a noté la dégénérescence grais- 
seuse avec des granulations pigmentaires. Le tube digestif présente 

sur la muqueuse “gastro-intestinale del’hyperémie et des érosions. Il n’y 

a pas de lésion constante du sr stème nerveux, mais l'artériosclérose 

est fréquemment observée. La moelle osseuse montre une régénération 

active de globules rouges, ce qui a permis de penser qu'il s'agissait 

d’un phénomène compensateur d’une destruction globulaire exces- 
sive. - 

La FORME AIGUË TOXIQUE s'observe après y usage prolongé de sulfonc- 

méthane (sulfonal, trional, tétronal). Elle se rencontre surtout aussi 

chez des femmes. 
Elle débute également par la triade fonctionnelle de coliques, vomis- 

sements et constipation ; puis apparaissent une pigmentation de la peau 

“et des muqueuses, et des troubles nerveux. 

Le saturnisme serait une cause fréquente. d’ hématoporphyrinurie 
d’après Tage Plum (?).- | 

Elle a été encore observée dans d’autres intoxications : barbital, 

phéno-barbital, acétanilide, nitrobenzine, chloroforme (). 

Une FORME CHRONIQUE, rare, parfois familiale et congénitale, se ma- 

nifeste par des lésions cutanées, qui surviennent après l'exposition à la 

lumière. Elles consistent en érythèmes, pigmentations, hydroa. œstivale 

ou vacciniforme des parties découvertes en été.(5). 

Ces troubles s'expliquent par les curieuses propriétés de fluorescence 

dont est douée l’hématoporphyrine. Les globules rouges qui ont été en 

contact avec une solution de cette substance restent intacts à l’obscu- 

rité, mais s’hémolysent à la lumière, même après lavage, de sorte qu'il 

ya fixation du pigment sur ces globules. Les souris blanches auxquelles 

ôn a injecté de l’hématoporphyrine meurent après une à trois heures 

d’insolation, sans doute par suite de l’altération des hématies impré- 

gnées d’ hématoporphyrine. 
ES 

L 

1. I. Sxarrer, Jttin. Wochenschr., 1$ mars 1922. 

9, C. Heccer, E. FRÆXNKEL et 0. SCHUMM, Deulsche med. W “ochenschr., 1913, 

p. IS. 
3. Tage PLUM, Nord. Hya. Tidskr., 1921, Bd 2, p. 191. 

4. Johan NICOLAYSEN, AVork. Mag. {. Laegevidensk., 1901, Bd 24 

: 5. Jeaxprau, Un cas d'hématoporphyrinurie, 3 XX° Congrès franc. d'urologie, 

oct. 1920, p. 226.
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On a distingué par la spectroscopie une uroporphyrine et une copro- 

porphyrine, qui existent en faibles quantités dans l’urine et les selles 

des sujets normaux. Selon H. Fischer, l’hémoglobine du sang se trans- 

forme en bilirubine sans passer par la coproporphyrine, et c’est la 

myohémoglobine qui forme la coproporphyrine éliminée par les selles et 

urine. Dans les porphyrinuries pathologiques, on trouve, outre la co- 

prôporphyrine, de la globine provenant de la myohémoglobine. 

Kammerer a trouvé par la méthode spectroscopique une troisième 

variété de porphyrine qui se forme dans l'intestin après ingestion de 
sang eb ên vitro sous l’action de bactéries putrides sur le sang. Mais, 
d’après Fischer (2) elle ne passe point dans l'urine. 
‘Snapper (?), qui n’accorde que peu de valeur à la recherche des réac- 

tions du sang dans les selles pour le diagnostic des hémorragies occultes 
‘par lésions d’ulcère ou de cancer du tube digestif, estime, au contraire, 
que, dans ces affections organiques, l’hémoglobine subit plus facilement 

la décomposition jusqu’à la porphyrine et conseille de rechercher le 

spectre de celle-ci. C'est surtout, d’après lui, l'absence de porphyrine qui 
aurait de la valeur en permettant d'écarter le diagnostic de lésion orga- 
nique. 

D. — Bilirubine. 

À 

/ 4 : ' Les dérivés non ferrugineux de l’hémoglobine jouent à l’état patho- 
logique un rôle important. Ils peuvent être produits en excès ou: être 
retenus dans l'organisme. ° 7 . 

PS : . ° 1 Je On calcule qu'à l'état physiologique, chez l’homme, il y a quotidien- 
“ 

nement 12 grammes d’hémoglobine détruits pour la sécrétion de la bili- 
rubine. 

Le mécanisme de cette destruction a été très discuté. On tend à ne 
plus admettre la formation de la bilirubine dans la cellule hépatique. 
La bilirubine serait préformée dans le sang, où d’ailleurs elle ne se 
montre pas toxique, car dans les ictères avec rétention de bilirubine 
les phénomènes toxiques, quand il y en a, résultent d’une rétention 
conjointe des sels biliaires. On a pensé que la rate, où se détruisent des 
globules rouges, interviendrait dans le processus ; on a trouvé, en effet, - 
dans le parenchyme splénique du chien, des propriétés autohémolytiques, 
mais Ces propriétés qui sont thermostabiles ct différentes par là des 
hémolysines, semblent liées dans leur action à la grande fragilité des 
globules du chien, et l’on n’en constate pas de semblables chez l'homme, 
le mouton, le porc, le lapin. On doit aussi remarquer que la splénecto- 
mie n empêche pas, après injection veineuse d’hémoglobine ou de subs- 

1. IE. 'iscuen, Münch. med. Wochenschr., 31 août 1923; —H. IKAMMERER, Ibid, 2. SNAPPER, « Procédés spectroscopi Lt 
; iques de recl I 5 Arch. des mal. de l'appareil digestif, Det, 1924, D. 677, 19 AU Sang dans les Fe ° 

3
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tances qui provoquent l’hémolyse, l'élimination urinaire et par consé- 
quent la formation de la bilirubine. ‘ 

La bilirubine parait moins difficilement diffusible que l’hémoglobine. 
‘ Elle passe dans les sérosités pathologiques, mais on ne la trouve guère 
dans le liquide céphalo-rachidien. Elle passe dans diverses sécrétions, 
l'urine, les larmes, la salive, la sueur, le lait. On en trouve normalement 
d'après Gilbert ct ses élèves. des traces dans/le sérum sanguin. 

L’ictère, dans la plupart des cas où il n’est pas dû à un trouble de la 
sécrétion, mais à un processus hémolytique anormal, à pour cause la 
fragilité des globules. Toutefois un petit nombre d'ictères hémoly- 
tiques peuvent être qualifiés d’hémolysiniques, parce qu’on y trouve 
une résistance globulaire normale et des propriétés hémolytiques du 
sérum (Chauffard et Jean Troisier). 

Autrefois beaucoup d'ictères étaicnt attribués à l’obstruction des 
voies biliaires (ictère par rétention) et à la résorption des pigments de 
la bile. On y rattachait non seulement les cas de calculs, decompression, . 
de tumeurs, mais on admettait encore des ictères par angiocholite obli- 
térante, par dislocation des canalicules dans les cirrhoses et les dégéné- 
rescences aiguës, des ictères par bouchon muqueux de catarrhe biliaire 
et même des ictères émotifs par spasme des conduits. Actuellement on 
admet que la plupart des angiocholites et des hépatites ont une origine 
sanguine et que les ictères qu'elles provoquent sont dus pour la plupart 
à des troubles sécrétoires qui frappent les cellules hépatiques. On ajoute 
que l'obstacle excrétoire, comme dans toutes les glandes, peut retentir 
sur la sécrétion et l'arrêter. ‘ | ‘ 

Formée avec excès, notamment dans des foyers hémorragiques, la 
bilirubine peut aussi donner lieu à l’ictère. 

L'ictère bilirubinurique s'accompagne de bilirubinémie, Tandis qu’à 

l’état normal le sérum ne renferme que 36.000 de bilirubine, dans l’ic- 

tère la proportion peut s'élever à co c'est-à-dire 40 fois plus. La bili- 

rubine colore alors toutes les humeurs et déborde dans les sécrétions ; - 
mais il faut pour qu’elle passe dans l'urine que son taux sanguin dé- 
passe le seuil d’excrétion rénale. ' , 

RECHERCHE DE LA BILIRUBINE,— Urine..— La réaclion de Gmelin, classique, se 
fait en versant avec précaution, le long des parois d’un verre conique renfermant 
l'urine, de l’acide nitrique nitreux qui gagne le fond : à la surface d’union des 
deux liquides apparaissent des anneaux colorés : l'anneau vert caractérise la bili- 
Verdine. Cette réaction, fort simple, n'est pas très précise, ni très sensible. 

Au’ spectroscope, la bilirubine éteint toute la partie droite du spectre. Mais 
d'autres corps peuvent exister dans l'urine, dont le spectre se superpose à celui 
‘de l'urobiline. | 

Le procédé de Grimbert consiste à précipiter la bilirubine par une solution de 
“chlorure de baryum, à reprendre le précipité par l'alcool chlorhydrique à chaud 
additionné au besoin d’une ou deux gouttes d’eau oxygénée : il sc produit une 

1 . 
AcitarD. — Échanges nulrilifs. . 21
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coloration verte dont l'intensité est proportionnelle à l'abondance de la bilirubine. 

Sérum. — Le procédé de Grimbert peut être employé. ” . ° 

Le procédé de Gilbert, Herscher et Posiernak utilise la réaction de Gmelin, en 

versant dans un tube fin de l'acide nitrique nitreux, puis du sérum qui forme au 

contact de l'acide un coagulum jaunâtre ; au-dessus de la teinte jaune apparait. 

un petit anneau bleuâtre, qui commence à être visible quand il y a 25 milligrammes 

de bilirubine par litre de sérum, soit TS On peut doser par dilutions succes- 

sives. . ‘ 

Le procédé de Fouchet (d'Angers) précipite les albumines du sérum par l'acide 

trichloracétique ct le perchlorure de fer. La bilirubine donne au précipité albu-- 

mineux unc teinte verte et l'on apprécie la quantité de pigment par comparaison 

avec une échelle chromométrique. 

Matières fécales. — La bilirubine n'existe pas à l’état normal dans les matières. 

fécales, qui renferment seulement son produit de transformation la stercobiline- 

ou même le stercobilinogène, les analogues de l'urobiline et de l’urobilinogène. 

Pour déecler la bilirubine, on émulsionne des matières fécales dans 10 à 15 cen- 

timètres cubes d’eau, on verse X gouttes de sublimé acétique, on agite et on attend 

douze à vingt-quatre heures : le liquide surnagcant est coloré en vert s'ik y a de 
la bilirubine, en rose s'il y a de la stercobiline (réaction de Triboulet).' 

. Le pigment rouge brun, reconnaissable surtout dans l'urine à ce: 

qu'il donne avee l'acide nitrique nitreux une teinte rouge brun et non 

verdâtre comme la bilirubine, peut coexister avec ce dernier pigment. 
ou sc trouver seul dans certains ictères. 

, 

s . LS 

° E. — Urobiline. 

L'urobiline, qui se ‘rencontre ‘normalement en très petite quantité 
- dans le sérum et l'urine, peut exister avec quelque abondance dans cer-. 

_ tains états pathologiques, particulièrement dans les affections chro- 
niques du foie. Plus diffusible que la bilirubine, elle est aussi moins. 
colorante. Elle peut, d’ailleurs, accompagner ou suivre, au cours de 
certains ictères, la bilirubine dans l'urine. Plus diffusible, elle traverse le 
rein alors qu’elle se trouve dans le sang à un taux plus faible que la bili- 
rubine ct alors que celle-ci, accumulée dans le sang, ne paraît pas dans 
l'urine. C'est ce qui fait qu’on peut voir la bilirubinémie sans bilirubi- 
nurie, mais avec urobilinurie. 

\ : . . 
+ 

RECHERCIIE DE L' E, — Ürir - E L'UROBILINE, Urine. —’Au spectroscope l'urobilinc donne une: 
bande d'absorption entre le vert et le bleu i 

de entre les ra F Î additionnées d’une trace de sel de zine donne à More ee arte Qu'on ‘peut rechercher dans l'urine après défécation 
avec du chloroforme thymolé et décantation. 
nee surine fraîche ne renferme que de l’urobilinogène et que les réactions. che D . ransforment ce dernier en urobiline, Grimbert a proposé pour recher- € chromogène d'employer le réactif d’Ehrlich {solution chlorhydrique de paradiméthylamidobenzaldéhyde dont j i apparaître une coloration rouge Quelques gouttes ajoutées. à l'urine font 

une belle fluorescence verte qu'on 

par le réactif de Denigès, agitation
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Sérum. — Le procédé de Grigaul précipite les albumines du sérum par ébullition: 
avec une solution d'acide acétique et de perchlorure de fer; on sépare par filtra- 
tion ct le filtrat-traité par le chloroforme qui en extrait l'urobiline permet de- 
rechercher la fluorescence caractéristique avec de l’acétate de zinc. ! 

Malières fécales: — On peut employer la réaction de Triboulet, indiquée pour” 
la bilirubine. - 

Il est préférable de traiter les matières par l'alcool amylique, de filtrer ct de- 
rechercher la fluorescence en ajoutant de l’acétate de zinc. 
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Fic. 90. — Spectres des pigments urinaires. 

1. Spectre de l’urobiline dans l'urine acide ; ' 
11. Spectre des pigments biliaires dans l'urine; . ‘ 
III. Spectre de l'urobiline en solution dans l'urine traitée par le chlorure de- 

zinc ammoniacal (d'après HAYEM). 
4 

L’urobilinurie pathologique a beaucoup été étudiée par les clini-. 
ciens, à cause de la signification qu ’on lui a prêtée suivant les diverses - 
théories pathogéniques. 
Hayem et P. Tissier en faisaient le pigment du foie malade et lui at-. 

tribuaient une origine hépatique ({héorie hépalique) ; mais on voit sou- 

vent dans les affections graves du foie la bilirubinurie sans urobilinurie. 

et inversement l’urobilinurie peut exister seule dans la convalescence. 
d'ictères bénins. Une fhéorie enléro-hépalique, assez séduisante, admet. 
tait que l’urobiline formée dans l'intestin normalement aux dépens de 
la bilirubine et résorbée'‘par la veine porte, n’était plus arrêtée par le. 

foie malade et passait dans la circulation générale pour s’éliminer par 
le rein ; mais, d'après Langevin et Brulé, on peut observer des-cas oùle 
foie est malade et où les matières fécales renferment de la stercobiline, : 

sans. qu’il se produise d'urobilinurie, et inversement Gilbert et: Hers-. 
cher, Jean Troisier, Brulé ont signalé des cas où, malgré l’absence de 
stercobiline dans les selles, l’urobilinémie ct l’urobilinurie n’en exis- 

taient pas moins. Aussi Gilbert et Herscher ont-ils proposé une héorie- 
rénale, suivant laquelle la transformation de bilirubine en urobiline se 
ferait dans le rein ; mais on trouve habituellement, en cas d’urobilinurie,. : 
l'urobiline préformée dans le sang et les sérosités. Suivant certains au—
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teurs, l’urobiline se formerait par réduction dans les divers tissus aux 

dépens de la bilirubine (théorie tissulaire). Déjà, en 1887, Hayeminvo- 
quait, pour certains cas, une fhéorie hémalique d'après laquelle, sans in- 
suffisance hépatique, la destruction du sang épanché donnerait lieu à 
la formation d’urobiline (1) ; depuis, Lesné ct Ravaut ont montré que 
l’hémolyse engendre de l’urobiline et les constatations de Widal, 
Abrami ct Brulé établissent que dans l’ictère hémolytique l’urobilinu- 
rie existe habituellement sans bilirubinurie. 11 faut, en éffet, comme 

nous l'avons indiqué plus haut, une cholémie assez forte pour que la 
bilirubinurie ait lieu, tandis que l’urobilinurie se produit avec un taux 
bien moins élevé dans le sang. | | 

En sommè, à l'heure actuelle, les divers pigments biliaires paraissent 
- se former non exclusivement dans le foie mais un peu partout dans 
l'organisme, et l’on ne saurait fonder une classification des ictères sur la 
nature du pigment qui imprègne les humeurs ct les tissus. On s'était 
appliqué autrefois à distinguer les iclères biliphéiques et hémaphéiques 

(Gubler), les ictères orlhopigmenlaires et mélapigmenlaires (Boix, 18%), 
les ictères choluriques et acholuriques, les ictères par rélention ct les ic- 
tères pléiochromiques. En réalité les pigments qu’on trouve chez les ic- 
tériques sont souvent multiples et en proportions variées, sans rapport 

avec la forme clinique. De plus, ces pigments ne sont guère toxiques et 
ce sont les acides biliaires qui paraissent être surtout la cause des phé- 
nomènes morbides imputables à l’imprégnation biliaire de l'organisme. 
Il peut, d’ailleurs, arriver que les pigments ne soient pas retenus alors 
que les acides biliaires le sont et réciproquement ; c’est ce qu’on appelle 
les iclères dissociés décrits par Widal, Abrami et Brulé. On n'y observe 

. pas non plus, d’ailleurs, la cholestérinémie, comme l'ont remarqué 
Chauffard, Guy Laroche et Grigaut. Il y a même des rétentions biliaires 
latentes, étudiées par Brulé et Garban (1914), au cours d’affections hépa- 
tiques et de maladies générales, dans lesquelles lés urines concentrées 
du matin renferment seulement de l’urobiline et donnent la réaction de: 
Hay caractéristique des acides biliaires. En général, les ictères urobili-. 
nuriques sont peu colorés ; ce $ont les ictères de la cholémie familiale 
de Gilbert, les iclères hémolyliques, les ictères de certaines affeclions 
chroniques du foie (cirrhoses veineuses, foie cardiaque) ; ils peuvent exis- 
ter sans cholalurie dans les ictères hémolytiques, ou avec cholalurie dans 
les affections du foie. \ . | 

nur. Dans gen qu son à os ao Pgnent toujours de brad 
tention), les selles sont habituellem, RE deelu Diane Gietères pre 
cas ceux dans lesquels 1 er écolorées, ct l'on oppose à ces | quels les selles sont fortement colorées, ce qu'on attri- 

" ses . . : 
. s sai tas . se 

procurer de Dan rentes Date faites autrefois avec Morfaux, cherchant à nous 
sarticulièr 1€ cn extrayant de l'urine, nous en avons trouvé une source 

I €ment abondante dans l’urinc‘d’un malade qui, à la suite d’ fracture de la clavicule, résorbait un volumineux hématome.. 110 0 UNCTAGUE
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bueà un excès de matière colorante dans la bile (polycholie, pléiochro- 
mie). Mais, suivant Brulé, la coloration des selles est trompeuse sous ce 
rapport parce qu'elle dépend beaucoup dela rapidité de la tr. versée 
digestive : si la traversée est rapide, la bilirubine est abondante dans 
lés matières fécales ; dans d’autres cas, on peut voir des‘selles décolo- 
rées mais qui contiennent en abondance de la stercobiline. 

Selon Chabrol, H. Bénard et Gambillard (?), on doit distinguer deux 
sortes d’ictères dissociés. . 

Dans lictère dissocié au profit. des sels, observé dans les cirrhoses 

veineuses, où la réaction de Hay dans l'urine est positive, sans bilirubi- 
nurie ni urobilinurie, Lemierreet Brulé pensent que les sels biliaires sont 
seuls retenus par le foie. Mais le tubage duodénal montre que la bile 

renferme des sels biliaires. I] faut, d’ailleurs, tenir compte de la diffusi- 
bilité plus grande de ces sels que des pigments à travers le rein. 

.Dans l’ictère dissocié au profit des pigments, observé dans l’ictère 
catarrhal avec selles plus ou moins décolorées, réaction de Gmelin po- 

sitive et réaction de Hay négative dans l'urine, Lemierre et Brulé in- 

voquent une rétention élective de la bilirubine par la cellule hépatique. 

Or, le tubage duodénal montre une quantité très notable de pigments 
mais aussi une moindre proportion de sels biliaires. C’est probablement 
parce que la sécrétion de ces sels est diminuée. Suivant Chabrol, il se 
produit dans toute rétention biliaire une biligénie dissociée ; l'organisme 
continue d'élaborer des pigments, parce que les déchets hémoglobiques. 
sont les mêmes qu’à l’état normal, mais la production des sels biliaires 
se tarit. Il est possible que le noyau de l’acide cholalique, commun aux 
glyco-taurocholates et à la cholestérine, contribue alors à former l'excès 

de cholestérine existant dans le sang. 

D'autre part il y a des polycholies dissociées. Dans l’ictère hémo- 
lytique, la formation exagérée de pigments résulte de la destruction 

.. excessive de globules rouges. Le tubage duodénal montre que, si les. 
sels biliaires parviennent dans. l'intestin comme à l’état normal, les. 
pigments sont très accrus. | ‘ 

III 

THÉRAPEUTIQUE FERRUGINEUSE 

Il serait téméraire, en raison de l'incertitude qui nous cache encore 
le mécanisme des échanges ferrugineux dans l'organisme, d’esquisser 

. une thérapeutique rationnelle des troubles de ces échanges. Nous ne 
connaissons guère, pratiquement, que le traitement des anémies par le: 

\ 

LE. CHagroL, H. BÉXARD et M. GAMBILLARD, « Le tubage duodénal en patho- 
logie hépatique et biliaire », Journ. médic. franç., déc. 1924, p. 481. - 

4



- 

186 ÉCHANGES MINÉRAUX 

fer, et nous avons vu plus haut que cette thérapeutique même était in- 
certaine. | | oo 

On a pensé, suivant l'opinion de Bunge, que seules pouvaient être 
efficaces les composés organiques du fer, spécialement les aliments 
riches en fer ct les médicaments extraits de ces aliments. 
Bunge pensait qu’à l’état normal le fer minéral n’est pas absorbé 

dans l'intestin. Cependant, pour expliquer les résultats favorables de la 
° médication ferrugineuse dans les anémies, il admettait que, chez les 

anémiques, les troubles digestifs, produisant du sulfure d’hydrogène ou 

-des sulfures alcalins dans l'intestin, donnaient lieu à la formation de 

sulfurc de fer avec le fer médicamenteux, de sorte que, ces sulfures 

<essant d'attaquer le fer alimentaire, celui-ci pourrait alors s’absorber. 
Le fer médicamenteux n'aurait ainsi qu’un rôle protecteur. 

Cette conception est abandonnée aujourd’hui que l’on sait que le fer 
médicamenteux peut être absorbé. | . 

7 Mais le problème thérapeutique, dans les anémies, n’est nullement 

réduit à faire absorber du fer. Ce n’est pas généralement l’apport de fer 
qui est insuffisant, mais l'aptitude à l’utiliser. 

Les anémies hémorragiques, récentes, uniques comme celle qui suit 
la saignée, sont facilement réparables ; celles qui sont répétées, dont la 
cause subsiste, le sont bien plus difficilement et les chlorotiques ne 
peuvent utiliser leur propre fer pour faire des globules et activer leurs 

-combustions organiques. oo 
Pour résoudre cette question, il nous faudrait d’abord connaître 

‘d’une façon plus précise le chaînon ferrugineux qui se fixe sur la.molé- 
cule d’hémoglobine et la manière de l'intégrer dans cette molécule. 

En dehors de toute théorie, la médication ferrugineuse donne, 
dans bien des cas d’anémie, des résultats assez décevants. En ce qui 
concerne le fer minéral, les expériences ont fourni des données contra- 
dictoires. Il semble ressortir des recherches récentes qu'ilfaut,pourob- . 
tenir de bons-effets, donner des doses élevées (08r,30 à Ozr,75 de lactate 
de fer par jour, Lichtenstein ; 3 grammes de fer réduit, Lindberg; 
«087,50 à 1 gramme, Alder) (1). |. 

. 

Les médicaments ferrugineux les plus employés sont, pour l’usage 
anterne : Cet 

"> Le fer réduit par l'hydrogène ; 
Le chlorure ferreux (prolochlorure de jer) FeCE + 4H?0 ; 

1. A. LICHTENSTEIN, anal, in Jahrb {. Kind Î | 
5 . J . f. erheïlk., 1918, Bd 88, p. 387; — ÿ ape « Zur Dosicrung des Eisens ; die Vorzüge hôher Dosen », Schweiz. med. 1 Sen Er En juill. 1920 ;— NAEGELI, e Zur Frage der Eisenwirkung bei Anäâmie, sp ei Chlorose », 1bid. — G. LINDBERG, € Ueber Anämie nach Influenza, ncbst einigen Bemerk : Ei i i i 

dinav., 1999, pa SG, pe zur Eisentherapie der Anämicn», Acla medica sean-
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L’iodure ferreux {protoiodure de fer) Fel?, qui entre dans la composi- 

“tion des pilules de Blancard; , 

L'oxalate ferreux (proloalale de fer); 

L'hydrate de sesquioxyde de fer (sous-carbonale) qui forme les pi-* 

Jules de Vallet; 

Le larirale ferrico-polassique avec lequel se prépare | la teinture de 

mars tartarisée ; \ 

Le peplonale de fér; 

Le sesquioxyde de fer lu ydralé ou peroxyde de sesquioxyde de fer gé- 

latineux Fe°03. 2H?20, qui s'emploie seulement comme contre- -poison 

-de l'acide arsénicux. 

Pour l'usage externe, le perchlorure de jer F eCIS a joui d’une vogue 

peu justifiée comme hémostatique et coagulant: il est, en réalité, dan- 
-.gereux à cause des eschares et des embolies qu’il peut provoquer. 

. Un certain nombre d'eaux minérales sont ferrugineuses, la plu- 
part contenant le fer à l’état de carbonate ou sulfate : 

_ 0/00 

Orezza (Rapagio) ............ 0,128 et 1‘°,40 de CO* 
— (Pardina)............ 0,122 ct 25",2%4 de CO* 

. Vichy (Lardy)............... 0,021 
—  (Mesdames)............ 0,017 

La Bauche........:.......... 0,057 et 0,0012 d’arséniate 

Forges-les-Bains (Royale) .....'. 0,008 à 0,012 

Bussang ................. ... 0,012 
—  (Salmade) ........... 0,0086 

Cransae..................... ‘ _ 
Rennes-les-Bains.............. : 

yRenlaigue.................... 
Sylvanès.......1............. : 

Pyrmont.................... | 

Spaces... 0,07 à 0,08 
Saint-Moritz ................ 0,03 7



SEPTIÈME DIVISION 

AUTRES SUBSTANCES 
MINÉRALES 

FLUOR 

Le fluor à élé trouvé pour la première fois par Morichini dans l'émail 
et l’ivoire des dents. Berzélius confirma cetté découverte et constata 
sa présence dans les os. Puis, en 1887, G. Tammann en trouva dans. 
quelques tissus mous. « 

Il faut arriver aux recherches faites par À. Gautier et P. Claus- mann (1) pour voir s’éclairer, grâce à un procédé perfectionné de’ 
dosage, la question du rôle du fluor dans l'organisme. 

Ces auteurs ont trouvé du fluor dans tous les organes, mais en pro- portions très variables: . | 

Ongles. ................. 0#r,009 0/0 de substanec sèche, Émail dentaire .....,.... ” 0: ,180 — Os....,...,..,.......... 0 ,056 — Épiderme .....,......... O0 ,017 — Sang..............,..... 0 ,002 . — Lait....,.... +. 0,0015 à O0 ,0004 — Muscles striés.......,.... 0 ,0005. — Tissu élastique... ........ 0 ,0009 — 

Sous le rapport de leur ri 
classés par À. Gautier et Cla 

1° Les organes Pauvres en 
glandes, système nerveux, f 

chesse en fluor, les divers organes sonb 
usmann en trois groupes : ._ 
fluor sont les organes les plus différenciés : 
oie, reins, muscles, Le fluor n'y dépasse 

1. A, GAUTIE 
; 2, « Sur le fonctionnement ct l'état du fluor chez les animaux » 

Bull. de l'Académie de médecine, 20 janvier 1912, p. 63. ‘
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- pas 8 milligrammes 0/0 de substance sèche et descend au-dessous de 1 
dans les muscles. 

20 Les organes moyennement riches en fluor sont des organes de 
soutien ou de liaison, dont le rôle est plus passif qu'actif : dents, os, 
cartilages, tendons, tissu élastique. Le fluor n’y dépasse pas 88 milli- 
grammes 0/0 de substance sèche. 

30 Les organes les plus riches en fluor sont des produits épidermiques 
jouant un rôle de protection, tout passif, contre le milieu extérieur, ct 
destinés à se séparer de l'organisme. C’est la voice d’excrétion du fluor, 
dont le taux y varie de 9 à 180.milligrammes 0/0 de substance sèche. 

Dans l’œuf de poule, la quantité totale de fluor trouvée est sensible- 
ment égale à celle du poussin naissant : 

Parties de l'œuf Poids Fluor total Fluor 00 

Jaune ...::......: sous 173,50 Omer 900 .5,14 
Blanc .........,....... 31 ,75 0  ,275 0,86 L 
Membrane coquillère ... 4,80 0  ,027 9,44 

Coquille .............,. 5 ,40 0  ,516 9,77 

. 556,45 1mer,718 
Poussin naissant..... eseseesessses 1mer,6S1 

| On remarqué que le taux du fluor dans l’œuf est surtout élevé dans 
les organes de protection : coquille et membrane coquillère, et qu’il est 

“plus élevé aussi dans le jaune, beaucoup plus riche également en phos- 
phore que le blanc. - 

Cette constatation, faite par À. Gautier et Clausmann, les a conduits : 

à étendre cette comparaison aux divers tissus de l'organisme. 

0/0 de matière sèche 
à | me Phosphore 

’ Fluor Phosphore pour 4 de fnor 

Cerveau de taureau.…............% Qmer,80 : 1.271 milligr. 4541 

— de bœuf {substance grise). 3 ,46 1.769 — , il 

— — — blanche. 3  ,65 1.804 — 494 

Thymus de mouton............. 3 ,97 2.282 —  . 574 
Thyroïde d'homme ...... lessons 2  ,12 997 —- 470 

e À Testicule d'homme.............. 4 24 1.319 — 318 

5 — . de taureau …........... 3 ,30 1.428 — 433 
# / Poumon de mouton ............ * 2. ,05 976 — 476 
£ \ Pancréas de mouton ..,,........ 2. ,31 1.061 —- 452 
5 |Foie.d'homme.................. 73 ,18 978 — 312 
À À Rein de taureau.............. ….. 3 ,02 1.350 — . 447 

— d'homme ..........,.... fe 0  ,95 TO —. 737 

Myocarde de taureau ........... 0. ,81 605 — 720 
Muscles d'hommce................ 0° ,57 817 — 1.493 

| Lait de vache…..............,... 1  ,30 G13 — A7I 

0 .,38 346 — 397 — de femme .............,,..



CR 

390 |. ÉCHANGES MINÉRAUX , 
0/0 de matière sèche 

Phosphore 
\ Fluor Phosphore pour Î de four 

e / Os humain, Diaphyse ........... 56msr6 10.700 millier. 189 
5 _ Épiphyse ........... 15 ,1 5.030 — 133 
& | Arêtes de poisson .......,...... 7 57 :,9 7.749  — 134 
2 4 Écailles de poisson ..........,.. 59 ,9 8.283 — 140 
% | Émail des dents. de chien........ 118 ,1+ 1.382 — 117 
s | Tissu élastique....... persos 0 ,90 100 — 111 
À À Gartilage..!.........1.......... 4 °,73 245  — 52 

2. Poils de chien adulte............ 19mer 7 | 14mer 9 7, 
5 à — de vieux chien ............ … 8 ,9 | 56 ,S 6,4 
8 ) Ongles......................... 9 4 52 4 5,5 

EH Épiderme humain ............ +. 16 4 57 3,48 

On ‘voit sur ces tableaux que si le fluor et le phosphore croissent 
ensemble, ils ne se maintiennent cependant: pas dans le même rap-. 
port. Ils ne sont liés qu’indirectement, par l'intermédiaire de la matière 
organique. | | 

Dans les tissus du premier groupe, les rapports du fluor au phosphore 
oscillent généralement autour de 1 à 450. - 

Dans les tissus du second groupe, la proportion du phosphore au fluor 
diminue et n’est plus guère que le tiers de ce qu’elleest dans le précé- 
dent : il varie de 1 à 130 et 180. Les deux corps paraissent s’y trouver 
en partie minéralisés. | | , 

Enfin, dans les tissus du troisième groupe, lé phosphore diminue en- 
core et le rapport du fluor au phosphore est d’environ 1 à 5,5. Cette’ proportion est à peu près celle de certains minéraux : dans l’ongle le 

fluor 1 , . 1. rapport phosphore — 5,4 ct dans l'apatite (fluophosphate) PATÉ 
SATA ee sors : dans l’épiderme, il ést égal à 5 et dans les apatites chlorées à Dans 

ces tissus, le fluor est minéralisé, directement uni au phosphate sous la forme de fluophosphate impropre à la vie et destiné à être rejeté. Le sang et le lait des herbivores sont plus riches en fluor et en phos- phore que ceux des carnivores. Les Organes à l’âge adulte sont aussi plus riches en ces deux Corps que dans la vicillesse. Le fluor de l'organisme lui est fourni principalement par les eaux de boisson. Do. | Goldemberg (1), en donnant à des rats blancs du fluorure de sodium à la dose de 3 milligrammes Par jour, a trouvé au bout. de six à huit mois, outre de la sclérose rénale, une hypertrophie du corps thyroïde avec des lésions qui rappclaient celles du goitre parenchymateux et colloïde. D'après Mazé, les troubles de nutrition provoqués chez le rat par 

, 

1. L. GOLDEMBERG, La Semana médica., Bucnos-Ayres, 10 nov. 1921.
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VPalimentation au lait écrémé sont combattus par l’addition à ce lait de 
fluor et d’iode (1). : 

_ On a remarqué, au voisinage des usines dégageant des émanations 

fluorées, que la végétation subissait d'importants dégâts et que les ani- 

maux de bétail, nourris de végétaux ainsi altérés, étaient atteints d’une 

sorte de cachexie ostéomalacique avec fractures spontanées. H. Cris- 
tiani et R. Gautier (?) ont reproduit ces lésions en additionnant de 
fluor des aliments normaux. Les os des animaux soumis à cette intoxi- 

cation sont plus riches en fluor.-Un foin contenant du fluor aux taux 

de 1 à 0,1 0/00 produit la cachexie mortelle en quelques semaines ou 
quelques mois. 

Le fluor possède des propriétés antiseptiques : il détruit les ferments 
figurés, mais n’agit pas sur les ferments solubles. 

On a quelquefois employé les fluorures de sodium, ammonium et 
calcium pour le lavage des voies urinaires infectées et, comme anti- 
septiques internes, ‘contre les fermentations stomacales, 

BROME ET IODE - 

Le brome et l’iode entrent dans la constitution de certains organes, 

où ils sont associés, mais sans qu'il y ait entre eux un rapport constant. . 

La présence de l’iode chez les animaux a été découverte en 1818 

par J.-B. Dumas dans l'éponge calcinée. Chatin l’a trouvé en 1850 
dans les algues marines et dans beaucoup d’animaux aquatiques, puis 
Bourcet (5) dans les animaux terrestres. 

D'après Gallard (4), chez le lapin, l’iode se trouve dans les divers tis- 
sus aux taux suivants: 

Sang... | 08r,00042 
Cœur et poumons ..............,....s...... 0 ,00050. 

Foie...................... ss... anses . 0 ,00013 

L Rein et rate.................................. 0 ,00015 
Cerveau et cervelet .........: Pésesssvererereee 0 ,00110 

1. MAzÉ, C. R. de l'Acad. des sc., ? juin 1925. 
+ 2. H. Crisrraxt et R. GAUTIER, « Intoxication chronique d'origine alimentaire 
par le fluor », C. R. de la Soc. de biol., 24 janv. 1925, t. 92, p. 139 : « Émanations 
fluorées des usines. Étude expérimentale de l’action du fluor sur les végétaux », 
Ann, d'hyg. publ., 1925, p. 49. - 

.8. P. BourceT, Thèse de Paris, 1900. - 
4. GazLanpD, C. R. de l'Acad. des sc., t. 128, p. 1120.



492 «  ÉCITANGES MINÉRAUX 

Mais c'est surtout dans le corps thyroïde que l’iode se rencontre : son 

taux y est estimé à 02r,075 et 08,130 0/0. E. Zunz (1), chez des hommes 
‘ sains, morts rapidement après de grands traumatismes de guerre, en a 

. trouvé de Omgr,44 à 4mer 26 par gramme de substance sèche, ou Omer j1 
à Omer, 21 par gramme de substance fraîche. Ce taux était moindre chez 
des malades morts de broncho-pneumonie. - . 

D'après Ierzfeld ct Klinger (2), la teneur du corps thyroïde en iode 
varie suivant les contrées : en Suisse, 45 0/0 des corps thyroïdes hu- 
mains, non goitreux ou goitreux, n’en renferment que de O à 0,02 0/00, 
et 9 0/0 seulement de ces glandes 0,15 0/00 et au-dessus ; en Hollande, 

les corps thyroïdes qui en contiennent plus de 0,20 0/00 comptent pour 
15 0/0. Des différences du même genre se constatent pour les animaux. 
En oùtre, chez les herbivores, le corps thyroïde est plus riche en iode 
“que chez les carnivores. Enfin, en Suisse, ces auteurs ont trouvé plus 
d’iode en été qu’en hiver. Ces différences paraissent être surtout en rap- 
port avec l’alimentalion en plantes vertes. | , 

On a isolé du corps thyroïde plusieurs substances iodées physiologi- 
quement actives (3) : | 

L'iodothyrine de E. Baumann ct Ross (1895); 
L'iodolhyréoglobuline d'Ostwald (1899), qui est un produit de clivage 

moins avancé ; | \ 4 
La fhyroxine de Kendail (1919), corps cristallisé, fusible à 250, 

alcoolo-soluble, produit de clivage ultime, dont le squelette carboné est 
analogue à celui du tryptophane (tryptophane où 3 atomes d'iode sont 
fixés au noyau benzénique) : | 

CHI CH 
CHI NcH - C-CIH®.CII?. CO’H CH NGiI-C-CH?-CH-CO:II 

| CHI 7CHX C0 CHK KT, CH NI? 
CH? NH CI NH Thyroxine 

Tryptophane 

 L'iodothyrine renferme jusqu’à 10 0/0 d’iode ; l’ivodothyréoglobuline, 0,34 ; la thyroxine 60 0/0. Lu 7. 
C'est à la thyroxine qu'est attribué le rôle important du corps thy- roïde dans la régulation thermique et dans'le métabolisme de base. Kendali a obtenu 33 grammes de thyroxine en traitant 3.000 kilo- | grammes de thyroïde fraîche de-porc. Son procédé consiste à hydroly- ser par la soude, à éliminer les graisses, puis à acidifier le filtrat. La quantité moyenne ‘de thyroxine dans la thyroïde humaine est 

1. Edg. Zuxz, e Sur la teneur en i 
| S î io belge de biol., 22 févr. 1919, C. R. de a 

2. E PE SJ [ 
Be go AFELD ct R. KuiXGen, Schwei 

3. La ihyro-antitoxine, 

© du corps thyroïde de l’homme », Soc. Soc. de biol., 1919, t. 89, p. 894. 
zer mediz, Wochenschr., 20 juill. 1922, 

cxtraite par Fränkel, ne contient pas d'iode.
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évaluée à 14 milligrammes, dont Omer 5 à 1 milligramme passcraient 
chaque jour dans le sang. Le principe actif de ce corps serait non l’iode, 
mais le groupe imino CO.NTH. Un tiers de milligramme de thyroxine 
augmente de 1 0/0 le métabolisme basal. | 

D’après Gley (1), les paralhyroïdes contiennent, souvent plus d'iode 
que la thyroïde. Bourcct n’a pas trouvé d’iode dans la graisse, le cer- 
veau, le pancréas, les globes oculaires. Dans le sang, d’après Gley et 
Bourcet, c’est seulement le sérum qui renferme de l’iode. 

Certains végétaux alimentaires sont pour l'organisme la source prin- 

_cipale de l’iode et du brome. Les amylacées et les fruits en contiennent 
peu ; le raisin et le vin plus ou moins suivant le terrain. Le cresson en 

. renferme jusqu’à 1 0/000. Parmi les aliments animaux, ou en trouve 
surtout dans les poissons et les crustacés. 

\ 

Teneur de quélques alimenis en iode (d'après BourceT) : 

0/00 de parties fraîches 

Végélaux : : à 

Arlichauts........... Omër017  Lailue .......... : Omer 012 
ASPCGCS... ee... O0 ,240  Oscille .......... 0 ,120 
Ail.........,....... 0 ,210 Pain de ménage. 0  ,000. 

ANANQS ......,...... 0 ,310 Pois verts....... :0 ,080 

Carottes............. 0  ,131 Pommes de terre. ‘O  ,010 
Champignons......... O0  ,172 Poireaux ........ 0 ,120. 
Chou blane ......... 0 ,210 Poires ........., O0 ,017 
Fraises ............. 0 ,170  Haisin:......... 0° :020 à 0,000 
Farine de froment ... O0  ,007 Riz............. 0 ,170 

— d'avoine ..... O ,009° Tomates......... 0 ,023 

Haricots verts....... O0  ,320 ‘ | 

— blancs sccs.. 0  ,014 . \ : 

Animaux : ° 

Anguille............. r. Omer,80 Huitre........... mar 37 

Anchoïs ..:,........ 0  ,95 Homard ........ 1  ,78 
Brême ......,...... 1 25 . Merlan......... .. 0 ,3L 
Crabes........ less 1,82 Morue fraîche ... 1  ,28 
Crevettes grises ..... 5  ,91 Saumon frais... 1  ,40 
Gardon ........... :+ “1  ,38 Thon frais ...:.. 0. ,88 

Hareng fumé........ 1  ,57 Truite........... 0 ,08 

Les eaux douces ne contiennent que fort peu d’iode : À. Gautier n’en 
a décelé dans une tonne d’eau de Seine que 08,005, et dans une tonne 

* d'eau de Marne que 08,003. Cet iode est à l’état d’iodure dans les. 
sources ; mais dans les caux telluriques, il y a, outre l’iode minéral ve- 

nant du sol, de l'iode organique de l’atmosphère. L’eau de mer en ren- 
ferme davantage, mais contrairement à ce qu’on croyait d’abord, 

c'est, comme l'a"reconnu A. Gautier, dans la profondeur des mers qu’il ; 

1. GLey, « Présence de l'iode dans les glandules parathy roïdes », C. I. de PAcad. 
des sc., 1897, t. 125, p. 312- _ =
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est à l’état minéral et constant, provenant sans doute des couches géo- 
logiques du fond de la mer. Dans les couches supérieures; l’iode étant 
utilisé. par les êtres vivants, est transformé en iode organique qu'on 
trouve dans les animaux et les plantes dela mer. 

Dans l'air, A. Gautier a constaté des traces d’iode en combinaison 

organique dans les poussières constituées par les spores, les algues, les 

e 
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schizophytés. Cet iode atmosphérique vient sans doute de l’air marin, qui en renferme davantage et le reçoit des débris du plankton entraîné par levent à la surface de la mer. A. Gautier, dans 1.000 litres d'air, à Om QT Omer, 0167 d'iode, et dans 1.000 litres d’air à Paris, 

La richesse relative du corps thyroïde en iode a suscité un regain d'intérêt à l'ancienne. opinion qui rattachait le goitre endémique à une carence d’iode. En 1820, Coindet (de Genève) avait soutenu que es ans effets de la cendre d’éponge et de la cendre d’algue dans cette à cction, vantés eMpiriquement dès le xrre siècle par Roger (de Sa- 
crnc), étaient dus à l'iode qu’elles renfermaient. Prévost (de Genève) avait prôposé en 1849 l'iode pour la prophylaxie du goitre. Puis
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Adolphe Chatin avait conclu de ses analyses de tissus qu'un apport 
se 1 1 “te . : 

quotidien de 10 29 de milligramme d’iode était indipensable à 

l'organisme. - 
La question a été reprise dans ces dernières : années en Suisse, où le 

goitre endémique est très fréquent puisque les trois quarts des enfants, 
à l'âge scolaire, ont un corps thyroïde hypertrophié, et que le goitre 
existe au début déjà selon Wegelin, à Berne, chez 70 0/0 des nouveau- 
nés et, selon Steinlin, à Saint-Gall, chez 100 0/0. 

. La pathogénie du goitre a donné lieu à des théories variées qui met- 
tent en cause certains principes des eaux de boisson ou des microbes. 
Mais on s’est appuyé surtout sur les effets thérapeutiques et prophylac- 
tiques de l’iode pour remettre en faveur la théorie de l'insuffisance de 
ce corps. Hunziker estime que, lorsque le sang est pauvre en iode, l’hy- 
pertrophie thyroïdienne est produite par la nécessité pour la glande de 
drainer à son profit tout l'iode de l’organisme pour son fonctionnement . 
normal. D'ailleurs, E. Baumann (1), à Fribourg-en-Brisgau, a reconnu 
que les thy roïdes goitreuses sont moins riches en. . iode que les thyroïdes 
normales : : 

Fhyroïdeë normales. poids moyen Ses",2. Iodetotal :) Qmmer,5 soitO mmer 33 par 

—— goitreuses. —: A] 57 2 36 —0 ,09 ? gramme 

: 

De plus, l’eau de boisson, venant des glaciers, renferme extrêmement 

peu d’iode : l'Aar en amont de Berne n’en a que Ommer B par litre, tandis 

qu’en amont, le taux est de 1mmer 82 : et ce fait a pour conséquenceune 

pauvreté plus grande des substances alimentaires, lait, végétaux, en 
iode. À Signau, dans l'Emmenthal, où le goitre abonde, l’eau renferme 

20 fois moins d'iode qu’à la Chaux-de-Fonds, dans le Jura, où il y a peu 
de goitreux ; or, selon de Quervain, les aliments dans la première loca- 

lité sont’ bien plus pauvres en iode que dans la seconde, comme le 
montrent des analyses de la ration journalière, faites par Fellenberg (3) : 

1 

Signau La Chaux-de-Fonds 

300 grammes de pain ........... sosesress Ammer,d mme 
500 +: — . de pommes de terre ......:. 2 3 
300 — de légumes divers .......... 3 1 4 2 

1.500  — de lait..................... 4 5 13 5 
300 — de POMMES ......s....s.... 0 »3 "1 78 

60 — de graisse .................. ‘0 ,6 0 36 . 

2.000 — d’eau ..... nrsveresoresee so. . 0 À ; 2 8 

10 — de sel ..................... 0 0 

1. E. BAUMAXNX, « Zur Prophylaxie und Therapie des Kropfes mit Iod », Schweiz. 
med. Wochensche., 16 mars 1922, Bd 52, p.280. 

2. En millièmes de milligramme. : - 
8. ‘Th, V. FELLENBERG, « Untersuchungen über das Vorkommen von Iod in 

der Natur », Travaux de chimie aliment. cl.d'hyg. publiés par le service fédér. de 
. ay. pull, 1923, t. 61, p.161.
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Remarquons aussi que le sel consommé en Suissé et provenant des 
salines du Rhin, ne contient pas d’iode. En d’autres régions, le sel des 

marais salants en renferme assez pour apporter dans la ration quoti- 
dienne 80 millièmes de milligramme. | / 

Aussi a-t-on songé à utiliser dans l’alimentation un sel iodé. Chez les 
animaux (bouquetins de Saint-Gall), Eggenberger (1) a supprimé le dé- 

veloppement du goitre en leur donnant du sel additionné de 1 gramme 
d'iodure par 100 kilogrammes. _. . 

Chez l'homme, les médecins de Lausanne ont préconisé le sachetiodi- 
fère pendu au cou ; C. Roux (?}, des amulettes en bois ou en celluloïd con- 
tenant un cristal d'iode, ou l'usage du flacon de teinture d’iode débouché 

-dans les salles d'école et les chambres à coucher. On a donné aux enfants 
1 milligramme d'iodure de potassium chaque semaine, soit 4 centi- 
grammes par an. En Amérique, Marine et Kimball portaient cette dose 
à 4 fois plus. Comme ces moyens, le sel iodé a donné de bons résultats. 

La question de dose, il importe de le souligner, est capitale. Ce 
sont de très petites doses qui conviennent. Les fortes doses, celles qui 

introduisent par jour plusieurs dizaines decentigrammes, peuvent être, 

au contraire, fort nuisibles. 

Rilliet avait décrit sous le nom d’iodisme constitutionnel des acci- 

dents qu’on rapporte aujourd’hui à une hyperthyroïdie provoquée par 
une sensibilité particulière du corps thyroïde à l'iode et qui consistent 
en palpitations, tachycardie, tremblement, nervosité, amaigrissement. 
Kocher a désigné par le nom d’ « Jodbasedow », cette réaction thyroï- 
dienne à l’iode. Dans des cas de goitre simple.ou de basedowisme, 
R. Lépine a vu apparaître de la tachycardie et de l’exophtalmie après 
de simples applications de teinture d'iode ou de coton iodé ; Wolbson a 
vudes accidents après absorption d’iodure de potassium ou d’iodoforme ; 
Pulowski, après des frictions à la pommade iodurée ; Leroux ct Tisse- 

._rand, au cours du traitement du goitre par la téinture d’idde. J'ai 
vu chez une jeune femme récemment accouchée, à qui un accoucheur 
avait conseillé la teinture d’iode à l’intérieur jusqu'à la dose de cent . 
gouttes par Jour comme réconstituant, apparaître une tuméfaction. 
thyroïdienne avec tachÿcardie, tremblement et saillie des yeux, qui 
s’effacèrent après suppression du remède. ‘Les médecin génevois‘ont 
également remarqué que certains sujets, pour leur sensibilité à l'iode, 
supportent fort mal le séjour au bord de la mer. 

casdei/ er nes, cote accidents ne semblent pas à craindre. 
sAnIgra ant V. Gautier, Omer 6 à Omer 7 par joursui- 

| 

\ 

1. I. EGGEXSERGER, e Di û , À ; ic Verhütung des Kropfes à s K idives Schweiz. med. Wochenschr., 1er mars 1923 USB, pos Fe ATP " 23, L. 53, p. 215. 2. C. Roux, Soc, suiss i = 
S déc. 1917, t’47 5. Suisse de chim.,10 mars 191 7, Correspondenzbl. {. schweiz, Ærzle, 
L 47, p. 1134. » D. 1665 ; Soc. vaud. de méd., 15 mars 1917, Ibid, 1er sept. 1917, 

So
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vanté Hotz, sont inoffensives. Roth(1} est le seul auteur qui ait cru de- | 
voir attribuer un cas de basedowisme à la consomniation de sel iodé (2). 

Récemment, certains auteurs ont ,encore préconisé l’iode dans le : 
basedowisme. Boothby le conseille (Ozr,10 à 08r,30 par jour, sous forme 
de liqueur de Lugol) comme traitement préopératoire pour éviter les 

accidents de l’extirpation du goitre, et Read à doses plus faibles (III 
à VI gouttes par jour) pour diminuer la tachycardie, le tremblement, la 
nervosité (3). ‘ 

Dans le myxædème, le traitement thyroïdien donne d’ excellents résul 
tatset c'était même, avant la découverte de l'insuline, le vrai triomphe’ 

de l’opothérapie. La thyroxine est efficace : on la donne à la dose de 

1mer 5 à 2 milligrammes par jour. 

Dans des expériences sur le chat, Courrier (4) a vu que l'alimentation: 
thyroïdienne modifiait la structure du corps thyroïde, dont les vési- 

cules devenaient plus petites et dont l’épithélium s’aplatissait, comme 

si la glande, n’étant plus -obligée de sécréter, se mettait au repos. 

> 

Action pharmacodynamique et thérapeutique, 
s ° < 

L’iode introduit dans l'organisme se fixe électivement sur le corps 
thyroïde, le testicule, les ganglions Iymphatiques, les glandes salivaires, 
Je rein, le poumon. 

L’ iode exerce une action lymphagogué. Il parait activer les organes 
lÿmphoïdes. 

R. Mac Carrison et E. M. Mellanby ont constaté qu’un régime riche 

en beurre accroît le volume du corps thyroïdé, tandis que l’huile de 
foie de morue, assez riché en iode, n’a pas le même effet. Mac Carrison. 
a vu aussi que l'acide oléique se ‘comporte comme le beurre et que 

l'addition d’une petite quantité d’iode ‘peut remédier au retard de: 
“croissance déterminé par. un régime qui contient beaucoup de 
beurre ou de l’acide oléique (5). 

Les iodures se fixent surtout dans les glandes, l'appareil: lymphoïde 

1. O. Roru, « Uebcer die Gefahren der Iodtherapie unter spezieller Berücksi- 
chtigung der modernen Bestrebungen der Kropfprophylaxis », Corcspondenzbl. 
Î. schwveiz JErzle, 13 sept. 1923, t. 53, p. 865. 

2. Cf. M. Roc, « La prophylaxie’ du goitre endémique par l’iode. Élat de la 
question en Suisse », Presse médic., 3 mai 1923, p. 385. 

3. W.-B “BOOTHBY, Endocrinology, nov. 1924, vol. 8; — J.:M. Rran, Ibid. 
4 R. Courrier, « Réactions histologiques du corps thyroïde des animaux sou- 

mis à l'alimentation thyroïdienne », Soc. de biol. de Strasbourg, 31 nov. 1924, C.R. 
de la Soc. de biol., t. 91, p. 1274. 

5. R. Mac CÂRRISON, Brit. med. Journ., 4 févr. 1922 
D'après MAzÉ (C. R. de l'Acad. des’se., 2 juin 1925), l'inaptitude à la reproduc- 

lion des rats soumis au régime du lait écrémé est combattue par l'addition à ce 
lait de fluor et d'iode. . 

‘ AcARD. — Échanges nutritifs. : : 32
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ct les poumons, mais non dans les centres nerveux riches en lipoïdes. 
L'iode libre ést transformé dans l'organisme soit.en albumines iodées 

qui subissént la digestion, soit en acide iodhydrique qui se change en 
iodure. L’iode organique se trouve principalement dans la peau, les 

poils, les ongles, d'après A. Gautier, et aussi dans les tissus infectés et 

dans les néoplasies cancéreuses (Van der Velden, 1908). 
Les iodures sont extrêmement diffusibles ; aussiles a-t-on quelquefois 

employés pour des épreuves d'élimination provoquée, en les introduisant. 
par la bouche ou sous Ja peau, et en les recherchant dans la salive ou 
Turine, pour étudier la perméabilité rénale, l’ absorption digestive, etc. 

Leur élimination urinaire représente 75 0/0 d’après Anten ct 91 0/0 

d'après Lafay de la quantité introduite. La salive, les sucs digestifs, 

le lait en éliminent. Dans la sécrétion nasale du coryza, Anten en 
a trouvé 1,5 0/0 de la quantité ingérée. 

L'iode possède des propriétés révulsives et antiseptiques pour les- 

quelles il est d’un emploi courant en thérapeutique, comme topique 

(teinture d’iode, ete.). Il est aussi donné à l’intérieur, sous des formes 
diverses. Tous ses composés, l’iodoforme, comme l’iode métalloïdique,. 
s’éliminent à l’état d’iodure alcalin. Les iodures, d’après G. Pouchet,: 
agissent par l’iode que mettent en liberté les diastases oxydantes et qui 
forment des iodalbuminates facilement dissociables. 

Les albumines iodées sont employées en thérapeutique. L’iode s’unit: 
aisément à l’albumine d'œuf, aux peptones ; avec la caséine, il forme 
un composé qui renferme 6 à 7 0/0 d’iode dissimulé ; aussi donne-t-on 
souvent la teinture d’iode dans du lait. 

Ce sont’ les protéiques iodés qui agissent principalement sur les 
échanges en les accroissant, sans doute. par. stimulation du corps thy- 
roïde. Ils provoquent la tachycardie. 

‘Les tannoïdes iodés sont prescrits sous la forme d Sirop iodo-tan- 
nique et de sirop de raifort iodé. 

. Les huiles iodées renferment aussi l’iode en combinaisôn' organique. 
Par l'action de l'acide iodhydrique sur l'huile .d’ œillette, on obtient : 
une huile qui renferme 40 0/0 d’iode ; ainsi introduit sous la peau, cet 
iode s’élimine très lentement, ce qui peüt être avantageux pour la 
thérapeutique. : | 

Sicard a utilisé l'huile iodée (lipiodol), opaque aux rayons X, pour 
l'exploration radiologique du canal vertébral, des cavités séreuses, 
des voies aériennes.’ On a employé aussi à cet usage les iodures et la 
phénolphtaléine tétraiodée, qui s’élimine notamment - par les voies 
biliaires (1). 7. . 
Les corps gras iodés sont assez vite absorbés par le tube digestif. Ils 

se fixent surtout dans les poumons, le tissu nerveux. 

4 
1. Gosser et KR. Lorwy, « CholécysLographie », Press. médic., 5 sept. 1925, 

p. 1185.
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Les préparations iodées diminuent la viscosité du sang (Müller, 1904), 
. et abaissent la pression sanguine lentement et passagèrement. Elles 
provoquent l’hypersécrétion des glandes salivaires et des glandes de la 
muqueuse nasale et bronchique, probablement par la mise en liberté 
d’iode exerçant une irritation catarrhale. ‘ ‘ 

Les iodures ont été employés pour provoquer l’amaigrissement. Ce 
fait s'explique peut-être par les expériences de Henrijean et Corin, : 
dont il ressort qu'ils activent la désassimilation, particulièrement celle 
des albuminoïdes. + - 
Comme antiseptique interne, l’iodeest employé surtout contre deux 

sortes de maladies infectieuses : la syphilis et les mycoses. . 
Préconisé par Walace (1832) ct vulgariëé en France par Ricord,le 

traitement ioduré de la syphilis a joui d’une grande vogue. On l’a 
surtout vanté contre la syphilis tertiaire et particulièrement les 
gommes. Il est aujourd’hui presque abandonné, depuis l'introduction 
des arsénobenzènes dans la thérapeutique. [. 

Par contre; dans certaines-mycoses, les préparations iodées ont une 
action. chimiothérapique très remarquable. Elles guérissent avec rapi- , 
dité l’actinomycose, la sporotrichose, l’oosporose. 

Outre les accidents thyroïdiens signalés plus haut et résultant d’une 
‘ sensibilité spéciale à l’iode, les préparations iodées peuvent entrainer 
quelques inconvénients. Sans parler de lirritation trop vive et de la vé- 
sication provoquée par la teinture d’iode trop forte ou vieillie, l’usage 
interne des iodures peut amener des troubles digestifs, mais surtout des 
troubles sécrétoires. Ceux-ci consistent en hypersécrétion et irritation 
des muqueuses oculaire, pituitaire (coryza ioduré) et laryngo-bron- 
chique. Sur la peau, l’iodisme se manifeste par des éruptions de types 
très variés : érythèmes, macules, bulles pemphigoïdes, purpura; mais 
la-plus fréquente est l'acné iodique. To. 

Chez les tuberculeux l’iodure doit être administré avec précaution, 
pour éviter l’æœdème de la glotte et les hémoptysies. On l'utilise parfois 
Pour provoquer l’expectoration en vue de la recherche du bacille de 
Koch. ' 

La surveillance des fonctions digestives est un des principaux élé- 
ments de la prophylaxie de ces accidents iodiques. 

Les bromures alcalins (potassium, sodium, lithium, ammonium) et 
quelquefois Le bromoforme sont à peu près les seules formes du brome 
qu'utilise la thérapeutique. . 

Très facilement absorbés, les bromures passent rapidement dans les 
urines et la salive. ° 
LeurEFFETPHYSIOLOGIQUEET THÉRAPEUTIQUE consiste surtout dans 

la dépression des fonctions nerveuses, ce qui en fait les médicaments 
de fond de l’épilepsie et, comme on l’a dit, l'aliment des épileptiques. 

En diminuant l’excitabilité des cellules nerveuses, ils amoindrissent 
à 

4 

4
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les réflexes et la sensibilité. Ils peuvent même, à fortes doses, ralentir 

le rythme du cœur et affaiblir son énergie. 
Le régime déchloruré facilite, comme nous l'avons vu _précédem- 

ment, l’action des bromures. 

On emploie notamment les bromures dans’ la coqueluche, les convul- 

sions de diverses origines, les vomissements incoercibles, le tétanos;” 

, l'intoxication par la strychnine. : 
Bien qu'ils ne soient pas à proprement parler hypnotiques, ils favo- 

risent l’action des soporifiques, cb, à ce titre, sont fréquemment asso- 
7 4 ciés au chloral. 

L'administration des bromures peut déterminer quelques PHÉNO- 
MÈNES TOXIQUES. 

Le bromisme aigu consiste en une sorte d’i ivresse, avec céphalalgie, 
irritabilité, sécheresse des muqueuses, puis en un état semi-coma- 

teux. . , ; 
Le, bromisme chronique se caractérise par un affaiblissement de 

l'intelligence et de la mémoire, de l’amaigrissement et des troubles 

digestifs, enfin par des accidents cutanés qualifiés d’acné bromique. 
L'éruption est quelquefois pustuleuse. 

Ces accidents commandent la surveillance des fonctions rénales et le” 

régime lacté. 

_ L'opacité des bromures aux rayons X les a fait employer, comme 

. des préparations iodées, pour l’EXPLORATION RADIOLOGIQUE. On s'en 
“est servi notamment pour l'examen des voies urinaires et du bas- 

sinet en particulier. Comme ils passent facilement dans la bile, on 

les a fait absorber à jeun pour faire ensuite la radiographie de la 
vésicule biliaire (1). | . 

.__. SOUFRE  : .. 

o 
f . 

Le soufre existe dans l'organisme à l’état de combinaison organique 
dans les albumines des tissus et des humeurs, et à l’état de sulfales 
provenant de la décomposition de ces albumines et destinés à être re- 
jetés. 

Le soufre assimilé par l'organisme provient des albumines alimen- 

1. G. SaBaTINI ct E. MILANI, « Visibilité iologi e à diologique de 1 “ésicule biliai 
ini : ul ra giq : a vésicule biliaire prise qui istration per os de bromures alcalins ” Presse médic., 29 août 1925,
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taires. Il n’est pas démontré que le soufre minéral apporté par les ali- 
ments puisse concourir à la formation des albumines des tissus. Pris en 
nature, il s’élimine à l’état de sulfates. Son oxydation, d'après de Rey- 

Pailhade (1}, serait précédée d’une hydrogénation qui produirait, sous 
l'action des microbes, de l’hydrogène sulfuré. 

D'après Heller (?), la majeure partic du soufre pris en nature par la: 

bouche est expulsée avec les matières, fécales. 

oo, 

Teneur de quelques végétaux en soufre, 970 de parties fraîches{d’après A. GAUTIER) : 

Blé....... esessssssesssseseseeseseee « : 0sr,028 à Oer,046 
AVOINE ........... esse sssossse ° 0 ,065 ‘ 

Maïs ..................,...... éssssses 0 ,032 

Seigle ..................... rseesssssee 0 ,031 à O0 ,038 

Haricots .......... Fosses 0 ,028 à 0 ,180 

Pois.........:.......... nrestesesssree 0 ,072 à O ,146 
Pommes do terre................ desc 0 ,100 ’ 
Fèves ........ usseeseeseee Fénsssereesee 0 ,085 
Lentilles .................:........ .... : 0 ,045 à O0 ,124 

Les pulpes des fruits de rosacées, pour 100 parties sèches, en con- 
tiennent, d’après Balland, de 037,012 (fraises) à 08,114 (pêches). 

Les aliments introduisent fort peu de sulfates dans l'organisme. Mais 

certaines eaux de boisson, les eaux séléniteuses, contiennent du sulfate 

. de chaux. 

Dans l'intestin le soufre des albumines est libéré par la trypsine du 
suc pancréatique et l’érepsine intestinale. Une partie de ce soufre de- 
vient, paroxydation, de l’acide sulfurique qui se combine aux: bases ré- 

sultant de la décomposition des sels à’acides organiques. Si les entrées 
de ces sels organiques diminuent, quand l'alimentation comporte 
moins de légumes et de fruits, une partie du soufre se conjugue avec 
les phénols produits par l’action des microbes intestinaux sur les albu- 

‘ mines. Il se forme des indoxylsulfates et des crésylsulfates., Le soufre 
des indoxylsulfates est d'autant plus abondant que les apports de sels à 

acides organiques sont moindres. 
Ilse peut, que, dans l'intestin, l’albumine se dédouble partiellement 

en hydrogène sulfuré, mais on n’en trouve pas dans la partie supé- ,: 
rieure de l'intestin, d’après Steinfeld et Adberhalden. ; 
.… Un microbe très répandu dans l'intestin, le Proleus, produit, aux dé- 

pens des albumines, de l'hydrogène sulfuré. Dans les cultures, il n’en 

produit pas avec les sulfates ; cultivé dans la.bile de chien qui contient 
de la taurine, substance sulfurée, j'ai constaté qu ’ilen donne ; mais dans 
la bile des rongeurs, dépourvue de taurine, il n’en donne pas. 

. # 

- . ° 3 

1. DE Rev-PAILUADE, Soc. de thérapeut., 1912 . . 

2. A. HELLER, Arch. {. experim. Palhol. und Pharmakol., Bd 11, p. 175.
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© Dans la constitution des protéines, on ne connaît qu’un noyau sul- 

furé, la cystine, dont le produit de dégradation est la taurine. Si l'on 
fait ingérer de la taurine à des lapins, le soufre se retrouve dans l'urine 
à l’état de sulfates et hyposulfites ; chez l’homme et chez le chien, la 
taurine ingérée passe dans l'urine, en nature ou à l’état d’urée substi- 
tuée, l'acide tauro-carbamique. Le soufre provenant de la dégradation 
des protéiques ne passe qu’en partie par le stade de taurine (30 0/0 chez 
le chien), mais on ignore la destinée du reste. | à 

Môrner (1) pensait que tout le soufre protéidique était à l'état de 
cystine, parce que les substances protéiques dégageaient uniformé- 
ment 75 0/0 de leur soufre par ébullition avec les alcalis. Mais il y a 
de nombreuses exceptions, comme on le voit dans un tableau de 
Suter (?) : | ‘ | 

Protéine 0/0 de.soufre clivé par 
la soude, 

Sérumalbumine .......,..... Posssssssssses esse 66 
Oxyhémoglobine (chien) ...... osssseessssesssessssee 59 
Sérumglobuline (cheval) ........,............. Deus. 57 
Gliadine.....,........... Dassesssesessesse prteecuse 60 
Oxyhémoglobine (cheval) esssssssseses esse ss... 50 
Vignine.....,....,... sise Mosssresessssessesses 50 

.. Amandine postes ss ss sers ns seems ses see 50 
Globine..... asser erssssssssseseesses esse 7 48 Glycinine..............,......................... ... 46 Viciline ........ Bosssssse secs eee Rerersuusee "46 
Légumine ........,.......,... lessssssessssee msssesse al Édestine .........,......... érsessssseieseseseeseses 40 
Zéine......,......,...,.................... ss 35 Ovovitelline ......,........................ 4.1... 84 Fibring ..,,,......4,,140 4 dé eeeuucucccs se 34 Excelsine....,....:....,,.....,. ces 32 +. Ovalbumine .......,..,,.....,......... liieeeresss 7 80 Phaséoline....,.......,.................: ensssssssss 23 Castine ..........,,.,...,,,.....1.0000 000 ses. 13 

L’excrétion totale du soufre en vingt-quatre heures est évaluée à 1 gramme. On'calcule aussi que les 104 grammes d’albumine de la 
ration moyenne donnent 1 gramme de soufre, dont les 4/5 subiseant 
l'oxydation produiraient ? grammes d’anhydride sulfurique pour la formation de sulfates. .. : 

Une petite partie du soufre est rejetée de l'organisme par la desqua- mation de l'épiderme, les poils, les cornes des animaux. | | Les matières fécales éliminent seulement 3 à 10 0/0 du soufre absorbé, qaprès Ê pote Ce sr est excrété à l’état de nucléo-protéides, de érivés de la taurine, d’hydrort 6 y - fates dans les matières fécales. sure Ilm'y a PRSANe ps ® “ Dans les urines se trouve la majeure partie du soufre excrété. Les 4/5 

1. MonXer, Zeülschr {. physiol Chem 190 ° . 4 3 . . . . mn 1, Ba d . . . . 

2. Suren, {id 1895, Bd 20, pp. 564et 577.” P* 207



SOUFRE 503 

de ce soufre urinaire sont à l’état de sulfates et phénolsulfates, dont 
l'élimination quotidienne attéint environ 4 grammes par jour. Le cin- 

quième restant est à l’état de cystine, de taurine et d’urochrome, pig- 
ment urinaire riche en soufre (Dombrowsky). TS 
Les produits. sulfurés que peut renfermer l'urine, outre les sulfates 

minéraux, comprennent : le pigment normal des urines, ou urochrome, : 

dérivé de l'oxydation des albumines du sang ; l'acide indoxylsulfurique 
CSHSOSH) ON; des dérivés sulfurés extractifs en très petite quantité, 
du paracrésylsulfale de potasse avec de minimes quantités d’oriho et de 

mélacrésylsulfales ; de l'acide sulfocyanhydrique; des traces de cysline, . 

laurine et d’'hyposulfiles. : 

Salkowski appelle soufre complèlement oxydé ou soufre acide, le soufre 

_urinaire'à l’état de sulfates ou d’éthérosulfates (phénylsulfates, in- . 
 doxylsulfates) et soufre neuire la petite partie (14 à 25 0/0 du soufre 

total) qui est à l’état d’acides protéiques et de déchets dérivés de la 
‘taurine. | LL 

Le rapport du soufre neutre au soufre total peut être augmenté à 
l'état morbide. Dans le cancer, en particulier, Salomon et Saxl ont fait 

de cette augmentation un moyen de diagnostic. Mais on peut l’observer 
aussi dans les étâts inflammatoires, d’après Cârdoso-Percira (1). 

En cas d'insuffisance pancréatique et intestinale, la diminution de la 
protéolyse, dans le tube digestif entraîne une diminution du soufre 
complètement oxydé et, par suite, des sulfates urinaires, et une aug- 

mentation du soufre neütre, dont une petite partie seulement s’éli- 

mine par l'intestin à l’état d'hÿdrogène sulfuré. et de sulfate de chaux 

insoluble. . ‘ : . 
La désassimilation du soufre étant liée à celle des albumines, on 

‘ conçoit que l’excrétion du soufre soit parallèle à celle de l'azote. Le 
4 4 

rapport à a pour valeur moyenne Le. 

A l’état de jeûne il est de _— ; ilne varie guère non plus dans les 

maladies, . 
"| Ce qui fait l'intérêt du soufre neutre c’est qu’il résulte de la désassi- 
milation'endogène des protéiques, de sorte que ses variations tradui- 
raient la valeur du travail d'oxydation des tissus (A. Loewy). 

+ Locper, Ollivier et Tonnet {?) ont étudié dans le sang le rapport du 
soufre oxydé au soufre total (rapport sulfalémique). À l’état normal, le 

*_ soufre total du sang oscille entre 8 et 10 centigrammes dont 80 0/0 cor-. 

1. A. CarDoso-PEREIRA (de Lisbonne}, « Sur l'importance du dosage du soufre 

neutre urinaire pour le diagnostic des tumeurs malignes », Presse médic., 25 sep- 
tembre 1915, p. 368. . ‘ | : 

2. M. Loërer, J. OLLIVIER et J. TONNET, « Le taux du soufre Lotal ct du soufre 

neutre dans le sérum des mélanodermiques », C. R. de la Soc. de biol., 13 juin‘1995, 

t. 93, p. 95. .
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respondent au soufre acide et 20 0/0 au soufre neutre, de sorte que le 
rapport est un peu plus bas que dans l'urine, le rein agissant probable- 
ment dans l'oxydation. _ | | 

Ce rapport sulfatémique s’abaisse dans les troubles hépatiques jus- 
qu’à 60 0/0. Quant au soufre total, il est particulièrement élevé dans 

les cirrhoses pigmentaires (08,11 à O08r,15) et dans la maladie d’Addi- 
son (08,23), états dans lesquels il y a production de grandes quantités 

de mélanine, qui contient de 7 à 9 0/0 desoufre. 

' 

. - Thérapeutique. : 

La thérapeutique utilise le soufre en nature, à l’état pulvérulent 
(soufre lavé, soufre précipité); comme topique pour ses propriétés anti- 
parasitaires et pour traiter diverses dermatoses. Il est la base du trai- 

tement classique de la gale pär la frotte à la pommade d'Helmerich. ‘ 
De plus, on l’emploie aussi à l’extérieur ; il s’élimine alors surtout 

par la peau et le poumon à l’état d'hydrogène sulfuré et en petite par- 
. tie à l’état de sulfate par l’urine. Il est donné comme, laxatif, particu- 

lièrement dans l’intoxication saturnine (miel soufré), où il a l'avantage 
de précipiter le plomb sous forme de sulfure insoluble. On le prescrit 
encore dans les affections respiratoires, où l’acide sulfhydrique éliminé 
par le poumon, agirait comme antiseptique et stimulant des sécrétions 
bronchiques (1). re | …, 
Il est à remarquer que l’acide sulfhydrique, toxique en inhalations, 

est inoffensif lorsqu'il est introduit dans le tube digestif ‘en dissolution 
dans l’eau, par exemple, sans doute parce qu’il est en grande partie 
-arrêté par le foie. . : 

L'hyposulfile de, soude, donné en potion contre les affections pulmo- 
naires putrides, agit de la même manière. Il est utilisé aussi contre 
l'empoisonnement par l’iode. 

L'ichlyol, employé comme antiseptique local et pulmonaire, est le 
produit de la distillation d’une roche bitumineuse du Tyrol provenant . 

D M 
soufre. Pris à l’intérieur, le ti à de son son Le contient 8 2,10 LP _e e. Pri : € tiers de son soufre est absorbé ; il s’élimine 
par voie rénale (?). « - 
ie sulfareue est employé pour la désinfection. 

. rique_très dilué (limonade sulfurique, eau de Rabel), 
vanté contre les hémorragies, parait sans effet réel. : Les ne minérales sulfureuses sont fréquemment utilisées en 

I. CANTANT (Centralbt die m di Î .f. edic. 77) i lavements contre la ubéreutsee pulmon ane Fee pe 277) T'a PRéRoE ee 
?. O. HeLMEns, Virchow’s Archiv., Bd 135. ‘
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thérapeutique pour l’usage externe et interne : : notamment dans les 
affections respiratoires (bronchites chroniques, laryngites chroniques}; 
lé rnumatisme'chronique, certaines dermatoses et pour faciliter l’éli- 
mination du mercure chez les syphilitiques exposés à l’hydrargyrisme. 

\ = 

Eaux sulfurées sodiques simples. : 7 
. : À 

Bagnères-de-Luchon..... sulfure de sodium 0,008 à 0,075 

” Cauterets....,..... use — 0,008 à 0,023 
Ax-les-Thermes........ ‘ — - 0,023 

Barèges........,:1..... _— 0,020 à 0,040 
Saint-Sauveur ......... — L 0,025 | ‘ 
Eaux-Chaudes ...... ee — . . 0,009 et hyposulfite de 

- ‘ soude 0,009 

‘Amélie-les-Bains ....... . U— : 0,015 
Le Vernet ............ Fe — _ 0,020 

La -Preste............, — 0,010 

Challes ............... _— 0,51 
Molitg .............:., 7 — ‘ 0,014 

Eaux sulfurées calciques et sulfhydriques. 

Allevard ...... Lee. sul£ure d’hy drogène 25em* 

Bagnols............... — om ‘ 

Enghien... door  — Osr,018 ct sulfures de calcium 
- ct de magnésium 0,117 

Eaux sulfurées chlorurées. 

Uriage. ............... _— Gems,6 ct NaCIl Ger,012 
Gréoux ............,.. — Ocr,0025 

Harrogate ............ — 
Aix-la-Chapelle ..... nu. T — 

Acqui ................ — ‘ : 

Labassère ........!...: sulfure de sodium 0er,046 — Osr,25 

Eaux-Bonnes .......... ‘ . — 08,015 — 06,25 

Eaux sulfurées dégénérées. j 

Aix-les-Bains sous ... sulfure d'hydrogène: 087,004 et hyposulfite 0r,009 

Il y a plusieurs catégories d’eaux sulfureuses. 
Les eaux sulfurées sodiques, chaudes, peu minéralisées (08r,25 à 08r,35) 

contiennent du monosulfure de sodium, avec de l’hyposulfite, du sul- 

fate et du chlorure de soufre, souvent de la silice et presque, toujours 
du bore. - ‘ 

Les eaux chloro-sulfurées sodiques contiennent du sulfure et du chlo- 
rure de sodium, le premier prédominant en général sur le second, mais 

le second pouvant l’emporter en élevant alors la minéralisation. 
Les eaux sulfurées calciques, d’un type très différent, sont habituelle- 

= 

? ,
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inent froides : elles contiennent du sulfate de chaux d'où dérive par 
réduction le sulfure de calcium. : 

. Enfin on appelle eaux sulfureuses dégénérées celles dont. les sulfures 

ont été transformées en hyposulfites. . 

Les eaux minérales sulfatées sont employées comme purgatifs. 

Eaux minérales sulfatées sodiques et magnésiennes. 

‘ Sulfate de.soude ‘Sulfate de magnésie 

7 Villacabras.................... 122,05 "0,98 
Carabana......... frrsessseurees 100,11 3,07 : 
Rubinat Llorach .............., __. 96,26 . ‘3,26 ” 

—  !Serre.................. 80,96 2,33 

Hunyadi Janos ................ : 19,91 16,01 

Royale Hongroise .............. 17,80 29,07 
Birmenstorff ................... 16,56 12,01 

Apenta..........,..,......... ss. . 15,53 . 23,43 

Pulina..........: hésseeerees u... © 16,02 . 12,13 - 
Montmirail.............,....... 9 S 14 

Les eaux de Bohême et de Hongrie sont produites en introduisant 
par des puits de l’eau ordinaire dans les couches minérales du sous-sol 
et en la pompant quand elle a atteint une densité déterminée. 

\ 

ARSENIC 
s 

\ 

: \ 3 . 

Armand Gautier (?) a montré que certains tissus animaux renfer- 
ment comme un élément constituant de très petites quantités d’arse- 
nic. Ce sont principalement les tissus ectodermiques : épiderme, poils, 
cornes, thyroïde, mamelle, cerveau. Quelques autres organes en con- 
tiennent aussi des traces extrêmement faibles, mais probablement à 
l'état de substance de passage. 

Ces constatations ont un intérêt particulier pour la médecine légale 
ui pratique la r ? i à l'ai 

qui pratique la recherche de l’arsenic dans les organes à l’aide du clas- 
sique appareil de Marsh, sensible jusqu’à déceler un millième de milli- 
gramme d’arsenic. | ‘ 

Une glande thyroïde saine ne r enferme guère chez l'homme que 

1. A. GAUTIER, C. R. de l'Acad des J: 9; À 
»; CR. . se., 1899, t. 12 . ; ” et. 131, p. 861 ; 1902, L. 194, p. 1394 et t. 133, D. 858. 2207 2900 Le 180, PET
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0r,00015 d’arsenic en totalité. L'arsenic y accompagne les nucléines. 
Le sang des règles contient de l'arsenic, tandis que le sang normal en 

est dépourvu. - 
D'après À. Gautier, le rôle de l’arsenic dans l'organisme se rappro- 

cherait de celui du phosphore, mais javec plus d'activité. Ce corps 
ferait partie de substances instables, comparables aux ferments. 

L'alimentation ne réparant pas toujours les pertes d’arsenic qui ont 

lieu par les desquamations ectodermiques et, chez la femme, par le sang 
menstruel, on-concoit l'utilité de la médication arsenicale. : 

À. — Thérapeutique. 

Depuis longtemps l’arsenic est employé d’unc manière assez empi- 

rique sous les formes minérales d'acide arsénieux (AsO3) (liqueur de 
Boudin, granules de Dioscoride), d’arsénite de potasse (AsO®K?H) 
(liqueur de Fowler), d’arséniate de soude (AsO*Na?H + 710) 
{liqueur de Pearson) et de fer (AsO‘F'eII + 3H°0), | 

On a surtout-appliqué les préparations arsénicales au traitement des 
anémies, de la tuberculose, de dermatoses diverses, telles que les pso 
riasis ct l’eczéma, de la chorée. 

Aujourd'hui on fait usage surtout de composés organiques dont: le 
premier. a été le cacodylate de soude FAsO.NaO (CH*}? + nIt?0], in- . 
troduit en thérapeutique par À. Gautier. Le méthylarsinate disodique 

- ou arrhénal [ASO(NaO}ŸCHS + 5H20] est également employé non 
seulement en injections * sous- -cutanées comme le précédent, mais par 

voie digestive. 
Ces composés : organiques sont beaucoup moins toxiques que les 

composés inorganiques. 
Enfin l’on utilise couramment aujourd’huiles arsénobenzènes : arsé- 

nobenzol,. novarsénolbenzol, le galyl, et aussi l'hectine, le luargol, 

l'atoxyl, comme médicaments, chimiothérapiques. Ils ont une action 

particulièrement efficace contre le trépomène de la syphilis, et en outre 

contre certains autres spirochètes, tels que ceux du pian et des associa- 

tions fuso-spirochétiques. Le traitement local de ces dernières est à la” 
fois d’une grande simplicité et d’une prompte efficacité. Enfin ces pré- 

parations sont encore employées contre les leishmanioses, l’amibiase, 
le paludisme, les trypanosomiases. |; 
‘Introduit par la bouche, l’arsenic est absorbé dans le,tube digestif et 

passe dans le système porte. Mais s’il est incorporé à un corps gras, 

comme l’a observé Chapuis (1), il passe dans les chylifères sans traver- 

1. Cuapuis, Contrib. à l'élude de l'arsenic associé aux corps. gras, Thèse de Lyon, 
1879; Ann. d'hyg. publ. el de méëd. légale, 18S9. 

; 

\
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ser le foie et se retrouve dans le canal thoracique ; il paraît s’absorber 
‘lentement, s’éliminer rapidement et ne pas se fixer dans les viscères. 

7 L'action caustique de l'acide arsénieux est parfois utilisée contre 
certaines lésions ulcéreuses, sous forme de pâte arsénicale. 

Certaines eaux minérales sont arsénicales : la plupart de celles 
‘de plateau central et des Pyrénées, celles de Plombières. | 

Parmi les sources de la Bourboule, les eaux très chaudes en ton- 

tiennent le plus (05',015 à O8r,018 d’arséniate de soude par litre) ; les 
eaux tempérées en renferment moins (02,005 à O8r,006). 

B. — Intoxications arsénicales. 

L'inloxicalion aiguë par l'arsenic se traduit -par des douleurs dans 
l’œsophage et l'estomac, des vomissements et une diarrhée abondante 
{choléra arsenical); avec oligurie et même anurie. Si la mort n'est pas 
très rapide, on voit survenir de l’ictère, puis de l’inflammation des pre- 
mières voies respiratoires et de la conjonctive, et des éruptions cuta- 
nées. ; 

4 L’arsenicisme chronique donne lieu à des troubles digestifs, vomisse- 
- ments et plus rarement diarrhée, puis à du catarrhe des premières voies 
respiratoires, pris quelquefois pour de la grippe, et accompagné d'éry- 
thèmes ct d'œdèmes légers, ensuite à des troubles sensitifs, douleurs . 
vives des membres inférieurs avec diminution de la sensibilité objective 
enfin à des paralysies des membres, imputables à la polynévrite. 

\ : 

X 

SILICIUM 

\ 

la pen trouve de la fee principalement dans le tissu conjonctif .et 
AU. L Organisme humain en renferme en totalité D 

quantité plus forte que celle du fer. ‘ n totalité plus de 6 grammes, 

nee s'éimine par la desquamation épidermique et les poils. Chez les ores, elle est rejetée par les matières fécales et les poils.



+ 
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Teneur en silice des cendres de tissus (d’après Suanrp)(1} 0/0 de cendres 

Peau ................,,... 6 Cheveux rouges............. 42,46 

Ongles.................... 19 — noirs .........,,... 7 6 
+ ae 

Haricots ..........,.......:.,......1.,...., 2. + Oer,14 
POIs... ses resereseseeeee lsssseee 0 ,06 ‘ 
Fèves ..:..............,............. fesses ° 0 ,73 

Choux-fleurs ..............................,... 0 ,128 

Pommes .........,.............,..........,... 0 ,16 
Pain de froment ......... Vins sesesueeceeee 0 ,119 

Riz ..............,.. ...)..... Détuñesssesss... 6,53 
Pommes de terre .............................,.. 5,60 

Prunes ....................... esse foretsssessee 4,53. 

. Chanterelles ..........................,....... 5. 2,17 

Il y aurait, d’après Gaube, d'autant moins de silice dans les tissus * 
qu'ils renferment plus de chaux : Fo 

Tissu musculaire ..... . Silice 34 | Chaux es.. 41 0/00 de minéraux 

— fibreux....... ss  — 3,5 = osssse C7 —. 

Teneur en silice des muscles frais (d’après GAUDE) 0/00 

Muscles de l’homme ................ osssrseoues … 0,259 

— du taureau .:................ ésseseeese . 0,400 
UT  —— , du bŒuf esse eos sun 0,114° 

- 

- Le cerveau serait l’organe qui en contient le moins d’après Gonner- 
mann, ou Je plus d’après Isaacs. Mais G. Bertrand critique la méthode 
de microdosage de ce dernier, en raison de la cause d'erreur due au 

_ phosphore abondant dañs cet organe (2). 

\ Jusqu'à ces dernières années 1 la thérapeutique n'utilisait guère les 
silicates que pour la confection des appareils contentifs pour fractures 

: ct luxations, et sous forme de poudre de tale. (silicate de magnésié) 
pour. le traitement de certaines dermatoses et ulcérations. 

Le talc a été employé aussi à l'intérieur, à fortes doses {50 

L SuaARD, « Goitre simple traité par le silicium colloïdal », Presse médic., 18 oc- 
tobre 1913, p. 856. 

2. GONNERMANN, Zeilschr. {. physiol. Chem., 1917, Bd 99, p. 255; 1918, Bd 102, 
pp. 78 et 1920, Bd 111, p. 32 ; — L. Isaacs, Bull. dela Soc. de chimie biolog., 1924, 

t. 6, p. 157; — Gabriel BERTRAND, « Observations sur une méthode de microdosage” 
‘ du siliciure et sur la teneur de certains organes en ce métalloïde », Ibid, p. 656.
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200 grammes par jour) contre les diarrhées : il agit alors méca- 

niquement. De même le kaolin, silicate d'alumine, se donne par la 

bouche comme poudre inerte destinée à diminuer les fermentations 

gastriques. | |: 
Récemment, pour l'usage interne, la silicate de soude a été préconisé 

aux doses de 1 milligramme à 1 centigramme par jour, en injection 

. intra-veineuse pour abaisser la tension artérielle, chez des artériosclé- 

reux, des cardio-rénaux, des angineux (1). 

La plupart des eaux minérales contiennent de la silice : 

— APEnta sous sesse.osess .…. 0,32 La Bourboule .............. 0,105 
AX (Ariège}..............!. 0,085 Nauheim (Hesse) ......... ,. 0,108 
Carlsbad ..... eussesssssoses 0,733 Salazie (Réunion) ........... 0,200 

Kreuznach.....:,...: mors. 1,015 LL 

e 

CARBONE . 

“ 

Le carbone est un constituant très important de la matière organisée. 
Chez l'animal, il fait partie, pour une notable proportion, des protéines, 
des graisses et des hydrates de carbone qui forment essentiellement les 
composés organiques des tissus ct des humeurs. 

* Les végétaux à chlorophylle fixent le carbone gazeux contenu dans" 
l'acide carbonique de l'air. Les animaux ne fixent que le carbone de la 
matière organique dont ils se nourrissent. L'homme puise donc le car- 
bone de ses tissus dans ses aliments végétaux ou animaux. 1. 

Ce carbone est assimilé à l’état de protéiques, de graisses et d'hydrates 
de carbone. Nous aurons à étudier cette assimilation dans les chapitres À 
consacrés à ces substances. - 

Réciproquement, la désassimilation de ces trois sortes de consti- 
tuants organiques libère du carbone qui s’élimine à divers états ct par 
différents émonctoires.’ ‘ | 

Théoriquement la désassimilation des hv 
graisses donne lieu seulement, comme d 
et de l'acide carbonique. Ce dernier s’ 
ment peut-être, par d’ 
cherches de Des 

drates de carbone et des 
produits terminaux, à de l’eau 

élimine par le poumon, accessoire- 
autres voies. Il se peut aussi que, selon les re- 

grez, Bierry ct Lescœur (?}, l'acide lactique formé 

1. L. Scugvrze ! | . - 17 août 1920 à Le nero ct P. Perussier, C. R. de l'Acad, des st, 
10 nov. 1920! D. &0G, $ Intra-Veineuses de silicate de soude », Presse médic., 

9 : à | _ : 
*. Desonez, Biennv el Lescœur, C.-R. de l'Acad. des se., 23 févr. 1925.
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pendant la combustion du glycose diminue la réserve alcaline du sang 
et libère de l’acide carbonique qui s’élimine par le poumon. 
Quant à la désassimilation des protéiques, elle engendre unè série de 

composés du carbone, et plus particulièrement de corps azotés, dont 
Pélimination se fait non seulement par le poumon, mais aussi par l'in- 
tesiin et le rein, et trés inégalement suivant la nature de ces déchets. 

Tandis que la plupart des déchets azotés’s’éliminent par l'urine 
(95 0/0), les déchets carbonés non azotés s'éliminent, en outre, par l'in- 
testin et le poumon. 

À l’exception de |’ ammoniaque, les matières azotées de l'urine con- 
tiennent du carbone : urée, acide urique, corps xanthiques, créatinine. 

Il en est de même des corps non dosés par les procédés ordinaires 
d'analyse de l’urine et qui forment les substances extractives ou indosé 
urinaire. Ce résidu, qui renferme le tiers du carbone total et seulement 
7 0/0 de l'azote total de l'urine, comprend des corps azotés et carbonés. 
et des corps carbonés non azotés. 

Parmi les premiers se trouvent les acides (protéiques (3 à 7 0/0 de 
l’azote total), l’indol et le scatol, l'acide carbonique, les acides aminés 
(glycocoile, 2 ou 3 0/0 de l'azote total), l'acide sulfocyanique, diverses 
bases (méthylguanidine, choline, novaïne, rédüctonovaïne, méthylpy- 
ridine, gynésine, mingine, vitiatine). 

Les acides oxyprotéiques sont les plus intéressants. Plus abondants . 
chez le nouveau-né (10 0/0 de l'azote total d’après G. Simon), ils 
atteignent leur maximum avec le régime carné ct diminuent avec le 

régime lacté ou le jeûne (C. Vallée). Éeur source est double : exogène 
par les aliments protéiques, endogène par la désassimilation dès tissus, 
ce qui explique leur augmentation dans les états de dénutrition : fièvres, 
cachexie cancéreuse, intoxication phosphorée, où ils s’éliminent en 
même temps que du soufre neutre, sous forme de produits d’ oxydation 
incomplète. 

Les corps carbonés non azotés de l'indosé urinaire consistent en 
acides gras volatils, acide oxalique, acide glycuronique, acides oxy-aro- 
matiques, hydrates de carbone (1 à 5 grammes en vingt-quatre heures 
sous forme de glycose, 08,66 en moyenne d’après Gilbert et Baudouin, : 
peut-être de saccharose d’après P. Bernier). 

: La dégradation des protéines fournit, pour 100 grammes, 1587, 63 
d'azote et 538r,60 de carbone, sdit 1 gramme d’azote pour 38r,63 de car- 

bone. Or on ne trouve dâns l'urine qu’une partie du carbone correspon- 
# 

dant à l’azote. Ce rapport dans l'urine £ — 0,87 d’après Ch. Bouchard, 

0,66 d’après Donzé et Lambling, 0,74 d’après Bouchez et Lambling. La 
différence vient de ce qu'une partie du carbone s’élimine par le poumon 

et l'intestin : par la première de ces voies sous forme d’acide carbo- 
nique provenant du glycose formé après désassimilation des protéines ; 
par la seconde sous forme de gl; cocolle, taurine, acide cholalique for- 

! ! Î
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més par la sécrétion biliaire et dont une partie échappe à la résorption 
intestinale. Dans l'urine, la proportion du carbone provenant de l’albu- 

u - C . 

mine détruite par rapport au carbone total & — 0,23 (Ch. Bouchard), 

0,18 (Donzé et Lambling), 0,20 (Bouchez ct Lambling). - , 
Outre le carbone organique, les tissus et les humeurs renferment 

encore du carbone minéral : dans le squelette sous formé de carbonate 
de chaux, principalement, et dans les humeurs sous forme d'acide car- 
bonique libre ou d’acide tarbonique combiné & l’état de bicarbonates, 
carbonates, phosphocarbonates. Cct acide carbonique combiné des 
humeurs fait partie de la réserve alcaline et se transforme facilement en 
acide carbonique libre qui s’élimine par le poumon. . 

Le rôle des carbonates dans la régulation de l'équilibre acido-basique 
“et les modifications de la réserve alcaline ont été étudiés plus: haut 

(p- 182). me ‘ 
Les carbonates en excès dans le sang s’éliminent par l'urine. Intro- 

duit dans le sang ou sous la peau, le bicarbonate de soude passe dans 
l'urine sans accroître l’exhalation carbonique. Mais introduit dans l’es- 
tomac, il se décompose etl’acide carbonique mis en liberté s’élimine 
par le poumon. : ° 

Cependant l'acide carbonique introduit tout préparé dans l'estomac 
ou le rectum ne paraît pas augmenter l’exhalation carbonique (1}. 

Une abondante élimination de carbonates par l’urine peut résulter, 
d’après Martinet, de trois conditions : 10 d’un excès d’acide carbonique 
dans le sang ; 20 de l’hypo-acidité de l’urine par suite de fermentation 
dans les voies urinaires infectées ou d’ingestion éxagérée d’alcalins ; 
3° enfin d’hypersécrétion chlorhydrique dans l'estomac. : 

E. Feuillié (?) a constaté aussi la carbonaturie à la suite de l'introduc- 
tion de fortes quantités de chlorure de sodium dans l’organisme. 

Les carbonates peuvent se précipiter dans les tissus et dans les cavités 
muqueuses. Les concrétions calcaires des diverses lithiases et des vieux 
foyers d’inflammation et de dégénération sont formées pour une part importante de carbonate de chaux (voir p. 412). . | 

© Thérapeutique. 

La thérapeutique utilise les carbonales, . l principalement le bicarbo- 
nate de soude ct le bicarbonate de chaux. Le carbonâte de soude, qui 

1. Ch. Acrranp ct Guy Dessous « Sur l’ 
. ARD 

l'exh duction de bicarb ns lo, i 
Ë 21 févr. 1914, t. 76, pe 282 de dans l'organisme», C. JR. de la Soc. de biols 

a < ŸE É 
i 

2. E. FeuiLrié, « Le dédoublement ionique des’ chlorures alcalins dans l'orga- . nisme », C. A, de la Soc. de biol., 9 nov i 
nc : . | . 1918; e) ‘é- phrites par la théobromine », Ibid. 25 janv, TS Ig) eieaments FeRoruants À 

alation cârbonique après l'intro- 

+
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est caustique, n’a pas d'usage interne. Le bicarbonate de potasse est 
employé dans la classique potion de Rivière dont il forme l’un des deux 
éléments donnés séparément, l’autre étant l’acide citrique, pour faire 
dégager de l’acide carbonique dans l’estomac. 

. Le bicurbonale de soude ingéré, à petite dose (0r,50 à 1 gramme) dé- 
gage, au contact du suc gastrique acide, du gaz carbonique, dont les 
propriétés anesthésiques agissént comme calmant de la douleur; il 
accroît un peu l'acidité gastrique. À forte dose, au-dessus de 2 grammes, 
il neutralise l'acidité gastrique, : mais secondairement la sécrétion 
chlorhydrique est excitée. Les fortes doses peuvent provoquer la diar- 
rhéc. Il est plus indiqué de faire prendre les faibles doses un peu avant le 
repas pour exciter les sécrétions gastriques, et les fortes doses pendant 
la période digestive pour saturer l'acidité de l'estomac et calmer la 
douleur de l'hyperchlorhydrie, 

Le bicarbonate de soude est indiqué comme antidote des empoison-. 
nements par les acides. 

On l emploie à fortes doses, par la bouche, par le rectum, en‘injec- 
tions intra-veineuses et sous-cutanées dans le traitement de l’acidose 
et particulièrement du coma diabétique. 

À l’état normal, il faut, d’après A.-W. Scllards, de 3 à 15 grammes 
de bicarbonate de soude, en prises fractionnées, dans les vingt-quatre 
heures, pour rendre les urines complètement alcalines. En cas d'acidose, 
il en faut souvent 15 à 25 grammes dans la pneumonie (C. von Noor- 
den); 60 à 130 dans les néphrites (Sellards) et plus encore dans le coma 
diabétique. Mais l’alcalinité du sang est mieux réalisée encore par lés sels 
d'acides organiques (tartrate ou citrate de soude). 

Le traitement alcalin des états d’acidose par le bicarbonate de 

soude sera exposé à propos de l’acido-cétose (VIe partie). | 
Comme topique local, le bicarbonate de soude est employé, à cause de 

son alcalinité, pour décaper la peau séborrhéique et les muqueuses 

*“enflammées dont il dissout le mucus : il sert ainsi pour les lavages de la 

gorge, de la bouche, du nez, de l’estomac. On l’a quelquefois employé 
aussi pour le lavage et le pansement des plaies atoncs. 

Le carbonale de chaux ou craie préparée, pris parla bouche, neutralise 

l'acidité gastrique, en dégageant moins d’acide carbonique que le bi- 
carbonate de soude, de sorte qu'il est moins anesthésique, mais pro- . 
voque moins de tympanisme. On l’associe, d’ailleurs, souvent, à ce der- . 
nier, ainsi qu’à la magnésie comme antiacide. - 

On le donne également comme antidote dans Îles empoisonnements 
par les acides. Mais s’il alcalinise les urines, ce n’est pas parce que sa 

base s’élimine par le rein: la chaux, en effet, est éliminée en grande par- 

tie par l’intestin à l’état de phosphate, ce qui diminue l'élimination 
d'acide phosphorique urinaire. 

Son insolubilité empêche, d’ailleurs, qu’on l’administre autrement 
que par la bouche. ° 

AcitanD. — Échanges nulritifs. | | 33
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Il a des propriétés antidiarrhéiques. | 

Pour l'usage externe, il entre dans la préparation des poudres denti- 

frices, des pâtes dermatothérapiques, des poudres destinées aux pansc- 

ments. 

- Nombre d’eaux minérales sont carbonatées et renferment surtout. 

du bicarbonate de soude et du bicarbonate de chaux : ” 

Bicarbonate Bicarbonate 
de soude de chaux 

Vals...... lééseseceeseseessessee Our,50 à Der 0/00 
Le Boulou ................... .. 7 8,50 à 5er, G - _ 

, Chaudesaigues ................:. 0 ,90 : _— 

Pougues, Saint-Léger ........... 1 2er — + 

— Alice ....:...5........ : 0 ,20 2 — 

Soultzmatt...................... O0 ,95 Osr,75e _ 

ÉVIAN.. osseuse h 0 ,28 _ 

La Malou.…................... .. 0 ,75 _0 ,75 — 

Neuenahr (Prusse rhénant)...... 1°. O0 ,70 _ 

Mondariz (Espagne)............. 2 ,30 _ 

Vidago (Portugal) ............:. 4 ,60 ° — 
. 5 _ Borjom (Caucase)................ 

Les eaux de Vittel renferment du bicarbonate de chaux (0,40), de 
même que celles de Contrexéville (02,40) et de Martigny (021,27). 

‘Plusieurs eaux ferrugineuses contiennent le fer à l’état de bicarbo- 

nate. : - : : | 
Les bains carbo-gazeux naturels (Royat) ou artificiels sont employés. 

comme cardio-toniques et modérateurs de la tension artérielle. 

POTASSIUM ET SODIUM 

Presque tout le sodium de l'organisme est à l’état de chlorure et cir- 

cule dans les humeurs, venant des aliments et surtout du sel dont on les 
assaisonne, et s’éliminant en majeure partie par l'urine. | 

À l'inverse du sodium, c’est dans les cellules que se trouve surtout le 
potassium, qui est en faible quantité.dans les humeurs. Dans les cendres ' 
des muscles, le potassium est principalement à l'état de phosphate. 
Dans les globules rouges, il est à l’état de chlorure et ces danents ne 
renferment pas de sodium chez le cheval, le porc, le lapin. Les carti- 
lages sont beaucoup plus riches en sodium (70,7 0/0 de cendres) qu’en 

*
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potassium (8,9), ce qui s’explique, car leur substance fondamentale est: 

imbibée de liquide salé, comme nous l’avons montré avec Aynaud. 
Le potassium prédomine dans les plantes, alors que le sodium prédo-. 

mine chez les animaux. Les plantes l’absorbent et le fixent électivement. 

dors même que le sol est riche en sodium. : 

Aussi le potassium absorbé par l’organisme humain provient-il prin- 
cipalement des aliments végétaux : 

Teneur de quelques végétaux en potassium (d'après BoussIXGAULT) 

0/0 de parties sèches : PE 

Épinards ........ rss Desssesessseee héseseee 4sr5 
Pommes de terre .......:............7........... 3 ,2 L 
Navets .............. Dosseossssssssssrssessessse .3 ,7 

Choux ...../............. esse éseserssossse 2 ,6 
Chicorée ............. ess esse esse 1,7 - 

Myocarde ................... ngeresesssesssses 0,47 — 
Rate............................,..... esse 0,49 — 

Corps thyroïde................................ 0,39 — 

Poumons .................................... 0,31 — 

Capsules surrénales ...... loss. léssvenesesereee 0,27 — 
_ 

C'est la potasse qui sature principalement les acides résultant de la: 
désassimilation protéique et qui joue par conséquent le principal rôle: 
pour maintenir l’alcalinité des humeurs. | . 

Dans le‘suc gastrique, d’après Frouin ct Gérard {1}, le chlore total ne 

varie pas quel que soit le régime, ni quand on introduit dans l’orga— 
nisme divers chlorures (chlorure Île sodium, de potassium ou de cal-. 

cium). Le calcium reste fixe. Mais quand le sodium diminue, dans le: 
suc gastrique, le potassium augmente ; le sodium diminue quand on: 
donne du chlorure de sodium. ° 

Les matières fécales renferment toujours des sels de potassiurh, même 

à l’état de ilâne (Fr. Müller). Cette excrétion est évaluée par J. Kônig- 
à environ 05r,3 à Osr,4 de potassium par jour, et lexcrétion urinaire à ? 

à 3 grammes. 

Dans l'urine, le rapport rue est à peu près 1,7, équivalent à celui des. 

aliments ordinaires. ’ | - 

La teneur des organes en potassium sé-maintient assez fixe, même: 

dans l’intoxication expérimentale par le chlorure de potassium. 

L A. FROUIN el P,. GÉraAR»D, « Variations du potassium et du sodium dans le 
sécrétion gastrique », C. R. de la Soc. de biol., 24 févr. 1912, L. 72, p. 340.
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A l’aide d’une technique spéciale, Olmer, Payan et Berthier (1) ont 
trouvé dans le sérum normal de 08r,20 à 08r,30 de potassium 0/00 (soit 

- 0,25 à 0,40 K?0, ou 0,40 à 0,55 KCI). 

Dosage du polassium dans le sérum (®). — Dérivée de celle de Finkenen-Neu- 

bauer, la méthode de Olmer, Payan et Berthicr consiste à désaïbuminer le sérum, 

et en concentrer 10 centimètres cubes avec 2 centimètres cubes de soude pure à 

Ta par ébullition lente, jusqu'à réduction à 2 ou 3 centimètres cubes, On aci- 

difie, avec 3 gouttes d’une solution aqueuse de chlorure de platine au dixième, 

on évapore lentement et on traite le précipité par 10 centimètres cubes d'acétone. 

Le précipité, broyé, est laissé reposer, puis filtré, lavé plusieurs fois à l’acétone, 

ensuite à l’éther, ct essoré à la trompe. Sur Ie filtre, on jette 20 centimètres cubes 

d’eau bouillante pour dissoudre, ensuite on fait bouillir après avoir ajouté 1 cen- 

timètre cube de soude au dixième et Gcm3,5 d’une solution de formol au dixième, 

pour décomposer le chloroplatinate de potassium en platine et -en chlorure de 

potassium. Après filtration, l’on peut alors ou peser le platine, ou doser le chlorure. 

‘D’après les recherches de L. Blum, Aubel et Hausknecht (?), lesérum 
renferme de 0,25 à 0,26 de potassium et 3,39 à 3,48 de sodium 0/00. Les 
transsudats ct,exsudals seraient un peu moins riches en potassium ct 
un peu plus en sodium, maïs avec des variations ct des différences en 
général peu importantes. “ 

Le seuil normal d'élimination du potassium est évalué par ces au- 
teurs à 0,19 ct celui du sodium à 3,95. 

Dans les néphrites hydropigènes, la rétention du potassium est à peu 
près nulle ; dans les néphrites scléreuses, elle peut s’observer ; elle ne 
se constate pas dans l’éclampsie puerpérale. Dans les états hémoly- 
tiques, des chiffres élevés ont été trouvés dans le sérum, probablement 
par suite de la mise en liberté du potassium contenu dans les globules. 

La rétention du potassium dans le sang (hyperkaliémie) n’est d'ail- 
leurs nullement proportionnelle à celle de l’urée à l’état pathologique. 

Une théorie pathogénique. de l’urémie, proposée par leltz et Ritter 
ct qui n’a plus qu'un intérêt historique, en attribuait les accidents 
à une intoxication par les sels de potassium retenus dans l'organisme. 

Wilkins et Kramer (4) évaluent Ja teneur normale du sérum en potas- 

1. D. OLMER, L. PAYAX et J Benrinen « D i 
-L | . ER, osage du potassium dans le sérum sanguin » ce Le potassium du sérum sanguin dans l'insuisance rénale », Réun. : io ce de larseille, 15 sept. 1922, C. R. de la Soc. de biol., 1922,t. 87, pp. 865 et S67. rique Sur TB PSTAN 0 J. Bertmienr, « Recherches expérimentales et chi- lontes, ic. 1923, pe s assium en pathologie », Rev. médic. de France et des Co- 

Ponte Ê- AUBEL ct R. IauskxEcur, « Teneur de quelques humeurs de NE € juin et en potassium », Réun. biolog. de Strasbourg, 11 févr. 1921, ( L'éimine tes de io 1921, P. 369; —L. BLuu, E. AupeL et R. HAUSKNECNT, ten il rénale du sodium et du potassium », Réun. biolog. de Strasbourg qu el R. de la Soc. de biol., 1921, p. 371 7 7 + LaWSOn VWiLkixs et Benjamin In AMER % St di i 
| I AME udies on t} s L of human serum », Arch, of int. Med., 15 juin 1923, vol 31 » DIE re . ; . . ° 

$
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sium entre 08r,18 et 02r,22 0/00: À l’état morbide ils n'ont trouvé de 
différences importantes que dans les néphrites où le taux peut s'élever 

à O8r,95 et 05,26, et dans la tétanie où ils ont noté jusqu’à 027,23 et ° 

0sr,29, sans qu'il y eût de relation entre cette augmentation et la dimi- 

nution du calcium. L'ingestion de 18r,30 d’iodure de potassiumn'a pas 
modifié le‘taux de potassium dans le sérum ; mais avec des doses de 

chlorure de potassium de 2#r,10 à 15 grammes, ce taux s’est élevé à 

02,25, 0zr,30 ct 027,35, et l’on a pu constater en même temps des modifi- 

cations de l’électrocardiogramme. 
Les remarquables recherches de Zwaardemaker (1) ont montré que 

l'action biologique du potassium était liée à sa radio-acliviléfcar ce corps 

émet des rayons très pénétrants (rayons B et quelques rayons y). 

Ainsi l'on peut entretenir les battements du cœur isolé en l’irriguant 
avec du liquide de Ringer dans lequel on a substitué au potassium un 
élément radio-uctif quelconque (uranium, radium, thorium) à. dose ra- 
dio-équivalente. : ° 

Les sels de potassium (sulfocyanure, chlorure, nitrate, carbonate) 

paralysent les muscles striés et le myocarde : chez la grenouille, on voit 

s’affaiblir les ventricules, qui battent deux fois plus lentement que les 
oreillettes. + 0 . : | 

Le potassium possède un antagonisme physiologique avec le calcium 

et le rapport de ces deux corps a dans le plasma une fixité qui paraît 
, 

, peer . . K , . 
nécessaire à l’équilibre physiologique. Ce rapport = du sérum humain YSi0lOSique Ca 

est voisin de 2. . . 

Dans la tétanie consécutive à la parathyroïdectomie, il s'élève ; dans 

l'intoxication par l’oxalate de soude, il diminue (Gross et Underhill). 

D’après M.-P. Weil et Ch.-O. Guillaumin, les variations affectent non 

, . ,., . Na+K | 
seulement ce rapport mais le rapport plus général Ca + Mg * 

D'après les recherches de Becbe, de Clowes et Frisbie, de Water- 

mann sur les éléments minéraux des tumeurs, les tumeurs à marche 

rapide contiennent plus de potassium, celles à marche lente plus de so- 

dium et de calcium (?). | 

Nègre a vu les sels de potassium favoriser le développement du can- 

cer expérimental et Troisier et Wolff ont noté l’action antagoniste du 

calcium et du potassium sur l’évolution des grefies cancéreuses (5). 
: , 

1..H. ZwaaAnDemaAKER, Arch. néerl. de Physiol., 1920 ; « L'action physiologique 

du’potassium et du calcium », 75° Anniversaire de la Soc. de biol., 27 mai 1923, 

p. 28. « ‘ - 

9. S.-P. BeERE, « The chemistry of malignant growths », Amerie. Journ. of Phy- 

siol., 1904, vol. XII et 1905, vol. XIII ; — CLowes ct FRIESBiE, « Potassium and 

sodium contents of mouse tumours », Americ. Journ. of Physiol., 1905, vol. XIIT; 

 N. WarTerMaxN, Arch. néerland. de physiol., 15 mars 1921. 

3. À. NèGRE, « Quelques recherches sur le cancer spontané et le cancer expérimental 

des souris, Thèse de Paris, 1910, n° 156 ; « Action favorisante des sels de potassium. 

3
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D'après A. Robin (1), les tissus cancéreux sont plus minéralisés que 
les tissus sains ; ce sont principalement la silice, la chaux et dans une 
‘moindre proportion la magnésie qui sont fixées dans les tissus néopla- 
siques. Dans les zones actives, le soufre protéique est augmenté. 

Chez la souris, d’après Loeper, Turpin et Zizine (2), la castration di- 
minue le potassium de l'organisme et celui des greffes cancéreuses dont 
la régression semble facilitée. | 

Les sels de potassium à petite dose (nitrate ct acétate 1 à'3 grammes 
par jour) sont employés depuis longtemps comme diuréliques. Dans ces 

: derniers temps, Léon Blum et ses collaborateurs, conduits par l'idée 
que la rétention hydro-saline est due au sodium, ont employé les sels 
de potassium, notamment le chlorure, à doses beaucoup plus élevées 
pour combattre les hydropisies, afin de déplacer l’ion Na+ par l'ion K+ 
{voir p. 265). Cette médication, d’ailleurs, est souvent mal supportée et 
risque de provoquer des accidents : aussi doit-elle être très surveillée {3}. 

Lorsque le sodium est introduit dans l'organisme en forte proportion, 
sous un autre état que celui de chlorure, et particulièrement sous forme 
de bicarbonate, on peut voir survenir certains accidents que plusieurs 
auteurs attribuent à une toxicité du sodium (2). 

: Une alimentation riche en potasse (pommes de terre) est conseillée 
aux malades exposés à l’acidose ét notamment, aux diabétiques, en 
dépit de l’apport considérable d’hydrates de carbone générateurs de 
glycose qui en résulte. 

Fontan (de Lille) (5) attribue les œdèmes de famine à l’excès de la po- tasse alimentaire, parce qu’il les a vus survenir dans une population 
nourrie trop exclusivement de pommes de terre et chez des individus qui ingéraient 25 grammes de potasse par jour. Mais il est plus vraisem- blable que d’autres causes intervenaient, d'autant plus que dans les cas 
“observés par Breuer, les pommes de terre n'entraient que rarement dans l’alimentation(voir p. 261) 

sd 
! 

“sur l’évolution des greffes cancéreuses 
‘8 avril 1922 ; — Troisren ct Worr, 
sur l'évolution des greffes cancéreus 
25 mars 1922: « Action cytologi 
cancéreuse », [bid., 8 juill! 1922. - 1. À. Romin, « La silice, la chaux gœnési 8 tissus C Ball. de l’Acad. de méd., 31 janv. 1929 à, g7eengsie Fans les lissns ARRETE ” . M. LoErer, R. Turrix et ZIZINE, « L . i s i- théliales chez la souris castrée », C, R. de la “Soc, de og, qarssium des PS3 ® 3 Doi p. 241 l'hyponatrémie de la rétention chloruréc sèche. ro Te Deber die Roïle von Salzen bei den Entstehuhg der Oedemen », na 2 ï ongress f. inn. Med., 1909, p. 122 ; « Les dangers des injections Suscs alcalines ; eflets toxiques du sodium », Sem, médic., 13 sept. 1911, 

CXpérimentales », C. R. de la Soc. de biol., « Action comparée du calcium et du potassium CS expérimentales », C. R. de la Soc. de biol., que du calcium ct du potassium sur la cellule 

p. 433. ‘ 
5. Ch. FONTAX, « Épidémie d’anasar . Maladie par carence », Gaz. des hôpit., À oct, 1919. pp pies Sels de potasses # oct. 1919; — M. BreuEn, « Contrib. à l'étude des œdèmes de Suerre », Bull. de l' Acad. roy. de méd, de Belgique, 27 déc. 1919.
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Les célèbres recherches de Raulin (1) sur, la végétation de l’Aspergil- 

lus niger avaient montré que le zinc est un élément nécessaire au déve- 
loppement de ce microphyte. Javillier (?) reconnut plus tard que.ce 

métal existe non seulement dans les végétaux inférieurs, mais dans les 

tissus de tous les végétaux en général. . 

Chez l’homme la présence du zinc fut constatée dans le foie, chez 

2 phtisiques par Lechartier et Bellamy et chez 5 sujets morts de di- 

verses maladies par.Raoult et Breton (5). . | 

On pouvait considérer ce métal comme un élément accidentel, un 

‘élément de passage dans l'organisme. : 

Cependant Bradley (4) le trouva en proportion assez forte pour pou- 
voir le considérer comme un constituant normal, dans l’hépato-pan- 

créas de deux gastéropodes : Sycolypus canaliculalus ct Fulgur carica. 

Delezenne (5) a démontré que le zinc est un constituant normal de 

l'organisme animal et qu’il s'y trouve même en des proportions qui ne 

sont nullement négligeables. Le sang des mammifères en renferme de 

057,015 à 02r,025 par litre ; les centres nerveux ct le thymus 05r,100 

par kilogramme ; le muscle, l’un des ‘tissus les plus pauvres, Osr,025. 

Dans le sang, le taux est voisin de celui du magnésium et le zinc 

semble surtout localisé dans les leucocytes. 

Un fait intéressant, observé par Delezenne et qui fut le point de dé- 

part de ses recherches, c'est que le zinc est abondant dans le venin des 

serpents : à l'état d'oxyde il forme 20 0/0 des cendres de ce venin. De 

plus, l’activité des venins est proportionnelle à leur teneur en zinc. 

Aussi peut-on penser que, comme le manganèse, le zinc joue un rôle 
. ‘ 

1.-J. RAULIN, Études chimiques sur la végétation, Thèse de doct. ès sciences 

phys., Paris, 1870. ° - 

9. M. Javier, Recherches sur la présence et le rôle du zinc chez des végétaux, 

‘Thèse de doct. ès sciences natur., Paris, 1908. | 

3. G. Lecuanrier et F. BeLLAMY, « Sur la présence du zinc dans le corps des 

animaux et dans les végétaux », C. R. de l'Acad. des sciences, 1877, t. 84, p. 687 ; — 

‘PF. RaouLrT et H. BRETON, « Sur la présence ordinaire du cuivre et du zinc dans le 

corps de l’homme », C. R. de l'Acad. des sciences, 1877, t. 85, p. 40. 

4. H.-C. Braozey, « The occurrence of zinc in certain invertebrates », Science, 

1904, p. 196. ° ° 
5. C. Decezenxe, « Le zinc constituant cellulaire de l'organisme animal. Sa 

présence et son rôle dans le venin des serpents », Ann. de l'Inst. Pasteur, févr. 1919, 

p. 68. ‘ \ - -
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catalyseur. Le venin, en effet, produit la catalyse des acides nucléiques . 
(Delezenne et Morel), la catalyse de la lécithine (Delezenne et Mie Le- 
debt). Il est à remarquer que l'addition de zinc au venin ne renforce pas 
son action, ce qui ne saurait surprendre, car le zine fait partie dans ce 
venin d’un complexe colloïdal diastasique. 

P. Cristol (?} a recherché le zinc dans les tumeurs et a trouvé qu'il 
est plus abondant dans les épithéliomes que dans les fibromes utérins 
et qu’il paraît exister un certain rapport entre la teneur en zine et l'ac- 
tivité proliférante de ces Lissus. Tandis que le fibrome en renfermait 
de 02r,053 à 02r,092 0/00 de tissu frais, le cancer utérin en renfermait 
jusqu’à 087,193 ct un cancer du sein 0zr 200. 

La nécessité du zinc pour le maintien de la vie résulte d’expériences 
sur des souris, faites par Gabriel Bertrand et Benzon (2) : les animaux 
nourris d’aliments rigoureusement privés de zinc ont vécu moins long- 
temps notablement que les animaux nourris des mêmes aliments addi- 
tionnés d’une très faible proportion de zinc. En nourrissant comparati- 
vement de jeunes animaux avec des aliments rigoureusement privés de 
zinc et de fer, et additionnés de l’un ou de l’autre seulement de ces mé- 
taux, G. Bertrand, Boje-Benson et Hirosi Nakamura ont constaté que 
le zinc est encore plus nécessaire que le fer. | 

La thérapeutique utilise comme topique, en poudre, en pâtes ou en 
pommades, l’oxyde de zinc ZnO pour le traitement des dermatoses. 

Le chlorure de zinc ZnCI?, qui était la base de la pâte de Canquoin, 
“est employé comme caustique. Injecté en solution à L à la dose de 
quelques gouttes, il sert au traitement des tuberculoses locales par la méthode sclérogènc. ot A 

Le sulfate de zinc SO{Zn + 7H20 à des propriétés astringentes qu'on met à profit dans le traitement local de l’uréthrite blennoragique et des conjonctivites. | 
S 

N - 

| ALUMINIUM. | 

L’aluminium ne semble pas fair ! € partie intégrante de l'organisme humain. Cependant von Bibra ( ue mar 
3 ‘L L < \ en avait trouvé dans les fibres mus- 

1. P. Cristor, Soc. des sc: médic. 0 | og Conirib. à l'étude de la physio! alholuse et biolog. de Montpellier, 10. mars 1922 ; dans és lumeurs, Thèie de Montpellier. ogg” élen particulier de sa signification + Gabriel BErTrAxD et BENZOX, C. R. de l'Acad, des sciences, 24 juill. 1922 ; — 
Gabriel BERTRAXD, Boi SON irosi 

AND, Boje BEXSox et Ilirosi Na À Î jui 
# Von Biura, Arch. f. physiol, Hoi. 19jgURAy dbid., 21 juill. 1924.
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culaires à l’état de phosphate. Dans les végétaux, Berthelot et André (1) 
l'ont dosé : ‘ ‘ | 

Luzerne (racine) .............:.... 4,19 0/0 de cendres 
Liseron ....................,..... 3,88 — 
Chiendent..................,..... 2,82 . — 
Lupin (feuilles) ................... 0,37 — 

0,0025 — Tilleul ...... nsssssseseresssssesse 

F. Papillon (?) a pu, par l'alimentation, le faire incorporer au tissu 
osseux. Comparantla composition chimique des os chez des rats nourris 
avec'du phosphate d’alumine et avec du phosphate de magnésie, il a 
obtenu les résultats suivants (0/0 de cendres) : 

Alumine Chaux Magnésie Chaux 

Rat nourri avec du ‘ Rat nourri avec du | : 
phosphate d’alumine 6,95 ” 41,10 phosphate de magnésic 3,36 46,15 

L’aluminium, agissant vraisemblablement. à la façon d’un cataly- 
seur chimique, favorise la culture de la betterave d’ après Stoklasa. 

. La thérapeutique n'utilise, en fait de composés d'aluminium, que 
le silicate d'alumine ou kaolin (p.510) et l’alun calciné ou sulfate double 

d’alumine et de potasse SO4K? (SO4)H?, qui est astringent et coagule 
l’albumine. Il est employé comme topique dans la blennorragie et les 
leucorrhées, en lavages. Autrefois les insufflations d’ alun dans les an- 
gines jouissaient d une certaine faveur. 

CUIVRE - 

On trouve du cuivre dans l'organisme des animaux et dans celui de 
l’homme en particulier. Lechartier et Bailly (1877) l’ont constaté chez 
l'homme, Bradley (1904) dans le foie de Sycolypus canaliculalus et de 
Fulgur carica. 

Powell White (5) a étudié comparativement la teneur en cuivre des 

tissus normaux- ct des tissus” cancéreux et n’a pas trouvé entre eux de 

1. BERTRELOT et ANDRÉ, « Sur la présence de l'alumine dans les plantes », 
Ann. de chimie et de phys., 1895, t. 5, p. 429. ° 

2. F. PariLLoN, « Recherches expérimentales sur les modifications de la compo- 
sition immédiate des os », Journ. de l’anal. et de la physiol., 1870, p. 152. 

. 8. Powell WHITE, Lancet, ler oct. 1921. s
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différences bien notables. Les écarts entre les tissus de tumeurs bé- 

nignes ou malignes ont été compris entre 08r,0149 et 02,262 0/00. II 
semble que les tumeurs les plus dégénérées soient les plus riches en 
cuivre, contrairement au zinc qui se trouve surtout dans les tissus dont 
l’activité cellulaire est intense. | 
‘La toxicité du tuivre, autrefois admise {colique de cuivre), paraît 

-. nulle depuis les travaux de Galippe. 

Teneur en cuivre de quelques aliments, 0/00 de parties fraîches (A. GauTien) 

Froment ......... esse esse 5 à 10 milligrammes. 

Pain de froment ........................ 4,4 à 5mer,5 — 

Farine de seigle .......,.................. 1,5 à 4 — 

RIZ uses 1,6 à G — 
Orge ...............,......4.44esee.e. 10,8 — 
Avoine ..,......,..edesssesocsereesesee 8,4 . — 

Pommes de terre ...... mssssssssseeesssee - 1,$Sàù 2. ,%$S — 

Fécule de pomme de terre ............... 0,8 — 

Iaricots sccs.................... mssssses il — 

Haricots verts........................... . 2,2 — : 
Iaricots verts reverdis au cuivre ..,...... 49 à 99 — 

Petits pois reverdis au cuivre ............ 11 à 210 _ _— 
Lentilles ..... sesrosses ose lasser 6,8 ‘ — 
Lait...................... léssesseessesee races  — 
Chair de bœuf .......................... - 1 : — 
Sang de bœuf..........,....,.............. 0,7 . — 
Cacao maragnan........,....,........:... 40 — 
Cacao caraque ...............,...,,.,,... ‘ 9 à 13 oo 
Pellicule de l’amande de maragnan:....... 229 | — 
Chocolat de luxe..........,,,.. todos 5,5 à 30 — 
Chocolat commun ...................,... 125 — 
Café.........,...,......,,.... ue. G à ]l4 . — 
Vin ordinaire à Paris...7......,......... 2,7 à 4.5 — 

L'usage des casseroles en cuivre, aujourd’hui à peu près abandonné, 
-ajoutait sans doute à ces quantités normales une proportion impor- 
tante de ce métal. 
. Dans le sang d’un grand nombre de mollusques (poulpes, escargots) 
ct de crustacés, on trouve des pigments respiratoires, les oxyhémocya- 
nines, découverts par Léon Fredericq (1880) et obtenus en cristaux très 
purs par Ch. Dhéré, où le cuivre tient la place: qu’occupe le fer.dans 
l’hémoglobine. . a 

La thérapeutique utilise en oculistique les propriétés antiseptiques 
«lu sulfate de cuivre. Ce même produit sert aussi pour la désinfection 
des matières fécales. ‘ 

Contre le cancer et la tuber 
loïdal. 

L'eau minérale de Saint- 
fate de cuivre, | ‘ 

culose on a préconisé le cuivre à l’état col- 

Christau renferme Omer 3 à Omer,5 de sul-



MANGANÈSE . 

\ 
Les recherches de G. Bertrand et F. Médigreceanu ont-révélé la pré, 

sence du manganèse dans le sang et la plupart des organes, , dans le lait-: 
les œufs, les végétaux (1). 

Il est vraisemblable que le rôle du manganèse, comme celui du fer, : 
est d’activer les oxydations. La laccase de l'arbre à laque, qui oxyde 
rapidement certains phénols, contient du manganèse ; la laccase de la 
luzerne, qui n’en contient guère, est, au contraire, peu active, mais elle 
devient active si on lui ajoute un peu de sel manganeux. 

On a trouvé dans certains légumes des nucléo- -protéides mangané- 
siennes qu’on peut rapprocher de l’hématogène du jaune d'œuf qui est 
une nucléine ferrugineuse. 

Le.sang incolore d’un mollusque marin Pinna squammosa brunit à 

l'air parce qu’il contient un pigment respiratoire, l’ oxypinnaglobuline, - 
qui renferme du manganèse, ce métal y tenant la place qu ‘occupe le fer 
dans l’hémoglobine (Griffiths). ° 

D'après G. Bertrand et Javillier, le manganèse accélère la formation 
“des conidies de l’Aspergillus niger et, d’après J. Loeb, il accélère aussi le 
développement embryogénique des larves d'invertébrés. | 

En thérapeutique on a conseillé les préparations de manganèse sui- 

vant les mêmes indications que celles du fer. Ch. Debierre, en 1885 (?), 
avait obtenu chez le chien soumis à des injections répétées de lactate de 

manganèse une augmentation du nombre des globules rouges et de 
l'hémoglobine. ITannon a conseillé l'emploi simultané du fer et du man- 

ganèse contre certaines chloroses. 

Enfin G. Bertrand et Machebeuf (*) ont pu déceler dans les tissus 
normaux du cobaltet du nickel, Ces métaux se trouvent surtout dans 
le foie et le pancréas ; il n’y en a presque pas dans les muscles. 

1. Gabriel BerTRAND, « Sur l'intervention du manganèse dans les oxydations 
‘provoquées par la laccase », Bull. de la Soc. chim., 1897, t. 17, p. 619 ; « Sur le pou- 
voir oXydant des sels manganceux et sur la constitution chimique de la laccase », 
Ibid., p. 753; — G. BERTRAND ct MÉDIGRECEANU, C. ER. de l'Acad. des sc., 1°r juil- 
let 1912. - . 

2. Ch. DEBIERRE, C. R. de la Soc. de biol., 1885, p. 698. 
3. G. BenTraxD et MAcnHeBEur, C. R. de l'Acad. des sc., 11 mai 1925. 

. . . 
D | L,
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ÉCHANGES HYDROCARBONÉS 

CHAPITRE PREMIER 

PHYSIOLOGIE . 

I 

CYCLE DU CARBONE. 

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES HYDRATES DE CARBONE 

Les hydrates de carbone jouent dans le monde organisé un rôle très 

important de fixateurs de carbone et d’accumulateurs d'énergie. Ils se. 

forment et se détruisent par des réactions simples que montre l’équa- 

tion chimique : . ° 

- 4 CO? + H°0 .hydrates de carbone + ©. * 

La synlhèse des hydrates de carbone est faite, avec l'acide carbo- 

nique et l’eau de l'atmosphère, par les plantes à chlorophylle : elle a 

: Jieu sous l’action de la lumière et tout spécialement des rayons ultra- 

violets, comme l'a montré D. Berthelot (1). 

:La destruction des hydrates de éarbone, qui libère l’énergie accumu- 

lée et restitue le carbone au milieu extérieur, se fait dans les organismes 

animaux. Elle a lieu par oxydation et donne, comme produits termi- 

naux, de l'acide carbonique et de l’eau: . | 

La valeur énergétique des hydrates de carbone est importante ct 

supérieure à celle des protéiques, surtout si l'on considère les formes 

1. Daniel BERTHELOT, « Les effets chimiques des rayons ultra-violcts», Rev. 

génér. des sciences, 30 avril 1911, p. 322.
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alimentaires sous lesquelles ces principes nutritifs sont usuellement 
consommées. Ainsi, d’après Lambling, 15 grammes de sucre dégagent 

.60 calories, alors qu’un blanc d'œuf n’en dégage que 1,25. 
Les hydrates de carbone jouent dans l'alimentation des animaux un 

rôle nécessaire. On peut, il est vrai, nourrir les carnivores exclusive- 
ment de viande, mais la viande renferme des’ hydrates de carbone. Dans 

l'alimentation humaine, les hydrates de carbone tiennent une place 
considérable, environ 71 0/0 d’après Armand Gautier, pour la ration 
moyenne d’un habitant de Paris, ainsi composée : 

Protéiques............... lesesesssessee ere 104,5 
Graisses .....,...., Mosssssssssssssssessesseseeee 65,8 

Hydrates de carbone ............................ 417 

Ce sont, d’ailleurs, des substances alimentaires fort avantageuses. 
Elles sont moins coûteuses pour l’homme. Elles sont micux tolérées par 
l'organisme que les graisses en grande quantité. Elles sont facilement 
absorbables, facilement utilisables et donnent un minimum de déchets, 
d'ailleurs faciles à éliminer et non toxiques, car l'acide carbonique dis- 

_ parait trop vite pour devenir nuisible et, en proportion modérée, il sti- 
mule la respiration. Les hydrates de carbone ingérés assez largement 
épargnent la matière azotée. Ils sont par excellence les aliments du 
travail musculaire: Chauveau et Kaufmann l'ont démontré dans des 
travaux classiques, et Schneidermann (1) a constaté sur lui-même que 
l'ingestion de 500 grammes d’hydrocarbonés provoquait la glycosurie s’il 
restait au repos et n’en provoquait pas s’il marchait. Chauveau avait 
même admis que les graisses et les protéiques n’avaient de pouvoir 
énergétique que par rapportäla quantité de glycose produite par leur 
désassimilation. - Mais cette théorie isoglycosique du pouvoir énergé- tique des aliments n'est plus acceptée. On sait, d'autre part, que les diverses catégories d'aliments ne sont pas interchangeables et qu'il faut entre elles un certain équilibre dans une alimentation normale. 

I es hydrates de carbone, appelés glucides dans la nouvelle nomen- 

h , el sont des SerpS ternaires dans lesquels, en s’unissant au car: 
Dit D grogne et l’oxygène sont entre eux dans le rapport de l’eau: 
sol 1ÿdrogène pour 1 d’oxvoi , ce", 

. XyYgène. Ce caractère ; eur cst pas exclusif. » toutefois, ne-le . 
D ste Parmi les hydrates de carbone 3 classes de COTPS : *$ MONOSACCHARIDES, constitués par : 

1 groupe aldéhyde 
1 groupe cétone Cr (H20}" .. . ñ groupe alcool 

1. I. EIDERMANN 
, 

SGHUNEIDERSANX, Journ. of ihe Amer. med. Assoc., 24 mars 1923 

“
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Suivant la valeur de n, on distingue des trioses, tétroses, pentoses, 

hexoses, heptoses, octoses et nonoses. Les plus importants pour la 

nutrition des animaux supérieurs sont les hexoses C6 (H20Y5, qui com- 
prennent les trois sucres directement assimilables : glycose (dextrose), 
lévulose (fructose) et galaclose. . FO 

20 Les DISACCIHARIDES, constitués par 2 molécules de monosaccha- 
rides unies avec élimination d’une molécule d’eau : | 

Ce" (120), 

Ils comprennent trois sucres très répandus dans les aliments de 
Fhomme, mais non directement assimilables : saccharose (sucre de 
canne), laclose (sucre de lait) et mallose. 

30 Les PoLYSACCHARIDES, formés de plusieurs molécules de mono- 
saccharides avec élimination de plusieurs molécules d’eau : 

x [C" (H*0}"-1]. 

Ils comprennent de nombreux corps contenus dans les aliments 

usuels : amidon, glycogène, dextrines, celluloses. - 

Enfin les hydrates de carbone se trouvent encore en combinaison 

avec diflérents corps dont le dédoublement produit du glycose ‘et di- 

verses substances telles que corps gras, aromatiques, etc. ; ces combi- 

naisons sont les GLYCOSIDES. _.- : | 

Dans le cycle que les hydrates de carbone parcourent dans l’orga- 

nisme animal, ils ont pour origine les aliments et, de plus, ils peuvent : 

provenir aussi des tissus par désassimilation. 

L’amidon, qui en est la principale source alimentaire, est constitué, 

d’après Maquenne, par ‘de l’amylose et par de l’amylopectine qui 

forme l'enveloppe des grains et qui fournit des dextrines. En outre, les 

aliments introduisent dans l'organisme des hexoses libres, glycose ct 

lévulose, du saccharose ct des dextrines des végétaux, du lactose et du 

glycogène des animaux, et des hydrocarbonés combinés sous forme de 

glycoprotéides et d’albuminoïdes. 

nt 

ALIMENTS HYDROCARBONÉS. DIGESTION ET ABSORPTION. 
4 

Parmi les aliments qui fournissent des hydrates de carbone, les végé- 

taux tiennent le premier rang. La viande, pourtant, contient une pro- 

portion variable de glycogène qui fournit directement du glycose ; la
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viande de cheval, en particulier, en renferme des quantités appré- 
ciables (0,8 à 4,5 0/0). Le lait, par son lactose, apporte à l’organisme du 
glycose et du galactose. Les œufs contiennent aussi un peu de glycose. 

Parmi les végétaux. ce sont les féculents, les légumes amylacés, 

les graines et farines de, céréales qui forment le principal appoint 
d’hydrates de carbone dans une alimentation normale ; leurs trans- 
formations digestives aboutissent au glycose. 

Les végétaux herbacés apportent aussi une certaine quantité 
d’hydrates de carbone variés : amidon, inuline, dextrines, mucilages, 

cellulose, gommes, saccharose, glycose, lévulose, galactose, inosite, 
érythrite, dulcite, sorbite. 

Les fruits donnent des monosaccharides assimilables, tels que le 
glycose et le lévulose et des disaccharides, notamment le saccharose, 
fournisseur de glycose et lévulose. | 

D'une façon générale, les hydrates de carbone se trouvent dans les 
proportions suivantes: 

78 à 58 0/0 dans les graines ct farines de céréales ; 
57 à 46 — dans le pain et les légumes en grains (légumes secs); 
28 à 16 — dans les pommes de terre et tubercules ; 
15 à 7 — dans les amandes, pommes, cerises, raisins ; 
9 à 5 *— dans beaucoup de fruits, de champignons, les carottes, navets ; 

‘ dans Ie lait ; 

#4 à 1 — dans les légumes herbacés, les fromages ; 
1 à 0,5 — dans les œufs, la bière, les laits fermentés, le beurre; 

0,5 à 0,1 — dans la viande, le bouillon, les vins secs. 

Nous reviendrons sur la teneur des divers alinrents en hydrates de 
carbone à propos du régime des diabétiques. LL 

Dans Ie tube digestif, les sucres assimilables sont absorbés tels quels, 
mais les autres subissent des transformations qui les rendent assimi- 
lables. Lo 

Toutefois, il arrive que ces sucres non assimilables soient absorbés 
tels quels en petite quantité, de sorte qu’on peut les retrouver dans les 
urines. C’est ce qui a lieu surtout Pour le saccharose chez l’homme. Les 
conditions qui facilitent chez le sujet normal cette absorption en na- 
ture, ct la saccharosurie qui en découle, sont Pabsorption à jeun ct la concentration assez forte de la solution. A l’état pathologique il y a lieu 
de tenir compte des troubles digestifs ct de l’impartaite transformation du saccharose par les ferments digestifs. Aussi la saccharosurie ali- mentaire, que j'ai étudiée avec P.-Émile Weil (1), a-t-elle pour signif- caen l'existence de troubles digestifs et non de troubles hépatiques. es premières transformations digestives des hydrates de carbone se passent dans la cavité buccale sous l’action de la salive. Ce liquide ren- 

1. Ch. ACIIARD etP -É TILE- E « La sacchar osuric alimentaire. » B uil, et 

1x E-\V IL, L de I . € ic. des h Dit. e Pa ES, 4 mars 189 p 

a Soc méd d ô d T S 8, . 208.
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‘‘lerme une inverline qui dédouble le saccharose en glycose et lévulose, 
<omme l'ont. montré Roger et L.-G. Simon, mais surtout il contient 

une amylase quitransforme l'amidon en dextrine par les stades d’amylo--- 
-dextrine, érythrodextrine et achroo-dextrine. Puis, la dextrine est trans- 

formée en maltose par la plyaline et le maltose est à à son tour dédoublé 

en 2 molécules de glycose par la mallase. 

Dans l’estomac, l’amylase salivaire continue son action jusqu'à ce 

” que la masse alimentaire ait été acidifiée par le suc gastrique. De plus, 
on a trouvé un ferment gastrique saccharifiant. 

Le suc intestinal contient de l’invertine ou sucrase (saccharase), qui 
dédouble le saccharose en glycose et lévulose, de la Jaclase qui dédouble 

"le lactose en glycose et galactose et qui se trouve surtout dans la paroi 
-de l'intestin, et de la maltase qui dédouble le maltose en ? molécules.de 

-glycose. : 

Le suc pancréatique renferme de l’amylase et très peu de maltase, 
qui même ferait défaut chez l’homme. Son. amylase agit surtout en 
milieu légèrement acide (Bierry). = . 
L'amidon cuit achève sa transformation dans l'intestin grêle, mais’ 

J'amidon cru passe dans le gros intestin. 

Enfin, dans le contenu de l'intestin, les microbes décomposent les 

hydrates de carbone avec plus ou moins d'activité, suivant la nature ct 

l'abondance de ces microbes, en rapport, d’ailleurs, avec la nature et 

l'abondance de ces hydrates de carbone ingérés, c’est-à-dire avec le ré- 
gime, et aussi avec l’état des fonctions digestives. La cellulose, en par- 

ticulier, est attaquée par les microbes, principalement dans lecœcum, 
avec production de gaz méthane qu’on peut déceler dans l’air expiré. 
Cette utilisation de la cellulose par action microbienne peut atteindre, 

d'après von Knieriem, la proportion ‘de 40 0/0. - 
C'est principalement un bacille anaérobie, le Bacillus celhilosæ dis- 

solvens, qui produit cette désagrégation, en dégageant du gaz carbo- 

nique, de l’hydrogène, de l'alcool éthylique, des acides acétique ct . 
butyrique avec des traces d'acide lactique. Il dissout presque inté- 
-gralement la cellulose des légumes tendres, tels que la carotte et le 

chou blanc, et il est cinq fois plus actif quand il est associé, comme dans * 
l'intestin, à d’autres espèces microbiennes (). ‘ 

‘ L'absorption des hydrates de carbone sous forme de sucres n’a lieu 
dans l’estomac qu’en très petite proportion ct seulement pour les solu- 

-tions concentrées. Elle se fait presque entièrement dans l'intestin, sur- 
tout l'intestin grêle. Dans des cas de fistule iléo-cœcale, Mac Fadyean, 

Nencki et Jakowsky ont trouvé que les matières rejetées contenaient 
encore un peu d’amidon et de sucre. D’après Nagano (?), cette absorp- 

1, Mme J. Knouvine, « Digestion de la cellulose par la flore intestinale de 
l’homme », Ann. de l’Inst. Pasieur, août 1923. 
2. Nacaxo, Pflüger’s Arch., 1902, t. 90, p. 389 ; — RonMaxx et NAGaxo, ‘Ibid., 
1903, Bd 95, p. 533. | . ° ‘ 

AcnaAnD. — Échanges nulrilifs, | 31 
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tion est plus rapide pour le maltose et le glycose. Dans mes propres 

recherches avec L. Gaillard, nous avons observé aussi l'absorption plus 

rapide, à égalité de molécules, du glycose que du lactose. 

C’est principalement dans le système de la veine porte que passent 

° ‘ les sucres venus de l'intestin ; une petite partie, d’après Beck et Hoff- 

mann (1), passent dans le système lymphatique. 

  

III 

LE GLYCOSE DANS LES HUMEURS 
4 e 

À. — Glycémie. 

. … 1. — Nature du sucre sanguin. 

, 

La présence de sucre dans le sang est depuis longtemps connue. 
Dobson et Pool, en 1775, trouvèrent un goût sucré au sérum d’un ma- 
lade dont l’urine contenait elle-même une matière sucrée. Wollaston, 
en 1811, obtint,-dans le sérum d’un diabétique, du sucre, mais 30 fois 
moins que dans l’urine. Ambrosiani vit se former dans le sang diabé- 
tique des cristaux de sucre et constata que la partie liquide du sang 
fermentait avec la levure de bière (?). Tiedmann ét Gmelin, en 1827, 
trouvèrent du sucre dans le chyle pendant là digestion et Magendie, 
en 1836, fit cette même constatation dans le sang. Les recherches de 
CI. Bernard, qui débutèrent en 1848, établirent définitivement la pré- 
sence eb la nature du sucre sanguin. 11 reconnut que, chez le chien 
nourri de viande, il y a du sucre dans le foic et dans lc sang veineux 

. compris entre le foie et le poumon ; mais il n’en trouva pas d’abord dans 
le sang de la circulation générale, ce qui tenait à l'imperfection des 
techniques en usage à cette époque. L. Figuicr, en 1855 (3), en trouva 
dans le sang de la circulation générale deux heurés. après un repas de 
viande, ct Chauveau, en 1856 (1), établit que, même pendant l'absti- 
nence, il y a dans le sang du sucre, plus dans les artères que dans les 
veines, et que la lymphe en contient aussi. 2 _ 

Le sucre du sang est du glycose, mais on y à décelé encore du lévu- 

1. Beck ct IIOFFMANX, 
ber., 1874, p. 441. 

o . se s 2. CI. Bernard, critiquant cette expérience, attribuail ce sucre au blanc d'œuf ajouté au sang, ce qui n'est Yraiment pas admisci i 
ë 

iscibl 3. FIGUIER, Gaz. hebdomad., 1855, DD. 83, 236 ct gs 1 Ferre 4. CrrAux EAU, « Nouv l icr hes sur 0 ng og nique » C.R, del Acad. 

.rccl C 
ÿ 

, C ur laf nctio gl C gé ; 

<EXperimentelle Studien uber Diabetes », Maly's Jahres-
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lose (Lépine, Hédon), du maltose ; enfin le sang peut renfermer acci- 
dentellement d’autres sucres introduits par les aliments ou dans une- 
intention thérapeutique. 

L’acide glycuronique y a été constaté par P. Mayer et par R. Lé- 
pine, mais d’une manière inconstante selon A. Morel et Fraisse. 

Le sang contient aussi un peu de glycogène qui se trouve dans Jes. 
leucocytes. 

Le taux du glycose dans le sang est évalué chez l’homme à jeun, dans. 
le sang veineux. périphérique, à 1 0/00 en moyenne {1}, avec des. 
écarts compris entre 0,80 et 1,20. On admet que le sang artériel en 
renferme 0,30 de plus. Keith, Foyntree cb Geraghty calculent que 

_le volume du sang représente = 5 du poids du corps et que, dans les 

5 litres de sang d’un homme de 65 kilogrammes, ilyaentout5 grammes. 
de glycose. 

ll ne s’agit ici que du sucre libre. Peut-être, suivant R. Lépine, ce 
sucre ne serait-il pas tout à. fait libre. Lœwi (?), Lépine et Boulud pen- 
saient qu’il était faiblement combiné à des colloïdes, et c’est une idée 
qui a été plusieurs fois reprise. Mais Abel, Rowntree et Turner (1914), 
en interposant un tube en celloïdine sur le trajet d'un vaisseau, ont 
constaté que le glycose du sang diffusait, ce qui semble montrer qu’il 
est bien libre. 

Mais’il y a, en outre, dans le sang ç du sucre qui n’est certainement pas : 
libre. R. Lépine (5) avait distingué du sucre faiblement combiné et du 
sucre fortement combiné, du sucre immédiat, obtenu du sang traité 
par le sulfate de soude bouillant, eb du sucre virtuel. Pour dégager ce 
dernier, il dosait le sucre total du sang traité parl’acide fluorhydrique 
à chaud et en déduisait le sucre immédiat. D'après R. Lépine et Bou- 
lud, le sucre virtuel serait au sucre immédiat dans le rapport de 70 

-à 100. Chez le chien, il y aurait 

* 

Sucre immédiat .........................,... 1 0/00 

Sucre virtuel ..... jovouesses nsssssessssesssss 0,67 — 

D’après Baudouin, le taux glycémique de l’homme aurait la valeur 
suivante : 

Sucre immédiat ........... tossosresse 0,70 à 0,95 0,00: 

— total ..... vehessssssssssseesse 1,95 à 1,50 — 

1. LiErMAxxX ct Stern indiquent Oer,65 à 18r,05 ; A. GRiGAuD, P. Bropix et. 
Rouzaup, Osr,8S à 16r,05, avec une moyenne de 03r,95 pour 1.000 grammes de sang. 

2. Lœwi, Arch. f. experim. Pathol., 1902, Bd 68, p. 410. 
3. On‘trouvera l'exposé des nombreuses recherches de R. LÉPINE dans son- 

ouvrage, Le sucre du sang, Paris, 1921. °
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C’est par le dégagement de sucre immédiat aux dépens du sucre total 
‘que R. Lépine et Barral (1890) expliquaient l’augmentation du sucre 
‘immédiat dans le sang abandonné à + 58° pendant un quart d'heure 
-ou une demi-heure. D’après R. Lépine et Boulud (1903), il se ferait 
-dans les capillaires du poumon une libération analogue. Ce dégagement 
-du sucre combiné se produit même suivant Nishi (1909) après Ja section 
-des splanchniques et la décapsulation. se 

Une partie du sucre sanguin est combinée aux protéiques. Pavy 
(1894) avait indiqué l'existence de ce sucre protéique, uni aux albu- 
mines et libérable par hydrolyse. Langstein a constaté dans les globu- 

lines et albumines du sérum la présence d’hexoses au taux de près de 
gramme dans les albumines de 1.000 grammes de sang. 

D'après les recherches de Bierry, Rance et Mie Fandard, le sang ne 
“renferme pas de sucre faiblement combiné, comme le croyait R. Lé- 
pine, ni de glycogène comme le pensait Arthus, ni de composés glycu- 
roniques, mais du sucre proléidique, distinct du sucre libre. Il se trouve 
-dans le plasma et il est constitué par du glycose et non parde la glyco- 
samine. Chez l’homme ce sucre protéidique est un peu inférieur au 

“sucre libre. 1] est fixe pour un même sujet. Sa proportion estaugmentée 
par l'inanition et par l’action de l’adrénaline. Dans linanition, l’or- 
ganisme gaspille le carbone en ne l'oxydant qu’imparfaitement et. 
‘forme de l’acétone qui s’élimine ; mais il n'y a pas d’hypoglycémie 
“parce qu’il se dégage de l’extra-sucre. Quant au sucre combiné, non 
«seulement il ne diminue pas, mais il tend à augmenter progressivement. 

s 

2. — Variations physiologiques de la glycémie. s 

En général, les variations de la glycémie sont évaluées seulement en 
‘sucre libre. ” | 1. . 

Ces variations dépendent d’abord de l'alimenlalion. L’ingestion de 
-glycose ou de corps formateurs de glycose augmente la glycémie. Cette 
hyperglycémie alimentaire, qui à servi de procédé d’exploration en vue 
du diagnostic, peut déjà se constater et s'apprécier avec une dose de 

‘20 grammes de glycose, comme je l’ai fait voir avec A. Ribot et Léon .Binet. L'ingestion d’autres sucres réducteurs et assimilables élève aussi le taux des substances réductrices du sang ; c’est ce que J. Rouillard a -constaté avec le lévulose et le galactose. L’hyperglycémie provoquée -par l'ingestion est très peu durable à Pétat normal. Rosenberg a mon- tré que Pingestion de 100 Srammes de glycose double le taux glycé- mique au bout d’une demi-heure à une heure, mais qu’au bout de deux heures il est redevenu normal. L’élévation, d’ailleurs, ne dépasse pas © Srammes 0/00. Nous en reparlerons à propos de l’état pathologique. 
À 

. 

s | \
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‘Le travail musculaire diminue la glycémie, en moyenne de Osr,35. 
0/00, selon Weiland (1). : 

L'hibernalion chez les animaux, d’après R. Dubois, produit aussi 
l'hypoglycémie. | | | 

__ L'injeclion d’eau salée dans les veines est suivie d'hyperglÿcémie lé- 
gère, mais celle de carbonate de soude, d’après Fr. Underhill (1916), 
d’hypoglycémic. : 

La saignée augmente la glycémie, mais une série de saignées succes- 
sives la diminue parfois, d'après R. Lépine. | 

.. Le sucre du sang siège dans le plasma, mais les globules en contien- 

nent-ils, ct en quelle proportion? C’est un sujet discuté. La difficulté 

vient de ce que les globules sont facilement altérables quant à leur per- 
méabilité. Ege (1920) a conélu de ses recherches que les globules sont 

imperméables au glycose chez le chien ct le lapin, mais qu’ils sont per-. 

méables chez l’homme. En employant l’hirudine pour empêcher la coa- 
gulation, Falta et Richter-Quitiner (1919) avaient trouvé du glycose 

dans le plasma seulement, mais l’avaient vu se diffuser dans les glo- 
bules après la mort du sang. Fitz et Bock (1921), en mesurant à l’hé- 
matocrite la proportion des globules et en dosant le sucre dans le sang 
complet et dans le plasma, estiment que la proportion du glycose dans. 

les globules et dans le plasma varie suivant les sujels. Brinkmann et 

V. Davis pensent que, chez l'homme, l’hirudine ne réussit pas à laisser 
le sang intact ct, en opérant par refroidissement el barbotage de gaz 

inerte dans le sang, ils concluent que le glycose existe seulement dans 
le plasma. ° ° | 

Fock et'Hoïbocll (?) trouvent que, chez l’homme, le rapport du sucre- 

” des globules à celui du plasma Ê = 0,74, et qu'il s'élève après l'inges- 

tion de 100 grammes de glycose, dépassant parfois 1, parce que du gly- 

cose transsude du plasma hors des capillaires. 

En ce qui concerne le sucre protéidique, on en a trouvé plus dans le. 

plasma que dans les globules et plus dans le sang veineux que dans Je 

sang artériel. | n se 
} 

3. — Dosage du sucre sanguin. 

Le dosage du glycose dans le sang (*) nécessite la désalbuminalior 

préalable. CI. Bernard ajoutait au sang partie égale de sulfate de soude 

1. WerzanD, Deulsch. Arch. f. klin. Med., 1908, Bd 92, p. 223. 

9, E. Focx ct S.-A. IocsoELc, « Recherches sur la répartition du glucose san- 

guin entre les globules rouges du sang et le plasma. Études sur les échanges en. 

hydrates de carbone », Réun. danoise de biol., 5 avril 1925, C. I. de la Soc. de- 

biol., t. 92, p. 1315. | : 

3. Voir : À. THÉPÉNIER, Les sucres du sang. Leurs dosages par la méthode de 

Bang avec table. à calcul, Thèse de Paris, 1925. 

‘
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en cristaux et chauffait. Patein a conseillé le nitrate acide de mercure 

qui a l’avantage d'éliminer lés principales matières réductrices autres 
que le glycose, notamment l'acide urique etla créatinine. G.Bertrandet 
Thomas, opérant sur du sang rendu incoagulable parle fluorure de so- 
dium, le traitent par l’alcool, puis par le sulfate de mercure. 

Le dosage du glycose sur le filtrat provenant du sang désalbuminé 
peut se faire par diverses méthodes : 

Par fermenlalion au moyen de la levure de bière ; 

Par polarimélrie; [ | 
Par formation d'osazone ; 

Par réduclion d'une liqueur cuprique. | 

C’est cette dernière méthode qui est le plus souvent employée. Elle 

met en jeu une réaction indiquée par Trommer et mise au point par 
Barreswill, et qui consiste à provoquer la transformation de l’oxyde de 
cuivre (CuO) en oxydule (Cu?0) par oxydation du glycose en milieu 
fortement alcalin. Le virage de la coloration du liquide, produit par la 
précipitation de l’oxydule, peut servir pour apprécier le taux du sucre. 
On a proposé encore d'évaluer par une méthode pondérale l’oxydule 

.précipité. G. Bertrand a indiqué un procédé volumétrique. 
Aujourd’hui, les recherches biochimiques se font surtout en em- 

ployant les micromélhodes de-dosage qui permettent d'opérer sur de 
très petites quantités de sang ct, par suite, de répéter fréquemment ce 
dosage à de courts intervalles, - 

Le procédé de Lewis et Bencdict utilise la réaction .de l'acide picramique. On. 
prélève 2 centimètres cubes de sang oxalaté qu’on laque dans l’eau distillée (5 cen- 
timètres cubes); on ajoute 15 centimètres cubes d'une solution saturée d'acide 
picrique et une ou deux gouttes d'alcool pour faire tomber Ja mousse ; on complète 
à 25 centimètres cubes avec de l’eau distillée, ‘on agite ct on filire. A 8 cen- . 
timètres cubes de filtrat on ajoute 2centimètres cubes de la solution picrique 
et très exactement 1 centimètre cube de solution de carbonate de soude a Le 

ale ct deux perles de verre. On évapore à la É j cubes d’eau et on porte de nouveau à l'ébulli- 
tion pour redissoudre, On complète à 10 centimètres cubes et on dose au colori- 
mètre avec une solution étalon de glycosce. ‘ Epstein opère avec des quantités dix fois moindres. 

Le procédé de Folin et Wu opère la dés 
soude et sc fonde sur la réduction des 
tungstique en présence de carbonate 
sous-oXyde de molybdène produit une 
colorimétrique. . ‘ 
ne eau Lane 2 : ou.1/2 centimètre cube de sang, qu’on dilue dans 7 vo- ï k , ; ; 7 ui "on ajoute 1 centimètre cube d’uné solution de tungstate 
«le soude à — 10° Puis 1 centimètre cube d’acide sulfurique : normal. On agite et 

avec ? ou 3 gouttes d'huile minér 
flamme ; on ajoute 3 centimètres 

albuminaiion du sang par le tungstate de 
acides phospho-molybdique et phospho- 
de soude en excès : la formation d'un 
coloration bleue qui permet un dosage 

on filtre. D : so « 
de filtrat el 2 conti étranglé à sa partie inférieure, on verse 2 centimètres cubes on porte six me sun tres cubes de solution alcaline de cuivre ; on fait un témoin, 

7. minutes au bain-marie bouillant ct on ajoute dans chaque tube 2 cen-
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timètres cubes de réactif phospho-tungstique de Folin, Après dissolution de l’oxy- 

dule de cuivre, on ajoute 5 centimètres cubes de la solution saturée de carbonate 

de soude, on complète à 25 centimètres cubes ct l’on dose au colorimètre avec un 

étalon de glycose. : 

Solution cupro-alcaline :, .* Réaclif de Folin : 

Carbonatedesoude anhydre. 40 gr. Acide molybdique ........ 35 gr 
Eau distillée ........... ... 400 — ,; | Tungstate de soude …..... 5 — 

Acide tartrique sonores. 75r,50 Solution de so d 1 ‘ 00 3 

Sulfate de cuivre + 5H°0... 4 ,50 Fo mes 
Eau distilléc.... q.s. pour 1000 ëms Eau distillée.....:,...... 200 — 

* La micromélhode de Bang, perfectionnée par son auteur, puis par H. Labbé ct 

Nepveux, consiste à oxyder l’oxydule cuivreux par l'acide iodique en excès en 
milicu acide, et à titrer l’excès de,cet acide iodique par l'hyposulfite de soude en 
présence d'un iodure alcalin et d'empois d’amidon. Il y a transformation de l’oxy- 

dule cuivreux en oxyde cuivrique. ‘ 
Cette méthode nécessite des instruments spéciaux. 

hi _ 

Le sucre proléidique est mis en liberté parles acides minéraux étendus 
et à chaud, à l’autoclave à 1200. Son dosage cst donné par la différence 
entre le sucre libre et le sucre trouvé après autoclavage. 

- On prend 50 centimètres cubes de sang ou de plasma, qu'on dilue avec 3 volumes 

d'eau distillée ; on acidifie avec 2 0/0 d’acide sulfurique pur en volume, et on passe 

à l’autoclave à 120° pendant quarante minutes. 

On peut aussi éliminer tout le sucre libre par fermentation avant d'hydrolÿser 

le sucre protéidique. - 
On peut encore détruire le sucre libre par la potasse. 

B. — Glycose des sérosités. 
# 

Comme toutes les substances cristalloïdes, le glycose se trouve non 

seulement dans le plasma sanguin, mais aussi dans les sérosités, c'est-à- 

dire dans l’ensemble des milieux liquides de l'organisme. ” 

Il semble bien qu’à l’état normal il y existe à peu près au taux d'un 

dialysat du plasma sanguin. | | 

C'est dans le liquide eéphalo-rachidien que la comparaison. est sur- 

tout possible, -en raison de sa simplicité de composition. Néanmoins on 

a beaucoup discuté sur la proportion comparée du sucre dans le sang 

et dans ce liquide : à l'état normal, il ÿ a environ 1 gramme de glycose 

0/00 de sang et 05r,50 0/00 dans le liquide céphalo-rachidien, ce que 

“Mestrezat considère comme l'équivalent du dialysat équilibré (1). 

On est assez mal renseigné sur la teneur des autres gérosités normales 

1. M..Poconowsxt ct E. Dunor, « Glycémie et glycorachie », Presse médic., 

20 janv. 1923, p. 60; — W. MESTREzAT, « Glycémic ct glycorachie », C. R. de la 

+ Soc. de biol., 30 juin 1923, t. 89, p. 289. . 

# 
%
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en glycose, en raison de la petite quantité de ces humeurs qu’on peut 
recueillir sur le vivant. Il est probable, cependant, que les transsudats. 

. pathologiques contiennent'des taux de glycose qui correspondent assez. 
exactement aux humeurs normales. Le 

Or les auteurs ont publié à cet égard des résultats assez contradic- 
toires. Dans les recherches que j’ai faitesavecJ. Thierssurles liquides. 

pleuraux et péritonéaux, en rapportant le glycose à son solvant, c'est- 

à-dire à l’eau, tant dans la sérosité que dans le sang, nous avons trouvé 

dans les sérosités pleurales des chiffres inférieurs à ceux du plasma san-- 
guin ct de même aussi dans les ascites, où Iegler et Schumm avaient 
signalé parfois un taux supérieur. La proportion d’albumines ne seme- 

” blait pas, d’ailleurs, en rapport avec les variations du sucre (1). 
On n’a pas précisé les conditions qui font varier le taux du glycose 

dans les différentes sérosités. Leur moindre teneur en sucre que celle. . 
dù- plasma ne-saurait être attribuée à une destruction continue sur 
place. Il y a même lieu de remarquer que le glycolyse in vitro est beau- 
coup moindre dans les sérosités que dans le sang. : 

| IV 
/ 

UTILISATION DES HYDRATES DE CARBONE  « 
# 

Les sucres absorbés passent principalement dans le système de la 
veine porte, et en petite partie, d’après Beck et Hoffmann, dans le sys- 
tème lymphatique. \ 

L'introduction parentérale de sucres dans le sang ou sous la peau en- 
traîne, pour les sucres non assimilables, leur rejet immédiat par l'urine, comme l’avait constaté déjà C1. Bernard dansses premières recherches(?]. L'utilisation des hydrates de carbone ne se fait que sous la forme de 
sucres assimilables. La consommation, du reste, en est considérable et 
atteint dans le régime ordinaire de l’homme plusieurs centaines de grammes par jour. C’est surtout à l’état de: glycose qu'ils sont utilisés. L’inanition, qui a pour Conséquence une diminution de la consommation de glycose, entraïne des accidents d’acétonémie, parce que l'organisme Qu brûle alors ses réserves de graisses qui brûlent moins bien. 

LS 

L C. IEGLER et O, ScnuMx, « Ueber. d N , Exsudaten », Afed. Klin, 1913, no 44 : y Dr gehalt von Ces non protein gonstituents of edema fluids », Arch. of. int. med., déc. 1917 vol, 20, p.879; a ê SEARD et J. Tuiens, « Le sucre dans les épanchements de la plèvre et du P ne », G. R. de la Soc. de biol., 3 févr. 1923, t. 88, p. 252 ; — A. CHAUFFARD, P. BRoDIN, P. Zrzix t A i i Ibid., 21 avril 1923, t. 8, p. “loge, ” ‘7% diffusion du glycose dans l'organisme », 2. CI BenxarD, Du . à e ne Paris, 7 déc. 1813, no 24, 0pe gg ue el de son rôle dans la nulrilion, Thèse de 
s 
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Non seulement les sucres assimilables se détruisent par désintégra- 
tion dans l'organisme, mais ils entrent en‘des combinaisons : polyméri- 

sation sous forme de glycogène, et glyco-conjugaisons. 

L'un des plus intéressants parmi les produits de transformation du 

glycose dans l’économie cst le laclose dont Ia synthèse a lieu dans la 
mamelle en lactation. On connaît mal, à vrai dire, le mécanisme de la 

sécrétion du’lactose, maïs il n’est pas douteux que le glycose du sang 
y participe, car Iaufmann et Magne (1) ont constaté la diminution du 
glycose dans la veine mammaire pendant le fonctionnement de la 

mamelle. Suivant Ch. Porcher {?), une hyperglycémice modérée qu’on 

-provoque par injection de glycose, chez une femelle laitière dont la 

mamelle est en pleine activité, détermine de la lactosurie. 

Le glycose paraît jouer un rôle dans la formation de l'acide hippu- 
rique. C. Lewin:(3 } avait vu que le glycose augmente l’excrétion de ce 

corps. Widmark et Jensen-Carleu {#) ont constaté que, sans hydrates de 

carbone, l'acide benzoïque passe dans l’urine sans se transformer 'en 
acide hippurique ; au contraire, si l’on ‘donne un excès d’hydrates de 
carbone, l'acide hippurique augmente beaucoup. Dans le diabète, mal- 

‘ gré l'hyperglycémie, si les hydrates de carbone sont restreints, l'acide 

, benzoïque s’élimine en forte proportion. 

= 

A. — Combustion du glycose. Glycolyse. e 

La destruction du glycose dans l’organisme ou glycolyse est prouvée 
d’abord par la comparaison de son taux dans le sang des artères et 
des veines. Chauveau, puis R. Lépine et Boulud ont montré que le sang 
veineux en contient moins que le sang artériel. Mais la preuve la plus 

directe est l'augmentation des combustions respiratoires et de l’exha- 
lation carbonique après l'injection d’ hydrates de carbone générateurs 
de sucres assimilables. : 

1 — Stades de la glycolyse. 

La destruction du glycose se fait soit par oxydation directe avec pro- 
duction intermédiaire d’acide glycuronique, soit plutôt par dédouble- 

ment préalable avant oxydation. - 

1. Kaurmann ct MAGXNE, C. R. de l'Acad. des se., 1903, vol. 145. 
2. Ch. Porcuen, C. R. de l'Acad. des sc., sept. 1905. . 
3. C. Lewix, Zeitschr. f. klin. Med., 1901, Bd 42, p. 371. ° 

4. E. Winmanx et K. JENSEN- CARLEU, « De l'influence du métabolisme des 
hydrates de carbone sur la synthèse de l’acide hippurique », Soc. de biol. de Suède, 
10 avril 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 90, p. 1185. , .
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Parmi les produits intermédiaires auxquels donne lieu « ce dédouble- 

ment, le mieux connu est l'acide lactique : 
! 

GsH106 = 2 (C*H‘Oÿ). 

‘Vaughan Harley (1893) (1) a montré que, chez l’animal dont les ure- 
tères ont été liés pour empêcher l'élimination par l'urine, une injection 
de glycose est suivie, quelques heures après, de l'apparition d’acide lac- 
tique dans le sang. In vitro, à l’étuve, cette formation d’acide lactique 
dans le sang a été constatée par Slosse (911) ct par MmCB. Kraske 

(1912) (2). 
Mais l'acide lactique n’est pas le seul produit de dédoublement du 

glycose et ce dédoublement n’est pas aussi simple que la formation de 

2 molécules d’acide lactique pour 1 de glycose. On admet qu'il se forme 
aussi des acides acétique, formique, oxalique, glycuronique. Dakin et 
Dudley, par l'action de lâ glyoxalase sur les acides cétoniques et le 
méthylglyoxal, ont obtenu des corps intermédiaires entre l’acide lac- 
tique et l'acide carbonique. Slosse a constaté les acides acétique et for- 

mique. Neubcrg a obtenu l'acide pyruvique par l'oxydation de l'acide 
lactique, ct cet acide pyruvique devient de l’acétaldéhyde en perdant 

: une molécule d’acide carbonique. 
Enfin certains auteurs admettent que la destruction du glycose” 

produit un peu d'alcool, parce qu’on en obtient un peu par la distil- 
lation d'organes frais. . 

L'acide laclique apparaît chez le vivant dans le muscle fatigué, et 

in vitro dans l’autolyse des tissus. En circulation artificielle dans le 

foie (*), le sang, d’après Embden cet Krauss, s'enrichit en acide 
den si le gly cogène y est abondant ou si le sang est additionné de 
glycose 

La tencur du sang en acide lactique est variable suivant les espèces, 
mais assez fixe dans chaque espèce : 

Acide lactique 

comme terres. eteéeeessseseseressss..e. 067,146 0/00 
tetes ss ses sers ses sselosseseees 0 ,237 — 

Bœuf................. ° sens srs sosie O0 ,112 — 
Mouton. mouse . : Meet esse ess esters seeseuse 0 ,112 — 
Cheval'..........,.,.. ‘ 
Lapin eee. 0 ,0S1 — Me tee. 0 ,510 — 
pore Lite... 0 ,368 7 

Poule ie 6 26 — Tortue ...........,.,,,, tte 6 #30 = 
Grenouille ........,,.,,.... "tt" û at = 
Poisson "tt"... 0 ,230 — Déesse nee des ceeese 0 ,220 — 

1, Vaughan HaAnrLEy.…. 

physiol., 1911, t. 11, pe Toae udwig's Arbeilen, 1893; — SLosse, Arch. internal. de 
2. B. KnASkE Bioch. Zeïtsch ’ ir., 1912, B 3. EMBDEX, Biochem. Zeïlschr., 1912, DA 4. 

3
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Dans le sang artériel, le taux du sucre est plus fort et celui de l'acide 
lactique moins fort que dans le sang veineux. Ainsi, la traversée pul- 
monaire fait baisser la lacticémie. L’asphyxie l'augmente et l’hy- 
perpnée la diminue dans le sang artériel (Léon Binet et Collazo) (1). 
L’aldéhyde glycérique est peut-être aussi un Produit intermédiaire, 

car les globules rouges et même le sang laqué la transforment in vitro 
en acide lactique, et elle produit del’acidelactique en circulation artifi- ’ 
cielle dans le foie (G. Embden, K. Baldes ct E. Schmitz). .. 
L'oxydation qui intervient ensuite débute probablement par. la 

formation d'acide pyruvique qui est cétogène et forme de l'acide 
acétylacétique dans le foie (Embden et Oppenheimer), et qui peut 
être dédoublé par la carboxylase des tissus en acide carbonique ct 
aldéhyde acétique, elle-même cétogène (E. Friedmann). Enfin il'est 
probable aussi qu’il se forme avec l’adéhyde glycérique de l’aldéhyde 
pyruvique ou méthylslyoxal, suivant Dakin et Dudley (?). 

On pourrait représenter ces transformations, la plupart encore hy- 
pothétiques, par le schéma suivant (3) : 

1 

4 

Glycose 

|: +  . 
Alanine £ Aldéhyde pyruvique 2 Aldéhyde glycérique £ Glycérine 

Ÿ À 
wi ‘ ° 

Acide lactique 

## | 
Acide pyruvique # à-Alanine 

- + 
Acide acétylacétique < Aldéhyde acétique # Alcool éthylique 

Acide acétique? : 

Quel que soit le mécanisme de la destruction du glycose, les produits 
définitifs, à l'état normal, sont de l’eau ct de l'acide carbonique, et la 

combustion des produits intermédiaires a un pouvoir calorifique impor- 
tant,,car 1 gramme d'oxygène employé à brûler de l'acide lactique 
dénne 31,4, autant que s’il brûle de la graisse. | 

t 

1. J.-A. Cocazo et E. MorezLt, « L'acide lactique du sang dans les espèces 
animales », C. I. de la Soc. de biol., 11 juill. 1925, t. 93, p. 406 ; — J.-A. CorLaAzo, 

| «L'acide lactique du sang dans les vaisseaux du foie ct des muscles », Jibd., p.407; 
— Léon BixeT et J.-A. Cozrazo, « Influence de la respiration pulmonaire sur 
la teneur du sang en acide lactique », La Médecine, sept. 1925, p. 926. 

2. DaAxIN et DupLev, Journ. of biolog. Chem., 1913, vol. 14, pp. 155 ct 423, ct 

vol. 15, p. 463. | , . | 
- 3. On peut obtenir l'acide pyruvique à partir de l’alanine, SIMON ct Praux. 
C. R. de l'Acad. des se., 1923, t. 176, p. 1227 ; — Lawrence-W. Bass, « Sur la pro- 
duction in vitro d'acide pyruvique à partir de l'alanine », C. R. de la Soc. de biol., 
25 juill. 1925, t. 93, p. 594. . : : Le 

x x
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2. — Glycolyse in vitro. _ 

La glycolyse se produit in vitro dans le sang : CI. Bernard l'avait déjà 

constaté et R. Lépine en a précisé les détails. La température a une 

grande influence : presque nulle au-dessous de + 100 C., la glycolyse 

augmente d’intensilé de 380 à 409, puis diminue pour cesser à + 580, 
Les conditions optima sont une température de + 390 ct un milieu 
neutre ou légèrement alcalin, d’après Rona et Wilenko. Diminuée par 
l'addition de peptones, de glycérophosphate de soude, de nucléinate de 
soude, de lécithine, la glycolyse est empêchée par le fluorure de sodium 
et, d’après Ambard, par l'addition de phosphate monopotassique au 
taux de 10 0/00 de sang. . 
Aronssohn (1892) (1) a étudié l'augmentation de la glycolyse' en mi- 

_ Jieu alcalin : pour que la glycolyse ait lieu, il ne faut pas que la concen- : 
tration en ions II+.s’élève, mais il ne faut pas non plus que celle des 
anions tombe trop. oo | 

La glycolyse diminue à l’abri de l'oxygène, par exemple dans l’oxyde 
de carbone (Lépine ct Barral), ou sous une couche d'huile (Lépine et . 
Martz), ou par barbotage d'acide carbonique (Rona et. Dôblin) (?). 

R. Lépine a distingué dans le processus de la glycolyse in vitro une 
- glycolyse apparente qui porté sur le « sucre immédiat » ou sucre libre, 
dosé par les réactions usuelles, et une glycolyse réelle, qui porte sur 
l’ensemble du sucre libre et du sucre combiné, «sucre virtuel », dosé seu- 
lement par certains procédés spéciaux. Mais la fausse glycolyse qu'il 
admettait, par formation de sucre combiné au moyen de sucre libre, 
n’est pas reconnue par-Bierry. 

Dans cette glycolyse in vitro, le sucre libre se transforme en 2 molé- 
cules d’acide lactique droit, d’après les recherches de Fries, Slosse, 
Embden, P. Portier et I. Bierry (3. - ‘ 

Suivant IH. Bicrry, F.Rathery et Kourilsky (4), le sucre protéidique 
diminue aussi, mais bien plus lentement. que le sucre libre. 

La glycolyse sanguine est indépendante du pouvoir catalytique, con- trairement à l'opinion de Spitzer, ct de la coagulation du sang, contrai- 
rement à celle d’Arthus. Le | . L 

Elle parait dépendre surtout des éléments figurés du sang ct princi- palement des globules blancs d'après R. Lépine ct Barral (1890). Elle fait défaut dans le sérum centrifugé. Lépine l’a observée dans la lymphe (1890). D’après Chelle et Mauriac, elle ne se produit pas dans les sérosi- 

1. AROXSSOux, Le ferment giycotuti Done _ u ? ylique, Thèse de P 2. Roxa et Dôezix, Bioch. Zeilschr., Bd 32, p. 489. ais, 1892. 3. P. Porrier ct H. Bierny, « Formati . - : : . ation d'acide d-Jacti lv colÿse ascplique », C. R. de la Soc. de biol.. 30 mai 1914, L. 76 P. 864. dei 8 + 76, p. 864. 4. IL BiErry, F, Rarueny et R ï Î i 
de l'insuline in vitro », Ibid, 16 févr. Mona DA go PS Feptique. APE
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tés contenant des éléments lymphoïdes, mais existe dans _celles qui 

contiennent des éléments myéloïdes. 

Bierry et Moquét (1}, constatant dans le sang in vitro la formation 
d'acide lactique et la diminution puis l'augmentation d'acide phospho- 

rique inorganique, pensent que la transformation du-glycose en acide 

d-lactique est précédée par celle du complexe hexose-phosphorique (lac- 
tacidogène d'Embden et Laquer) dans les globules. 

La recherche quantitative du pouvoir glycolylique du sang et des 
humeurs ést d’ailleurs délicate. R.. Lépine ajoutait au sang du glycose 

‘_etle mettait à l’étuve pendant une heure, puis évaluait la perte de gly- 
cose. Chez le sujet normal, dans cette autolyse du sang, il voyait le 

sucre disparaitre très rapidement, tandis que chez les diabétiques et 
quelques autres malades, le sucre persistait beaucoup plus longtemps. 

Ce fait est réel et je l’ai moi-même constaté avec Émile Weil, mais s’il 
est exact « en gros » pour ainsi dire, le procédé n’est pas assez précis : 
pour qu’on puisse mesurer de cette manière la valeur de la glycolyse. 

- Maintenant que nous possédons dans l'insuline une forme moins’im- 
pure qu’autrefois de la sécrétion interne du pancréas, il est possible de 

chercher si cette insuline correspond au ferment glycolytique de Lé- 

pine. Or, dans le sang défibriné, additionnié d'insuline et même de tissu 
musculaire, Eadie, Macleod et Noble n’ont pas constaté d'effet sur la 

glycolyse. Mais, chez le sujet vivant, l’insuline, en même temps qu'elle 

abaisse le glycose libre et le phosphore inorganique du sang, augmente 

l'acide lactique (A. Harrop et E-M. Bencdict, Briggs, Kocchig, Doisy 
et Weber). oe S 

Les tissus possèdent aussi un pouvoir glycolylique, mais inférieur à 

celui du sang. Le pancréas est très peu glycolytique, le foié davantage, 

d'après Magnus Levy. La glycolyse musculaire a été ‘étudiée par Arr- 
heim et Rosenbaum (1903), par Gigon et.Massini, O. Cohnheim, Mac 

Guigan et Hess, Forschbach, Lauder Brunton et Rhodes (1898) ; celle 
des reins par P.-A. Levenc et G.-M. Meyer (?). On attribue cette glyco- 
lyse opérée par les tissus à une cytase détruite au-dessus de + 69 C. 
Dans le pancréas et d’autres tissus, J. de Meyer a constaté une autre 

substance résistant à + 1150 et qui activerait la cytase. En injectant à 

des animaux-du sang et des exsudats pleuraux, le même auteur a ob- 
tenu un sérum antiglycolytique. - 

Stoklasa (%), opérant sur le suc de presse d'organes, aurait extrait un 
ferment soluble produisant la fermentation alcoolique du glycose.. 

1. H. Bienry et L. Moouer, « Glycolyse et variations du phosphore inorganique », 

C.R. de la Soc. de biol., 28 juin 1924, t. 91, p. 250 ; 4 juill. 1825, t. 93, p. 322. 
2. Mac Guican ct Hess, Americ. Journ. of physiol., vol. 30 ; — FonscnBAcu, 

Biochem. Zeitschr., Bd 68; — LaAuDEr-BRUXTON et RuoDes, Ceniralbl. f. Physiol., 
1898, Bd 12, p. 353; — ARRHEIN et RosENBAUM, Zeilschr. f. physiol. Chem., 1903, 
Bd 15; — Gicon et Massini, Bioch. Zeitschr., 1903, Bd 55. 

3. STOKLASA, Hofmeister's Beiir., 1903 ; Ceniralbl. f. Physiol., 1904; — Mme Sre- 
< BER-CHoumow, Zeilschr. f. phys. Chem. "1903, Bd 39, p. 484. | -
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Mme Sieber-Choumow aurait aussi extrait un ferment glycolytique du 

poumon. Nitzescu et Popescu-Inotesti, Mauriac et Servantie (!} ont. 
constaté un pouvoir glycolytique très marqué dans le poumon. | 

Ces derniers auteurs ont ainsi classé le pouvoir glycolytique des tis- 
sus d’après la perte de glycose obtenue : - | ‘ 

€ 

SANG. sens se sense eesesessessse eessssssses 18 0/0: 

Cœur................ loss lésssssessssssseee 22 — 

Cerveau ...:............... esse 25 — 

Rate............ nsssrsssrss ses esssessse 34 — 
Ganglions ...........,........... ons Fosses 43 — 

. Moelle osseuse........ essences ssseneusse A4 — 

Testicule............. asressesessssssssssesee .  B0 — 
Poumon..............,... osseuses ner 51 —. 

": Rein ..............., lnsssersssssessesesssessee ‘55 — 
Pancréas............... Fossereeseesssessessseee 58 — 

La destruction des sucres assimilables dans les humeurs et tissus in 

vitro n’est pas limitée au glycose : elle se fait aussi pour d’autres sucres, 
comme je l’ai observé avec P.-Émile Weil (1898) et comme l'ont ensuite 
mis encore en évidence les recherches de Portier (1903).(?). 

D'après Schrt (1903) et Hale (1905), le mélange des sucs de muscle et 
de pancréas détruit le glycose mais non le lévulose. En opérant avec 
des leucocytes, Levence et G.-M. Meyer (1913) ont ainsi classé par ordre : 
décroissant leur pouvoir destructeur à l'égard des différents sucres ï, 
glycose, lévulose, galactose. Is n’ont pas constaté de destruction des 
pentoses, arabinose et xylose (3). 

3. — Glycolyse in vivo. 

La glycolyse qui se fait in vivo se produit sans doute, comme l’a fait 
remarquer R. Lépine, dans des conditions multiples. Des agents gly- 
colytiques, ferments ou autres, existent en diverses cellules et divers 
tissus : leucocytes, foie, pancréas, poumons, reins, muscles. Elle se ferait 
d une façon aérobie dans le Sang et anaérobie dans les organes. La sé- 
crétion interne du pancréas l’active. Le chauffage de l'animal-entre 

. P. M: 4 E G ire c. Ee la Son de Do ETES ê Le pouvoir glycolytique comparé des organes », du, poumon, Thèse de Bordeaux, CPE — R. Duras, La fonction glycolylique 

_2 Poneran a Éraile (VEIL, loc. cit., Arch. de méd. expérim., nov. 1898, p. 837; e1dée, 1900 € GE, de D go o les différents sucres », C. R. de l'Acad, des sc 38 je, C- R. de l - de biol., 7 févr. 1903, p. 191. EHRT, Zeïlschr. f. fin. Med., 1903: Bd 56, p. 509 P_ HALE, Americ. Journ. of physiol., 1905, vol. 3 — 
AR TRETS ; 18; LEVEXE et MEYER, Journ. of biolog. Chem., 1913, 

CR!
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certaines limites l’augmente et le refroidissement la diminue. L'oxy- 
gène l’active: aussi Bayeux (1) a-t-il constaté sa diminution au sommet" 
du Mont-Blanc. 

D’après les expériences de Roger, Rathery et Léon Binet, chez l’ani- 
mal vivant, en même temps qu’il y a glÿcolyse dans le poumon, il s’yr 
forme du sucre libre aux dépens du sucre protéidique (?). : 

La destruction des divers sucres assimilables dans l'organisme vivant 
est variable suivant les différents sucres. C’est le glycose qui.paraît le” 
plus facile-à détruire, puis vient le lévulose, puis à une assez grande dis- 
tance, le galactose. Ce dernier sucre serait utilisé directement par les 
muscles (3). . 

Le maltose est très facilement dédoublé par la.maltase du sang et des. 
organes et utilisé comme glycose. Cremer a noté chez le chien l’utilisa- . 
tion du rhamnoée ; divers pentoses sont utilisés chez les herbivores. 
Chez l'homme on a constaté une utilisation partielle d’arabinose, de 
xylose et de rhamnose, maïs ces sucres ne ‘paraissent pas pouvoir for- 
mer de glycogène. . 

En circulation artificielle dans le foie, Freise (4) a vu augmenter 
l'acide carbonique du sang avec le glycose, les acides pyruvique, glycé- 
rique et lactique, mais non avec le galactose. Hugh Mac Guigan(5), en 
opérant avec les pattes postérieures, a constaté. la consommation de 

glycose, lévulose ct galactose, mais non de maltose. EL 

Dans l'organisme vivant, le glycose, introduit par une voie quel- 
conque, est en partie brûlé immédiatement. Ce qui surtout le démontre, 
c'est que presque aussitôt on voit monter l’exhalation carbonique. Une 
dose de 20 grammes seulement suffit chez l’homme, comme je l'ai 
constaté avec G. Desbouis ct avec Léon Binet, pour élever‘ le taux de 

 l'exhalation carbonique après un quart d’heure environ. 
Mais il est certain quele glycose introduit en certaine quantité n’est 

pas aussitôt lrûlé en totalité. En effet, lorsqu'on fait prendre à un sujet 
normal, en unc fois, 100 grammes de glycose, on voit la glycémie s’éle- 

ver puis retomber au taux de départ au bout de deux heures déjà. Or, si 

tout le glycose avait été brûlé pendant ce temps, il aurait dégagé 

400 calories, ce qui est impossible. au repos. D'autre. part, l’accroisse- 
ment de l'exhalation carbonique après l’ingestion de glycose dure ple- 

: sieurs heures, cinq à sept heures d’après Johanson. 
Si, d’ailleurs, le glycose alimentaire était immédiatement consommé 

en totalité, l'organisme risquerait d'en manquer si les repas s’espaçaient 

1. Bayeux, C. R. de l’Acad. des se., 8 août 1910. 
2. H. Rocen, F. RaTuery et Léon BINXET, « Action du poumon sur le sucre dw 

sang », CIN. de la Soc. de biol., 10 mai 1924, t. 90, p. 1228. 
3 Gruvr, Arch. des ges. Physiol., 1907, Bd 116, p. 1; — Mac GulGax, ‘Americ. 

Journ. of physiol., 1908, vol. 21, p. 334. . 
4. TReise, Biochem. Zeilschr., Bd 56. . 
5. H. Mac Guican, Americ. Journ. of physiol., 1908, vol. 21; Proc. of the Americ: 

Soc. of biolog: Chem., 1908. 

Î
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trop et d’en gaspiller inutilement pendant les périodes digestives. 
© C'est donc que le glycose s’accumule en réserve pendant un certain 
temps. . 

* . . 

Nous étudierons ci-dessous le mécanisme de la glycolyse dans l’or- 

ganisme vivant (p. 555). 

ro B. — Combinaisons du slycose. Glycogène. - - 

Claude Bernard a montré que cette mise en réserve se faisait sous la 

forme de glycogène. Mais ce n’est pas la seule forme ; il paraît vraisem- 

blable que le glycose, en se combinant, entre dans la constitution de 
corps quaternaires; protéiques d'après Luthje, acides aminés d'après 
Neuberg et Langstein, Embden et Salomon, et aussi de corps ternaires, 
de graisses, du moins après que le maximum de glycogène a été formé, 

selon Milne-Édwards, Perrot et Boussingault, Tscherwinski. Han- 

riot (?} admet que le glycose en brûlant produit de l’eau et de l’acide 
carbonique, mais que les fragments restants se soudent pour former 

des acides gras. | . 

Il est certain néanmoins que la majeure partie du glycose mis en 
réserve passe à l’état de glycogène. À 10 grammes dè glycose corres- 
pondent 9 grammes-de glycogène. - 

/ . 
(1. — CARACTÈRES DU GLYCOGÈNE. — La stabilité de cette réserve 

vient de ce que le glycogène est une substance colloïde qui ne diffuse 
que lorsqu'elle est transformée en substance labile par-un ferment. 

‘ Notons toutefois l'opinion d'Ehrlich qui pensait que. les hydrates de 
carbone sont consommés à l’état de glycogène ct non de glycose. 
Le glycogène, tel qu’on le prépare chimiquement, est une poudré 

amorphe, blanche, qui donne dans l’eau une pseudo-solution opales- 
crute, non dialysable, dextrogyre. Elle ne réduit pas la liqueur de Feh- 
ling. Par l’ébullition avec les acides minéraux étendus, le glycogène se 
transforme en dextrine et maltose, puis glycose. Il présente donc une 
grande ressemblance avec l’amidon qui est isomère avec lui; aussi 
la-t-on appelé amidon animal, coamyline. 

Le:gl ycogène prend, sous l’action de la liqueur iodo-iodurée, une 
teinte brun acajou, réaction qui permet de le reconnaître dans les pré- 
parations histologiques. 

1. HAXRIOT C.R. de l'Acad. des sc., 1892 É si | 
L'équaton om € : ct Arch. de physiol., 1893, p. 218. 

13" CSI O6 = CssEprips -,23 CO? + 26 F:O. ‘ 

L'excès d'acide carbonique dégagé par et . " l ï [ gagè par celle transformation expliquerait que 
RNA respiratoire puisse s'élever au-dessus de l'unité après lingestion de 
5 . ‘ .
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2.— FORMATION DU GLYCOGÈNE. —_ Sile glycogène a dans le glycose sa source principale, ce n’est pas la seule. Les autres sucres assimilables peuvent en former, notamment le {évulose. D'après Ishimori (1}, chez le lapin, le glycose ct le lévulose en font, mais non le galactose. Cepen- dant, selon Brasch (2), ce dernicr sucre en pourrait former. La forma- Lion de glycogène avec la dulcite, l’inosite, la glycérine (Külz) est discutable et Pflüger la conteste. E 
La formation de glycogène aux dépens des proléiques était admise par CI. Bernard, Naunyn, Külz, Seegen. Pflüger estimait qu'elle n’était pas démontrée, l'augmentation de glycogène qui suit l'ingestion de protéiques’ n’élant pour lui qu’un cffet'indirect, explicable par une épargne d’hydrates de carbone, et son augmentation après l’ingestion d'urée ou de sels ammoniacaux résultant d’une stimulation du foie ou d’une réduction de la consommation du glycogène. Les protéiques, sui- vant ce physiologiste, pourraient seulement s'unir au glycose pour for- «mer des glycoprotéides. - | 
Les acides aminés, surtout le glycocolle et l’alanine, suivant Ringer et Lusk, pourraient former du glycogëne. ce . 
Les corps gras, glycérine ct acides gras, ont élé considérés par Rumpf, Scegen, Hildeslieim, Leathes comme formateurs de glycogène. Pflüger admet seulement la formation de sucre par les acides gras supé- rieurs. D’après Bouchard ct Desgrez (%), l'ingestion de graisses scrait 

sans effet sur le glycogène hépatique mais augmenterait le glycogène musculaire, - a : 
Claude Bernard a découvert Ja formation du glycogène dansle foie ct, 

aprés cette mémorable découverte, on a pensé pendant longtemps que 
cet organe en constituait la principale réserve. En réalité, il s’en trouve en d’autres tissus d'importantes quantités. | 

Suivant Schôndorf (1903), la répartition du glycogène est à peu près 
égale dans le foic et dans le système musculaire : on en trouve tantôt 
plus tantôt moins dans l’un ou dans l’autre, mais il y en aurait plutôt 
davantage dans les muscles. De Filippi (2), en faisant la fistule d’'Eck 
pour meltre le foie hors de circuit, n’a vu se produire, après l’ingestion 
de glycose, qu’une faible diminution de la tolérance fourcesucre, tandis 
que, pour le lévulose, il y avait une forte diminution. Dans ces mêmes 
conditions, Michaud (1911) a constaté que l'ingestion de glycose ne fait. 
pas monter la glycémie. Jacobsen (1920) a comparé avant et après 
l'opération la tolérance pour le glycose, le lévulose et.le saccharose : 
Mais pour ce dernicr sucre, il faut évidemment faire la part de l’état des 

1. K. Isuimont, « Ucber dic Aufspeicherung und Angabe des Glykogens », Bioch. Zeitschr., Bd 48, p. 332. 
2. Brascu, Zeitschr. Î. Biol., 1907, Bd 50, p. 112. 
3. Boucuano ct DesGnrez, Journ. de physiol..el de pathol. génér., 1900. 
4. Fitippi, Zeitschr. f. Biol., 1908, Bd 50. . 
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fonctions digestives ; il a trouvé : 

. . Tolérance 

‘ ‘ avant la fistule d'Eck après la fistute 

Dextrose.......... ossressssssss 115 80 

Lévulose................s...s.s.. , 90 "15 

Saccharose ..........s..se.s.se 170 . 9 

D'après cet auteur, la fonction du foie serait surtout de prévenir l'en- 

trée dans la circulation générale dé sucre hydrolysable et de mettre en 

réserve le lévulose. 

La formation de glycogène dans le foie demande un certain temps. 

Külz (1881) (t}, chez le lapin, a constaté qu'après l’ingestion de 

21 grammes de glycose, la mise cn réserve “a lieu surtout après Ja 

dixième heure et atteint son maximum à la seizième. 

Dans le foie, la proportion de glycogène peut aller jusqu’à 8 à 10 0/0 

de l'organe frais et représente la moitié ou les 2/5 du gly cogène de l'or- 

ganisme. Chez des suppliciés, E. Lambling et L. Garnier n’ont trouvé, 

deux heures après la mort, qu’une proportion de ? à 4 0/0 de glycogène 

dans le tissu hépatique. 

La richesse en glycogène, état que R. Lépine appelait euzoamylie, 

s'obsérve après les repas, après la section de la moelle cervico-dorsale, 

après l’ingestion de substances qui ralentissent la destruction : antipy- 

rine; acétanilide, morphine, quinine. 

L'état inverse, a=oamylie.de R. Lépine, s’observe dans l’inanition, 
ncore que, selon Pflüger, on puisse trouver un peu de glycogène même 

: près un long jeûne. Il se voit aussi après l'exercice musculaire, après la 

piqûre du quatrième ventricule, dans certaines infections et intoxica- 

tions (phosphore, mercure, adrénaline, pilocarpine, strychnine), à la 

suite de l’ablation du pancréas, qui empêche la formation de glycogine, 

et sous l'influence du refroidissement. 

Dans le muscle on trouve du glycogène au taux de 08r,5 à 1 gramme 
0/0 de tissu frais, ct jusqu’à 3 0/0 selon R. Lépine, ce qui représenterait 

2 
les 5 du glycogène total de l'organisme. Il siège dans les fibres muscu_ 

laires et les cellules conjonctives intermusculaires, et disparaît promp- 

tement sous l’action du travail musculaire. 
Enfin on trouve du glycogène dans beaucoup d’autres tissus : : Sys- 

tème nerveux, poumons, pancréas, tissu conjonctif, glandes, cellules 
jeunes du cartilage, leucocytes, éléments néoplasiques 

La richesse’en glycogène a été donnée par A. Brault comme un indice 
de l’activité des néoplasmes. 

Dans le placenia on trouve le glycogène en Ja partie maternelle, 

LE. KÜLz. « Beciträge zur Lehre v yer's Arch., 1881, Bd 24. on der Glycogenbildung in der Leber », Pflä-
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comme l’ont montré CI. Bernard puis Flesch (1). Ce sont les cellules déci- duales surtout, près des vaisseaux maternels, qui le renferment, d'après Chipman. Il diminue tandis que le foie du fœtus se charge de cette subs-. : tance. - ‘ 

3. — UTILISATION pu GLYCOGÈNE. — La destinée principale du glycogène est de se transformer en glycose. C'est du moins la mieux connue depuis la célèbre expérience du foie lavé de CI. Bernard. Outre le glycose, R. Lépine et Boulud ont vu le glycogène former du maltose qu’ils ont pu caractériser par son osazone. Rosin et Labaud admettent que d’autres sucres encore peuvent en résulter. La transformation du glycogène en glycose a lieu par l'intervention | d’un ferment, suivant la Conception de Cl. Bernard. Avant la décou- verte du glycogène hépatique (1856), on connaissait la diastase salivaire trouvée par Mialhe (1845), celle du pancréas trouvée par Bouchardatet ‘ Sandras (1845), celle du sang par Magendic(1846). Par analogie, CI. Ber- nard supposa que le foie renfermait une diastase qui transforme le-gly- . cogène en glycose et von Wittich (1873) en confirma la réalité. Dans les cellules hépatiques, les dépôts de glycogène et les granula- tions de ferment sont Lopographiquement isolés, ce qui explique que le glycogène subsiste à l’état stable. Mais il n’en serait plus de même après : certaines perturbations subics par les cellules, notamment sous l'in- fluence d’excitations nerveuses, et c'est ainsi que .s’expliquerait la transformation en glycose. 
À Dans les autres tissus, il en est, vraisemblablément de même, quoique certains auteurs admettent que le glycogène serait consommé sur place sans être toujours transformé en glycose pour passer dans la circulation. Notons toutefois que, in vitro, la formation de sucre fermentescible par les tissus a été observée par Lépine et Métroz (1893), et surtout avec la rate et les poumons par Cadéac et Maignon (1904). 

: Outre sa transformation en glycose pour les besoins de la combustion, le glycogène joue encore un autre rôle. Il concourt aux glyco-conjugai- Sons et à la formation de glycosides par-union avec une fonction alcoo- lique. Ainsi l'oxydation du chainon alcoolique, quand le chaiïnon aldé- hydique ést lié à une autre substance, produit les acides glycuroniques conjugués, peu toxiques et dont l'élimination est aisée. - 
* Dans l’acidose consécutive à la suppression des hydrates de carbone alimentaires, il est probable que le glycogène hépatique joue ün rôle 

par.son absence qui facilite la célose. Embden et Almagia, dans leurs 
expériences de circulation artificielle chez le chien, ont trouvé que le 
foie normal forme peu d’acétone, Osr,012 à 02,027 en une heure, tandis 
que chez l’animal dépancréaté ou phloriziné, dont le foie a perdu son 
glÿcogène, il en forme davantage : O2r,068 à 03r,139. 

‘ 1. FLescu, Americ. Journ. of obsletr., sept. 1913, p. 560.
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Dans la combuslion des graisses, le glycogène paraît également ir- 

tervenir. Shibata, chez des souris intoxiquées par le phosphore et inani- 

- tiées, ce qui supprimait le glycogène, a empêché la stéatose hépatique 

en les alimentant avec des hydrates de carbone. On sait que dans le foie 

les acides des graisses sont transformés et deviennent de moins en 

moins saturés, et que les acides non saturés concourent à former des 

phosphatides, que Lœw appelle des machines à brüler les acides gras. 

Enfin le. glycogène joue probablement aussi un rôle dans le mélabo- 

.lisme des acides aminés el des proléiques. Chez des chiens à jeun, 

. Abderhalden a vu l’ingestion d’acides ‘aminés entraîner l’amino-acidu- 

rie ; mais si l’on y ajoutait des hydrates de carbone, cette élimination 

d’ acides aminés diminuait. 

On peut se demander si l’urée ne se forme pas par l'oxydation de sels 
ammoniacaux en présence de glycose. On sait que Fosse a obtenu de 

l’'urée en oxydant par le permanganate de potaësium un mélange de 

sulfate d'ammonium et d’un hexose (saccharose, glycose, lévulose). 
Dans le foie chargé de glycogène, la circulation de sang additionné de 

carbonate d'ammoniaque donne naissance à de l’alanine. Inversement 

avec l’alanine on peut, après désamination, obtenir de l'acide lactique 

qui reconstitue le glycogène et le glycose. 

La créaline, à l’état normal, se transforme dans le foie en créatinine. 

Or, dans le jeûne qui diminue le glycogène, on voit se produire la créa- 

tinurie, outre la créatininurie ; mais l’ingestion d’hydrates de carbone 
formateurs de glycogène supprime la créatinurie, alors que l’ingestion 

de graisses reste sans effet. 

C. — Régulation de la glycémie. 

1. — Sources du glycose sanguin. 

Certaines conditions agissent sur la transformation du glycogène en 
glycose. Il y a d'abord l'influence du système nerveux. Elle a été établie 
par l'expérience fameuse de CI. Bernard qui provoqua la glycosurie par 
la piqûre du quatrième ventricule et par l'excitation du bout central du 
nerf vague : on voit dans ces conditions disparaitre le glycogène du foie, 
ce qui permet de rattacher la glycosurie à l'excès de la transformation 
du glycogène en glycose. D'ailleurs, quand le foie nc contient plus de 
glycogène, la glycosurie cesse. Mais le phénomène est complexe et sera 
analysé plus loin. - 

Certaines substances médicamenteuses influencent aussi la formation 
de glycose aux dépens du slycogène : l’antipyrine, la quinine, l’opium 
la gènent. 

Certaines sécrétions internes exercent aussi leur action sur ce phéno- 
mène, entre autres l’adrénaline, la sécrétion interne du pancréas : nous 
y reviendrons plus loin. 

‘
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À l'état normal, le taux du gly cose circulant, malgré la variabilité des | 
apports hydrocarbonés et de la glycolyse par le travail musculaire, de- 
meure à peu près fixe parce qu’il est réglé par un mécanisme, d’ailleurs 
complexe, qui fait disparaître l’excès du sucre sanguin en l'éliminant 
ou en le mettant en réserve, et qui en apporte un supplément en pui- 
sant dans les réserves elycogéniques lorsque la glycémie s'abaisse. 
Quand survient de l’hyperglÿcémie, nous avons vu qu’une partie du 

glycose en excès est immédiatement brûlée, tandis qu'une autre est 
mise en réserve à l’état de glycogène. Mais cette formation de glyco- 

gène demande un certain temps et auparavant Ie sang se débarrasse de 

l'excès de sucre en l’éliminant pér l'urine et en le déversant dans les tis- 
sus, c'est-à-dire dans le milieu lacunaire, en dehors des vaisseaux. Une 

“expérience de R. Lépine montre que si l'on injecte du glycose dans le 

sang d’un animal dont on a lié les uretères pour empêcher l'élimination 
par %e rein, l hyperglycémie dure peu, le taux du sucre sanguin revient à 

la normale : ; puis, si l’on supprime la ligature des uretères, on voit le 

sucre passer par les urines : ainsi ce sucre était sorti des vaisseaux san-. 
guins mais n’avait été ni consommé ni mis en réserve. Weyert a cons- 

taté aussi le peu de durée de l’ hypergly cémie ainsi provoquée, ct 

Vaughan Harley a trouvé'‘du sucre traussudé dans les tissus et même 
éliminé par l'intestin. 

D'autre part, à la suite d’une injection de solution très concentrée 
de glycose dans les veines, se produit une dilution du sang par afflux 

de lÿmphe qui diminue l’hyperglycémie, comme l'ont observé C. Ludwig 
et Brasol (1884) en constatant la diminution de l’hémoglobine corres- 
pondant à une augmentation de la masse du sang. Ce n’est là qu’un cas 

particulier bien propre à illustrer le pliénomène général de la régula- 
tion de Ja composition du sang, par échanges intervasculo-lacunaires, 
que nous avons étudié avec Locper. ' 

Suivant l’opinion exprimée par Ambard ct qui paraît bien vrai- 

semblable, l'hyperglyÿcémie diminue la production de l'insuline et réci- 
proquement l’insulinémie diminue l’hyperglycémie, de sorte que la 

production de l'insuline se règle suivant le taux dela glycémie ct réci- 

proquement (1). 
Il ne semble pas que Louf le glycose versé é dans la circulation pourles 

besoins de l'organisme, en dehors de celui qui est directement apporté 

par. l'alimentation, provienne seulement du glycogène. 

On a calculé que, en cas de travail musculaire intense, la provision 
de glycose sanguin serait épuisée en quatre minutes et que le glycogène 
hépatique ne suffirait aux besoins que pendant deux heures ; ensuite 

c’est aux dépens des graisses que se produirait le glycose nécessaire. - 

R. Lépine avait distingué dans le sang du sucre libre et du sucre vir- 

1. M. ARNOVLYÉVITCH, « Rôle de l’insulinémice et de ta glÿcémie dans la com- 

bustion du sucre sanguin », Strasbourg médic., 5 juill. 1924, p. 329.
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tuel. Il admettait que, après injection de glycose dans le sang; une cer-” 
taine quantité de sucre libre pouvait se transformer en sucre virtuel. . 
Mais inversement il admettait aussi que du sucre virtuel pouvait se 
transformer en sucre libre. . 

Il n’est pas douteux que du glycose soit fourni par d’autres réserves 
que celles de glycogène, car dans l'inanition, la glycémie se maintient 
à des taux voisins de la normale et même, à cerlains jours, un peu de 
glycogène reparaît dans le foie. Ce sucre formé par d’autres corps que le 
glycogène est ce que Lusk appelle l’extra-sucre. _ 

Les sources de ce glycose endogène sont les protéiques el les graisses. 
En ce qui concerne les protéiques, la démonstration repose sur des 

bases chimiques et sur des bases expérimentales. Gerhardt a obtenu, 
par l’action d'acides sur la gélatine, une matière sucrée ; Berthelot, par 
l’action de l'acide chlorhydrique sur la chondrine, une substance lévo- 
gyre. Du sucre a été produit au moyen d’albumine chauffée avec de la 
baryte par Schutzenberger, avec des acides par Pavy. D'autre part, on a vu la glycosurie augmenter après l’ingestion de caséine chez des dia- bétiques et chez le chien atteint de glycosurie phlorizique (Luthje, Rôhmer), ct après l’ingestion d’acides aminés chez le chien diabétique, en particulier après celle de glycocolle, d’alanine, d'acide aspartique ct, avec un faible effet, d'acide glutamique. Par contre, il est des acides aminés qui ne sont pas producteurs de glycose : ce sont la phénylala- nine, le tryptophane, la Lyrosine, la leucine, l'isolcucine, la lysine, l'his- tidine, la valine. On attribue au foie la production du glycose aux dé- pens des protéiques. : 
La formation de sucre protéidique a été réalisée in vilro par Levene cet Meyer, qui ont obtenu un composé non réducteur mais hydrolysable, en faisant agir de l'extrait aqueux de pancréas sur du plasma muscu- laire additionné de glycose ou de Jévulose ; mais ils n’ont pu l'obtenir avec d’autres sucres : galactose, lactose, arabinose, xylose. In vivo, Bierry et Rathery ont constaté dans le foie,la mise‘en liberté de sucre libre aux dépens des protéiques. | On a remarqué que les protéiques, aussitôt absorbés, se désagrègent, et que leur partie azotée s’élimine rapidement en urée, tandis que leur carbone est, comme un véritable aliment, utilisé seulement au fur et à mesure des besoins ct mis en réserve. 

‘ La quantité de glycose formée aux dépens des albumines atteint, 
selon le calcul de Falta, 80 0/0, et donne 308 calories sur.les 400 four- nics par 100 grammes de ces albumines. 
En ce qui Concerne la formation de sucre aux dépens des graisses, Bicrry et Portier (1918) (1) admettent qu'elle a Jicu par la glycérine, 

Toutefois la glycérine n'entre que pour 5 dans la molécule d’un corps 
1. H. Brerry ctP Porrier «ss nin d Sucre et les origines non € 

L 
. 3: ur le minimum e cnvis gres des hyüdrates de ca bone , C. R. de la S . ., J 

nvisar 
T » 

oc. de biot 8 uin 1918, P. ÿ
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gras neutre et, d’autre part, dans le diabète, la glycosurie n’est généra- 
lement pas augmentée par l'ingestion de corps gras. Il faut cependant 
retenir l’expérience de Blum qui, chez le chien inanitié, a vu l’adréna- 
line ne produire la glycosurie que si on lui donnait de l'huile. Il paraît 
probable aussi que, dans des diabètes graves, du sucre se forme aux dé- 
pens des graisses, 

2. — Utilisation comparée du glycose, des protéiques 
et des graisses. oo 

“- 4 - 

Ce que nous savons des transformations du glycose dans l’économie 
montre bien la solidarité des actes nutritifs et. la pluralité des sources 
alimentaires où l’organisme peut puiser tel des principes qui luisont né- 
cessaires, puisque le glycose, forme principale des aliments hydrocarbo- 
nés, peut concourir à Ja formation de corps gras et d'acides aminés ct 
que, réciproquement, certains acides aminés ct certains corps gras 
peuvent engendrer le glycose. Fo 

Il s’en faut pourtant que l'organisme puisse se passer de glycose, pas 
plus qu'il ne peut se passer de protéiques ou de corps gras ou de miné- 
raux, Il ÿ a, comme pour tous ces principes indispensables, un mini- 
mum nécessaire d’hydrates de carbone, qu’on évalue pour l’homme 
à 60 grammes par jour, et au-dessous duquel se produit l’acétonémie. 

L'utilité du glycose ressort bien de ce qui s’observe dans la réalimen- 
tation qui suit le jeûne. Après sept jours de jeûne, dans une expérience 
de Benedict, un sujet qui ingérait quotidiennement 239 grammes d’hy- 

_drates de carbone, les fixa presque entièrement le premier jour, puis un 
peu moins de la moitié le sccond jour et seulement un dixième le troi- 
sième jour ; en même temps, il consommait les 71 grammes de graisse 
contenus dans sa ration, augmentés d’une certaine quantité de graisse 
desestissus. ‘ : 

L’excès d’hydrates de carbone dans une ration déjà suffisante dimi- 
nue l'azote total de l’urine, parce qu’il épargne l’albumine, comme l'ont 
fait voir les recherches classiques de Bischoff et Voit et'de Pettenkofer 
ét Voit. Mais l’albumine économisée ne représente que 15 0/0 de sa 
quantité, ce qui fait seulement 4 0/0 des calories fournies par le supplé- 
ment hydrocarboné. Les graisses, d’après les recherches de Kayser el 
de Landergreen, épargnent moins les protéiques. oi | 

Si l’on compare la façon dont l’organisme utilise les différents prin- 
cipes alimentaires, on voit qu'il détruit tous les protéiques qu'il reçoit, 
ct qu'il utilise les hydrates de carbone en les brûlant partiellement, 
Comme le montre l'élévation du quotient respiratoire après leur ingcs- 
tion, et en les fixant en réserve, comme le montre l’augmentation des 
dépôts glycogéniques après cette ingestion ; enfin que les graisses ne 

- 

e
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sont brüûlées qu’en dernier, l'activité musculaire ayant pour effet de 
vider d’abord les réservés glycogéniques. _ | 

Dans le jeûne, on voit qu'après un ou deux jours les réserves pro- 
téiques sont épuisées et l’albumine protoplasmique est attaquée ; puis 
les dépôts de glycogène disparaissent, représentant 1 à 2 0/0 du poids 
du corps ; enfin vient le tour des graisses qui représentent 10 à15 0/0 de 
ce poids et forment la grande réserve d'énergie de l’organisme. 

3. — Élimination du glycose en excès. : 

* Lorsque le glycose est en excès dans le sang, il s’élimine par l'urine. 
La glycosurie ne doit pas être confondue, dans les recherches cli- 

niques, avec la présence de .différentes substances réductrices dans 
* l'urine, en particulier la créatinine ct l'acide urique. Les pentoses peu- 
vent-aussi se rencontrer dans l’urine. L’acide glycuronique peut se 
reconnaître en faisant la glycurosazone (1). | 

Les substances réductrices, dans [1 urine normale, n'existent qu’en 
. pe Te ep met : . faible quantité, diversement appréciée’ suivant les auteurs : | 

5 - 

Total des substances réductrices de l'urine normale. 

1,50 à 2,50 0/00 FLucxiczn. US 
2,50 à 5 . — Sazkowskr. ‘ 
0,13 à 1,08 — GirBert et BAupouix. 

Les chiffres de ces derniers auteurs ont été obtenus en déféquant 
l'urine par le réactif de Patein et en dosant par la méthode de Mohr- 
Bertrand. | 

On peut retenir de ces résultats qu’il n’y a pas de glycurie normale 
‘avec les méthodes courantes de dosage. ‘ 

En ce qui concerne l'élimination des autres sucres que Île glycose, le ‘ saccharose n’est pas réducteur, mais en l’hydrolysant, on produit les. deux sucres réducteurs, glycose et lév 
el plus fortement que le glycose. 

On peut toujours, chez le sujet normal, produire la glycosurie en pro- voquant une hyperglycémie accidentelle, pourvu que le taux de celte hyperglycémie soit suffisant. : | Autrefois, avec CL. Bernard, on admettait que la glycosurie surve- nait quand l’hyperglycémie dépassait 3 grammes 0/00 (2). En réalité, on la voit souvent chez l’homme quand l’hyperglycémie n’est qu'à 2 0/00. 

ulose. Le lactose est réducteur, 

1. On désigne parfois s U , Ju ° 5 ous le nom de glycuries les éliminati s quel- conques par l’urine, gty S éliminations de sucres q 
®. CL BERNARD (Leg. sur le diabète el la 6 i 

j . glycogénèse animale, Paris, 1877 p. 403) tn le Le du Sang double à peu près de quantité quand la glycosurie se prod et qu'il n'y a jamais normalement plus de 2 à 3 de glycose 0/00 dans le = D* 

° 
7 

s 
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Cette notion du taux sanguin nécessaire pour l'élimination rénale, 

indiquée par CI. Bernard, n’est autre que celle de ce qu’on appelle au- : 
jourd'hui, à la suite des travaux d’Ambard (1911), un seuil d’élimina- 

tion. 
Ce seuil de l'excrélion rénale de glycose a été évalué par plusieurs au- 

teurs à 1,70 environ : entre 1,60 ct 1,70 pour Jacobsen, Knud Faber 

et Morgaard (1920); 1,70 à° 1,80 pour Hamman et IHirschmann (1). 

Mais il peut dépasser 2? grammes selon Isaac et Traugott et Paula 
Grünthal (1920). Ambard et Chabanier admettent qu’il est mobile 
chez un même sujet et qu’il varie avec la glycémie et non seulement 
avec l’état du rein. Selon Chabanier (?), il est toujours inférieur à la 
glycémie, s’en écartant peu quand celle-ci reste entre 1 el 2? grammes, 

s’en éloignant à mesure que celle-ci s'élève, mais montant moins que la 

glycémie. Dans le diabète, et surtout dans le diabète maigre, le seuil 

suivrait moins bien les variations de la glycémie. 
Chez le diabétique on le mesure en déterminant le taux de glycémie 

minima avec lequel s’obtient la disparition de laglycosurie, etindirecte- 

ment en calculant l’excès sur le seuil, au moyen de la constante uréo- 
sécrétoire K et de la glycémie, ainsi que du débit urinaire du glycose 

pour une concentraiion de 75 0/00 : 

excès sur le seuil = K YDébit pour 75 0/00; ° 
, ‘ seuil glycémie — excès sur le seuil. 

Bierry et Rathery appellent hyperglycémie liminaire le taux gly- 
cémique correspondant à la disparition de la glycosurie au moyen du 

régime. L'indice glycémique de la tolérance est mesuré par le dosage du 

sucre libre et protéidique. | | | 
Le seuil rénal du glycose s'élève quand le rein est altéré, surtout en 

cas de sclérose rénale. C’est un fait sur Iequel nous avions attiré déjà 
l'attention, avec J. Castaigne, en 1897, en éludiant les résullats de 

l'épreuve de la glycosurie alimentaire, et avec Émile Weil dans le 
diabète (3), En outre, il s'élève dans l’hyperglycémie en général et, 

d’après Chabanier, c’est probablement la glycémie qui règle le seuil. 
Néanmoins il n’y a pas toujours de parallélisme et, d'après Rathery, 

Gruat et Mile Levina, on peut, chez un même diabétique, observer la 

variabilité du seuil ct celle de l’hyperglycémie. L'élévation du seuil a 
été constatée chez l’animal dépancréaté, plusieurs heures après l’opé- 

1. L. Hammax ct I. Hinscumaxx, « Studies on blood sugar », Arch. of int. Med, 
- nov. 1917, p. 761. ‘ | | 

2. H. CnaBaxten, Du rôle du rein dans le diabèle, Thèse de Paris, 1925. 

3. Ch. AcirarD et J. CASTAIGNE, « Quelques causes d'erreur dans l'épreuve de la 
glycosurie alimentaire », Bull. el Mëm. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 19 no- 

vembre 1897, p. 1348; —- Ch. AcianD ct Émile-Wriz, « Imperméabilité rénale 
et hyperglycémie dans le diabète », Ibid, 21 janvier 1898, p. 29.
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ration, par R. Lépine (1893), par Tuckett chez le chat (1910), par 
Hédon (1912). Wilenko l’a notée après les injections salines dans les 
veines. On l’a trouvée dans les hémorragies, dans des lésions nerveuses. 

sans diurèse, | | 
L’abaissement du seuil se produit par la vagotomie d’après Hilde- 

brand (1921) ct peut aller de 2,3 à 1,5 chez le lapin. 

La phlorizine abaisse le seuil du glycose, comme l’a montré Chaba- 

nier. Nous y reviendrons à propos de la glycosurie phlorizique. D'autres 
substances toxiques, capables de produire parfois la glycosurie, pro- 
voquent aussi cet abaissement : chromates, urane, sublimé, canthari- 
dine. De même, l'injection de glycose dans les veines, celle de chlorure 
de sodium en-solution hypotonique et la piqûre de la moelle cervicale 
(Lépine). | . | 

Le glycose en excès dans le sang peut s’éliminer encore par d’autres 
 émonctoires que le rein, mais il faut que la glycémie soit élévée. L'éli- 
minalion inleslinale a été constatée par R. Moutard-Martin et Ch. Ri- 
chet (1881) en faible quantité, puis par Vaughan Harley chez l'animal 
dont les uretères étaient liés, enfin par Grigaut et Ch. Richet fils chez 
des diabétiques (1). Rathery et Léon Binet ont noté l’éliminalion sali- 
vaire (?). ‘ 

La Grossesse peut donner lieu à la glycosurie. H. Blot a signalé ce : 
fait en 1857. Mais il est probable qu’on a confondu quelquefois cette 
glycosurie gravidique avec la lactosurie des femmes enceintes et des 
accouchées que Brocard. et Leduc en ont bien distinguée (3). 

La glycosurie proprement dite'des femmes enceintes est attribuée 
d'une manière un peu hypothétique à l'excès de glycose que le foie 
verserait dans le sang ct que la mamelle ne parviendrait pas à trans- 
former en lactose. Elle disparait après l’accouchement. Elle est plus 
fréquente, d’après P. Bar, chez les multipares. 

On a constaté dans la grossesse un abaïssement du pouvoir d'assimi- 

- 

1. RÉNOX, Ch. Ricner fils ct À. GRIGAUT. « La di i 
, . . AUT, jiarrhée des glyçosuriques », Congr. de méd. de Lyon, 1911 ; — À. Gricaur et Ch. Ricnrr fils, « Fonction éli- minatrice de l'intestin’ Élimination du glucose, de l'urée et du chlorure de sodium par la muqueuse gastro-intestinale », C. À?. de la Soc. de biol., 27 janv. 1919, t. 72, 

2. F. RaTiEry et Léon BIxXET, « La salive chez 1 i i édi 
. NE s es diabét s 1 ler mai 1920, P. 263, ct Thèse ‘de L. DEPAQuIT, Paris, 1920. 2» Presse médieates | 1828 De Er Ye Mém. de la Soc. de biol., 1873: — HeMPEL, Arch, f. Gynälkol. Hars, de S pe 5 — Th. KiRSTExX, « Ucber das Vorkommen von Zucker im 1887 DA 9 c vanseren, Gcbärendea und Wôchcrinnen », Monalschr. f. Geburisk., d Vvo L » P+ 437; — V. Joraxxowskv, « Ueber den Zuckergchalt des Harnes Vorrommen Do ire. Î. Gynäk., 1877, Bd 12, p. 448; — J, Ney, Ueber das Inaug, Dicsert sn rue Harn der Schwangeren, Gebärenden und Wücherinnen, La (TL, Bale, 1889 ot Arc. f. Gynäk., 1889, Bd 35, p. 239 : — M, Brocann, -® gIUCosurie de la grossesse. Thèse de Paris, 1897; — L LEepuc e Les sucres . , , urinaires des femmes en état avido- , 1 à 

ct Thèse de Paris, 1899. a° gravido-puerpéral », Bull. méd., 23 nov. 1898, p. 1089,
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lation du glycose et une hyperglycémie alimentaire qui atteindrait en 
moyenne, d’après Bergsma (1912), 1,67 0/00. 

Quant à la lactosurie, elle résulte d’une résorplion de Ja séc crétion lac- 
tée dans la mamelle Gi). 7 

: 4. — Mécanisme de lutilisation du glycose. 

Le mécanisme de l’utilisation du glycose est encore incertain. On 
connaît mal, en effet, comme nous l’avons vu, les stades successifs de la 

dégradation qu’il subit pour aboutir à la formation d’acide carbonique 
ct d’eau, de sorte qu’on ñe peut guère apprécier qu’en bloc les condi- 

tions qui interviennent dans la séric de ce processus. 
On n’admet plus, comme on le fâisait à la suite des travaux de 

Cl: Bernard, que le foie joue le rôle principal dans cette utilisation, et 
l'on a réclamé successivement pour un grand nombre d'organes une 

part dans ce phénomène biologique. 

La découverte de l'insuline a bien montré que la sécrétion interne du 

pancréas intervient d’une maniëére fondamentale, comme l'avaient 
établi déjà maintes expériences physiologiques. 

I. — RÔLE DU PANCRÉAS." 

a. — Lediabèle pancréalique expérimental. 

Le rôle du pancréas dans le diabète a été signalé par A. Bouchardat 
en 1846. Déjà Cawley, en 1788 (2), avait trouvé des lésions pancréa- 
tiques à l’autopsie d’un diabétique. Puis Lancereaux, en 1877 (#), cons- 
tata que J’atrophie du pancréas provoque le diabète. La démons- 

tration fut complétée .en 1889 par les expériences de Minkowski et 
von Mering (4) qui ont reproduit un diabète aigu par l’extirpation totale 

du pancréas. 
Depuis, la question du diabète pancréatique a fait l’objet: d'un très 

grand nombre de recherches qui l'ont considérablement étendue. 

1. F. JorureistER, « Ueber Laktosuric », | Zeilschr. f. physiol. Chem., 1877, Bd 1, 

P. 101; — P. IXALTENBACH « Laktosuric ‘der Wôcherinnen », 1bid., 1878, Bd 2 

P. 360: — F.-A, LEMAIRE, « Ucber das Vorkommen von Milchzucker im Harn bei 

Wücherinnen », Ibid., 1896, Bd 21, p. 442; — Pavy, « Note on lactosuria », Lancel, 
17 avril 1897 ; — KLEINWACHTER, Zeilschr. f- Geburlsh. u. Gynälrol., 1898, Bd 38; 
— COMMAXDEUR . et Porcuer, Arch. gén. de méd., 1904, vol. 2, p. 224. 

2. CawLey, London med. Journ., 1788, p. 286. 
- 8. LANCEREAUX, Bull. de l'Acad. de méd., 1877 ; — LAPiEnnE, Sur le diabèle 
maigre dans ses rapports avec les maladies du pancréas, Thèse de Paris, 1879. 

4. J. Von MEeniNe et O. Mixkowski, « Diabetes mellitus nach Pankreasexstir- 

pation », Centralbl. f. klin. Med., 1889, Bd 10, p. 393; Arch. f. experim. Palhol. 
u. Pharmak., 1890, Bd 26, p. 371.
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On peut réaliser le DIABÈTE PANCRÉATIQUE de deux façons, selon 

qu’on supprime complètement ou incomplètement l'organe ou ses fonc- 

tions. 

La suppression complète peut être obtenue d’abord par une ablation 

totale en une fois. R. Lépine avait tenté de produire une suppression 

fonctionnelle en liant l'artère pancréatico-duodénale, mais il avait 

déterminé la nécrose duodénale, mortelle en quarante heures. On peut 

atténuer le danger de l’extirpation complète en un seul. temps, si l’on 

fait des résections partielles et successives. Minkowski, Hédon, chez le 

chien, ont obtenu de cette manière des survies de quinze à vingt jours. 

La suppression incomplète est produite d’abord par des résections 

partielles, à la façon de Sandmayÿer (1), qui permettent d'observer un 

diabète de plusieurs mois. Thiroloix (2) et Jacob ont vu des chiens opé- 

rés ainsi survivre trois à quatre mois. 

Allen a montré que l’ablation des à de l'organe est sans effet ct que; 

pour obtenir un diabète léger, il faut enlever entre 8 et 9 dixièmes de sa 
substance. | 

En général, on fait aujourd’hui des résections totales (extirpation 

par section ou par arrachement), en laissant sous la peau un petil 

greffon de tissu pancréatique, suffisant pour maintenir la fonction; 

puis, quand l’animal est rétabli de l’opération, l’on complète l'extir- 

pation en enlevant ce greffon. Mieux encore, au lieu de laisser un 
greffon, l'on fait à l'animal des injections d'insuline pendant les pre- 
miers jours qui suivent l'opération. ‘ 

On peut aussi injecter dans les conduits paneréatiques des subs- 
tances modificatrices qui provoquent l’atrophic de l'organe : on ob- 
serve alors de l'hyperglycémie et une glycosurie prolongée, mais surtout 

alimentaire. Dans le même ordre d'idées, Charrin et Carnot ont pro- 

duit, en injectant des microbes dans les conduits pancréatiques, des 
infections canaliculaires de l’organe, suivies de glycosurie. 

De quelque manière qu’il ait été produit, le diabète pancréatique 

expérimental peut être empêché par la greffe sous-cutanée d’un frag- 

nrnt 8 glandulaire, comme l'ont montré Minkowski, Thiroloix, Hédon, 
ey : 
Le diabète pancréatique expérimental s accompagne d'une glyco- 

surie qui est variable suivant l'alimentation ct d’une acétonémie avec 
élimination d’acide 8-oxybutyrique en plus grande quantité que les 
corps cétoniques (?). 

1. W., SANDMEYER, € Die Tolg en d 
Hunde », Zeilschr. f. Biol. 1895, Ba jee particen Pankroasexstirpation _ 2. THIROLOIX, Le diabète pancréalique, Thèse de Paris, 1893. 

3. IH. , Bierry et F. RATHERY, « L'excrétion des corps cétoniques et de }” acide 
ë- -OXY putgri ACTES nique chez les chiens dépancréatés », C. R. de la Soc. de biol., 19 juill. 1924, 

s
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Dans le sang l’on constate l’hyperglycémie et la lipémie. 
Lhyperglycémie observée déjà par Minkowski etvon Mering atteint 

son maximum de vingt-cinq à trente heures après l'opération. Il est 

rare qu’elle dépasse le taux de 4 0/00. R. Lépine et Boulud (1) ont ob- 
-servé la maltosémie quelquefois et l'augmentation du sucre virtuel. 

La diminution du pouvoir glycolytique du sangavait été indiquée par 
R. Lépine et par Edelmann. 

L'hyperglyÿcémie du diabète pancréatique expérimental est modifiée 

par certaines conditions. Elle augmente par l'alimentation hydrocar- 
bonée. D’après Allen, elle disparaît par un régime pauvre en hydrocar- 

bonés et le glycose l’augmente plus que les féculents ; les protéiques et 

les graisses sont mieux supportés. ‘ 
Les influences nerveuses s'exercent sur cette hypergly cémie. La pi- 

qûre du bulbe l’augmente, comme l’a constaté Hédon (1894) (?), et la 

section des nerfs du foie ne change rien à ce résultat, d’après Kauf- 
mann (1895). De même, l’excitation du bout central du sciatique, selon : 
Lépine, l’augmente. La section préalable de la moelle cervicale infé- 

rieure, dans les recherches de Chauveau et Kaufmann (1892), empêche 

l'hyperglycémie, mais seulement, d’après Hédon (1910), d’une façon 

temporaire. La section des nerfs splanchniques, selon Kaufmann 
(1895), n'empêche pas lc diabète pancréatique. 

Gaglio (?) avait trouvé que le diabète pancréätique ne survient pas 
._ après ligature du canal thoracique : maïs des résultats contraires ont 

été obtenus par Lépine (1891) et par Bicdl (1898). 
° La transfusion de sang normal diminue l’hypergly: cémie ct augmente 

la glycolyse capillaire, comme le fait voir la comparaison du sang arté- 
. riel avec le sang veineux (4). - 

La température, ‘d'après Minkowski et Allard, n’a pas d'effet sur la 
glycosurie. 

La décapsulation serait sans influence. Cependant, selon Frouin, Ja 
glycosurie disparaîtrait après l’ablation des surrénales chez le chien 
dépancréaté, 

L’injection d’adrénaline, dans les expériences qué j'ai faites avec 

À. Ribot et Léon Binet, n’a pas augmenté l'hyperglÿcémie comme elle 
le fait chez le chien normal. | | | 

C’est surtout la sécrétion interne du pancréas qui abaisse l’hypergly- 
cémie du diabète pancréatique. L’injection d'extrait aqueux frais de 
pancréas en amène la diminution, suivant les recherches de Isr. S. Klei- 

1. LérixE et BouLup, C. R. de l'Acad. des Se., 11 mars 1901. 

2. Hépox, « Effets de la piqûre du plancher du 4e ventricule chez les animaux 
rendus diabétiques par l’extirpation du pancréas », C. R. de la Soc. de biol., 1894, 

p.26; — M. KaAurMANX, « Des cffels de l'éncrvation du foie», Ibid., 1895, p. 265. 

3. GaGuto, Soc. med..chir. di Bologna, 30 janv. 1891 ; — LÉPINE, "Ann. de méd. 

1891; — Bren, Centralbl. f. Physiol., 1898, p. 62S.. 

4, CarLsON et GixsBErG, Americ. Journ. of physiol., 1915, vol. 36.
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ner, celles que j'ai faites avec À. Ribot et Léon Binet, et les expériences 
ultérieures de Paulesco. L’insuline, comme nous le verrons plus loin, 

agit beaucoup plus efficacement encore. 

Le glycogène, dans le diabète pancréatique expérimental, diminue 
dans le foie et le muscle, ce qu’on attribue à une surproduction de sucre 
aux dépens du glycogène, c’est-à-dire à une hyperglycogénie. Ensuite il 
y a diminution de la glycogénie hépatique, vraisemblablement par in- 
suffisance de mise en réserve. Néanmoins on trouve du glycogène dans 

le rein, mais cet organe concentre le glycose. - 

Les échanges nutritifs, dans le diabète pancréatique expérimental, 
ont fait l’objet de nombreuses recherches. . 

Chez l’animal à jeuñ, on observe deux phases : d’abord la glycosurie 

avec diminution du glycogène hépatique, attribuée à une suractivité du 

foic ; puis une diminution de cette glycosurie. . 

Chez l'animal alimenté, le glycose ingéré est insuffisamment utilisé ; 
il augmente la glycosurie, sans que le travail musculaire diminue celle- 

ci. Le lévulose est mieux utilisé, suivant les expériences de Min- 
kowski (1) et de Hédon, ce qui est conforme à ce qu'on voit aussi dans 
le diabète de l’homme. Weintraud et Laves (1894) (2), chez un chien 
dépancréaté pourvu d’une greffe sous-cutanée, ont comparé lutilisa- 
tion du lévulose avant et après l’extirpation de la greffe et ils ont vu 
que ce sucre augmente le quotient respiratoire avant comme après 
cette extirpation qui déclenche le diabète. : 

. L'ingestion d'acides aminés augmente la glycosurie, d’après Min- 
kowski,, Embden et Salomon. ‘ : 

De nombreuses expériences ont été faites sur les échanges gazeux. 
dans le diabète pancréatique expérimental. _ 

Par la méthode du confinement, Lafon (1906) (3), chez l'animal au 
jeûne, a trouvé que les échanges gazeux ne sont pas modifiés, que le 
quotient respiratoire est peu supérieur à celui des graisses, comme il 
arrive en général dans le jeûne, et que l'alimentation azotée augmente 
l'oxygène consommé proportionnellement à la ratiori. 

Par contre, il ressort des recherches de Falta, Grote et Stehelin et 
de celles de Mohr (1907) qu'il y a augmentation des échanges gazeux, de 

la consommation d'oxygène et de la dépense d'énergie : celle-ci, qui 
peut s'élever de 33 à 44 0/0, est en rapport avec l'énorme augmen- 
tation de la désintégration protéique, qui va de 300 à 500 0/0, et à la désintégration des graisses. - 

‘ D après Porges et Salomon (1907), la dépancréatisation ne trouble- 
rait pas la combustion du sucre et l’extirpationsimultanée du foie aug- menterait le quolient respiratoire. Rollÿ suppose qu’il pourrait se 

. AIN KOWSKE, Arch. f. exper. Palhol., Bd 31. . ÿ EINTRAUD ct LAvES, Zeilschr. f. physiol. Chem., 1894, Bd 29, p. 629. AFOX, Jecherches expérimentales sur le diabète, 1906. | 

S
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produire une accumulation d'acides, car l’extirpation du foie diminue 
l’alcalinité du sang, et que ces acides accroitraient l’exhalation carbo- 
nique. un | ‘ . 

Chez des animaux curarisés, Verzar et Fejér (1913) ont vu que, pen- 
dant quatre jours après la pancréatectomie, l'injection de glycose aug- 
mente le quotient respiratoire, ce qu’ils attribuent à un reste de Sécré- 
tion interne du pancréas ; puis rapidement la glycosurie atteint son 
maximum. Mais il est possible que le curare empêche la combustion. 

Mohr, en soumettant des animaux au travail à la roue, a constaté 
‘ l'augmentation de l'oxygène consommé, de l'acide carbonique exhalé, 

et du quotient respiratoire. Mais, d'après Sco, si l'extirpation est com- 
plète, la glycosurie ne diminue pas.  « . 

L. Hédon (1921), sur des animaux dépancréatés en deux temps, a 
étudié l’intensité des échanges, le quotient respiratoire et la dépense 
d'énergie. * - | oo : 

Il a trouvé que l’intensité des échanges diminue d'une manière abso- 
lue, la consommation d'oxygène et l’exhalation d'acide carbonique. dé- 
croissant en proportion dela dénutrition ; maislerapport au kilogramme 
du poids du corps demeurait fixe, sauf à la périodeultime. Dans les con- 
ditions de la dépense du fond (métabolisme basal), l'intensité des 
échanges est accrue, mais ce fait est indépendant du diabète. L’ac- 
croissement du métabolisme basal, qui atteint 30 0/0, résulte de la 
désintégrationdes protéiques. | : : - 

Le quotient respiratoire, chez l'animal à jeun, si l'on défalque l’oxy- 
gène et l’acide carbonique revenant aux protéiques (d’après l'excrétion 
azotée), est celui des graisses ; mais chez l'animal en digestion, il semble 
qu'une petite partie du sucre soit brûlée, comme si l'animal conservait | 
la faculté de brûler un peu de glycose sans pouvoir le mettre en réserve. 
Enfin, à la période terminale, alors que diminuent l'hyperglycémie et la 
glycosurie, le quotient respiratoire monte progressivement, l'oxygène, 
consommé diminuant plus que l'acide carbonique exhalé. V. Hédon 
attribue ce résultat à la diminution du sucre formé aux dépens des al- 
bumines et à l’acidose qui peut-être augmente l’exhalation carbonique 
des carbonates. . 

En ce qui concerne la dépense d’énergie, V. IHédon a trouvé que la 
production de.chaleur est augmentée dans le diabète pancréatique. 

Ce surcroît de chaleur-est utilisable par l'animal pour se défendre 
contre le froid. Tandis que la dépense minima par kilo et par heure, 
chez un chien normal passait de ? cal. à 269 à 2 cal., 5 à 239, elle res 
tait chez un chien diabétique, à 3 cal. à 260 et à 190. Mais l'insuline 
Supprime ce surcroit de chaleur utilisable et un chien diabétique 
soumis à l'insuline dépensait 2 cal. 2 à 269 et 2 cal. 9 à 18° (1). 

1. L. HÉDox, « La dépense d'énergie du chien diabétique en fonction de la tem- 
pérature extérieure », C. R. de la Soc. de biol., 25 juill. 1925, t. 93, p. 594.
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b.— Mécanisme du diabèle pancréalique. 

On a discuté le mécanisme du diabète pancréatique. 
Une théorie nerveuse, proposée par Lancereaux, Thiroloix, Pflü- . 

ger, rattachait les troubles à la lésion des éléments nerveux du pan- 
créas ct des plexus solaires. On invoquait le fait qüe l’extirpation du 

seul duodénum chez la grenouille produisait de la glycosurie. Nous 

avons vu que la section préalable de la moëlle cervicale inférieure em- 

pêche la dépancréatisation de provoquer la glycosurie, mais qu’elle 
_n’agit que temporairement. Or, lorsqu'elle ést faite après la dépancréa- 
_tisation, elle ne supprime par la glycosurie. | | 

” La théorie nerveuse est abandonnée ; mais, suivant Hédon, il se peut 
que la régulation du glycose dépende à la fois d’une action humorale 
et d’une action réflexe. Il paraît même très probable aujourd’hui que 
la production de l'insuline soit influencée par le système nerveux. 

La théorie pancréatique généralement admise fait intervenir dans 
l’utilisation du glycose la sécrétion interne du pancréas ct, dans le dia“ 
bète pancréatique, la suppression de cette sécrétion. et 

Elle se fonde sur des faits qui ne sont point contestés. Après la pan- 
créatectomie, le diabète est empêché par une greffe pancréatique et, 
comme l’a vu Paulesco (1921), l'injection d'extrait frais de pancréas 
diminue la glycosurie et l’acétonurie. De même cette injection, comme 
nous l’avons signalé plus haut, diminue l’hyperglycémie. | 

C’est R. Lépine qui, en 1889 (1), attribua un rôle à cette sécrétion 
interne, parce qu’il avait constaté la glycolyse dans la pulpe du pancréas 
additionnée de glycose. Puis certains auteurs ont localisé cette sécré- 
tion interne dans les cellules des flots de Langerhans. Laguesse (1893) 
s’est appliqué à montrer le rôle endocrinien de ces ilots et Weichsel- 
baum a décrit des lésions de ces flots dans le diabète. Cependant les ré- 
sultats anatomo-pathologiques sont inconstants, quoique Seyfarth 
(1922) ait trouvé un parallélisme entre les lésions des ilots et la gravité 
du diabète. | | = Le 

D’autres faits appuient le rôle endocrine des flots de Langerhans. 
Aron (1921) a constaté que chez l'embryon d'homme et de mouton, les 
îlots précèdent dans leur apparition le glycogène hépatique, tandis que, 
chez l'embryon de porc dont les ilotsnese forment qu’aprèslanaissance, 
il n'y a pas de glycogénèse intra-utérine. 

En pratiquant'chez le lapin la ligature et la résection du canal pan- 
créatique, Szobolew a vu que le diabète ne survenait, pas, alors que les 
îlots persistaient, comme l'avait noté Schulze (1901), et même s’ac- croissaient selon Laguesse. . ce _. 

"LR. LÉPINE, « Nouvelle théorie du diabète » Lyon médic 29 20; 

| Lér dic 29 déc. 1889, p. 620 Rev. scientif., 28 févr. 1891, p. 273; Rev. de méd., 1892, p. 481. s |
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On a constaté encore, dans diverses circonstances qui déterminent 

la glycosurie et l'insuffisance glycolytique, des lésions du pancréas. 

Allen, chez le chien partiellement dépancréaté, a trouvé dans le frag- 
ment restant une vacuolisation des cellules. 

La sécrétion interne du pancréas passe vraisemblablement dans le 

sang des capillaires. Kumagai et Osato {1} pensaient qu’elle était résor- 

" bée par les lymphatiques et qu’elle'se trouvait concentrée -dans la 

lymphe du canal thoracique après une injection de pilocarpine qui, 
comme je l’ai vu avec A. Clerc, augmente l’amylase du sang : or, il 
n’en était pas ‘ainsi chez le chien dépancréaté. Cette hypothèse sur 
ce mode derésorption paraît douteux et les expériences de ligature du 
canal thoracique faites par Lépine et. Bicdl (?) ne lui sont pas favo- 

rables. ° 

Qu'il y ait dans le sang normal quelque chose qui permetle l'utilisa- 
tion du glycose ét qui manque lorsque le sang ne reçoit plus rien.du 
pancréas, c’est ce dont on ne peut douter depuis un certain nombre 
d'années déjà. E 

Les expériences de parabiose 6) en ont donné une démonstration 

très élégante. Forschbach soude deux chiens en greffe siamoïse par les 
parois abdominales, puis il enlève le pancréas d’un seul animal : ni 
chez l'un ni chez l'autre le diabète ne survient. 

Carlson et Drennan (1911), puis.Lafon (1913) enlèvent le-pancréas à 
une chienne pleine à la fin de sa portée : le diabète ne se produit pas 

jusqu’à ce.que la mise bas ou l’opération césarienne ait supprimé le 
fœtus dont le pancréas protégeait la mère, ‘par une sorte de parabiose 

naturelle. : s | 

Plus simples, de nombreuses expériences de perfusion ont mis aussi 
en évidence cette action d’un principe pancréatique circulant dans le 

sang. 
Déjà Lépine, en 1891, avait irrigué les membres postérieurs d'un 

chien ‘avec du sang normal et du sang d'animal dépancréaté : il avait 

trouvé que ce dernier sang perdait moins de sucre ct que, par consé- 

quent, l’utilisation du glycose était moindre. 

Plusieurs physiologistes ont opéré avec le cœur : d’une façon £ géné- 
rale, ces expériences sont délicates ; il importe d'éviter l’action glycoly- 
tique des bactéries ; de plus, chez le chien, le myocarde contient du 

glycogène dont l’utilisation peut intervenir dans Je résultat. 

4 

1. Kuuacar ct OsaTo, C. R. de la Soc. de biol., 3 mai 1919, t. 82, p. 425. 
2. Lérixe, Le diabète sucré; — BiepL, Centralbl. {. Physiol., 1898, p. 624. 

3. Forscugacn, « Parabiose und Pankreas diabetes », Deutsche med. Wochenschr., 

1908 ; — CarLson'et DRexxaAX, « The control of pancrealic diabetes in pregnancy 
by the passage of the internal sccretion of the pancreas of the fetus to the blood. 

of the mother », Americ. Journ. of physiol., 1911, vol. 28 ; — G. LAFON, « Sur Ie 

passage-de la sécrétion . interne du pancréas du fœtus à la mère », C. R. de la Soc. 

‘de biol., 18 oct. 1913, t. 75, p. 266 ; — PITIMADA, Folia medica, 1923, p- ‘9, — Ces 
: résultats. ont été contredits par ALLEN (Journ. of metabolic res:, 1922). 
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Knowlton et Starling (1912) (1), en faisant circuler dans le cœur des 
solutions de glycose, avaient trouvé que, chez le chien dépancréaté, ce 
sucre n’est pas consommé, mais qu'il y a combustion si l’on ajoute de 

l'extrait pancréatique ou si l’on fait passer du sang d’animal normal, 

Réciproquement, en opérant avec le cœur d’un chien normal et en y 
faisant passer du sang de chien dépancréaté, il n’y avait pas de’con- 
sommation du glycose. Lo 

Cruikshank et Paterson (1913) (?) ont noté dans leurs expériences 

que le cœur du chien normal brûle par kilogramme de myocarde 
1m8r,87 de glycose et le cœur du chien dépancréaté seulement Omer 90, 

Sternberg et Lovatt Evans (1914) ont mesuré’le quotient respira- 
toire du cœur chez lechien normal et le chien diabétique, et l’ont éva- 
lué à 0,85 chez le premier et seulement 0,71 chez le second. Ils ont, en 
outre, constaté que l'extrait pancréatique élève ce quotient. 

A. Clark (1916) (*) a remarqué que, dans la perfusion du cœur nor- 
mal, très peu de sucre disparaît pendant les premières heures, puis beau- 
coup dans les troisième et quatrième ; mais si l’on met le pancréas dans 
la circulation, si l’on emploie un liquide qui a d’abord irrigué le pan- 

‘ créas, on voit le sucre disparaître tout de suite, et il a bicn été réelle- 
. ment consommé, car on ne peut le retrouver, comme l'objectaient 
Levene ct de Meyer, en chauffant avec l’acide chlorhydrique. Toute- 
fois la pérfusion à"travers le pancréas ne modifie pas le sucre : aussi 
Clark admet-il que le pancréas fournit au liquide perfusé quelque chose 
qui permet seulement au muscle d'utiliser le glycose et que détruit . 

- ébullition ; il s’agit probablement d’un ferment. 

e. — L'insuline. 

Depuis longtemps-les expérimentateurs ont tenté d'extraire la sécré- 
. tion interne du pancréas, l'hormone pancréatique (4). En 1905,.R. Lé- 
pine l'avait essayé par la macération dans l’alcool ct la dialyse chloro- 

1. IKOWLTON et STARLING, Journ. of Physiol., 1912, vol. 65, p. 146; « Experi- ments on the consumption of sugar in the normal and the diabetie heart », Journ. of physiol., 1912, vol. 45, p. 146. ‘ 
2. CRUIKSHANK et PATTERSOX, « The sugar consumption ‘in the surviving nor- - mal and diabetie heart-», Journ. of physiol., 1913, vol. 67, p. 381. Fo: 3. À. CLARK, Journ. of experim. med:, 1916, vol. 24, p. 621. 4. ZuELzER, « Ucber Versuche ciner spezifischen Fermenttherapie des Diabetes », -deilschr. f. experim. Palhol. u. Ther., 1908, .p. 307 ; — VANDEPUT, « Études sur la . glycolyse », Arch. inlernat. de physiol., 1910, vol. 9, p. 292; — Scorr, « On the influence of intravenous injections of an extract of the pancreas on experimental pancreatic diabetes », Americ. Journ. of physiol., 1911-12, vol. 29, p. 306 : — Mur- LIN et IRAMER, « The influence of Pancreatic and duodenal extracts on the gly- cosuria and the respiratory metabolism of depancreatized dogs », Journ. of biolog. Chem. 1913, vol. 15, p. 365 ; — Ch. AciranD et G. DesBouis, Loc. cit, Arch. de .Méd, experiment, mars 1914; — Ch. ActanD, A. Rinor et Léon BiXer, « Action des extraits d'organes sur l’hyperglycémic provoquée », C. R. de la Soc. de biol., 

e
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formique du tissu pancréatique. Zuelzer (1908) traitait par l'alcool le 
suc de presse de l'organe pour.le désalbuminer et, avec ce produit qui 
ne donnait que faiblement la réaction du biuret, il obtenait chez le ; - 

. Chien dépancréaté un abais- T 
sement de la glycosurie; 

\ 

IN | 
  

mais l'emploi de cet extrait 
n'était pas inoffensif. Van- 
deputt (1910) préparait une 

macération fraîche, chauffée 

à 700; Scott (1911), un 
extrait alcoolique; Murlin 

et Kramer (1913) un extrait 
formé par ébullition dans le 
liquide de Locke en milieu 

acide. Avec G. Desbouis 

(1914), puis avec A. Ribot 
et Léon Binet (1919), au 
moyen dela macération frai- 
che {1), j'ai constaté l'hypo- 

  

1 
  

— “ LS
 

“ 

            
            #" ” : 10° 20° 30° 
  

7 gr. de glycose 
+1 milligramme 

d'adrénaline 
+ extrait frais. 

de pancréas. 

Fic. 92. — Hyperglycémic provoquée chez le 
chien. Influence de l'extrait pancréatique 
(AcHARD, Risor ct L. BINET). 

7 gr. de glycose 
+ 1 milligramme 

d'adrénaline. 

7 gr. de glycose. 

glycémie ct annulé l’hyper- 
glycémie expérimentalement 

provoquée par l’ingestion de 

On: voit qu'avec 7 grammes de glycose, 
l'hypcrelycémie est franche et disparaît en dix 
minutes; avec la même dose de glycose et 
1 milligramme d’adrénaline, elle dure vingt 
minutes ; avec glycose, adrénaline et extrait 
pancréatique, non seulement elle disparaît 
en dix minutes, mais elle est à peine mar- 
quée. : 

glycose, par la pancréatec- 

tomie, Par l’adrénaline et 
l'extrait’ d'hypophyse. C’est 
aussi la macération aqueuse : - | : 

qu'ont employée, dans des recherches analogues, Kleiner (1919) et 
Paulesco (1921). Cammidge, Forsyth et IHoward (1921) ont utilisé le 
liquide de Locke pour préparer cette macération. 

Tous ces extraits, actifs contre l’hyperglycémie et la glycosurie du 

diabète pancréatique expérimental, avaient le défaut de contenir beau- 
-coup d’autres principes qué la sécrétion endocrinienne ct de ne pas se 
prêter à l'emploi thérapeutique chez l’homme. C’est ce'qui explique 

| avec quel succès fut accueillie la préparation obtenue à Toronto par 

5 juil. 1919, t. 82, p. 788 ; — I.-S. KLEINER, « The action of inträvenous injections 

of pancreas emulsions in experimental diabetes », J'ourn. of biolog. Chem., nov. 1919, 
vol. 40, p. 153; « Effect of intravenous injection of pancreas emulsion upon the 
hype glycemia due to depancreatization », Tbid., 1920, vol. 41, p. 18; — N.-C. Pau- 
LESCO, « Recherches sur le rôle du pancréas dans l'assimilation nutritive. Action 
de l'extrait pancréatique injecté dans le sang chez un animal (chien) diabétique », 
Arch. internat. de physiol., 1921, t. 17, p. 85 ; — CaAMMIDGE, ForsyTn et Howanp, 

« À study of some factors controlling the normal sugar content of blood », Brit. 
med. Journ., 15 oct. 1921, p. 586. | . 

1. Celle-ci était préparée au moment même de son emploi,-en broyant au mor- 
tier, dans l'eau salée physiologique, le pancréas d’un chien qu'on venait de sacrifier, 
puis en centrifugeant rapidement et en diluant le liquide surnageant dans de l'eau 
salée pour l’injecter aussitôt. ‘ 

x



+ 

56% ÉCHANGES HYDROCARBONÉS 

Macleod, Banting et Best (1), en traitant le tissu pancréatique par l’al- 
cool acide. Ce produit, en grande partie débarrassé de la trypsine qui 
nuit à son activité, reçut le nom d'insuline, proposée déjà par Schafer 
pour désigner l’hormone pancréatique: TT 

Après la publication des travaux des expérimentateurs canadiens, 
quelques autres firent connaître des tentatives inédites. Gley (2?) avait, 
en 1905, dans un pli cacheté, relaté des recherches faites avec un 
extrait de pancréas atrophié par ligature du conduit de Wirsung et 
dont les éléments exocrines avaient disparu, les îlots endocrines subsis- 
tant (5). Lagucsse avait utilisé le pancréas de fœtus contenant seule- 
ment du tissu insulaire dépourvu de trypsine, comme l'a reconnu 
Ibrahim (). J'avais, avec Ch.-Gardin (5), constaté chez l’homme 
quelques résultats favorables avec une décoction légèrement acide de 
pancréas du porc. … 

1. — ORIGINE. — L'insuline provient des ilots de Langerhans. C'est 
un fait que Laguesse ($) s’est appliqué à mettre en lumière dans une série 
de recherches embryologiques et histologiques. Chez les ophidiens, les 
amas endocrines sont séparés du reste du pancréas dans sa partie juxta- 
splénique. Chez les poissons téléostéens, les ilots forment des masses 
distinctes du tissu acineux ordinaire, comme l’a reconnu Laguesse. ” 
Diamare et Kuliabko ont pu isoler les flots chez la baudroie (Lophius 
piscalorius) et chez Scorpæna scropha. Déjà Rennic et Fraser (1907) (?) 
avaient tenté sans résultat l’emploi d’un extrait de ces îlots dans un 
cas de diabète ; mais Macleod (5) a bien établi que l'insuline se trouve 
seulement dans les îlots. : | : 

Le pancréas, d’ailleurs, n’est pas le seul lieu où se trouve de l'insuline. 

\ oo É 1. BANTING et Besr, « Internal secretion of pancreas », Journ. of Laborat. and Clin. med., févr. 1922; « Pancreatic extracts », Îbid., mai 1922: — Baxrixe, Besr, Coruir, CAMPBELL et FLETCHER, « Pancreatic extracts in treatment of dia- betes mellitus »,' Canad. medic. Associat. Journ., mars 1922; — BANTING, BEST, CoruiP, MacLeon et NOBLE, « The effect of Pancreatic extract insulin on normal rabbits », Americ. Journ. of physiol., 1er sept. 1922, vol. G?, p. 163; « The effect of insulin on experimental hyperglycemia in rabbits », Îbid., nov. 1922, p.559 ; — MACLEOD, « Insulin and diabetes », Brit, med: Journ., 4 nov. 1922, p. 833. 2. E. GLey, « Action des extraits de pancréas sclérosé sur des chiens diabétiques {par extirpation du pancréas) », C. R. de la Soc. de biol., 23 déc. 1922, p. 1322. . 3. De cette constatation l’on peut rapprocher un fait observé par J. Rouillard : deux ou trois jours après la ligature du canal de VWirsung chez le chien, le giycose est mieux utilisé qu'avant l'opération. 
4. IgrauiM, Biolog. Zeitschr., 1909. ‘ ° 5. AcHARD, Bull. de l'Acad, de méd., 16 janv. 1923, p. 77: — Ch. GARDIN, Con- -iribulion à la recherche d'une sécrétion inlerne du pancréas qui serait régulatrice de la combuslion du sucre el aurait une action anlidiabétique, Thèse de Paris, 1923. 6. Voir la revue générale de E. LAGUESSE, « Ilots endocrines du pancréas : “insuline ct diabète », Rev” franç. d'endocrinol., 1923, t. 1, p. 281. | 7. RENNIE et Fraser, « The islets of Langerhans in relation to diabetes », Bio- chem. Journ., 1907. - 
$. QI erEoD, The source of insulin », Journ. of melabolic research, août 1922, vol. 2, p. .
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Best'et Scott (1) en ont constaté dans le sang ; on en a décelé aussi dans 
beaucoup d'organes : muscles, foie, rate, thymus, corps thyroïde, 
glande sous-maxillaire. D’après Delezenne, Hallion et Mie Ledebt, 
c'est surtout dans le foie qu'on en trouve et peut-être y vient-elle du 
pancréas. Les'tissus tuberculeux en formeraient, d’après Landberg. 

: On pense qu’elle peut se produire en général dans les tissus quiutilisent 
‘le glycose. Collip a décelé dans les végétaux des substances analogues 
qu’il appelle glycokinines. 

Rappelons que R. Lépine ne considérait pas comme exclusif le rôle 
de la sécrétion interne du pancréas : il V’estimait plus active que d’autres 
produits de tissus, mais il admettait que les tissus engendrent un fer-. 
ment glycol;tique, une cytase détruite un peu au-dessous de + 500C., 
ainsi qu’une substance thermostabile, reconnue par de Meyer, et acti- 
vant la cytase glycolytique. : | 

2: — EXTRACTION. — La préparation de l'insuline varie quelque peu. 
Collip l’obtient par des précipitations fractionnées au moyen de l’alcook 
la précipitation étant complète dans l’alcool à 920. Doisy, Somogyi et 
Shaffer la précipitent par le sulfate d’ammoniaque et Dudley par l'acide 
picrique. Moloney et Findlay (?) la font adsorber par l’acide benzoïque. 

La plupart des préparations pharmaceutiques d'insuline sont aujour- 
d’hui obtenues par la précipitation alcoolique. 

3. —Errers.— Les expériences faites avec l’insuline ont confirmé, en 
les reproduisant d’une façon plus simple et plus démonstrative,les phé- . 
nomènes physiologiques attribués à la sécrétion interne du pancréas, 

Le plus frappant est l’hypoglycémie. Chez l'animal sain, l'insuline 
Provoque unc chute de la glycémie ; puis la diminution du sucre sanguin 
se. ralentit ct l’ascension se fait ensuite lentement vers la normale. 

Avec des doses élévées, qui abaissent le glycose sanguin aux environs 
de 08r,45 0/00 chez le lapin, on observe des convulsions qui peuvent 
être suivies de mort. Mais il suffit d’injecter aussitôt du glycose ou de 
l’adrénaline, dont nous avons montré l’antagonisme avec la sécrétion 
pancréatique (%), et par conséquent de relever un peu la glycémie, pour 
conjurer les accidents. Il est remarquable de'constater que d’autres 
Sucres,non seulement inassimilables, mais assimilables, le lévulose, le 

. galactose ct même le maltose, ne produisent qu’un effet léger ou 
même nul, ce que montre bien, comme le signale Maclcod, la spécificité 
d'action de l'insuline, et ce qui est, d’ailleurs, d'accord avec la spé- 

1. C.-H. Bgsr ct D.-A. ScorT, « Insulin in tissues other than pancreas », Journ. 
of the Americ. med. Assoc., 4 août 1923, p. 382 ; — J.-B. Cozzrr, « Glucokinin », 
Journ. of-biolog. Chem., "1923, vol. 56, p. 518 et vol. 57, p. 65. 

2. P.-J, MozoxeY et O.-M. FixpLay, « Concentration of insulin by adsorption 
on benzoic acid », J'ourn. of biolog. Chem., 1923, vol. 57, p. 359. ' 

8. Ch. AcHanrD, À. RioT et Léon Bixer, loc. cil., Soc. de biol., 1921 : « Recherches 
sur l'hyperglycémie adrénalinique », Rev. de méd., 1921 ; « Researches on adrena- 
lin diabetes», Lancet, 10 juill. 1921, p. 139. ,
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cificité de l'insuffisance glycolytique äl’égard des différents sucres. 

On s’est demandé si c’est bien l’hypoglycémie qui est la cause intime 
des accidents convulsifs. Collip les attribuait à l’acétonémie qui, pour 

: Chabanier, s’expliquerait parce qu'iln”y aurait plus assez de sucre brûlé. 
Maïs en réalité, selon Delezenne, Hallion et Mlle Lebedt, les convul- 
‘sions se produisent sans qu'il y ait d’acétonémie. | 

L’hypoglycémie provoquée par l'insuline serait favorisée par l’ergo- 
toxine. Au contraire, l’éther, l’atropine {1}, le chlorure de potassium 
(Magenta et Biasotti), les protéines étrangères (Selcik) exerceraient sur 
elle une action empêchante. . . | 

Tandis que se produit l'hypoglycémie, survient l’Aypothermie, et 
_ celle-ci disparaît aussi quand on enrayc Îes accidents par l'injection de 
_glycose et d’adrénaline ; mais la température remonte plus lentemen 
À Ja normale que la glycémie. Ce refroidissement est attribué à l’épuisc- 
ment des réserves glycogéniques par Rosenthal, Licht et Freund, qui 
ont aussi constaté l'effet antipyrétique de l'insuline dans la fièvre 
expérimentale provoquée par une infection, par l’adrénaline, par la 
8-tétra-hydro-naphtylamine, ou par la piqûre du quatrième ventri: 
cule (?). / - 

Fisher a reconnu que l'insuline s’élimine par l’urine (3). 7. 
L’insuline, injectée d’une façon répétée au chien dépancréaté, per- 

met une longue survie ; mais il est nécessaire de donner à l'animal une 
alimentation hydrocarbonée qu’il peut alors utiliser (?). La cessation 
brusque, de l'insuline provoque chez cet animal de graves accidents 
d’acidose et de coma, curables par les injections intra-veineuses de bi- 
carbonate de soude et par la reprise de l'insuline (5). 

La manière dont agit l’insuline dans l’utilisation du glycose n’est pas 
encore bien élucidée. ‘ . 

L’insuline ne parait pas agir dans le sang. Pour Lépine, la glycolyse . avait lieu dans les tissus et la sécrétion inteine du pancréas la favorisait. 
Cohnheim admettait (1904) que, isolément, le tissu musculaire et le 
tissu pancréatique sont inactifs sur la glycolyse, mais que le mélange 

Ve 
1. Maurrac ct AUBERTEN, « De l'influence du chloroforme, de l'éther et de la chloralose sur l'action de l'insuline », Soc. de biol. de Bordeaux, 3 juin 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, p. 36; « De l'influence de l’atropine sur l’action de l’insu- line », Jbid., p. 38. : 

: : 2. MATTON, « Inflience de l'insuline sur les échanges'respiratoires et la tempé- rature du lapin », Soc. belge de biol., 26 janv. 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 90, D: 361; — À.-K. Novoxs, J. Bouckazrr et A. SIERENS, « Influence de l'insuline sur la déperdition calorique chez le lapin », Ibid.,p.365:—F. RosExXTAL, H. LICHT et H. FREUKD, Arch. {.'experim. Pathol. und Pharmakol., juill. 1924, Bd 103. 3. Fistter, Journ. of lhe Americ. medic. Associal., 15 sept. 1923. 4. E. HÉDON, « La survie du chien totalement dépancréaté, traité par l'insuline», C.R. de la Soc. de biol., 5 avril 1924, £. 90, P. 920; — II. PÉNEAU ct H. SIMONXET, « Présentation d’uné chienne dé pancréatée depuis 13 mois», Soc, de pathol.comp., 10 mars 1995, Rev. de palhol. comp., 5 avril 1925, p. 58. ‘ ° 5. E. HÉDox, « L'acidose et le coma diabétique chez le chien dépancréaté », C. R. de la Soc. de biol., 13 juin 1995, t. 93, p. 89. .,
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des deux l’active, comme fait l’action conjuguée d’ une $ensibilisatrice 
et d’un complément. Selon lui, la substance active du pancréas résiste 
à + 1159 et peut-être extraite par l’alcool. Contredits par Claus et 
Emden, ces résultats ont été de nouveau maintenus par Cohnheim 
en 1906 et confirmés par de Witt (1906) et Hall (1907). 

D'après Levene.et Meyer (1911), il nes’agirait pas d’une disparition 
du sucre, car le sucre pourrait être retrouvé en faisant bouillir le tissu 
pendant une heure avec l’acide chlorhydrique ; ce sucre ne serait donc 
pas brûlé, mais mis en réserve. ‘ 

Dans le sang défibriné, additionné d’ insuline et même de Lissu mus- 
culaire, Eadie, Macleod et Noble n’ont pas constaté de gly colyse. J. de 
Cloedt et J..van Canney (1) n’ont pas trouvé non plus que l'insuline 
modifiät la respiration des Lissus isolés. 

Certains auteurs ont pensé que le pancréas normal détruit une 
substance toxique et que la suppression de cet organe a pour effet l’ac- 

cumulation de cette substance. C’est une action de ce genre qu’invo- 

quaient Minkowski et von Mering : constatant que la transfusion du 

sang de chien dépancréaté ne produisait pas de glycosurie chez des 
chiens sains et n’augmentait pas non plus la glycosurie chez d’autres 

chiens diabétiques, ils avaient conclu que le sang, après pancréatecto- 

mie,ne contenait pas une substance diabétogène. 

La sécrétion interne du pancréas agirait sur la formation du glyco- 

gène en l’augmentant d’après de: Meyer : elle permettrait la transfor“ 
mation du sucre à fonction aldéhydique en sucre à fonction cétonique, 

intermédiaire dans la polymérisation du glycose en glycogène. | 
Chez le chien diabétique à l’état d’inanition, E. Hédon (2) a vu l’in- 

suline former en six heures du glycogène, sur le propre fonds de l'ani- 
mal, | 

_L’ insuline agirait sur le ferment diastasiquequitransformeleglÿcogène 

englycose, d’après Montuori, P. AlbertonietL. Dertil, Avec l’insulineles : 
auteurs canadiens ont observé que chéz l'animal dépancréaté nourri 
de sucre, le glycogène augmente plus dans le foie que chez les témoins 
non traités par l'insuline. i oble, chez le lapin, a vu que la destruction 
du glycogène produite par l’adrénaline est empêchée si l’on donne 
l'insuline. 

Les expériences de perfusion dans le cœur avec un sérum glyeosé à 
2 0/00 et additionné d’ insuline, ont môntré à Hepburn et Latchford (3) 

1. J. DE CLoëpr ct J. Van CANNEYT, « Influence de l'insuline sur la respiration 
des tissus isolés », Soc. belge de biol., 31 mai 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, 
p. 92. 

, 

2. E. HÉDOX, « Action de l'insuline sur le dépôt de glycogène dans le foie chez 
le chien totalement dépancréaté, en état d’inanition », C. R, de la Soc. de biol., 
25 juill. 1925, t. 93, p. 596. ‘ 

3. J. Hepsurx et J.-K. Larcarorp, « Effect of insulin (pancreatic extract) on 
the sugar consumption of the isolated surviving rabbit hearts, Amner, Journ. of 
Physiol., 1922, vol. 62, p. 177. . 

e



568 - _ ÉCHANGES H YDROCARBONÉS 

une augmentation de la consommation du glycose, qui atteint 3mer,06 
de glycose par gramme de cœur et par minute, au lieu de Omegr,87 sans 
iasuline. 

Sous l'influence de l'insuline, la différence que la perte de glycose 
Produit normalement entre la glycémie dans les artères et dans les 
veines, et qui disparaît après extirpation du pancréas, se rétablit : 
Nitzescu et Cadariu (1) trouvent entre le sang de l'artère rénale ct celui 
de la veine rénale une différence normale de 0,120 0/00 ; chez le chien 
dépancréaté, la différence est nulle. Pour le membre inférieur, la diffé- 
rence normale est de 037,104 ; après extirpation du pancréas, elle tombe 
à 05,005, mais l'insuline la relève à Osr,145. . | 
Néanmoins Noble et Mac Leod n'ont pas noté de différence dans le 

taux. du glycogène hépatique chez la tortue, avec ou sans insuline. 
Dudley et Marrian, injectant l’insuline à dose convulsive, trouvent une 
diminution du glycogène, et Mac Cornick et O’Brien concluent que, 
l'insuline empêche les hydrates de carbone de régénérer le glycogène. 

On ne sait pas davantage avec certitude si l'insuline accroît la com- 
bustion du glycose. On pense généralement que l'insuline élève le quo- 
lient respiratoire après l’ingestion de sucre chez l'animal privé de pan- 
créas, ce qui ne se produit pas sans insuline. Pourtant Dixon, Eadie et 
Pember n’ont pas trouvé d’élévation du quotient. Dudley, Laidlaw, 
Trevan, et Boock {?) ont noté le ralentissement des échanges respira- 
toires quand commence l’hÿnoglycémie insulinique et le même fait a 
été signalé par Kellaway ct Hughes (3) chez l’homme après le repaset 
sous l’action de l'insuline. $ . 

Lundsgaard et Holboell (4) pensent que le glycose, avant d’être uti- 
lisé, subit d’abord une modification (néo-glycose), appréciable par son 
pouvoir rolatoire qui diffèré de celui du glycose «-8. C'est l'insuline 
qui provoque cette modification, même in vilro; mais dans ce dernier 
cas en présence de tissu musculaire frais, Cette transformation fait dé- 
faut dans le diahète grave. Ce néo-glycose se trouve aussi dans les séro- 
sités. ‘ , ee . 

Le dérivé glycosique qui forme l'aliment du muscle est, d’après 

s 
1. I.-1. Nirzescu ct I. CADARIU, « La glycolyse in vivo chez le chien normal ct chez le chien dépancréaté. Action de l'insuline r, Soc. roum. de biol., 20 déc. 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 92, p. 298. ° ‘ 2. H.-W.DupLey, P.-D. LAIDLAwW, J.-W. Trevax ct E.-M. Boocx, « The effect of insulin on the reSpiralory exchange ». Proc. of the Physiol. Soc. 17 mars 1923. Journ. of physiol., 1923, vol. 47, p. 57. 3. C.-H. KerLaway ct T.-A. HuGnEs, « Observation on the influence of insulin on normal metabolism », Bril. med. Journ., 25 avril 1923, p. 710. 4. Chr, Luxbscaarp ct Svend Aage HoLBoOELL, e Fecherches sur Ja forme du glucose sanguin chez les diabétiques, avant et après injection d'insuline. Études sur les échanges hydrocarbonés », Soc. danoise de biol., janv. 1995, C. R. de la Soc. de biol., t. 92, p. 395 ; « Recherches sur la forme du glucose contenu dans , divers liquides de l'organisme humain. Ét i 1 

Juil, pe 508, E Études sur les échanges en hydrecarbonés »,
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Embden, le lactacidogène ou acide hexosephosphorique. Or l'insuline, 

suivant Andova et Wagner, augmente le lactacidogène et diminue, 

selon Staub, Wigglesworth, Smith et Winter (1), le phosphore sanguin 

qui est nécessaire pour la formation de cette substance. ? 
Suivant d’autres auteurs, l'insuline bloquerait la formation de gly- 

cose endogène (?} aux dépens du glycogène ou même des graisses, . 

Geclmuyden (3) admettant que, sous l’action de l’insuline, le glycogène 

et le glycose forment des graisses. . 

Cammidge et Howard (}, observant que les convulsions provoquées 

par l’insuline surviennent seulement en bout de deux heures, les attri- 

buent à l'épuisement des réserves glycogéniques et précisent que l'in- 

suline exerce une double action : l'arrêt de la glycogénolyse et l’utilisa- 

tion du glycose par les tissus. ‘ 

Quant à la destruction du glycose par les tissus sous l'influence de 

l'insuline, elle est mise en doute par quelques expérimentateurs (Mau- 

riac et Aubertin). | 

Pendant la phase d’hypoglycémie, après l'injection. d'insuline, Col- 

lazo et Lewicki (5) ont trouvé que le muscle consomme moins de sucre 

et produit plus d’acide lactique; puis, à mesure que la glycémie se 

relève, la consommation s'accroît, dépassant la normale, et l’acide lac- 

tique diminue. Ils pensent que la consommation s'arrête quand la gly- 

cémie tombe au-dessous d’un certain:niveau. 

On s’est encore demandé si l'insuline n’agit pas sur les graisses. Chez 

l’animal privé de pancréas, on observe, en même temps que l’acétoné- 

mie, la lipémic et la surcharge de graisse dans le foie, ce qui ne se cons- 

tate pas en donnant l'insuline. Néanmoins, selon Dudley et Marrian, 

Dixon et Pember, Allen, la formation de graisse ne peut rendre compte 

de l'hypoglycémie. . . | 

On voit que le mode d’action de l'insuline dans l’utilisation du gly- 

cose est encore bien obscur. . | 

Ambard, Schmid et Arnovlyevitch:(f) estiment que l'augmentation 

de l’exhalation carbonique sous l’influence de l'insuline est bien due à 

une combustion plus forte de glycose, mais qu'elle est passagère parce 

que rapidement la glycémie s'abaisse ; en maintenant à peu près cons- 

tante la glycémie, on observe une forte augmentation de l’exhalation 

. carbonique. » 

‘ . \ 

1.. V.-B. AVIGGLESWORTI, C.-E. Wooprow, W. SmiTu et L.-B. WINTER, « On 

the effect of insulin in blood phosphate », Journ. of physiol., 1923, vol. 57, p. 447. 

2. Con: ct GoLrz, Journ. of pharmacol. end experim. therap.. déc. 1924, p. 355. 

3. GeecMuYDEN, INorsk. Magaz. for Laegevidensk.. avril 1924. 

L: Canin ct Howanp, Jeurn. of Îhe Amerie. med, Assce., 1° nov. 1924. 

3’ J.-A. CoLLaio et LEwicki, Bioch. Zeïtschr., 1925, Bd 158, p. 130. 

6, L. AuBarD, l. Scumip et M. ARNOVLYEVITCH, « Applications des lois d'action 

des diastases à la combustion du glucose chez Je sujet sain ct chez le ciabétique, 

Presse médic., 3 sept. 1921, p. 721. ‘ 

N



+510 ._ ÉCHANGES HYDROCARBONÉS 

iII. — RÔLE 

L’insuline exerce une influence sur 
a été invoquée pour expliquer l’utilisation du glycose. 

Certains auteurs ont admis que la 
sur le foie. Normalement elle dimi 

ne 
LL N 

DU FOIE. ! 

Vi 
divers organes dont l'intervention 

sécrétion interne du pancréas agit 
nuèrait la glycogénie, Lépine ct 

* Martz (1), en faisant circuler dans un foie séparé de chien du sang nor- 
mal, ont vu diminuer le glycogène hépatique et par conséquent, se pro- 
duire.lhyperglycémie ; mais si ce sang avait préalablement traversé le 
pancréas, cette hyperglycémie était moindre. I. Wago a vu l'injection 
veineuse de pancréatine diminuer le 
patique. Cammidge admettait que le 
le foie était réglé par le pancréas et q 
l'extirpation du pancréas. 

sucre sanguin et le glycogènce hé- 
ferment amylolytique formé dans 
u’il atteignait son maximum après . 

Il ne paraît guère douteux que le foie ne subisse une influence du 
pancréas, mais cette action ne consiste pas seulement dans la modéra- 
tion de la glycogénie, et le trouble glyco-régulateur du diabète est cer- 
tainement plus complexe. 
 Hédon (1913) (2), injectant au chien diabétique de grandes quantités 
de sang normal, constata la diminution de la glycosurie. Réunissant le 
pancréas à la circulation périphérique chez un chien dépancréaté, il ne 
trouva pas que la diminution füt pl us accentuée. Mais en unissant le pancréas à la circulation porte, il vit. diminuer la glycémie et disparaître la glycosurie. Aussi conclut-il que l’hormone pancréatique ne devient - active qu'après son passage dans le foie. - 
Dakin et Dudley (1913) ont trou 

transforme en acide lactique le méth 
vé un ferment thermostabile qui 
ylglyoxal et les acides cétoniques, et qu'ils appellent glyoxalase : ce ferment existe à l’état normal dans le foie, le muscle, le sang, le corps thyroïde, mais non dans le pancréas. Par contre, ce dernier organe renferme une antiglyoxalase, soluble dans l'eau, thermolabile, détruite à + 850 . Or; dans le diabète du chien, ily a moins de glyoxalase dans le sang et le muscle. 

Exposant el'synthétisant ces reche rches, Graham remarque que trois. substances paraissent intervenir dans la production du diabète : 10 la substance de Cohnheim, thermostab 
trypsine, agil pour la mise en réserv 

ile, alcoolo-soluble, inhibée par 
e du glycose dans le muscle ; 29 la substance de Dakin et Dudley, l’'antiglyoxalase, thermostabile, hydro- soluble, résistante à la trypsine, empêche la transformation du sucre musculaire en acide lactique ; 30 Ja substance de Clark, thermolabile, hydrosoluble, agit pour la combustion du glycose par le muscle. 

, 

1. Marrz, Thèse de Lyon, 1897. 
2. E. IIÉDOX, « Sur ta sécrélion interne du pañcréas et la pathogénèse du diabète pancréatique », Arch. internat. de physiol. 

\ 

20 mai 1913, vol. 13, pp. 4 et 255.



Dans le diabète, il lui parait qu'ilya:- ‘ 
19 Absence de la substance de Cohnheim, de sorte que l’organisme ne 

peut mettre le sucre en réserve ct le laisse circuler plus longtemps qu’à 
l’état normal ; \ | ' 

20 Insuffisance de la substance de Clark, de sorte que le sucre n’est 
pas brûlé et que le quotient respiratoire est abaissé ; 5 

” 80 Absence de la substance de Dakin, de sorte que lhyperglycémie 
peut persister malgré l’inanition dans le diabète grave. 

D'après Mann et Magath (1), l’hypoglycémie produite par l’insulin 
n'est pas influencée par l’extirpation du foie en plusieurs temps, qui 
provoque une hypoglycémie et des accidents temporairement curables 

par l'injection de glycose. Mais l’extirpation du foie empêche l’hyper- 
glycémie de se produire après l’extirpation secondaire du pancréas. La. 
présence du foie serait nécessaire pour que l’hyperglycémie se produise 

après la pancréatectomie, | | 
Les recherches embryologiques ont apporté une intéressante con- 

tribution à l'étude des rapports du pancréas ct du foie en ce qui con- 

cerne l’utilisation du glÿcose. : | 

Le foie embryonnaire a d’abord la structure endocrine jusqu'à la fin 

du deüxième mois chez le fœtus humain. Puis apparaît la glande exo- 

crine, avec ses travées cellulaires limitant une lumière canaliculaire. 

‘ Cette apparition .coïncide, d’après les recherches d’Aron (?, avec 

celle de la glande exocrine du pancréas et des glandes de l’épithélium 

intestinal. On est ainsi amené à penser que l’évolution exocrine du foie 

se fait sous l'influence d’une incitation humorale, venue du pancréas 

et peut-être de l'intestin, et transmise par la veine porte. . L 

Quant à la fonction glycogénique du foie, elle s'établit au début du 

quatrième mois. Or, avant cette période, le pancréas renferme scule- 

ment des ilots endocrines d’un type spécial, les ilots de Laguesse. Puis 

se développent les îlots endocrines définitifs, ou flots de Langerhans, 

précisément quand s'établit la fonction glycogénique du foie, de sorte 

qu'il y a probablement une relation entre ce développement et la fonc- 

tion glycogénique. 

_Arona constaté aussi que, lorsqu'on extirpe le pancréas à une chatte 

pleiné avant l'apparition des îlots de Langerhans chez les fœtus, il en 

résulte l’hyperglycémie. Mais si l’on fait cette extirpation plus tard, 

après l'apparition des îlots de Langerhans, si-les fœtus sont encore pe- 

tits et si par conséquent le volume de leurs pancréas est très faible, il se 

1. Fr.-C. Maxx et Th.-B. MAGaru, « Studies on the physiology of the liver », 

Arch. of int. Med., 15 juin 1928, vol. 31, p. 797 et Amer. Journ. of physiol., févr. 1923. 

2, M. Arox, « L'évolution morphologique et fonctionnelle des îlots cndocrines 

du pancréas embryonnaire », Arch. d'anat. et d'embryol., 1922, p. 69; « Le glyco- 

gène du foie embryonnaire; déterminisme de sa formation », Bull. de la Soc. de 

chimie biolog., t."4,.p. 209; « Le fonctionnement du-pancréas et la régulation gly- 

cémique chez l'embryon », Arch. inlernal. de physiol., vol. 22, p. 273. 
» 
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produit chez la mère une forte hyperglycémie et chez les fœtus une 
hyperglycémie moindre; si, au contraire, les fœtus sont presque à 

terme et que leurs pancréas équivalent à au moins 5 du pancréas ma- 

ternel, il n’y a d'hyperglycémie ni chez la mère, ni chez lesfætus. Les 
pancréas des fœtus suffisent alors à l’utilisation du glycose tant chez la 
mère que chez les fœtus. | 

Aron est porté à croire qu'il y a dans le pancréas deux sortes de fonc- 
tions endocrines : l'une exerçant une action générale sur l’utilisation 
du glycose ; l’autre sur la-formation du glycogène dans les cellules hé- 
patiques. 

\ 

III. — RÔLE DES SURRÉNALES. . 

D'autres organes que le foie, en connexion fonctionnelle plus ou 
moins étroite avec le pancréas, paraissent intervenir aussi dans le mé- 
canisme de la glycorégulation. | | 

” Le rôle des surrénales n’est pas contestable, 
L'exträit de surrénales, dans les expériences de Bicrry ct Malloizel 

(1908), diminue la glycémie ; de même, selon Dresel (1920),l'irradiatiôn 
de ces glandes. : 

Au contrairè, comme l'avait montré F. Blum (1901) (1), l'injection 
d'extrait surrénal provoque la glycosurie. Cette propriété, suivant Baron, appartiendrait à la substance corticale. fa 

L'adrénaline injectée sous la Peau provoque la glycosurie, comme. l'ont montré Metzger, Bierry et Gatin-Gruzewska (2). Elle détermine aussi l’hyperglycémie, comme l’ont constaté Zuclzer (1901), Herter et Richard (1902). Elle augmente le sucre protéidique d’après Bierry ct Mile Randoin-Fandard. . 
L’acidité du Sang exercerait une action favorisante sur la glycosurie adrénalinique, suivant Elias et Sanmartino (1921). oo La glycosurie adrénalinique est empêchée par la section de la moelle cervicale inférieure (Lépine) (3) qui provoquerait l’inhibition tempo- raire du foie, par l’extirpation du foie, par l’inanition (Blum), par l'ex- tirpation du pancréas (Hédon, 1920) qui, comme je l'ai constaté avec A. Ribot et Léon Binet; empêche aussi l'hyperglycémie. 
La caféine, qui paralyse le Sympathique, d’après les expériences de, 

1. F. BLunu, 
Ba 71, p. 146. 

2. RBienny et GATIN-GRuzEwsxKA, C R. de la Soc. de biol., 27 i 5 ; 

5 SK . R. 1 . 27 mai 1905, p. 903 — Mérzcrr, Mänch med, Wochenschr., 25 mars 1602, p A78 ; — HENTER el Ricuann, Med. News, févr, 1902; — G. ZUELZER, « Zur Frage des Nebennieren- diabetes », Bert, klin. Wochenschr., 2 déc. 1901, p. 1269. 3. LÉPINE, Lyon médic., juill. 1902, p. 151. 

« Ucber Nchennicrendiabetes *, Deuls. Arch. f. klin. Med., 1901” 

ee
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Fredericq et Descamps, supprime, selon Bardier, Leclercet Stillmunkès, 

la glycosurie adrénalinique. Lu | 

Le mode d’action de l’adrénaline sur la régulation du glycose est di- 

versement interprété. - ï 

Comme toujours dans les troubles glyco-régulateurs, l’on a invoqué 

le rôle du foie et l’excessive transformation du glycogène en glycose. 

Pollack et Frôhlich (1} ont vu le sucre augmenter dans la perfusion du 

: foie de grenouille avec l’adrénaline, et Franck et Isaac, dans une expé- 

rience en quelque sorte complémentaire, n’ont pas provoqué d’hyper- 

‘ glycémie en perfusant avec l’adrénaline le foie dégénéré par le phos- 

phore. D'autre part, Doyon et Kareff (?), chez le chien, ont noté la 

diminution du glycogène hépatique sous l'influence de l’adrénaline (5). 

Comme le remarque G. Graham, il est fort possible que, si l’adréna- . 

line mobilise les réserves de sucre hépatique, elle fasse de même pour 

les réserves musculaires. | | _- 

Cette suractivité de la transformation du glycogène en glycose est 

attribuée par Külz (1881) à la stimulation des splanchniques. On sait 

que la piqüre du 42 ventricule ne produit pas de glycosurie quand lès 

splanchniques ont été coupés ou, comme l’a montré André Mayer, que 

les surrénales ont été extirpées. - For . 

L'intégrité du plexus hépatique est nécessaire pour que la stimula- 

tion des splanchniques produise son effet. Après section de tous les 

nerfs du plexus hépatique, Maclcod (1912) (*} n'a plus obtenu d’'hyper- 

glycémie par cette stimulation ; mais si les surrénales ont été enlevées, 

la stimulation du plexus hépatique ne produit plus d'hyperglycémie. 

On s’est demandé si l'excitation qui passe par les splanchniques aux 

surrénales ne provenait pas d’un centre cérébral. oo 

D'autre part, il n’est pas douteux que J’adrénaline ne diminue la 

combustion du glycose. Wilenko (1913) (5) a constaté la diminution de 

la glycolyse ; de-:même Lœvwi et Waselko sur le cœur isolé d’un chien 

qui avait reçu de ladrénaline. Avec G. Desbouis, puis, avec plusieurs 

autres de mes élèves, j'ai trouvé qu'après injection d’adrénaline chez 

le chien ou chez l’homme, l'exhalation carbonique n’augmente pas à la 

suite de l'ingestion de glycose, tandis qu’elle s’accroit à la suite de l’in- 

gestion de lévulose, comme à l'état normal. . 

R. Lépine avait constaté que, chez l'animal privé de pancréas, 

1. Fnouuieu et PozLax, Arch. f. exper. Paithol. u. Pharmak., Bd 77 ; — FRANCK 

et Isaac, Arch. f. erperim. Pathol. u. Paysiol., Bd 61, p. 295. Le 

2. Dovox, ICaRErr et BILLET, « Action de la pilocarpine sur le foie », C. R. dela 

| Soc. de biol., 28 mai 1904, p, 855 ; — M. Dovox, A. More et N. KAREFF, « Action . 

de l'adrénaline sur le glycogène hépatique et sur le sucre du sang », Jbid., 22 juil- 

let 1905, 2, p. 202. . . | . 

3. WozowxiK, « Experim. Untersuchungen über das Adrenalin », Virchows. 

Arch, 1905, Bd 180, p. 225. | . 

4. Macteon et PEARCE, Americ. Journ. of paysiol., 1912, vol. 29, p. 419.. 

5. G.-G. WiLenKo, « Ueber die Ursache des Adrenalindiabetes », Arch. [. exper. 

Pathol. u. Pharmak., Bd 71, p. 261. 

- ° “
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l'adrénaline produit l'hyperglycémie comme chez le sujet normal. Dans 
des recherches faites dans mon laboratoire, Delatour (1) a trouvé que 

-Phyperglycémie adrénalinique est moindre après qu'avant la pancréa- 
tectomie. Avec À. Ribot et Léon Binet, j'ai même observé l'absence de 
toute hyperglycémie adrénalinique après l’extirpation du pancréas. 

Ces faits semblent montrer que le pancréas intervient dans le méca- 
nisme de la glycosurie adrénalinique. Ce’qui confirme encore cette don- 
née, c'est que la macération aqueuse fraîche de pancréas exerce une 
action antagoniste sur l’adrénaline et l'empêche de produire l’hypergly- 
cémie, comme je l'ai noté avec A. Ribot et Léon Binct. C’est aussi 
qu'avec l'insuline le même fait a été observé par Banting, Best, Collip, 
Macleod, Noble, Eadie. C’estenfin que, réciproquement, les expériences 
de E. Hédon et G. Giraud (1920) (?) ont montré qu'après l’extirpation 
des surrénales, la pancréatectomie ne produit plus d’hyperglycémie. 

Cependant il y a des résultats contradictoires. et d’après L. Hédgn 
(1923) (°), l'injection d’adrénaline chez le chien totalement dépancréaté 
accroît l’hyperglycémie et la glycosurie, s’il y a encore du glycogène. 

Il est possible que certaines contradictions expérimentales soient 
dues à des différences dans la nature de l’adrénaline employée. D'après 
les recherches de Bierry et Rathery ({), sil'hyperglycémie est constante 
avec l’adrénaline lévogyre et dextrogyre, la glycosurie manque sou- 
ent et le seuil d'élimination du glycose peut être modifié. Quant aux 
isomères droit et gauche d’une iso-adrénaline synthétique; le 8-méthy- 
lènoadrénaline, ils produisent des effats différents. | 

Cependant il convient d’ajouter que, suivant Stewart et Rogoîf (5), 
l'extirpation des surrénales n'empêche pas le diabète pancréatique de 
se produire et ne changerait rien à l’action de l’insuline chez le lapin. 
Mais chez le rat décapsulé, Lewis a noté une sensibilité beaucoup plus 
grande à l'insuline. 7 | : S 

Il est possible que l’adrénaline agisse sur le pancréas en stimulant sa 
sécrétion par l'intermédiaire d’une excitation du sympathique. 

Notons aussi que l’adrénaline, si elle a une action sur le pancréas et 

1. B.-J, DeLatour, « À research of blood sugar in depanereatized dogs »,4rch. of int. Med., avril 1920, vol. 25, p.-405. — SUNDBERG, C. A. de la Soc. de biol., 1924, t. 89, p. 119; —L. IALLIOX ct René GAYET, «L'aug mentation de la sensi- bilité à l'insuline à la suite del’ablation'des capsules surrénalesr, Ibid. 28 mars 1925, 1. 92, p. 945. 
T 2. E. Hévox et G. GirAUD, « Relation entre le pancréas et les capsules surré- nales », C. R. de lu Soc. de biol., 23 oct. 1920, p. 1310. : : 3. Le IÉDON, « Accroissement de l'hyperglycémie, de la glycosurie et du rap- 

port X Par injection d'adrénaline chez le chien totalement dépancréaté », C. R. 
de la Soc. de biol., 5 mai 1923, t. 88, p. 1119. ‘ 

4, 11. Bierry ct F. RATHERY, « Glycémies et lycosuries 1 ini s », Paris médic., 5 mai 1923,p. 415. Le sArénaliniques », Pa 5. STEWART ct Rogorr, Amer. Journ. of physiol., 1923, vol. 65, p. 312; — J.-T. Lewis, « Action. de l'insuline sur les rats privés de surrénales », Soc. de biol. | de Buenos-A vres, 3 sept, 1923, C. R. de la Soc. de biol., t. 89, p. 1118.
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le rein, paraît être sans cffet sur le seuil d'élimination rénale du glycose, d'après L. Hamman et J.-I. Hirschmann (1) … 
Enfin l’adrénaline, d'après Bierry, Rathery et Mile Levina (?), pro- duit des variations inverses du sucre libre et du sucre protéidique dans 

le plasma artériel (8). 
Pendant l'hypoglycémie provoquée par l'insuline, Houssay, Lewis 

et Molinelli (4) ont vu se produire une sécrétion surrénale hyperglycé-. 
miante, de sorte qu’il y aurait un baläncement entre le pouvoir hyper- 
glycémique des surrénales et le pouvoir hypoglycémique du pancréas. 

L’insuffisance glycolytique est l’un des éléments de l'épreuve de 
Goetsch, qui consiste à injecter de l’adrénaline ct à observer les réac- 
tions qui s’ensuivent sur le système nerveux, la circulation et la régu- 
lation du glycose, celle-ci étant appréciée, d’après l’auteur américain, 
par la recherche de la glycosurice avec ou sans injection du glycose. 

\ 
IV. — RÔLE DE L'HYPOPHYSE, 

cuté. , / 
L’injection d'extrait hypophysaire a provoqué la glycosurie dans les 

expériences de Borchardt (1908) et de Rossi (1909) (5). Franchini (5) n’a 
pu l'obtenir qu'avec de fortes doses, et Claude et Baudouin en faisant - 
ingérer en même temps une certaine quantité de glycose, 100 ou 
150 grammes chez l’homme. | | 

Toutes ces expériences me paraissent donner des résultats concor- 
‘ dants, car elles font voir que l’injectioh d’extrait pituitaire provoque 
l'insuffisance glycolytique à divers degrés, dont la-glycosurie n’est 
qu'une manifestation éventuelle. En injectant de cet extrait chez 
l’homme, j'ai observé avec G. Desbouis quele glycose n’est pas bienuti- 
lisé et qu’il n’augmente pas l’exhalation carbonique, comme à l’état 
normal, tandis que le lévulose l’augmente. Puis, avec A. Ribot et Léon 
Binet, j'ai constaté après l'injection de cet extrait lhyperglycémie, : 

Le rôle de l'hypophyse dans la régulation du glycose est fort dis- 

1. L. IIAMMAX ct [. HIRSCHMANN, « Studies on blood sugar », Amer. of int. Med., 
nov, 1917, p. 761. . . . . , 

2. H. Biernvy. F. RATiERY et Mie LEvixA, e Variations du sucre protéidique 
- après injection d'adrénaline », C. R. de la Soc. de biol., 27 mai 1922, t. 86, p. 1135. 

3. Suivant V. PAGuON: (Gazz. deg'i Osped. e delle Clin., 20 mars 1913, no 31), 
la glycosurie adrénalinique s'accompagne d’une insuffisance de la sécrélion externe 
du pancréas, comme le montre l'examen des fèces. 

—: 4. À. HoussAy, J.-T. Lewis ct E.-A. MoziNELLI, « Rôle de la sécrétion d’'adré- 
naline pendant l’hypoglycémie produite par l'insuline », C. R. de la Soc. de biol., 
8 nov. 1924, L. 91, p. 1011. ° 

5. BoncranDT, « Die Hypophysenglykosurie‘und ihre Bezichung zum Diabetes 
.bei der Akromegalic », Zeitschr. f. klin. Med., 1908, Bd. 66; — Rossi, 11 Tommasi, 
1909, n°s 25-26. , . 

6. Fraxenix1, « Die Funktion der Hypophyse und die Wirkungen der Injektion 
ihres Extraktes bei Ticren », Berl. klin. -Wochenschr., 1910, n°* 14-16.
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S'il ne paraît pas douteux que l'extrait de.lobe postérieur d'hypo- 
physe soit capable de produire l'insuffisance glycolytique, il est beau- 
coup moins simple de préciser si et comment agit la glande vivante. 

D'après Caselli, l’extirpation de l’hypophyse en totalité provoque la 
glycosurie. Mais Jean Camus et G. Roussy ne l'ont obtenue que d'une 
manière inconstante, 6 fois sur 45. Après la résection partielle, Rogo- 
witsch, Caselli, Friedmann et Haas ne l'ont pas trouvé (1). Mais il est 
permis de s: demander.si, en l’absence de glycosurie, il n'y avait pas 
néanmoins une insuffisance glycolytique qui n’a pas été recherchée par 
d’autres procédés meilleurs. . | | 

En extirpant le lobe postérieur, Aschner a vu la glycosurie transi- 
toire, suivie d’une augmentation de la tolérance des hydrocarbonés, ce 
qui est contesté par J. Camus et Roussy {?). Il a trouvé aussi que l'adré- 
naline ne provoque plus alors-de glycosurie. En extirpant le lobe pos- 
téricur également ou en lésant la tige Pituitaire, H. Cushing (3) à vu sur- 
venir d’abord la glycosurie, puis augmenter Ja tolérance, pour les ‘ 
hydrates de carbone ct se produire l'obésité, À cette période, il pouvait 
faire reparaître la glycosurie en injectant de l'extrait du lobe postérieur. 

On connaît mal les conditions dans lesquelles se forme la sécrétion 
interne de l’hypophyse. Aussi est-il malaisé d'interpréter les effets de 
l'extrait hypophysaire. | | - 

Verron (1921) estime que la glycosurie résulte d’une suractivité du lobe antérieur et d’une irritation de la tige. 
Loeb (1898) s'était demandé si l'extrait hypophysaire n’agissait pas sur un centre nerveux voisin de l'hypophyse. On sait aujourd'hui, par les expériences de Jean Camus et G. Roussy, que les syndromes ratta- chés aux altérations de la glande Pituitaire dépendent bien plutôt de lésions du plancher du 3e ventricule. Aschner (1912) avait obtenu, d’ailleurs, la glycosurie par la piqûre de cette région. 
Jean Camus, Gournay et Le Grand (*) ont produit le diabète sucré chez le lapin par une lésion du uber cinereum (voir ci-dessous, p. 580). On a trouvé que l'extrait hypophysaire fait disparaitre leglycogène : hépatique et l’on a pensé qu’il augmenterait la production du glycose aux dépens de ce glycogène. : 
En outre, son antagonisme avec l’adrénaline est signalé par Eisner et Forster (1921) (5). - 

4 

‘ 1. Rocowitscen, Ziegler's Beilr., 1889 ; — Casezur, Riv. sperim. di fren., 1900; — FRIEDMANXN et ITaAS, Berl. klin. Woch., 1900. , 2. Ascuxer, Arch, f. die gesamle Physiol., 1912: — Jean CaMus, J. Gourxaÿ Ct A. Le GnaxD, C. R. de l’Acad. des se., 9 juill. 1923. . 3. E. Gortsen, IT. Cusuixe et C. JACOBSEX, « Garbohydrate tolerance and the posterior lobe of the hypophysis cerebri », Johns Ilopkins Hosp. Bull, juin 1911, vol. 22, - 
° ‘ 4. Jean Cauus, J.-J. GounxaŸ et André Le GRAxD, « Diabète sucré par lésion NC?Veus2 », Bull, de l'Acal. de mid., 10 nov. 1921,:p. 1107. 5. EisNer et Forster, Berl, klin. Wochenschr., 1921.



RÔLE DU CORPS TIYROIDE | 577 

Avec À. Ribot et Léon Binet, j'ai constaté l’antagonisme de la macé- 
ration fraiche de pancréas et de l'extrait hypophysaire en ce qui con- 
cerne l'insuffisance glycolytique, évaluée par l'hyperglycémie provo- 
quée par l'injection de glycose. Cushing avait, inversement, supprimé 
le diabète pancréatique par l’extirpation de l'hypophyse. Avec l’insu- 
line, Burn () a constaté aussi l’effet antagoniste sur l'insuffisance gly- 
colytique provoquée par l'extrait d’hypophyse. 

On peut discuter pour savoir si et comment les altérations hypophy- 
saires provoquent l'insuffisance glycolytique ; mais on doit retenir, du 
moins, que l’extrait du lobe postérieur la produit. 

V. — RÔLE DU CORPS THYROÏDE. ‘ 
4 

Le rôle du corps thyroïde dans la régulation du glycose n’est pas 
moins discutable. L’expérimentation se confond ici avec la clinique, 
parce que, d’une part, l’extirpation du corps thyroïde a souvent élé 
pratiquée chez l’homme jusqu’à produire les accidents du myxædème 
et que, d’autre part, l'hyperthyroïdie existe manifestement à divers 
degrés dans le syndrome basedowien et peut être produite chez cer- 
tains malades soumis à l’opothérapie thyroïdienne. —_- 

On connaît depuis longtemps des cas deglycosurie dans la maladie de ‘ 
: Basedow, et Maranôn en estime la fréquence à 3 0/0. Parfois le diabète 

est'associé à cette affection et le plus souvent alors, dans 65 0/0 des cas 
d’après Holst (?), il survient secondairement, au cours de la maladie. 

__ Ilest sûr qu’on peut constater dans un certain nombre de cas de 
maladie de Bascdow l'insuffisance glycolytique par les différentes 
épreuves propres à la révéler; mais les résultats sont très incons- 
tants (%), de sorte qu’on ne peut considérer ce trouble comme un de ceux 
qui font partie intégrante du syndrome basedowien (4). s 

Certains auteurs l’ont pourtant attribué à l'hyperthyroïdie, parce 
qu'on a‘vu parfois la glycosurie apparaître au cours de l’opothérapie 
thyroïdienne (5). Mais c’est encore un fait très inconstant, qui ne se 
rencontre guère que dans à peine un dixième des cas. 

- L'J.-H. Bunx, « The modification of action of insulin by pituitary extract and 
other substances », Journ. of physiol., 1928, vol. 57, p. 318; — G. JoacuIMoGLu 
et A. Merz, Deut. med. Wochenschr., 19, déc. 1924. 
2. J. HoLsT, « Glycosuria and diabetes in exophtalmic goiter », Acta med. scan- 

dinav., 1912, p. 302. 
8. P. SAINTON, E. SCHULMANX et Justin BESANÇON, «La glycémie ct l'hypergly- 

cémie provoquée chez les sujets atteints de goitre exophtalmique », Bull. et Mém. 
de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 29 juill. 1921, p. 1268. 

4, J'ai traité ce sujet avec plus de détails et avec quelques faits personnels dans 
des leçons cliniques: Ch. AcunanrD, Clin. méd. de l'hôpital Beaujon, Paris, 1923 : 
« Le syndrome basedowien ». oc N | 

5. Ewan, Berlin. klin. Wochenschr., 1895; — NotTuuarT, Ceniralbl. f, inn. 
Med., 1898, p. 353. ‘ ‘ - ‘ ‘ 
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On n’en a pas moins cherché des relations compliquées et incertaines 
entre les fonctions thyroïdiennes et l’utilisation du glycose. L'hyper- 
thyroïdie activerait la production d’adrénaline selon Ascher et Lang-. 
feldt. Elle agirait, conjointement avec l’adrénaline, sur le pancréas. 

qu’elle inhiberait, pour Falta, Eppinger et Rudinger. Suivant Quin- 
quaud et Kishi, l’extirpation du corps thyroïde serait Suivie d’une. 
néoformation d'ilots de Langerhans, comme on en a trouvé aussi dans. 

le myxœdème, d'après Klose (1). Réciproquement l’extirpation du pan-. 
créas, dans les recherches de Tibesti et de Licini, aurait provoqué 
l'hypertrophie ct l’hypersécrétion colloïde du corps thyroïde. Enfin, 
dans le diabète expérimental par extirpation du pancréas, on a vu dis- 

paraître la glycosurie quand on enlevait le thyroïde. Chez l’homme (2), 
l'insuffisance glycolytique peut, en effet, disparaître à la suite de la. 

thyroïdectomie, mais on a-vu quelquefois, au contraire, le diabète sur 
venir après cette opération, et l’on a décrit alors des altérations atro-- 
phiques du pancréas et de ses flots endocrines. . 

L’insuffisance glycolytique peut se rencontrer, d'autre part, dans. 
. l’hypothyroïdie. Chez l’homme myxædémateux, on a signalé la glyco-. : 
surie, la diminution de la tolérance pour le glycose. Mais on a noté, 
au contraire, l’accroissement de la capacité d’assimilation de ce sucre. 
Expérimentalement les résultats ne sont pas moins contradictoires. - 

Il ne me parait donc pas possible de compter au nombre des causes: 
de l'insuffisance glycolytique le fonctionnement défectueux du corps 
thyroïde. . : ste. . 

L’insuline aurait une action plus forte après l’ablation du corps thy- 
roïde (3). | ‘ 

D 

VI. — RÔLE DE LA RATE. : s° ° 

La splénectomie augmente dans le sang le sucre libre ct le sucre: 
protéidique (4). T US 

VII, — RÔLE DES GLANDES SALIVAIRES, 

Quelques auteurs ont‘cru pouvoir attribuer un rôle aux glandes sali- 
vaires dans la régulation du glycose, ce qui les rapprocherait fonction- 
nellement du pancréas, comme on les en a rapprochées anatomique- ‘ 

1. Kiosr, Ergebn! der Med. und Kinderheili.., Bd 10. 2. ae ner cd Journ., 8 févr. 19041 5 — STRASSER, Journ. of the Amer. med, Assoc., 11 mars 1905 ;— APErT, Nov. I étriè i-jui 
med.Asso éd D ra TYES ERT, conogr. de la Salpétrière, mai-juin 1904 

3. DucuexEau, C. R. de la Soc. de biol., 1924, t. 90 * ‘ 
R. a - a + p. 248 ; — B.-A. IoussaY ct R. Busso, « Sensibilité des animaux éthyroïdés vis-à-vis de l'insuline », Soc. argent se biol. ,17 juill. 1924, Ibid. t. 91, p. 1037. - + Berry, F. RATHERY ct Me L LEVIXA, « Variati i à chi | ! 2 : ) € ons de la glycémie chez. le chien après splénectomie », C. R. de la Soc. de biol., 19 juill. 1994 À 91, p. 536. . ‘ . A : 

‘ \
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ment. L'extirpation des glandes salivaires provoquerait quelquefois la 
glycosurie transitoire et même, selon Farroni (1911) (1), l’injection. 
d'extrait de glandes salivaires empêcherait certaines glycosuries. 

VIII. — RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX. 

Le rôle du système nerveux, malgré toute l'importance qui revient 
aux glandes endocrines, reste fort important dans l’utilisation du gly-- 
cose. ' 

* C’est Claude Bernard qui le découvrit en 1849 (?), en faisant son expé- 
rience célèbre de la piqûre du plancher du qualrième ventricule. Il. 
avait remarqué l’absence de sucre dans Je foie quand les pneumogas- 
triques avaient été coupés ; pour déterminer leur action sur la glyco- 
génie, il piqua le plancher du quatrième ventricule sur la ligne médiane. 
entre les origines des deux pneumogastriques. Il vit alors se produire. 
l'hyperglycémie et la glycosurie, qu'il rapporta à l'hyperglycogénie - 
hépatique. D'ailleurs le glycogène, dans ces conditions, diminue dans. 
le foie. Cette glycosurie est transitoire. | 

Maintes fois répétées depuis, l'expérience de CI. Bernard donne des 
résultats variables. On admet qu’elle agit probablement par excitation, 
ce qui fait que la glycosurie ne dure pas. Au surplus, la section des nerfs 
du foie, qui supprime les excitations centrales, augmente le:glycogène : 
hépatique. | - 

.- La glycosurie par piqûre du quatrième ventricule manquerait dans: 
l'inanition, suivant von Noorden. André Mayer (1906) a montré qu'elle 
ne se produif, pas quand on a, au préalable, extirpé les surrénales. Ce-. 
pendant quelques expérimentateurs, Wertheimer et Battez, À. Quin-- 
quaud, Freund et Marchand, Stewart et Rogoff, ont vu dans ces con-- 
ditions survenir l'hyperglycémie et.la glycosurie (2). 

L’éthérisation, la section préalable de la moelle cervicale, celle des. 
Splanchniques empêchent aussi la piqûre du quatrième ventricule de: 
produire la glycosurie. ec ‘ : 

D’autres lèsions nerveuses déterminent encore la glycosurie, notam-- 
ment l'excitation de la moelle cervicale au niveau de la quatrième paire... 
CI. Bernard croyait que l'excitation provoquée par la piqûre du bulbe- 
suivait les pneumogastriques, puis il reconnut qu’elle suit les splanch— 

3 

1. B. Farrox1, Riv. crit. di clin. med., sept. 1911, n° 23. 
3. CI. BERNARD, C. R. de l'Acad, des sc., 1849. 
3. André MAYER, « Sur le mode d'action de la piqûre diabétique. Rôle des. 

Capsules surrénalcs », C. R. de la Soc. de biol., 30 juin 1906, p. 1123; — G. Wen- 
THEIMER €t G. BATTEZz, « Ablation des capsules surrénales et piqûre du 4° ventri- 
cule chez le chat et chez le chien », Jbid., 4 avril 1914, t. 76, p. G17; — 

À. Quixouaup, Thèse de Paris, 1915 ; — FREUND et MARCHAND, Arch. f. erper. 
Palh. u. Physiol., 1914, Bd 76, p. 324; — SrTEwaRT ct Rocorr, Amner. Journ,-0of" 
Physiol., 1918. | . | ‘ sus :



{ E 

580 | ÉCHANGES HYDROCARBONÉS 

niques. Wertheimer (1) a montré que leurs fibres ne quittent pas la. 
moelle au-dessus de la quatrième dorsale. . 

Les lésions du quatrième ventricule et de la moelle cervicale en- 
gendrent une vaso-dilatation du foie, constatée de visu par CI. Bernard 
et- qui rendrait compte de l’hyperglycogénie. Par contre, Arthaud et 
Butte (1890) auraient vu la glycémie augmenter par l’ischémie consé- 
cutive à la ligature de l'artère hépatique. 

Vulpian avait émis l'hypothèse d’une action sur les nerfs sécréloires, 
à l'appui de laquelle ont été citées certaines expériences des frères Ca- 
vazzani, de R. Lépine (1880), de Morat et. Dufour (1894) (?), de Wer- 
theimer et Battez. | | 

R. Lépine fait remarquer que Îa section de la moelle cervicale et dor- 
sale supérieure est, en général, suivie, au bout d’un certain temps, 
d'hypoglycémie, et, même il a constaté l’'hypoglycémie en piquant la . 
moelle, chez le chien, à 1. centimètre au-dessous du calamus. 

Chauveau ct Kaufmann (1893) pensaient que la sécrétion interne du 
- pancréas agissait sur la régulation du glycose par un double effet surle . 
‘ système nerveux : en excitant les centres modérateurs de la glycogénie 
situés dans la moelle allongée, et en modérant les centres excitateurs 
situés dans la moelle cervicale supérieure (3). Hédon (4) a vu que, chez 
l'animal privé de pancréas, la piqûre du bulbe influence encore la gly- 
cosuric, . ‘ , , ‘ | 

L'excitation des splanchniques produit l'hyperglycémie et l’on a 
pensé qu’elle pouvait agir en activant la production d’adrénaline. 

L’'excitation du bout central du nerf-vague détermine l’hyperglycé- 
mie, commie l'avait vu CI. Bernard ; celle du bout périphérique entraîne 
ordinairement aussi l’hyperglycémie. . . 

L’excitation du bout central des nerfs sensitifs, tels que le sciatique, 
cest également suivic d'une hyperglycémie qui reste modérée. . 

C'est par excitation du.sympathique qu'agirait l'extrait surrénal 
pour provoquer l'hyperglycémie. Mais le sympathique peut aussi agir 
sur les surrénales (5)... | US ‘ 

Les recherches expérimentales de Jean Camus et Roussy, de Jean 
Camus, Gournay et Le Grand (5) montrent que les lésions des noyaux gris infundibulo-lubériens et spécialement, semble-t-il, des noyaux 

- 1. WERTHEIMER ct BATTEZ, Arch. inlernat de ph i | . ysiol., 1910, t. 9, p. 140. . 2. Monar et Durour, « Les nerfs glyco-sécréteurs >, Arch. de physioL., 1894, . 4k : 

3. M. KAUFMANX, « Aperçu général sur le mécanis ne d ‘ i le et du diabète sucré », Arch, de physioL., 1895, p. 385. Fe 0e la glycémie norna 41. E. HÉbox, « Influence de la piqûre du plancher du 4e ventricule chez les ani-' NES diabétiques par 1 eXtirpation du pancréas », Arch. de physiol., 1894, 

5. TOURNADE ct CHABROL, C. A. de la Soc. de biol., 1922 
5 .R. . . t. 86, p. 315. - Jean CANUS, J.-J. Gourxay ct À, Le GranD, « Diabète sucré expérimental », ei d PAca . des sc., 9 juill. 1923, £. 177, p. 146 ; « Lésions nerveuses du diabète : ; 15 médic.\G oct. 1923; « Recherches expérimentales sur le diabète
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paraventriculaires, produisent une glycosuriè plus durable que la pi- 
qüûre du quatrième ventricule. Tandis que la piqûre de Cl. Bernard . 
engendre une glycosurie précoce, éphémère, souvent légère, la lésion 
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Fig. 93. — Glycosurie de cinquante-six jours, s’installant chez un lapin quinze 
jours après la piqûre du {uber cinereum (André LE GRAND). 

. 

infundibulo-tubérienne apparaît après plusieurs jours et se prolonge 
pendant plusieurs jours et parfois plusieurs semaines, Elle coexiste par- 
fois, mais non toujours avec la polyurie, qui paraît dépendre plus $pé- 
cialement de la lésion des noyaux propres du tuber (v. p. 140). 

L’insuline agit sur le syslème nerveux aulonome. Elle provoque, 
d'après Garrelon et Santenoise, l’hypertonie du vague : réflexe oculo- 
cardiaque très marqué, ralentissement du cœur et de la réspiration, 
amplitude de la contraction cardiaque, baisse de la pression artérielle, 
accroissement de la sensibilité aux phénomènes de choc. Maïs Colazzo 
et Handel ont attribué-ces effets à une action directe sur les cellules ct, 
suivant Popper, l'insuline n’agit pas sur le vague (1). 

nerveux », Bull. de l'Acad. de méd., 10 juin 1924, p. 745 ; « Diabète sucré par lésion 

nerveuse », Ibid., 11 nov. 1924, p. 1107; — A. LE Gran», Les glycosuries nerveuses 

expérimentales. La glycosurie tubérienne, Thèse de Paris, 1925. 

1. L. GARRELON et D. SANTENOISE, « Action de l'insuline sur l’excitabilité du 

pneumogastrique », C. 2. de la Soc. de biol., 23 févr. 1924, t. 90, p. 470; — CoLAzzo 

,
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Chez l’homme diabétique, Marcel Labbé (?) n’a pas obtenu par l'in- 
suline de phénomènes vagotoniques, mais a vu s’exagérer parfois la 
sympathicotonie. . ; 

IX. — RÔLE DES AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES. 

Les varialions thermiques troublent la régulation du glycose. Le re- 
froidissement modéré, d'après Lépine, entraîne l’hyperglycémie et la 
diminution de la glycolyse ; poussé jusqu’à la mort de l'animal, il 
amène, comme l'avait vu Cl. Bernard, la disparition du sucre sanguin. 
‘Chez le chien surmené, dont une patte était plongée dans l’eau chaude 

“et l'autre dans l’eau froide, R. Lépine a trouvé plus de sucre sanguin 
‘dans les. veines du côté chaud, et de ce côté aussi, plus de sucre que 
dans le sang artériel ; la glycolyse in vitro était plus active danslesang 
-de la patte chaude et le sang de la patte froide gagnait du sucre libre. 

L'action des rayons X, étudiée par R. Lépine, lorsqu'elle porte sur 
le sang in vitro, accroît la glycolyse ; lorsqu’elle porte sur l’animal vi- 
vant, elle augmente la glycolyse du sang étudiée in vitro et produit un 
“effet encore plus intense quand on a injecté de l’éosine. . 

Dans l'asphyxie lente, CI. Bernard a observé l'hypoglycémie qui, 
d’après Paul Bert et Dastre (2}, est précédée d’hyperglycémic. R. Lé- 
pine a constaté l’hyperglycémie qu’il attribue à Phyperglycogénie hé- 
patique et à une influence nerveuse d'origine centrale. D’autres auteurs 
invoquent une ‘hypersécrétion d’adrénaline. | . 

Un très grand nombre d’inloxicalions peuvent troubler la régulation 
du glytose. : ° 

Parmi'les anesthésiques, le chloral, qui fait apparaître un corps 
réducteur, l'acide trichloréthylglycuronique, dans le sang et l’urine 
(von Mering), empêche la glycosurie par piqûre du quatrième ven- 
tricule, d’après Eckard, sans doute en modérant l'excitation. 

Le chloroforme, qui provoque aussi l'élimination de conjugués gly- 
<uroniques, détermine quelquefois la glycosurie, comme l'ont signalé 
‘Garnier et Lambert (1902) ct Battez (1908). L’hyperglycémie a été 
notée après la chloroformisation par Rouzaud (1919). Le chloroforme, 
suivant R. Lépine et Boulud, augmente dans le sang artériel le sucre libre et diminue l’hémoglycolyse, et, sous l'action toxique des vapeurs 
de chloroforme, du sucre se dégage dans les capillaires du poumon. 

L'éther provoque l'hyperglycémie, d’après Seelig (1905), mais 

<t HAXDEL, Deut, med. Wochenschr 1928, n°51 i insuli 

ANDEL, D, ' . 5; —— POPPER, « Action de l'insuline sur l’excitabilité du-vague chéz la 6: É c bi il-juin 19% -C. R. de la Soc, de biol,, t. 91, p. 0 *, Soc. roum. de biol., avril-juin 1924,: 
1. M. LaBné, « Le réflexe oculo-cardiaau i i i 

L 2 e chez les d i ‘in | ne Ce Re de la Soc. de biol., 26 juill, 1924, t 91, pe 616. es pe 2. P. BERT l Er , ° & , 

de bib, 1 Sn pg es ion Paromélrique, 1878, p. 731; —— Dasrre, C. R. dela Soc.
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moindre qu'après le chloroforme et plus forte dans le sang artériel. 

Le paraldéhyde, suivant Pawel (1913), détermine lhypergly- 
cémie. | 

De même l’alcool, en mobilisant le sucre des réserves ct en diminuant 
la glycolyse d’après R. Lépine. - 

L’uréthanc provoque une hyperglycémie que Bang attribue à l'ac- 
‘tion toxique sur le pancréas. 

La cocaïne augmente légèrement la glycémie. ‘ 
De même la morphine, qui fait peut-être apparaître un conjugué gly- 

-curonique. 
Parmi les autres substances toxiques, l’ atropine, la caféine, la véra- 

‘trine, la quinine, l’antipyrine n’amènent qu’une légère hyperglycémie ; 

- elle que produisent la strychnine, la nicotine, la pilocarpine est parfois 
assez forte. 

Le curare, étudié déjà par CI. Bernard, ne détermine que peu d’hy- : 

perglycémie, quand on empêche l’ asphyxie au moyen de la respiration 

artificielle. Non seulement il diminue la consommation du sucre par’ 

les muscles qu’il paralyse, mais il diminue le glycogène hépatique et 
musculaire, en l’empêchant, d’après Magne (1913), de se former et en 

activant sa destruction. 

La choline provoque une hyperglycémie transitoire. 
CI. Bernard a signalé chez l'animal et Frerichs chez l'homme la gly- 

cosurie dans l’intoxication par l'oxyde de carbone ct Schiff (1869) a 
constaté l’hyperglycémie, attribuée au défaut de consommation du 
sucre. … 

L’acide cyanhydrique peut provoquer la glycosurie, notée chez 
l’homme par Frerichs. Dans les expériences de Züllesen, il n’y avait 

qu'une légère hyperglycémie. 

Rolly et Oppermann ont mentionné l'hy perglycémie dans l’intoxica- 
tion par la toluylènediamine. 
 L’hydrazine, d’après Underhill, détermine l’hypoglycémie. 

Hoffmann (1872) et Sebold (1874) ont constaté la glycosurie sous 
l'influence du nitrite d'amyle. | 

Les acides à dose faible détermineraient une hypoglycémie avec gly- 
cosurie et, à doses fortes, une hyperglycémie. 

L’arsenic produit l'hyperglycémie et le phosphore plutôt l'hypogly- 

Cémie. ° 
L’urane, qui provoque une glycosurie (Lecomte), amène quelquefois 

une hyperglycémie transitoire. Le tellurate de soude (Brutti), les chro- 
mates (Véron), la cantharidine (Richter) produisent la gl; cosurie, 
mais sans hyperglycémie. Nous verrons qu’il en est de même de la 
phlorizine, qui mérite une étude spéciale (p. 588). : 

Dans les éfals de choc, on observe l’hyperglycémie. Je l’ai constatée 

avec E. Feuillié dans le choc séro-anaphylectique et dans le choc pep- 

tonique et, chez l’homme, avec Léon Binet et À. Cournand, après l'in-
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jection intra-veineuse de novarséno-benzol. J. La Barre (1) l’a observée aussi chez le cobaye après l'injection intra-veineuse d’électrargol, en même temps que l'accroissement de l'acide lactique et l’abaissement des phosphates et de la réserve alcaline du sang. Elle ne paraît donc pas due à un arrêt de la glycolyse, mais plutôt à une consommation des ré- serves glÿcogéniques. | 

\ 1. J. LA BARRE, « Sur les modifications du pH du plasma après l'injection mtra- . Veineuse d’électrargol chez le cobaye », Soc. de biol. de Bordeaux, 1er avril 1924; C. R. de la Soc. de biol., t. 90, p. 1041.



CHAPITRE II 

PATHOLOGIE. 

TROUBLES DES ENTRÉES 

ET DES SORTIES D'HYDRATES DE CARBONE 

A. = Troubles digestifs et généraux. 

* L'excès d'aliments hydrocarbonés, principalement sous la forme de 
féculents, peut engendrer des troubles digestifs, des fermentations 

gazeuses, du météorisme et ce qu’on appelle la dyspepsie des féculents. ‘ 
Les fortes doses de sucre ingéré en une seule prise provoquent 

parfois les vomissements et la diarrhée, qui gènent l'épreuve dela glyco- 
surie alimentaire. D’après Boigey, une dose de 400 grammes par jour 
entraîne l’anorexie, la fatigue; au contraire, les doses modérées 

augmentent le travail musculaire, mesuré à l’ergographe (U: Mosso 

ct Paoletti) (1); la thermogenèse (Vaughan Harley) ct l'exhalation 
carbonique. 7 a | 

J'ai vu, avec P. Émile-Weil (2), que l'introduction de sucres dans 
le tube digestif, soit par voie buccale, soit par voie rectale, provoque 
chez certains sujets l’urobilinurie et l'indoxylurie, probablement par 

l'effet d’un surmenage du foie déficient. Ces recherches ont été reprises 
par Filinski (?}), qui en a fait un procédé d'exploration fonctionnelle du 
foie ; il fait prendre au malade une forte dose de miel ou de glycose 

| . 
1. U. Mosso et PAoLETTI, Arch. ilal. de biol.,t. 21; — VAUGHAN ITARLEY, Journ. 

6f physiol., 1894, vol. 16, p. 97. . 
2. Ch. AcnarD et Émile WEIiL, « Sur quelques modifications de l'urine consé- 

-cutives à l’absorption des sucres,», Bull. et Mèëm. de la Soc. médic. des hôpit. de 
Paris, 22 juill. 1898, p. 626 ; — G. FIN1ZI0 (« Ricerche sulla glucosuria alimentare 

° nella infanzia », Pediatria, janv.'1899) a noté l’urobilinurie après l'épreuve de la 

glycosurie alimentaire. 
3. W. FiziNsk1, « .Une nouvelle épreuve d'exploration fonctionnelle du foie », 

Presse médic., 19 sept. 1923. p. 803. 
4 - 7
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(100 grammes) et recherche l’urobiline dans l'urine. La valeur de cette 
épreuve est contestée par N. Ficssinger et H. Walter (1). 
On doit cependant retenir qu’une urobilinurie physiologique a été 

constatée à l’aide d’un procédé très sensible, par Salen (?), mais qu'elle 
est en rapport avec les repas, car elle apparaît dans les trois ou quatre 
heures après l’ingestion des aliments, même sans protéines : ce fait se 
concilierait bien avec l'intervention d’un travail du foie. 

Certains états pathologiques des voies digestives entravent l'absorp- 
tion des sucres, comme je l’ai reconnu avec J. Castaigne, et peuvent re- 
tarder ou empêcher la glycosurie alimentaire. | 

Il peut arriver que le dédoublement des amyloses et des disaccha- 
rides soit défectueux dans les voies digestives. C’est ainsi qu'on peut, 
surtout dans les cas d’insuffisance de la sécrétion pancréatique, re- 
trouver dans les selles une importante quantité de l’amidon ingéré. Le 
défaut de dédoublement du saccharose entraine son absorption en 
nature, et la saccharosurie alimentaire, déjà signalée par CI. Bernard et 
qui est, comme je l’ai fait ressortir avec P. Émile-Wcil (3), l'indice d’un 
trouble digestif. Plus récemment Woringer (4) a étudié cette saccharo- 
surie dans le choléra infantile ct constaté qu’elle à un certain rapport 
avec l’évolution de la maladie. | : 

La laclosurie alimentaire s'observe aussi : on l’a signalée en particu- 
lier chez les enfants-athrepsiques, dont l'intestin ne renferme pas assez 
de lactase. L . . 

Quant à la privation des hydrates de carbone, elle entraine les acci- dents de l’acidose, qui trouveront place ailleurs. Nous avons signalé . déjà le minimum nécessaire, qu’on évalue à 60 grammes par jour. 
* L'introduction de divers sucres dans l'organisme par d’autres voies que le tube digestif, l'introduction parentérale, suivant l'expression usitée, produit des effets variables selon la nature de ces sucres. Inassi- milables-{(saccharose, lactose), ils sont éliminés tels quels par l'urine; assimilables, ils subissent l'utilisation, mais jusqu’à une certaine limite, au delà de laquelle le surplus s’élimine aussi. 
Tous les sucres introduits sous la peau déterminent, des réactions lo- cales et parfois générales. Localement, si la solution est très concentrée et la quantité forte, on observe de la douleur, de la tuméfaction, de l'empâtement, allant parfôis jusqu’à simuler un phlegmon. On peut même voir survenir de la fièvre. ‘ 

1. N. FiessiXGEr ct H. WALTER, « L'épreuve du miel comme mode d'explo- : ration fonctionnelle du foie », C. R. de la Soc. de biol.;"29 mars 1924, t. 90, p. 840. 2. ge: SALEN, ac med, Scandinav., 15 avril 1924. 77, 3. Ch. Acuarp et Émile WEIL, « La saccharosurie ali i Mém. de la Soc. méd. des hôpil. de Paris, 4 mars 1898, Pp. 208, taire Puit es ! 4. P. WoriNGEn, * La Saccharosuric dans le choléra infantile », Arch. de méd. Lurie deep onnrs 1922, D n295 — Baxu, Necresco et -HERESsCo, « La méli- Sons hypotrophiques ‘ i ‘ 

la Soc. de bol, À 00, D Do p q s *, Soc. roum. de biol., déc. 1924, c. R. de 

s 
4
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Les sucres sont généralement diuréliques, même s'ils ne s’éliminent 
pas par l’urine. Cette propriété avait été déjà mise en évidence par les 
expériences de Ch. Richet et R. Moutard-Martin (1). Chez l’homme, j'ai 
constaté avec P. Émile-Weil (?) cette diurèse, non seulement après in- 

gestion buccale ou-introduction rectale, mais aussi après l'injection 
sous-cutanée de doses relativement faibles, 5 à 10 grammes. 

On a décrit, particulièrement chez le jeune enfant, une « fièvre de 

sucre » consécutive à l'injection ou l’ingestion de solutions sucrées et 

qu'on a comparée à la fièvre saline observée avec le sel. 
La loxicité des sucres est ainsi évaluée par Arrous (1900) (%), chez le 

lapin, par ordre décroissant : 

Mannose ............................ . 15 par kilogramme 

Lévulose........ desc prcceeeeseeeees 18 — 
Glycose ...... eco essseeesrerseses 25 — 
Saccharose ......,................... 31  _— 
Lactose.…................. densssveuse 35 — 

Parisot-a signalé, à la suite d’injections prolongées de sucre, de l’amai- 

grissement et des fractures spontanés (4). . | 
On peut rapprocher de l'introduction parentérale de sucre dans 

l'organisme la résorption spontanée du lactose formé dans la glande 
mammaire chez les femmes enceintes et les nourrices. Elle a pour 
conséquence la lactosurie. ° 

Étudiée par Leduc (1889) (5), la /aclosurie gravidique s'observe chez 

les femmes dont les seins renferment beaucoup de colostrum. Com- 

mandeur et Porcher (1904) (5) l'ont trouvée à peu près constanté dans 

les derniers jours de la grossesse ct pendant les suites de couches, mais ‘ 

seulement au taux d’environ 1 gramme. Elle coïncide parfois avec la 
glycosurie. TS . 

Chez les nourrices, on peut observer la lactosurie quand la lactation 
est interrompue, par suite de l’engorgement lacté qui s'accompagne de 

résorption dans la mamelle. . 
Un cas de lactosurie exceptionnellement précoce a été observé par 

Barral et Bonnin (7) à la 6€ semaine d’une grossesse chez une femme 

1. Ch. Ricuer ct R. MouTanp-ManrTix, C. R. de l'Acad. des sc., 14 juill. 1879. 

2, Ch. AcnanD et Émile WEIL, « Sur quelques modifications de l'urine consé- 

eutives à l'absorption des sucres », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 

22 juill. 1898, p. 626. | 

3. Arrous, Thèse de Montpellier, 1900. ° 
4. J. Parisor et P. MATHIEU, C. R. de la Soc. de biol., 17 févr. 1913, p. 49 ; — 

Rozerr et PARISOT, Ibid, 19 nov. 1912 ; — BoNNaMOUR, BADOLLE et ESCALLOX, 

Jbid., 24 mai 1913. | 

.5. Lepuc, « Les sucres urinaires chez la femme gravidique », Bull. méd., nov. 1898 ; 

— CrisTazu, Ricerche sulla presenza dello zucchero nelle orine delle donne gravide 

€ puerpere, Naples, 1900, p. 30; — Porcuer, De la lactosurie, Paris, 1900. | 

6. COMMANDEUR ct PORCHER, « Sucres urinaires chez la femme enceinte et rê- 

cemment accouchée », Ann. de la Soc. obstétr. de France, 1904, p. 139. 

7. E. Barraz et E. Boni, « Un cas de lactosurie précoce », Réun. biolog. de 

Lyon, 18 avril 1921, C. R. de la Soc. de biol., p. 732. °
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qui en avait eu dans une grossesse antérieure pendant les deux der- 
niers mois. | . . 

D. — Glycosurie phlorizique. — Diabète rénal. 

La phlorizine est un glycoside qui se trouve dans l'écorce des ra- 
cines de certains arbres fruitiers (pommier, poirier). Découverte par 
Stas et de Koninck en 1835 (1), elle cristallise et est peu soluble dans 
l’eau. - 

. C’est von Mering (?), qui, en 1885, découvrit que cette substance pro- 
voque la glycosurie. Cette glycosurie phlorizique est variable suivant 
certaines conditions. ee . 

Il est des espèces animales plus ou moins sensibles: le chien plus que 
le lapin, et l’homme plus encore que le chien. Il faut environ 1 centi- 
gramme de phlorizine par kilogramme d'animal pour, provoquer Ja 
glycosurie chez le chien et la dose d’un demi-centigramme en tout 

* chez un homme de poids moyen est suffisante. . 
La glycosurie n’est pas proportionnelle à la dose injectée. On a re- 

marqué aussi que, lorsqu'on répète l'injection à quelques jours d'in- 
tervalle, la glycosurie de cette seconde injection est plus forte (Coo- 
len) (5). L | | - 

La voic d'introduction a une influence manifeste. L'’ingestion donne . des résultats variables, parce que la phlorizine se dédouble dans l'in- testin et devient de la phlorétine qui est moinsactive. L'injection sous- 
cutanée donne des résultats bien plus constants. | ‘ Certaines substances paraissent avoir une action empêchante sur la glycosurie phlorizique. 

D'après Frouin, le bleu de méthylène à petite dose l’empêcherait et Castriota admet cette action si le bleu est injecté avant. Rathery n’a pas trouvé que le bleu s’opposât à la glyéosurie et j'avais moi-même, autrefois, avec V. Delamare, injecté simultanément les deux substances à des malades sans que cette pratique parût avoir aucun inconvénient pour l'exploration rénale. 
L’atropine, d’après Ferranini, gênerait la glycosurie phlorizique. De même, l’acide glutamique chez le chien, d’après Baer et Blum, et chez le lapin selon Wilenko et Castriota. Mais Rathery observe que l'acide ‘ glutamique produit l'albuminurie avec oligurie et même l'anurie, de 

4 

1. Sras ct L, DE KoNiINXCK, Ann. der Chem. u. Pharm., 1835, Bd 15, p. 75 et 258. 2. Von MERING, « Ucber künstlichen Diabetes », Ceniralbl. f. die med. Wissensch., 1885, p. 531, et Verhandl. des V Congr. f. inn. Med., Wicsbaden, 1886, p. 185. , 3. T. COOLEX, « Contrib, à l'étude physiologique de la phloridzine », Bull, de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1894, vol. 8, p. 559.
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soite que-la lésion rénale peut expliquer l'absence de glycosurie phlo- 
rizique. _- Lee L | 

Divers extraits d'organes, thyroïdes ct parathyroïdes, foie, glandes 

salivaires, centres nerveux, gêneraient la glycosurie phlorizique.. 
L'adrénaline paraît sans influence. Il en est de même du rôle du sys- 

tème nerveux. - | 

Le mécanisme de la glycosurie phlorizique a fourni le thème de dis- 

cussions nombreuses. oo 

On s’est demandé d’où venait le sucre excrété dans l'urine. 

Il ne saurait venir du glycogène, car la glycosurie phlorizique se pro- 

duit même pendant le jeûne. | | 

On a pensé qu’il pourrait venir des albumines parce qu’on a signalé 
l'augmentation de l’excrétion uréique sous l'influence de la phlorizine 

et qu'on a vu la glycosurie augmenter par l’ingestion d'acides aminés et 

d’asparagine. oo L 
Le dédoublement de la phlorizine en glycose et phlorétine a été mis en 

cause : pour Minkowski, ce dédoublement, opéré dans le rein, mettait 

en liberté du glycose qui s’éliminait ct de la phlorétine qui, se combi- 

nant avec la glycose du sang, reformait de la ‘phlorizine. Maisla quan- 
tité de glycose éliminée par l'urine est souvent trop forte pour qu’on 
puisse lui attribuer comme source la phlorizine introduite. 

C'est donc au glycose du sang qu’on rapporte l’origine du sucre uri- 

naire, d'autant plus qu'ordinairement, suivant la remarque de von Me- 

ring, il ny a pas d’hyperglycémie mais plutôt, au contraire, une légère 

hypoglycémie constatée chez le lapin. En effet, bien qu’on ait quelque- 

fois noté un peu d’hyperglycémie (Coolen, Pavy, Lépine et Boulud), 

c’est l’hypoglycémie qui a été plus souvent reconnue par R. Lépinc'et 

par moi-même avec V. Delamare. : | ° : 

Cette glycosurie sans hyperglycémie diffère par là des glÿcosuries 

liées à l'insuffisance glycolytique. De fait, d’après R. Lépine, la glyco- 

lyse in vitro serait augmentée. Avec G. Desbouis, j’ai constaté que la 

phlorizine n’entraîne pas d'insuffisance glycolytique, car elle n'empêche 

pas l’exhalation carbonique de monter après l'injection de glycose. On 

n'observe pas non plus, sous l'influence de la phlorizine, d’exagération 

de l’hyperglycémie provoquée. 

. Ajoutons enfin que Paulesco n’a pas constaté que la phlorizine dimi- 

nuât le pouvoir de fixation du glycogène dans le foie et les muscles, 

comme on l’observe dans le diabète pancréatique expérimental. 

Minkowski avait trouvé que, chez le chien privé de pancréas, la 

phlorizine. diminuait l'hyperglycémie, et même Hédon estime qu’elle 

peut la supprimer (1).. ° oo, 

1. O0. Mixrowskt, « Untersuchungen über den Diabetes mellitus nach Exstir- 

pation des Pankreas », Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmak., 1893, Bd 31, p. 137; — 

Hévox, « Action de la phlorizine chez les chiens diabétiques par l'extirpation 

du pancréas », C. R. de la Soc. de biol., 16 janv. 1897. ° 
/ 

. : — N ]
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Tout concourt, par conséquent, à montrer que la phlorizine ne pro- 
voque pas d’insuffisance glycolytique. TT 

Cherchant à interpréter comment le sucre s’élimine dans l'urine sous ‘ 
l'influence de la phlorizine, Zuntz (1) injecta la phlorizine dans l'artère 
rénale et obtint une glycosurie plus précoce et plus abondante. De 
plus, pendant la glycosurie, le sang de la veine rénale a été trouvé plus 
riche en sucre que le sang artériel, ce qui pourrait faire songer à une 
résorption.dans le rein, ct, en liant chez la grenouille la veine collec- 
trice venant des tubes rénaux, Ferranini a empêché la glycosurie phlo- . rizique, ce qui semblerait montrer que les tubes sont le siège du phé- 
nomène. Une expérience de Lépine et Boulud, consistant en l'injection 
de phlorizine dans l’un des uretères, a fait constater que le rein phlo- : riziné laisse passer moins de sucre que l’autre ; ce résultat tient sans 
doute à ce que l'injection a troublé les fonctions du rein. 

Tous ces faits expérimentaux établissent que le rein joue un rôle dans la glycosurie phlorizique. 
Chez l’homme, G. Klemperer (2), essayant de provoquer aussi Ja gly- cosurie phlorizique, avait noté, après l’ingestion de phlorizine, l'ab- 

sence de glÿcosurie dans plusieurs cas de néphrite chronique ; mais, au 
contraire, Magnus Lévy, en l’injectant sous la Peau, avait obtenu de fortes glycosuries, même dans les affections rénales. ‘ Reprenant ces recherches avec V. Delamare (3), nous avons injecté le phlorizine sous la peau, à dose minime, afin de révéler la sensibilité des différents malades à cette substance. Nôus en injections 5 milli- grammes, ct, avec cette technique, nous avons pu l'appliquer à l’ex- ploralion fonctionnelle du rein et reconnaître, dans beaucoup de né- phrites diverses, l'absence ou la diminution de la glycosurie phlorizique. Assez fréquemment, le phénomène est transitoire. 
* Cette méthode d'examen a été appliquée ëèn chirurgie urinaire, par Casper et Richter (4), en la combinant avec le cathétérisme urétéral pour explorer la valeur comparée de chaque rein. Comme il importe alors de réduire le temps de l'épreuve, on donne une dose plus forte, de 1 centigramme. Ce procédé a été pendant un certain temps employé en urologie, avant que fût connue la recherche de la constante uréo- sécrétoire. . 

o 

1. ZuxTz, Verhandl. der physiol. Gesellsch. zu Berlin, 1894-95, p. 51. 2. G. KLEMPERER, « Ucber* regulatorische Glykosurie und renalen Diabetes ’; Verhandl, dès Vereins f. inn. Med., Berlin, 18 mai 1896 ; — Aacxus Levy, Jbid., 15 juin 1896; Deulsche med. Wochenschr., 12 nov. 1895, p. 202. ’ 3: Ch. AcnanD et V. Derauare, « L'exploration clinique des fonctions rénales’ par la glycosurie Phlorizique », Bull, el Mém. de la Soc. médie. des hôpil. de Paris, 
7 avril 1899, p. 379; — V. DELAMARE, La Slycosurie phlorizique, son application à l'exploration clinique des fonctions rénales, Thèse de Paris, ler juin 1899, n° 385. 
Ba L.CAsrEn et P.-Fr. Ricurer, « Ucber functionnelle Nicrendiagnostik », 
Berl. lin. Wochenschr., 16 juil, 1900, p. 643, ct Functionnelle Nierendiagnostik mil besonderer Berucksichtigung der Niecrenchirurgie, Berlin; 1901.
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Le mécanisme du passage du glycose a travers le rein sous l'influence - 

de la phlorizine avait été d’abord interprété comme un phénomène hu- 

moral. Lœwi supposait que le glycose devenait plus lächement uni à 

l'albumine du sang, ce qui le rendait plus diffusible ; mais R. Lépine 

constatait que la phlorizine ne facilitait pas la dialÿyse du sucre san- 

guin. 
. | 

- Pour Levene, la phlorizine faisait produire au rein du sucre aux dé- 

pens des protéides. oo 

Lépiñe admettait un dégagement du sucre libre aux dépens du sucre’ 

*_ virtuel dans les capillaires du rein : il supposait une action de la phlo- 

rizine sur l’endothélium vasculaire, parce qu'il avait aussi trouvé, après 

la traversée des capillaires de la petite circulation, plus de glycose dans 

la carotide que dans le cœur droit, ct avant la traversée des capillaires 

dela grande circulation, moins de glycose dans les artères, que dans la 

_jugulaire. | . 

Puis, les recherches faites par Ambard, Chabanier et Lobo Onell, par 

Chabanier et Sa, ont établi que la phlorizine rend le rein plus perméable 

au sucre en’abaissant le seuil rénal du glycose. 

Il faut remarquer que cette action de la phlorizine sur le seuil rénal 

du glycose reste limitée au sucre et ne s'étend nullement aux seuils 

d’autres substances, notamment au seuil du chlore; comme l'ont indi- 

qué Chabanier et Lobo Onell, R. Lépine, O. Lœwi, Biberfeld, ni à celui 

de la fuchsine acide d’après R. Lépine (1898). CT | - 

‘Tous ces travaux ont établi avec certitude que la glycosurie phlo- 

rizique est un phénomène rénal. Pourtant J..Teissier et Rebattu ont 

soutenu qu’ellé a plutôt la signification clinique d’un phénomène hépa- 

* tique et que le bon fonctionnement du foie est nécessaire pour que la 

phlorizine détermine la glycosurie, de sorte que l'absence de glycosurie 

serait l'indicé d’un désordre fonctionnel du foie plutôt que du rein. Ils 

se fondent sur ce que, sile rein est sain et le foie malade, iln’y a pas de 

glycosurie, mais qu’il suffit alors d’injecter 5 centigrammes de glyco- 

gène pour la faire apparaître. - ec —— 

On peut remarquer que le glÿcogène ne vient pas nécessairement du 

foie et que son absence n'implique pas un désordre exclusivement hé- 

patique. oo | 

D'autre part, Lépine a fait observer qu’une dose plus forte de glyco- 

gène provoque une glycosurie indépendante de l’état du foie et que la. 

section de la moelle qui inhibe le foie n'empêche pas la phlorizine de pro- 

duire la glycosurie. Thiel a oblenu fa glycosurie phlorizique chez des 

oies privées de foie. | 

De plus, dans les examens cliniques faits au moyen du cathétérisme 

urétéral, on voit, en cas de lésions d’un seul rein, que la glycosurie 

manque de ce côté mais se produit de l’autre, ce qui prouve bien le rôle 

du rein... : - | 

D'ailleurs, l'existence de troubles hépatiques dans les cas où la gly- 
‘
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= cosurie phlorizique fait défaut est mise en doute par Alexandresco- 
Dersca, Ciocalteu ct Popovici-Lupa (1). Renner (2) a confirmé la valeur 
de l'épreuve de la phlorizine pour le diagnostic fonctionnel de l'état du 
rein. 

Ajoutons que, suivant Nash ct Benedict (3), il y aurait, dans la glyco- 
surie phlorizique, des troubles du métabolisme : soit une impossibilité 
de combustion dans les tissus ée qu'ils adméttent, soit un trouble de la 
transformation du glycose en acide lactique (Emden, Isaac), soit une 
inhibition du pancréas par la phlorizine (Ringer). ‘ 

Le grand intérêt de la glycosurie phlorizique pour la pathologie hu- 
maine se rapporte à la question du diabète rénal ou plus exactement 
des glycosuries de cause rénale..R. Lépine, en 1895; avait remarqué que, 

” chez certains glycosuriques, la glycosurie n’était pas en proportion de 
la glycémie et il avait envisagé la possibilité d’un « élément, rénal » dans 
le diabète. Klemperer (1896), constatant la glycosurie sans hypergly- 
cémie, parlait de diabète rénal, et la glycosurie phlorizique lui parais- 
sait justement en être un exemple. Mais à cette époque, le‘mécanisme 
de cette glycosurie était encore bien incertain et, comme:je le faisais re- 
marquer avec V. Delamare, s’il ne paraissait pas douteux que la glyco- 
surie phlorizique fût une glycosurie rénale, il n’y‘ avait pas chez 
l'homme d'observation suffisamment démonstrative en faveur de l’ori- 
gine rénale d’un véritable diabète, et ce ‘que l’on connaissait, en 
revanche, c'était l’imperméabilité relative du rein au glycose dans 
certaines néphrites, que j'avais mise en évidence avec J. Castaigne 
et Émile Weil. : : 

L’attention étant éveillée sur ce sujet, on nota plusieurs fois chez des 
malades l'absence de parallélisme entre la glycémie èt la glycosurie. 
Debove proposa le nom de diabète aglycémique pour ces cas où une. glycémie normale accompagnait la glycosurie. Mais l'interprétation de 
ces faits restait obscure et l’on invoquait non seulement un excès de perméabilité du rein au glycose, mais encore la production de sucre par le rein aux dépens des nucléo-protéides, de la jecorine, du sucre virtuel 
de Lépine. | | To 

Actuellement on ne saurait dou 
mais pour en démontrer l’ 
“que la glycosurie ne s'ace 
que le seuil rénal du gly 

2 
ter qu’il existe un diabète rénal; 

existence en clinique, il importe de vérifier 
9Mpagne pas d'insuffisance glycolytique et cose est abaissé, ou plus exactement, selon 

. 1. C. ALEXANDRESCO-DERSCA, V. Crocazreu ct M. Porovici-LupA, « Note sta- tistique sur la glycosurie phloridzini ue . Ié Ë il. 
de Bucarest, 27 juin 1923, p. 107 L *» Bull el Fe de la Sne, méd. de me 

Cepe 1dant, en une note no ivelle 8 ë r- 

ae en hépatique, Ga Ile Ces mêmes auteurs déclarent confirmer en par . =XAND :ESCO D :ESscA, V, CiocAL AU ct L. ADLERS- BERG. « Sur la glycosurie Phluridzin'que », Ibid.. 4 juin 1924 D. 147 2. A: RENNER, Zeilschr. Î. Urol., Bd 16, p. 249. SU | 
3. Nasur ct BENenicr, Journ. of biol. Chem., sept. 1924, p. 423. :
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Chabanier (!} qu’il ne suit pas les oscillations dela glycémie, même lé- 
gères. 

1. — SYMPTÔMES. — On a pu, dans certains cas, relever une dispro- 

portion très grande entre la glycosurié et la glycémie. Le malade de 

Debove(?), avec un taux glycémique de 18,80 0/00, avait une glycosurie 
de?90 grammes en vingt-quatre heures. Kolish et Ruben mentionnent 

une glycémie de 18,40 avec une glycosurie de 80 à 100 grammes par 
jour. Dans un cas de Nedinghoff, la glycémie à jeun était de 0r,30 0/00 

seulement sans glÿcosuric et, après le repas, de 08r,70 avec une glyco- 
surie de 10 0/00. 

Le plus souvent, la glycosuric est modérée et ne dépasse guère 10 
à 20 grammes par jour. Ordinairement permanente, elle peut cependart 
<esser à jeun, ce qui tient sans doute à ce que le seuil de l'élimination 
rénale est relativement élevé. Jacobsen, Knud Faber et Norgaardont 

décrit des cas de ce genre sous le nom de glyÿcosuries cycliques alimen- 
‘aires. 

Les ingestions hydrocarbonées ne modifient généralement pas cette 

glycosurie. Cependant on a vu quelquefois une légère élévation’ de la 
glycosurie, ‘dans des observations de Luthje, Naunyn, Bônninger, Wei- 

land, K. Faber, Roger, Tachau. La courbe de l’hyperglycémie provo- 
-uée reste également normale. 

Ce diabète rénal ne s’accompagne pas du syndrome d'hyperglycé- 
mie : on n’y constate, par conséquent, ni polyurie, ni polydipsie, ni 
polyphagie, ni la fragilité particulière des dapétiques à l'égard des 
infections. 

En revanche, on peut “observer des symptômes TÉNAUX, notamment 

Palbuminurie.'Marcel Labbé a vu l’albuminurie orthostatique avec-un 

défaut d’élimination du bleu de méthylène ; Weiland, l’albuminurie et 
la présence de globules rouges par intermittences dans l’urine ; Lewis 
t Mosenthal signalent une moindre perméabilité à la phénolsulfone- 
phtaléine. | _ 

Le pronostic est essentiellement bénin ct les complications du vrai 
diabète ne sont pas à redouter. 

2, — MÉCANISME. — On voit que le diabète glycosique ct le diabète 
‘rénal,qui est surtout une glycosurie par excès au moins relatif de per- 

méabilité rénale, sont absolument distincts. Pourtatt on a fait jouer un 

rôle à l'excès de perméabilité rénale dans le vrai diabète. Déjà Lépine 
faisait intervenir un élément rénal dans le diabète. Ambard et Chaba- 
nier surtout ont attribué une grande importance à la variabilité du 

seuil d'élimination dans la glycosuric diabétique. Mais le taux de la 
glycémie à jeun ne mesure pas exactement, comme Chabanier semble 

‘1. H. CHaABANiIER, Du rôle du rein dans le diabète, Thèse de Paris, 1925. ' 
2. DeBove, « Du diabète « aglycémique », Presse médie., 12 déc. 1903, p. 853. 

AcnanDp. — Échanges nutritifs, Fo 38
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l’admettre, le degré de l'insuffisance glycolytique et il dépend aussi 
de la valeur des entrées du glycose et de l'accumulation de ce sucre 
que l'organisme n'utilise pas suffisamment. | 

Cammidge a trouvé dans le sang une diminution du calciumet il con-: 
seille pour le traitement de donner des préparations calciques associées 
à l'extrait de parathyroïdes. Marcel Labbé a vu diminuer la glycosurie 
par le traitement calcique (1): ‘ | 

Galambos (?) a noté que l’ingestion de glycose ne provoquait pas 
d’hyperglycémie exagérée, mais accroissait un peu la gilycosurie, et 
que la phlorizine provoquait une forte glycosurie. 

3. — ÉrioLoete. — Les faits cliniques de diabète rénalse rapportent 
à des catégories étiologiques assez variées. 

Il en est qui concernent des affections rénales : telles sont les obser- 
vations de Klemperer (1896), Naunyn, Lüthje (avec une hypoglycé- 

- mie à 08r,55), Siebke, Roque et Chalier; Marcel Labbé. 

, 

D’autres ont trait à des névropathes qualifiés d'hystériques : tels 
sont deux cas de Lépine. | 

Langen en a cité chez de jeunes sujets. 
Dans un certain nombre d'observations, aucune circonstance étiolo- ‘ 

gique n’est relevée : telles sont celles de Tachau, Weiland, Frank, Sla 
ter Lewis et Mosenthal, Roger. 

Certaines glycosuries de la,grossesse ont été attribuées à une origine 
rénale. Se fondant sur l'absence d’hyperglycémie même provoquée pâr 
l’'ingestion du glvcose, ct sur l'hypoglycémie quelquefois constatée, 
Frank et Nothmann, Cron pensent qu'il y. a, dans ces cas, un abaisse- 
ment du seuil rénal du glycose (5). 

Il est vrai qu’on observe parfois aussi dans la grossesse des glycosu- 
ries ct d’autres glycuries encore, et qu’on‘a même proposé pour aider 
au diagnostic de la grossesse des épreuves dé glycosurie et de lévulosu- 
rie alimentaire (Frank et Nothmann, Nürnberger, Seitz et Sers) et de 
glycosurie adrénalinique (Roubitschek). Mais la glycosurie phlorizique 
a pu aussi être provoquée très facilement chez les femmes enceintes 
avec des doses encore plus faibles que chez le sujet normal etl'onena 
aussi tiré un moyen de diagnostic de la grossesse (Kamnitzer et Jo- 
seph) (+). Il s’agit alors, par conséquent, d'opérer avec la dose la plus 
faible qui puisse réussir à produire la glycosurie chez la’ femme enceinte 

D 

1. Marcel Lanné, « Le diabète rénal », Paris médic., 3 mai 7 
; a Es ai 1924, p. 417. 2, A. GaLaunos, Deut, med. Wochenschr.. 13 mai 1920. 11988, P = 3. Fraxk ct NOTUMAXX, Münch. med. Wochenschr:; 1920, p. 1433; — Cnox, « Glycosuria during pregnancy », Amer. Journ. of obsietr. and gynecot ? déc 1920, p. 276. . . 

\ u | 4. FRANK et NOTHMANX, Münch. med Wochenschr.. N ‘ 
4 É s . . ir, 1920, p. 1433: — NuEnx- BERGER, Deul. med, Wochenschr., 12 sept. 1921, p. 1124 :— ROUBITACHER, Klin.. Wochenschr. 22 5: — Ç , A Ge schr., 1922, n°5 ; as 1rzER et Josern, Ther. der Gegeniwart, sept. 1921,
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sans jamais la produire chez le sujet normal. Crainicianu et. Goldenberg 
conseillent d'essayer d’abord la dose de 2 milligrammes : si la glycosu- 
rie manque, .il n’y à pas de grossesse, si elle se produit, on n’a:que- 
54 0/0 de probabilité ; aussi faut-il recommencer avec l milligramme 
seulement et alors, si la glycosurie fait ‘encore défaut, on s’ expose à 

. 53 0/0 d'erreur, de sorte qu’il faut rester dans le douté ; mais si elle sur- 
vient, la grossesse serait certaine (2). 

I à 

VARIATIONS PATHOLOGIQUES DU TAUX GLYCOSIQUE : 

DES HUMEURS 

A. — Variations de la glycémie. 
À 

1. — Hypoglycémie. _ 

L’ hypogls cémie n’est pas très fréquente. . 
Nous avons vu que la phlorizine, en. provoquant une glycosurie par 

excès de perméabilité rénale, abäisse légèrement le sucre sanguin. 
Dans la grossesse avec glycosurie légère, une faible hypoglycémie à: 

été signalée par Clogne et par Walthard (057,81 0/00) (2). 
Les grands efforls musculaires, en épuisant rapidement les réserves, 

provoquent l'hy poglycémie, avec des accidents de pâleur, sucurs, tres- 
saillements musculaires, collapsus (?). L'hypoglycémic a été constatée 
chez les coureurs des jeux olympiques après la course (1). 

Dans la maladie d'Addison, Eppinger, Falta et Rudinger ont observé 
l'hypoglycémie avec une tolérance exagérée pour le glycose ; expéri- 
mentalement ils ont trouvé un peu d’hypoglycémie après la décapsula- 
tion. L'hypoglycémie a été notée dans la maladie d’Addison (5) par 

Porges, par Forschbach et Severin. S. Bernstein, dans 8 cas, a trouvé 

des taux inférieurs à la normale, de 08,057 au-dessous. D'autre part, 

1. Al. CRAINICI ANU ct S. GOLDENBERG, a Recherches sur la valeur de la glycosu- 
rie phloridzinique dans le diagnostic dela grossesse », Presse médic., 19r mars 1924; 
p. 191;— IX. IELLMUTH (Klin. Wochenschr., 3 juin 1922) ne- considérait pas 
comme "probantes ces diverèes épreuves de glycosurie provaquée. 

2 WazTHArD, Zentralbl. f, Gynäkol., 1922, p. 1301. 
3. BurGEr et MARTENS, Zlin. Wochenschr., 7 oct. 1924, p. 1860. 

4, LEVIXE, BurGess et-DErick, Journ. of the Amer. med. Assoc., 81 mai 1924, 
1778. 

P 5. O. Porcss, « Ucber Iypoglyÿkämie bei Morbus Addisonii, sowie bei neben- 
nicrenlôsen Hunden », Zeütschr. f. klin. Med., 1910, Bd 69, p. 341 ; — S. BERNSTEIX, 

« Ucber den Blutzuckergehalt bei Addisonscher Krankheil », Bert. klin. Wockhenschr., 
-1911, n° 40. | ’
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chez un addisonien, Rosenow et Jaguttis (1922), en injectant de l'adré- 

naline, ont provoqué l'hyperglycémie. Dans un cas, avec J. Thiers, 
nous avons vu, après injection d’un milligramme d’adrénaline, au bout 

d’une heure, le taux du sucre sanguin, qui était bas, à 08r,60, se relèver 

‘“un peu, à 08r,75 0/00 ; chez ce malade, l’ingestion de 20 grammes de 

glycose n’amenait, au bout d’une heure et-demie et une heure, aucune 

-élévation de la glycémie, ce qui semblait indiquer une hyperglycolyse. 

Quelque temps avant, dans ce même cas, nous avions dosé, par la * 
. technique de Lewis et Benedict, qui donne des chiffres un peu trop forts, 
“087,95 (v.p. 620). . 

Scale Harris (1) a constaté lhypoglycémie chez quelques sujets qui 

-éprouvaient, environ une heure avant le repas, une violente sensation 
-de faim avec faiblesse, anxiété, refroidissement des extrémités, trem- 

‘blement, quelquefois vertiges et tendance lipothymique. Le taux du. 
-sucre sanguin n'était, pendant l’accès, que de 05r,65 et même dans un 

-cas 05r,47 0/00. L’ingestion d’un peu d'aliments, de fruits, d'eau su- 

-crée calmait ces symptômes et relevait la glycémie. Comme l'inanition 
n’abaisse pas la glycémie au-dessous de 08r,70, $. Harris fait intervenir 
“une autre cause et invoque une formation exagérée d’insuline, un hy- 
perinsulinisme. Cammidge a rapporté des cas analogues. ve 

Dans leurs expériences d'extirpation totale du foie, par un procédé 
successif, Mann et Magath (?) ont constaté la diminution progressive 
du sucre sanguin et l’apparition du coma ; les accidents cessaient im- 
médiatement par l'injection de glycose dans les veines. 

Rappelons que l'effet immédiat de l'insuline est un abaissement ra- 
pide de la glycémie et les accidents qui peuvent en résulter sont aussi 

combattus par l'ingestion ou l’injection de glycose. 
Chez un enfant atteint de vomissements incoercibles, Ross et Jo- 

sephs (5) ont trouvé de l’ hypoglycémie. . 
Steinbrick (4) l’a observée aussi dans l’intoxication par les champi- 

&gnons chez les animaux et a noté, en outre, le bon effet des injections 
-de glycose. ' 

2. — Hyperglycémie. 

1, — MÉCANISME. — L’hyperglycémie dépend de deux conditions 
“essentielles : excès d'apport ou insuffisance d'utilisation. 

L’excès d'apport de sucre dans le sang peut venir de la source EX0- 
‘gène ou de la source endogène. 

1. Scale Harris, Journ. of the Amer. med. Assoc., 6 sept. 1924, vol. 83 ; — Cau- . MIDGE, Lancet, 20 déc. 1924. 
. 2. Frank C. Maxx et Th.-B. Macau, « Studies on the pi liver». 1 Arch. of int. Med., 15 août 1922, vol. 30, p. 171. Physielogy of the 3. Ross et JosEPits, Amer. Journ. of dis. of children, oct. 1924, p. 445. 4, STeiNBrick, Klin. \Vochenschr., juin 1924, p. 1029. 

K
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L'excès de glycose exogène résulte d’une alimentation trop riche en 
‘ hydrates de carbone. Cet excès était considéré par Cantani comme ca- 

pable d'aboutir au diabète. Il peut être dû à la transformation anormale 
de protéiques et de graisses alimentaires en glycose, ce qui ne se voit. 
guère que dans les diabètes graves ; il arrive souvent alors, comme l’a 

observé Linossier, que la glycosurie diminue à la suite de la réduction. : 
totale des aliments. Si | 

L'excès de glycose endogène est produit d’abord par une excessive- 

. transformation du glÿcogène en glycose : c'est ce qu'admettait CI. Ber- 

‘ nard pour le diabète en général, opinion combattue ensuite par d’autres 
observateurs et surtout par R. Lépine et Bouchard. On a, d’ailleurs, trop- 

facilement peut-être, accepté ce mécanisme pour beaucoup d’autres. 
hyperglycémics pathologiques ou expérimentales, telles que celles. . 
qu’on observe dans les cirrhoses de foie ou dans les trouble endocriniens... 

En second lieu, l'excès de glycose endogène peut résulter d’une. 
transformation de sucre virtuel en sucre immédiat suivant les idées de- 
R. Lépine, ou de sucre protéidique en sucre libre. 
L'insuffisance de l’ulilisalion du glycose est, pour Bouchard ct R. Lé- 

pine, la cause principale de l’hyperglycémie diabétique. On peut invo- 

quer plusieurs mécanismes. | 

Il y a d’abord l'insuffisance de la formation du glycogène, l’azoamy- : 
lie ou la dyazoamylie de Naunyn, rapportée au foie et qui consisterait. 

-en une insuffisance glycopexique de cet organe. Suivant Isaac, le gly- 

cose ne peut se transformer en glycogène qu'après transformation préa- 

lable en.un composé énolique voisin du lévulose, ct c'est ce composé 

qui ne peut se former dans le diabète. oo - 

Il y a aussi l'insuffisance de la combustion du glycose. R. Lépine 
avait cru la démontrer en recherchant le pouvoir glycolytique du sang 
in vitro et en constatant sa diminution dans le diabète. Nous avons déjà 

dit que la technique était peu sûre. Dans des travaux plus récents, . 
Mauriac et Servantie (1921-22) estiment que ce pouvoir glycolytique 

n’est pas abaissé, mais que ce qui est défectucux dans le diabète, c’est 

-la première attaque du glycose: . ‘ | ; 

Remarquons à ce sujet que là destruction du glycose nese fait pas 

probablement dans le sang, mais en dehors de lui, et que la recherche 

de l'exhalatiôn carbonique montre qu’en effet c’est la combustion ra- 

pide du glycose qui manque dans le diabète et dans beaucoup d’autres 

circonstances pathologiques, ainsi que je l'ai observé. Remarquons 

aussi que dans ces états où la glyco-régulation est défectueuse, il s’agit 

d’un trouble qui n’est pas localisé au foie, mais qui porte sur l’ensemble 

de l'organisme. J'y reviendrai plus loin. . CS 

Enfin certains auteurs ont invoqué comme une cause d’hypergly- 

cémie une ‘modification du glycose sanguin. Pour Schmiedeberg (1921), 

le glycose se combinérait avec une substance diabétigène venant de la 

désintégration des albumines et qui le rendrait inattaquable ; à l’état,
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normal;"cette combinaison serait empêchée par la sécrétion interne du 
pancréas. L'auteur de cette théorie interprète ainsi certaines glycosu- 
ries qui augmentent sous l'influence d’une alimentation carnée. 

Plus récemment encore Winter et Smith (1922) ont supposé que le 
glycose introduit sous deux formes isomères, x et B, par l’alimentation 
serait inutilisable, inactif, et passerait à untroisième état y pour deve- 
nir actif, c’est-à-dire utilisable. Chez le diabétique, c'est cette transfor- 
mation qui ferait défaut. Mais en faisant la critique de ces recherches 
Æondées sur les différences de la polarimétrie et du dosage chimique, 
Môzotowski conclut qu’il n’y à qu’une forme de glycose dans lesang (1). 
 L'hyperglÿcémie a été considérée par Ambard et Chabanier comme 

une réaction de défense contre l’acétonémie (2). Pour qué la combus- 
‘tion des graisses se fasse sans laisser de résidus acétôniques, il faut 
1 gramme d’hydrates de carbone pour 4 de graisses, comme l'ont établi 
les recherches de Rubner, Landergreen, Zeller. Quand l’utilisation du 
glycose est insuffisante, il faut, pour que la combustion des graisses se 
fasse bien, que la glycémie augmente, afin qu'il y ait plus desucre brûlé. 
Il ÿ a, de la sorte, pour chaque sujet, une glycémie critique, au-des- 
sous de laquelle apparaissent dans les urines les corps cétoniques et 
notamment l'acide diacétique. Chez le sujet normal, la glycémie cri- 
tique serait de Osr,80 à O8r,85 0/00 ; chez le diabétique elle pourrait 
‘s'élever à 18,20 et même 7er,50. | 

On a fait des objections à cette manière de voir. Marcel et Henri Labbé n’assimilent pas l’acétonémie du jeûne ét l’acétonémie diabétique. Toutes deux pourtant sont combattues également par l'insuline. 

2. — CONDITIONS PATIHOLOGIQUES. — Dans les maladies aiguës, l’in- suffisance glycolytique est très fréquente. C’est un fait que j'ai pu éta- blir, avec Loëper, au moyen des épreuves de la glycosurie alimentaire (5) ct de la glycosuric par injection sous-cutanée, puis avec G. Desbouis et Léon Binet au moyen de l’exhalation carbonique et de l'hyper- 

1. W. Mozorowsxt, « Sur la nature du sucre Sanguin », Soc. polon. de biol., . 14 janv. 1924, C. R. de la Soc.'de biol., t. 90, p. 311. " - ?. C1. BenxanpD (Leg. sur le diabèle et a glycogenèse animaie, 1877, p. 413) consi- dérait l’exagération de la glycémie comme une réaction salutaire. 3. La facilité de la glycosurie alimentaire chez les fébricitants avait été notée par plusicurs auteurs et attribuée à l'insuffisance hépatique : Poze,,« Ueber alimen- târe Glykosuric bei Fiebernden », Forlschr. der dMed., 1896, p. 501 ; — DE Can- PAGNOLLE, « Ueber alimentäre Glykosurie im Ficber », Deuis. Arch, f. klin. Med., 1898, Bd 60, p. 188; — D, BLæerwetss, « Ucber alimentäre Glykosurie e Saccharo bei acuter ficberhufte Krankheïten », Centralbl. Î. inn. Med., 1900 p. 50; — PATELLA et Loporx, « Della glicosuria alimentare sperimentale nella pneumonite LA Sellim. med., 1899, n°® 18, 19 et 20; — PF. Ricnrer, « Ucber Temperaturstei- gcrung und alimentäre Glykosurie », Forischr. der Med., 1898, p. 321 ; « Fieberund Züuckerausscheidung », Berl. klin. Wochenschr., 14. sept. 1903, p. 841 ; — Buui, Zeilschr. f, ral, Ieilk., 1857, Bd 6 ; — HuPrErr, Arch. f. TTeilk., 1867, Bd 8, p. 331; — Bunpez, « De la glycosurie dans les fièvres palustres », Union médic., 1872; — O. Jaconson, Malaria und Diabeles,' Inaug.-Dissert., Kiel 1896 ; — IXLEMPERER, von Leyden's Handb. der Ernahrungs Therapie, 1898, Bd 2, p. 407.
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glycémie provoquée. Elle subsiste pendant la période fébrile des 

pyrexies et cesse à la défervescence. Elle n’est pourtant pas en rap- 

port seulement avec l'élévation thermique, car elle se’rencontre aussi 

dans des maladies aiguës apyrétiques. . . ‘ 

L'hyperglycémie accompagne habituellement l'insuffisance glycoly- 

tique des maladies aiguës. Déjà R. Lépine, dans la pneumonie, avait 

constaté l'augmentation du sucre sanguin. Kaufmann et Charrin 

(1893) la mentionnèrent dans l'infection pyocyanique et Roger (1894) 

dans l'infection charbonneuse, puis R. Lépine (1900) dans l'infection 

par le staphylocoque doré et, avec Boulud (1910), dans l'infection coli- 

bacillaire. Grigaut, Brodin et Rouzaud l’ont'notée chez l’homme dans 

diverses infections aiguës. Je l'ai moi-même observée, avec À. Ribot et 

Léon Binet, dans la grippe. Cette hyperglycémie cesse très brusque- 

ment à la convalescence (). 

On observe en même temps, par l'épreuve de l'hyperglycémie ali- 

mentaire, comme l'avait déjà signalé Tachau (2), en 1913, un excès plus 

fort et plus durable du taux glycémique provoqué par l’ingestion de 

glycose, comme on le voit en général dans l'insuffisance glycolytique. 

P. Mauriac et Le Huc (#) ont noté pendant la convalescence des in- 

fections un accroissement passager de la glycémie. ” ‘ 

_C'est au contraire l'hypoglycémie que ‘Tachau (1911) a observée 

dans l’ictère catarrhal à forme sévère. ‘ 

Dans les alrophies musculaires très étendues, on pouvait se deman- 

der si,la consommation du glycose étant diminuée ainsi que la mise 

en réserve par suite de la réduction des masses musculaires, il n'en 

résulterait pas quelque trouble de la régulation du glycose. Avec 

P. Émile Weil, dès 1898, nous nous étions posé cette question. Plus 

récemment Janney, Goodhart et Isaacson (4) ont signalé dans la dys- 

trophie musculaire une hypogliycémie qu’ils n’ont pas rencontrée dans 

le rhumatisme chronique amyotrophique et qu'ils attribuent à une, 

origine endocrinienne. Dans un cas de myopathie primitive, nous 

n'avons pas trouvé, avec Léon Binct, cette hypoglycémie. : ‘ 

LR Lérxe, Arte Pneumonie » du Nouv. Dictionn. de méd. el de chir. pral., . 

- 1.28, p. 426 ; — KAÜFMANX et Cnarnix, Arch. de phusiol., 1893, p. 641 ; — RocEr, 

. Ibid., 1894, p. 64; — LÉPINE, C. R. de La Soc. de biol., 3 mars 1900, p. 205 ; — 

Lénine et BouLup, Ibid., 12 nov. 1910; _— Freux» et MARGIAND, Arch. f. exper. 

Pathol. u. Pharmak., 1913, Bd 75, P. 283 ; Deuts. Arch. f. klin. Méd., 1913, Bd 110, 

p. 123; — F. ROSENTITAL, Arch. f. exper. Paihol. u. Pharmal.., 1914, Bd 75, p. 99; 

= FanMaripis, Jtiforma mtéd., juill. 1913; — GRIGAUT, BRODIN et ROoUZzAUD, 

C. R. de la Soc. de biol., 13 juin 1914, p. 91; — Banc, Der Blulzucker, Wicsbaden, 

1913 ; — Ch. ACHARD, À. Runor et Léon Bixer, C. R. de la Soc. de biol.. 28 juin 1919, 

4. 82, p. 775. 
‘ - 

2. I. Tacuau, Deuls. Arch. f. klin. Med., 1911, Bd 104; Soc. de méd. int. et de 

péd., Berlin, 3 févr. 1913. : . | 

8. p, Mauriac et P. Le Huc, « Sur les variations des hydraies de carbone du 

sang total au cours des infections », C. R. de la Soc. de biol., 25 juill. 1914, t. 77, 

. 438. - ° 

P 4: N.-W. JANNEY, S.-P. GOODIHART et V.-I. IsAACSON, « The endocrine, origin 

of muscular dystrophy ?, Arch. of int. Med., févr. 1918, vol. 21, p.188.
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Dans les néphrites, Tachau (1913) a signalé, d’une manière incons- 
tante, l’hÿperglycémie alimentaire. Grtgaut, Brodin et Rouzaud ont. 
observé l'hyperglycémie habituelle. .- 

D'une façon générale, l'hyperglycémie est fréquente dans les né-. 
phrites chroniques : c’est ce qui ressort des travaux de Nishi, Neubauer.. 
Frank, Isaac, Weiland, Wiesel et Schur, Haselberg, Farany. Elle ré- 
sulte d’un trouble de fonctionnement du rein, et aussi, d’après Grigaut,. 
Brodin et:Rouzaud, d’un‘trouble nutritif. Elle ne dépend pas de Phy- 
pertension artérielle comme l’ont montré Janeway et Geyelin. Le sucre. 
libre du sang, d’après Bierry, Rathery et Bordet (1), dépasse rarement. 
2 0/00 et, bien que l’azotémie soit en général assez forte, son taux n’est 
point parallèle à l'élévation de la constante uréo-sécrétoire, ni au taux 
de l’urée ou de l'azote résiduel du sang. Quant au sucre protéidique, il 
est augmenté aussi, ct, dans les néphrites aiguës, son élévation peut. 
avoir une valeur de fâcheux pronostic. : ‘ 

Nous avons vu plus haut que l’adrénaline, qui provoque chezle sujet 
normal l'hyperglycémie et l'insuffisance glycolytique, donne dans le 
diabète expérimental par extirpation du pancréas, des résultats con- 
tradictoires en ce qui concerne l’hyperglycémie. Or chez les diabétiques 
il en est de même : Veil et Reiscrt (2) ont trouvé sous son influence une- 
glycémie stable dans un cas de diabète bénin, une hyperglycémie exa- 
gérée dans cinq cas graves, une hyperglycémie différée dans six cas de 
diabète attribué à des lésions nerveuses. J’ai de mon côté observé des. 

résultats variables. F : - 
L'irradialion des cancers produit, d'après F. Gentil (de Lisbonne) (#). 

une insuffisance glycolytique décelée par l'épreuve de Phyperglycémie- 
provoquée, qu’il attribue à la mise en liberté de protéines. 

Avec Fouillié (4), nous àvons constaté chez les animaux une hyper- 
glycémie très rapide dans:le choc peptonique et le choc séro-anaphylac- 
tique ; avec Léon Binet et Cournand, nous l'avons observée aussi chez 
l’homme normal après l'injection d’arsénobenzol dans les veiñes: mais elle a fait défaut en cas d'insuffisance glycolytique. Elle a été 
constatée par Medynski ct Simonnet (5) dans l’hémoglobinurie paroxys-— 
tique du cheval. .. 

1, H. Biennv, F. RATHERY et F. Bonper, « Les variati 
| . s du taux du sucre- libre et du sucre protéidique dans le plasma au cour népl i i Paris médie., 13 août 1921, p. 136. P ‘ QUES des néphrites chroniques ” 2. W.-H. Vis ct A. ReserT, Deul. Arch Î. lin. M i : 

| 1 eut. ATCh. f. klin. Med., mai 1922, Bd 139: DE. Gexniz, < Sur le diagnostic précoce des néoplasies malignes par l'hyper- ES S06 provoquée », Bull. de l'Assoc. franç. pour l'étude du cancer, déc. 1923, 
4. Ch. Acuanp ct E. FEUILLIÉ, « Variatio 

| - IARD C Ë ns du taux des albumoses, du sucre- libre ct de l'acide carbonique Combiné dans le sang artériel au cours du choc- sérique el u choc peptonique », C.’R. de la Soc. de biol., 8 avril 1999, t. 86; p. 760; S u SHARD, SO LPINET et A. CourNann, Tbid., 1er avril, p. 714. . . Ch. NsKI et IH. SIMONNET, « Hyperglycémie constatée au cours de l'hémo- globinurie paroxvi î , î. 90, p. 170. xs ique a rigore du chev al». C. R. de la Soc. de biol., 26 janv. 1924,
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B. — Variations du $lycose dans les sérosités. 

D'une façon générale, les variations du taux glycosique sont paral- 
lèles dans le plasma sanguin et dans les liquides extravasés, quoique 
le taux absolu n’y soit pas le même. Cependant, cette règle souffre des 
exceptions : d’abord dans les transsudats, quand ceux-ci sont très 
abondants, le sucre s'élève plus lentement que dans le sang après une 
absorption de glycose, ct il baisse aussi plus lentement ensuite; de 
plus, dans les exsudats, il est habituel de trouver une diminution 

notable du glycose par rapport au taux sanguin. | 
4 

  

      

  
  

                                                  

29° NL LL 7. 30 Le 
\ ; |. | = JS. c le 135 AS + 

9 ! ER [re | |20 DATE 
195 NS 2 3 

/ N, Son ST LE 
1e d-e a, 10 Are LE Si 

oc | 5 LeleT 
a à 2 Le 

82 8 LA 
Salh 1284 5 67 8910] |ælh12 34 5 6 7 8 910         

Fic. 94, — Taux du glycose comparé 
. dans le sang et dansleliquide d’ascite 

après l’ingestion de 150 grammes de 
glycose, chez un cirrhotique. * 

Fiac. 95. — Comparaison de la glycosu- 
rie provoquée par l’ingestion de 
150 grammes de glycosce avant et 
après là ponction d’une -ascite cir- 
rhotique. On voit que ce taux monte plus vite 

ct plus haut dans le sang et qu’il des- - Après l'évacuation du liquide hydro” 
cend aussi plus vite que dans l’ascite. pique l'élimination du sucre cst plus 

régulière et moins abondante. 

. Nous avons indiqué plus haut ces variations du glycose dans les épan- 

chements pathologiques de la plèvre et du périloine. . 

Dans le pus des abcès chauds ou froids, il n’y a souvent pour ainsi 

dire pas de glycose : c’est ce qui résulte notamment de nos propres re- 
‘cherches (1). | oo | 

Dans le liquide céphalo-rachidien la teneur en glycose diminue au 

cours dés méningites aiguës et l’on en peut même tirer une indication 

pour le diagnostic (?) : ainsi, tandis que dans la méningite tuberculeuse 

le glycose est diminué, il est généralement normal ou même augmenté 

” dans Pencéphalite léthargique, sans que cette règle soit absolue. 

1. Ch. Acnanp, « Le système lacunaire », Biol. médic., avril 1925, p. 100. 

2. JA. Sicanp et RoussEau-LANGWELT, « Glycométrie du liquide céphalo- 

rachidien chez l'enfant. Sa valeur dans le diagnostic de la méningite aiguë », Bull. 

cl Mém. de la Soc. médic. des h6pit. de Paris, 14 oct. 1904, p. 932.
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On ne sait pas très exactement à quoi est due cette diminution. On 
l'attribue généralement aux microbes de ces exsudats plutôt qu'à leurs 
cellules. Pourtant j'ai constaté avec G. Marchal l’absence de glycose 
dans le pus sans microbes d’un abcès de fixation provoqué par la téré- 

benthine. Weissenbach le rapporte aux leucocytes ct à leurs ferments (1) 
s 

Il 

TROUBLES DE L'UTILISATION DES SUCRES 

e 
, 

Les plus intéressants parmi les troubles de l’utilisation des sucres 

sont ceux qui concernent le glycose. Mais on en connaît aussi quelques 
autres, quoique bien plus imparfaitement. : < 

A. — Sucres divers et dérivés. 

1. — Pentoses. 
\ 

Les sucres pentatomiques ou pentoses ne sont guère assimilés par 
l'homme (?). Les herbivores les assimileraient assez bien; le chien, 

; « Ce . . . N . | d'après -Cremer, Bendix et Dieger, assimile en partie le ,rhamnose. 
L'homme assimilerait en partie le xylose, l’arabinose ct le rhamnose, 
mais ne formerait pas de glycogène avec ces sucres. 

Ona signalé chez quelques sujets la pentosurie. Ilse peutquedespen- 
toses .soient formés dans l’organisme : la dégradation des nucléines 
paraît donner lieu à leur formation. ° : 

On a mentionné la pentosurie dans quelques cas de diabète su- 
s 13 : : te . . . : cré (*} ou chez des sujets qui n’étaient point glycosuriques mais qui 

avaient des diabétiques dans leur famille (*). - 
. En dehors du diabète, la pentosurie a été observée après l’ingestion 

1. R.-J. WEISSEXBACH, « Variation 
microbiennes et dans les réactions mé 
gnostique ct pathogénique », Bull. et 
5 déc. 1924, p. 1669. 7 

2. EnsrTeix, Virchow's Arch., Bd 129: — DE N [ 
Min. Mel, Da 56: — Fr. Vo ; 9 ; LINDEMANN ct May, Deui. Arch. f. 
Bd, 20. - IT, Jbid., p.58; — Vox Iaksen, Zeïlschr. f. Heïlk., 

3. Kuzz et VoceL, Zeitschr. 
klin. Afcd., 1902, Bd 47, p. 499 

4. F. BLUMENTH, i ni rene - ‘ mi, 1906, no 4” « Die Pentosuric », Deut. Klin.. 1902, p.813 ; — RosENFELD 

S de la glycorachie dans: les méningites 

ningées ascpliques ; leur signification dia- 
Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 

[.'Biol., 1895, Bd 32, p. 185 ; — Hrar, Zeilschr. f.
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de grandes quantités d'oignons par R. Lépine, de vin, de fruits non. 
fermentés par von Iaksch (1). Dans d’autres cas, la cause est indéter- 
minée (?). Bial et Blumenthal, chez un pentosurique, ont constaté la pén- 
tosémie, mais Ie malade brülait l’arabinose et ni l'ingestion d’hydrates 
de carbone, ni celle de thymus de veau ne modifiaient la pentosurie. 

- Dans l'urine des diabétiques on rencontre parfois des sucres inactifs 
dont la nature eSt mal déterminée (#). - - - 

La distinction des différents pentoses dans l’urine est une opération 
délicate. Giberton (*), qui-a spécialement étudié ce problème, classe les 
faits publiés en plusieurs groupes :° | - 

a) Groupe des pentoses racémiques, où les urines sont inactives sur 
la lumière polarisé ect où se rangent les cas de Blumenthal, Meyer, 
Bial, Tintemann, Brat, Klercker, Aron, Elliott et Raper, Cammidge, 
Justin Müller : c’est le d-l-arabinose qui paraît le plus souvent constaté ; 

b) Groupe du d-xylose, probablement du seul d-xylocétose, compre- 
‘ nant les cas de Levene et La Forge, de Hiller, de Zerner et Waltuch ; 

c) Groupe du l-arabinose, correspondant aux cas de Schüler, 
Luzzati, Rosenfeld, Blumenthal. 

La source de ces pentoses, en dehors de l’origine alimentaire, pour- 

rait être dans un vice de la dégradation des acides aminés. Les perito- : 
suriques semblent utiliser les pentoses ingérés comme les sujets nor- 
maux, d’après Bial ‘et Blumenthal, Tintemann. Les variations des 

pentoses dans l'urine, selon ce dernier auteur, sont parallèles à celles de 
l'azote excrété. . Lo | 

. | : 

- + 2. — Lévulose et galactose. 

Les troubles de l’utilisation du lévulose et du galactose sont encore 
‘très mal connus. : : | 7 

1. R. LÉPIXE, Le diabèle sucré, p. 627; — Von Jaxsen, Centralbl. f. inn. Med, 
1906, n° 6. | ‘ - 

2. Brai et BLumENTHAL, Deul. med. Wochenschr., 1901, n° 29 ; — SALKOWSKI 
ct JasrrowiTtz, Centralbl. f. die med. Wissensch., Bd 1, p. 19; — YF. MEYER, Berl. 
klin. Woch., 1901, p. 785; — TiNTEMANN, + Sloffwechseluntersuchungen bei 
cinem Fall von Pentosurie », Zeitschr. f. klin. Med., 1905, Bd 58, p. 190 5; — KRAFT, 
Apoth. Zeitung, 1906, p. 611; — B. Vas, Wien. klin. Wochenschr., 1908; n°.10; 
— Wai, Afed. Korresp.-Bl. der Würlemb. Aerzle, 1907, Bd 50 ; — O. ct. ADLER, 
Pflüger's Arch., Bd 110, p. 625 ; — CHonoLa, Zeülschr. f. inn. Meud., 1907, n° 34 ; — 
Bu, « Ucber zwi Fälle von” Pentosuric », Zeilschr. f. klin. Med.,. 1906, Bd 59, 

p.244: — Janewav, Amer. Journ. of the med. se., sept. 1906; — KLERCKER, 

Nordiskt med. Ark., 1905 ; — LuzzaTo, Arch. di farm. sperim., 1902, ct Hofmeister's" 
s . ee eo 3. Beitr., 1904, Ba 6, p. 87; — Fozrer, Münch. med. Wochenschr., 1908, n° 

3. GEELMUYDEN, Aaly's Jahresb., 1903, p. 474; — F. BLUMENTHAL, « Ucber 
noch wenig bekannte im Harn nachweisbarc IKohlenhydrate », Charilé Annalen, 

Bd 23; — Leo, Virchow's Arch., 1887 Bd 107, p. 99; — RosENBERGER, Deut. 

Arch. f. klin, Med:, 1907, Bd 88, p. 603, et Zeitschr. f. physiol. Chem., 1906, Bd 49, 
. 202. - S  . - 

! 4. A. GisenToN, Contrib. à l’élude chimique ct biologique de quelques sucres, 
Thèse de Paris, juin 1925. - ‘ - .
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Le plus souvent, comme nousl’avons dit, le lévulose est utilisé dans 
le diabète, du moins, s’il est donné en petite quantité (1). Cependant on 

connaît des cas où il l’est incomplètement (?). Lo, 
Le galactose, toujours moins bien utilisé que le glycose chez l’homme 

sain, paraît aussi être utilisé à peu près dans les conditions ordinaires 
chez le diabétique. D 

Expérimentalement j'ai constaté avec Rouillard l'insuffisance lé- 
vulolytique el galactolytique chez le chien immédiatement après la 

ligature du canal de Wirsung, en mêmetémps que l'insuffisance glyco- 
lvtique ; mais tous ces troubles sont transitoires ; ils cèdent tous aussi à : 

l'action de l’extrait frais de pancréas. Ensuite on observe, au bout de 
quelques jours, une augmentation de la tolérance pour les divers sucres ” 

assimilables, sans doute par suractivité de la sécrétion interne après 

arrêt de la sécrétion externe. . à | | 
Chez l’homme, nous avons constaté avec Desbouis l'insuffisance lévu- 

lolytique dans une cirrhose et un cancer du foie, ct l’insuffisance galac- 
tolytique dans 4 cas sur 20 d'affections hépatiques et 1 maladie d'Addi- 
son. Avec Rouillard nous avons trouvé en général l’utilisation normale 

. du galactose dans Tes lésions de foie, mais aussi l'insuffisance galacto- 

lytique, lévulolytique et glycolytique dans une cirrhose hypertro- 
phique avec ictère, l'insuffisance glycolytique dans un cas de foie alcoo- 
lique, l'insuffisance galactolytique et lévulolytique sans insuffisance 
glycolytique dans une cirrhose de Lacnnec (5). : 

-On a décrit sous le nom de diabète lévulosurique (4) ‘un état mor- 
bide où la lévulosurie est habituelle. ° | [ 

Au cours de ce diabète lévulosurique, Pierre Marie et Robinson ont 
signalé un syndrome névropathique, dont ils ont rapporté 3 cas, et qui 
était caractérisé par un état mélancolique avec idées de crime et de sui- 
cide, l’insomnie et l'impuissance. | É : LU, 

D’autres observations ont été rapportées où la symptomatologie 
n'était pas identique. Dans le cas de May (5) la lévulosurie, associée à la 

1. Kuzrz, Beiträge zur Palhol. und Thérapie der Diabetes mellit 
1 _ 

us, Marbur 
1874-75 ; — Hare WiTE, Guy's Hosp. Rep., 1893, p. 133; — Von LEYDEN, Deut, med. Zeitung, 5 et 8 juin 1893 3 — BATTISTINI, Arch, ital. di clin. med., 1897; — De Renzi et REALE, Sem. médic., 1896, p. 444. | 

©. Havycrarr, Zeilschr. f. physiol. Chem., 1894 B 7: — Lusx, Deul. Arch. {. klin. Med. 7 ' "54 19 p.187; Graast 6° 3. Ch. Aciranp et G. DEsBouis, loc. cit Arch. de méd i 
C . . cit. . . expérim., mars 1914, P. 105; — J. RouILLand, Études sur l'ulilisali r isme, 

Pèse dc Paris, 1919. ; ilisalion des sucres dans l'organisme, 

4. Pierre MARIE et R. Rogixsox, « Sur un s ini ji 
; \ + R N. Yndrome clinique et urologique se montrant dans le diabète lévulosurique et caractérisé par un état mélancolique ay ce Dao et Impuissance », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, Fa juin 8 7, D 862; — R.-Romixsox, « Recherche ct signification clinique de la € dans l'urine », Presse médic., 17 sept. 189S P+ 164 ; — SerEvAN, Élude sur le diabèle lévulosurique, Thèse de Paris, 1897 É L ‘ 5. R: MAY, « Lävulosuric », Deut. Arch. Î. klin. Med., 1896, Bd 67, p. 279.
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glycosurie, apparut chez un paraplégique et il ne semble pas qu'il y eût 
même une insuffisance lévulolytique, car Pingestion de lévulose ni de 
glycose ne modifiait l'élimination des sucres urinaires, tandis que la sup- 
pression des hydrates de carbone les fit disparaître. 

Il n’en est pas de même du cas de Lambrior (1), dans lequel l’assimila- 

tion du glycose se faisait bien et la lévulosurie disparut par la suppres- 
sion du saccharose et du lévulose alimentaires. " 

° 3. — Acide glycuronique. 

Parmi les dérivés du glycose l’un des plus intéressants est l'acide 
glycuronique. I ne diffère du ;glycose que par la substitution d’une 
fonction acide COOH à une fonction alcoolique CH?OH : 

:COH-{(CHOH)+-CH'OH = glycose; 

COH-(CHOH)‘-COOH = acide glycuronique. 

Mais il n’existe pas à l’état libre dans l'organisme : il est toujours un 

à d’autres substances sous forme de conjugaisons. 

Les conjugaisons de l'acide glycuronique sont nombreuses, surtout 

avec diverses substances toxiques et médicamenteuses, alcools et phé- 
nols, et c’est même, semble-t-il, un moyen de défense assez général pour 

l'organisme. Ces combinaisons, qui sont des glycosides, résultent de 
l'union de la substance avec le groupe alcoolique 6 de l'acide glycuro- 

nique; par exemple l'acide benzoïque CFH5.COOH forme un acide 
benzoylglycuronique : ! 

s | 8 & ‘ | 

C‘H5.CO0-CH-CHOH-CHOH-CH-CHOH-COOHN 

9 1 

L'acide glycuronique existe dans le sang à l’état normal (2), et dans 

le liquide céphalo-rachidien, la bile. 

On le trouve aussi dans l'urine, notamment après ingestion de 

<amphre, chloral, alcool amylique tertiaire, phénol, thymol, résorcine, 

analgésine, pyramidon, morphine, cocaïne. 

Découvert en 1879 par Schmiedeberg et Mayer dans l’hydrolyse de. 

l'acide camphoglycuronique extrait de l'urine de’ chiens ayant ingéré 

du camphre, il s'obtient habituellement au moyen de l'acide euxan- 

1. A. Lawgrion, « Un cas de diabète lévulosurique », Rev. méd.-chirurg. de J'assy, 

août-sept. 1916, p. 124. ' _ ct 

2. P MAYER, Leischr. f. physiol. Chem., 1901, Bd 32, p. 518; — LÉPINE et 

Bouzun, C. R. de l'Acad. des sc., 1902. ! 
° \ Lt 

.
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thique tiré du dépôt urinaire de vaches ayant mangé des feuilles de 
manguicr contenant du jaune indien. : | 

Il est réducteur et se comporte comme le glycose avec la liqueur 
cupro-potassique, le nitrate d'argent ammoniacal, l’oxyde de bismuth 
alcalin. Il est dextrogyre alors que les composés conjugués sont tous 
lévogyres. Il donne avec la phénylhydrazine une osazone fusible 
à 130-1320. | 
Comme les pentoses, il donne du furfurol avec l'acide chlorhydrique 

bouillant. Ses solutions ne sont pas précipitécs par le nitrate mercu- 
rique, par l’acétate neutre et le.sous-acétate de plomb. 

Dans l'urine il n’est jamais libre, mais lié à des composés phéno- 
liques, indoliques, scatoliques. ‘ 

L’urine normale n’en renferme que des traces : 0,03 à 0,04 0/00. 

Procédé de Grimbert et Bernier. — À 10 centimètres cubes d'urine on ajoute 
5 centimètres cubes d'une solution aqueuse d’acétate mercurique saturte à froid. 
Filtrer, reprendre 5 centimètres cubes de liquide clair, ajouter 1/2 centimètre 
cube d’une solution alcoolique de naphto-résorcine à TT puis 5 centimètres cubes 

d'acide chlorhydrique pur. Chauffer quinze minutes au bain-marie bouillant, 
refroidir vivement dans un courant d'eau, agiter avec 10 centimètres cubes d'éther. 
S'il y a dans le liquide de l'acide glycuronique, il prend, au licu de la teinte jaune 
ou rose, une belle coloration violette. © LU, ‘ 

Mais cette réaction est empêchée par divers corps réducteurs : lé glycose d’abord, 
puis l’essence de cannelle, le chloroforme, l'acide chlorhydrique impur, l'alcool 
impur. Aussi un résultat négatif est-il sujet à caution. 

Pour éviter l'action perturbatrice des corps réducteurs, on-peut employer la technique suivante : : Fo ‘ ‘ L 
Procédé de H. Roger, — Dans un tube de centrifugeur, verser 5 centimètres 

cubes d'urine, Ocms 9 d’ammoniaque et 2 centimètres cubes de la solution com- merciale de sous-acétate de plomb. Compléter avec de l’eau distillée contenant 
1 0/0 d'ammoniaque. Le précipité abondant contient tout Pacide glycuronique. Centrifuger, décanter et laver deux fois à l'eau ammoniacale en centrifugeant chaque fois. Délayer le précipité dans 5 centimètres cubes d'eau distillée et verser la bouillic dans un tube à expérience ; ajouter 1/2 centimètre cube de la solution alcoolique de naphto-résorcine à 1 0/0. Entraincr le dépôt resté sur les paroïs du tube centrifugeur avec 5 centimètres cubes d'acide chlorhydrique pur et reverser dans le tube à expérience. Porter au bain-marie à eau bouillante pendant quinze minutes, refroidir et agiter avec 10 centimètres cubes d'éther. S'il y a de l'acide glycuronique, l’éther prend une coloration violette. . Fe 

s 

On le caractérise facilement par la réaction de Tollens et Rorive à la naphtorésorcine. 
Le foie parait être le lieu de la conjugaison. Dans le jeûne, au bout de quarante-huit heures, les réserves de glycogène étant épuisées, l'acide glycuronique disparait de l'urine. Le régime lacté diminue la for- mation des substances capables de se conjuguer avec le glycose et par conséquent diminue aussi la glycuronurie. Maisilsuffit de faire avaler au sujet 02r,50 de camphre en cachet, avec desaliments sucrés ou féculents, 

,
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pour que Pacide glÿcuronique reparaisse dans l’urine, ce qui permet 
d'annuler l’influerice du régime. Le salol, le naphtol, l'hydrate de chlo- : 
ral pourraient, d’ailleurs, remplacer le camphre. | | 

La recherche de la glycuronurie a été appliquée par H: Roger et 
Chiray (1) à l'exploration fonctionnelle du foie. L'absence de glycuro- 
nurie, surtout après l'épreuve du camphre, doit indiquer un trouble de 
fonctions hépatiques... - / | 

C’est en effet l'absence ou la diminution notable de la glycuronurie 
qui s’observe en règle générale dans les affections du foie, telles que la: 
cirrhose avancée, le foie cardiaque, les ictères par rétention. En sui- 
vant chez un même malade les variations de la glycuronurie, on peut 
apprécier l’évolution de l'insuffisance hépatique et en tirer une indica- 
tion pronostique." Après la ligature expérimentale du canal cholédoque 
chez le chien, on constate immédiatement un accroissement dela gly- 

curonurie, due à ce que-les substances Loxiques à neutraliser par la ‘ 

glyco-conjugaison augmentent ; puis, la ligature entraînant la dispari- 

tion du glycogène hépatique, l'acide glycuronique cesse de se former- 
et de passer dans l'urine. C'est aussi ce qu’on observe chez l’homme dans- 
les ictères par rétention et l’ictère catarrhal. . , 

On a fait de sérieuses objections aux résultats fournis par la recherche: 

de la glycuronurie pour des raisons de technique : il y a dans l'urine 
des substances qui empêchent le réaction (?). 

B. _ Recherche clinique de l'insuffisance glycolytique. 

Les troubles de l’utilisation du glycose, d’après ce que nous savons. 

de son rôle biologique, peuvent théoriquement porter sursa combustion, 

sur sa mise en réserve, sur les combinaisons qu'il forme. Il y aurait donc 
lieu de distinguer des troubles de glycolyse, de glycopexie et de glyco-- 

conjugaison. CL. ! - 

* A vrai dire, nous ne savons guère distinguer ces différentes sortes de 

troubles qui nous paraissent, chez les malades, plus ou moins confon- 

1. H. Rocer et Cniray, « La glycuronurie normale et pathologique. Ses varia- 

tions dans la cirrhose », Bull. de l'Acad. de méd., 13 avril 1915, p. 446 ; «La giycu- 

ronurie normale et pathologique. Ses variations dans Pictère par rétention »,. 

Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 30 avril 1915 i— P. GAUTIER, 

< La glycuronurie‘et ses variations. Un nouveau procédé d'exploration hépatique », 

Rev. médic. de La Suisse romande, 20 mars 1916 ; — Cuiray et TEXIER, « La glycu- 

ronurie normale et pathologique ; ses variations dans l'ictère éatarrhal et la pneu- 

monie »; Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit, de Paris, 18 juin 1915, p. 493 3 — 

Banñrer, « Recherches sur les variations de l'acide glycuronique dans 1 urine 

des atrophiques », {bid., 17 déc. 1915, p. 1237 ; — JEAN, La glycuronurie de Lx 

grossesse, Thèse de Paris, 1915. 7, ! 

2. M. Bruzé, H.-Gangax ct À. AuEnr, « Les causes d erreur au COUTS de la c- 

cherche de l'acide glyeuronique dans l'urine, C. A. de la Soc. de biol.,? mai 1925, t. 92, 

p. 1216; — VaxDoonEx et DESTRÉE, Soc. clin. des hôpil. de Bruxelles, ? mai 1925.
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dus. Il y a, d’ailleurs, quelques raisons de penser qu'ils sont le plus sou- 
vent réunis. En clinique, les procédés d'exploration dont nous dispo- 
sons ne permettent pas tous cette distinction, et c’est seulement la 
combustion, la glycolyse proprement dite que nous pouvons mettre 
directement ‘en évidence. ° | « 

L'épreuve de la glycosurie alimentaire a été le.premicr moyen cli- 
nique étudié. Elle marque même une date dans l’histoire de l’explora- 
tion clinique, parce qu’elle a’ été l’origine d’une série d’autres procédés, 
d'examen fonctionnel mis à la portée des cliniciens. Elle consiste à faire. 
ingérer 100 ou 150 grammes de glycose et à rechercher dans les urines : 
fractionnées, successivement émises après cette ingestion, si la glyco- 
surie apparaît. À l’état normal, un homme de poids moyen tolère plus 
de 150 à 200 grammes de glycose sans avoir de glycosurie. A l'état pa- 

” thologique, certains malades ont dela glycosurie alimentaire après un 
repas ordinaire et seulement pendant la période digestive ; d’autres 
n'ont de glycosurie qu'après l’ingestion d’une dose élevée de glycose\ 
On peut, par des épreuves successives avec des doses variées, fixer la : 
limite de tolérance ou limite d’assimilation, appelée encore coefficient 
d'utilisation du glycose (1). Hofmeister (?) appelle coefficienE d’assimi- 
lalion la quantité de glÿcose au delà de laquelle ce sucre déborde -en 
quelque sorte dans l’urine ; en deçà de cette limite, l’utilisation est to- 
tale et le coefficient a donc une valeur quantitative. On a pu s'assurer 
que chaque individu a son cocfficient personnel d'utilisation et que le 
sujet normal utilise, dans les limites de sa tolérance, 97 à 99 0/0 du gly-. 
cose ingéré. 

L'application de la recherche de la glycosurie alimentaire à la di- 
nique a d’abord été’faite par Colrat (5), dans le dessein de révéler l'obli- 
tération des vaisseaux portes altérés dans la cirrhose hépatique. Puis 
R. Lépine ({), s'inspirant des travaux de C1. Bernard sur la formation 
du glycogène hépatique, pensa que cette épreuve pouvait renseigner 
sur l’état fonctionnel des cellules du foie qui forment le glycogène : si le 
giycose n’était pas suffisamment fixé pour être transformé en glyco- 
gène, il passait dans la circulation générale et son excès s’éliminait par 
l'urine, 

On obtient, en effet, avec cette épreuve, des résultats positifs dans 
un certain nombre de cas de cirrhoses, d’hépatites diverses, d’ictèresin- 
fectieux bénins, de colique hépatique. On pensa donc que, lorsqu'il y 
avait des lésions des cellules du foie, comme dans la cirrhose atrophique, 

Bd 3j QE ULLER ‘ Die Ausscheidung des Zuckers. », Pflüger's Arch. 1884, 
2. Horumeisrer, Arch. b. experim. Pathol, u. Phys., 1889 Bd 25 à CoLRAT, Lyon médic., 1875. ‘ 7 ’ ” + R. Lépine, « Note sur la Production d’une glycosurie ali ire € $ 

| : 
; mentaire chez les cirrhotiques », C: R. de la Soc. de biol., 26 févr. 1876, t. 28, p. 54.
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et que néanmoins le sucre était utilisé sans passer dans l’urine, ik res- 
tait un nombre suffisant de cellules en état de fixer le glycogène, alors 
que, dans les cas où les lésions cellulaires n'étaient pas plus apparentes, 
mäis où-la glycosurie se manifestait, les cellules fonctionnaient d” une 
façon défectueuse. 

Cependant on voit encore l’ épreuve donner un résultat positif dans 
des pancréatites chroniques, dans des affections nerveuses et mentales. 
C’est aussi un résultat positif qu’on a noté dans nombre.de circonstances 
morbides où lon fait intervenir aujourd’hui les glandes endocrines :la 
maladie de Basedow, l’opothérapie thyroïdienne, l'injection d’adréna- 
line, celle d’extrait piluitaire. Dans les maladies aiguës, j'ai montré 
avec Loeper la grande fréquence de la glycosurie alimentaire. 
.Tous ces faits permettent de se demander si c’est bien l'insuffisance 

fonctionnelle du foie que peut révéler l'épreuve de la glycosurie alimen- 
taire. À ces raisons cliniques propres à inspirer des doutes sur cette si- 
gnification s'ajoutent des faits expérimentaux: la fistule d'Eck, qui 
supprime fonctionnellement le foie, ne donne pas lieu à la’ glycosurie 
alimentaire, d’après Benvenuti et Filippi (1). . 

J’ai fait ressortir, de plus, avec J. Castaigne (?), la série d’influences 
qui agissent sur le résultat de l'épreuve, indépendamment de l'état de 
la cellule hépatique. Dans le long trajet qu’on fait-parcourir au glycose 
pour l’amener du tube digestif au rein, beaucoup d'actes physiolo- 
giques interviennent : l’absorption digestive, la fixation par le foie, la 
circulation et l’utilisation dans l’ensemble des tissus, la perméabilité 
du rein. Or, nous avons constaté que les troubles de l’absorption di- 
gestive peuvent gêner le phénomène, de même que les troubles de la 
perméabilité rénale, et nous avons attiré l'attention sur le rôle possible 
qui pourrait revenir à la glycolyse en dehors du foie. 

Ce qui faisait aussi qu’au début surtout les résultats de l'épreuve 
étaien£ sujets à caution, c'est que les cliniciens n'employaient pas tou- 

jours, pour la pratiquer, du glycose, mais d’autres hydrates de car- 

bone, formateurs de glÿcose en quantité variable : saccharose, amyla- 
cés. Or, en pareil cas, il n’est pas sûr que, dans le temps de l'épreuve et 
d’une façon suffisamment rapide, tout le glycose de ces aliments ait été 
libéré et absorbé. Avec le saccharose, en particulier, on peut voir, outre 
la glycosurie, la lévulosurie, le lévulose étant un des produits de l’inter- 

version du sucre dans l'intestin, et la dose de glycose absorbée n’équi- 
vaut qu’à la moitié du saccharose ; en outre, on peut voir la saccharo- 
surie par absence d’interversion avant l'absorption, ce qui signifie 
l'existence de troubles digestifs. Les mêmes considérations sont appli- 

cables au lactose, qui ! se dédouble en glÿcose et galactose dans l’intes- 
tin et qui peut aussi s’absorber en nature et passer tel quel dans l'urine. 

1. BENvENUTI, Clin. med. ilal., mai 1900. — Firirpr, Zeilschr. f. Biol., Bd 49 ct 50. 
2. Ch. AcHarD ct J. CASTAIGXE, « L'épreuve de la’glycosurie alimentaire ct 

ses causes d'erreur », Arch, génér. de méd., janv.'1898. 

AcHARD, — Échanges nutritifs. 39



610 ÉCIIANGES HYDROCARBONÉS 

Mais le maltose est généralement dédoublé très facilement en 2? molé- 

cules de glycose ; toutefois von Noorden aurait constaté qu il est moins 
bien toléré par certains sujets. | 

Frappés des objections qu’on pouvait faire à l'emploi de l'épreuve de 

la glycosurie alimentaire pour la recherche de l'insuffisance hépatique, 
certains auteurs ont songé à d’autres sucres assimilables, et proposé de 
faire avec le lévulose ou le galactose des épreuves calquées sur la pré- 
cédentc. 

Le lévulose (1) a d’abord été essayé par Strauss et par R. Lépine, 
puis le galactose (?) par Bauer. Les-résultats de ces épreuves de lévulo- 
surie et de galactosurie alimentaire ont été quelque peuinconstants 

dans les affections du foie. Aussi nous sommes-nous demandés avec 
G. Desbouis si ces épreuves n'étaient pas influencées dans une large 
mesure, comme celle de la glycosurie alimentaire, par l’état de l'assimi- 
lation générale etsile passage de ces sucres dans l'urine ne dépendait pas 
plutôt d’une insuffisance générale de leur utilisation que de leur insuffi- 
sante fixation dans le foie. Or, par l'injection sous-cutanée de ces sucres 

et par leur ingestion, nous avons reconnu que la combustion peut faire 
défaut, indépendamment de celle.du glycose, ou avoir lieu quand le gly- 
cose n'est pasutilisé. Comme pour le glycose, une petite quantité seu- 

lement du lévulose ou de galactose introduit est immédiatement arrêtée 

par le foie ; la plus grande partie se répand dans la circulation générale 

et immédiatement se produit soit une combustion normale, soit, s’il y a 

1. R. LÉPIxE, « La lévulosuric alimentaire dans ses rapports avec les affections 
du foic v, Sem. méd., 3 avril 1901, p. 105 ; — J. BRUINING, « Zur Frage der ali- 
mentären Glykosurie bei Lebcrkranken », Berl. klin. Wochenschr., 23 juin 1902, 
p. 587 ; — O. NEUBAUER, Münch. med. Wochenschr. 1905 ; — POSSELT, « Moderne 
Lebcrdiagnostik in funktioneller und ätiologischer Beziéhung », Med. Klin., 1908, 
p. 1140; — V. SaBaATOwWSkI, « Ucber alimentäre Lävulosurie », Wien, klin. W'o- 
chenschr., 1908, n° 22; — J. CHURMANN, Bull. of the Johns Hopkins Ilosp., 1911, 
vol. 23, p. 10; — W. FRE, « Zur Diagnostik der Lebcrkrankheiten », Zeilschr. f. 
Klin. Med, 1911, Bd 72, p. 383; — 11. HozLuwEG, « Zur funktionnellen Leberdia- 
gnostik », Deut. Arch. f. klin. Med. 1909, Bd 97, p. 443 ; — FALK et SAXL, « Zur 
funktionellen Leberdiagnostik », Zeilschr. Î. klin. Med., 1911, Bd 78, pp. 181 et 
325 ; — T. Anar, « Ucber dic Funktionsprüfung der Leber mittels Lävulose », 
Deul. med, Wochenschr., 1914, n° 16 ; — H. ScHinOKAUER, « Zur Funktionsprüfung 
der Leber. Die alimentäre Lävulose- “Hyperglykämie », Zeïschr. {. klin. Med., 
1913, Bd 78, p. 462. 

2. R. BAUER, Soc. de méd. int. de Vienne, 18 oct. 1906 ; Wien. med. Wochenschr., 
1906, p. 2537; « Ucber die alimentär Galaktosurie », Deut. med. Wochenschr., 1908, 
p. 1505 ; — PosseLr, « Moderne Leberdiagnostik in funktionneller und ätiologischer 
Bezichung », Med. Klin., 1908, p. 1140 ; — E: Retss et W. Jeux, « Alimentäre 
Galaktosurie bei Leberkrankheiten », Deut. Arch. f. klin. Med., 1912, Bd 108, 
p. 187; — R. Rougirscnek, « Funktionsprüfung der Leber », Med. Klin., 1912, 
p. 948; « Alimentäre Galaktosurie bei eXperimenteller Phosphorvergiftung », 
Deut. Arch. f. klin. Med., 1912, Bd 108, p. 225 ; — Fr. WAGNER, « Klinische Unter- 
suchungen über die Beudetung der verschicdenen Zuckerproben für die Beurteilung 
der Leberfunktion », Zeilschr. f. klin. Med., 1914, Bd 80, p. 174 ; — M. IIROSE, 
a Ucber die alimentäre Galaktosuric bei Leberkrankheiten », Deut. med. Wochenschr., 
1912, p. 414; — S. Isaac, « Die Funktionsprüfung der Leber », Bert. klin. Wo- 
chenschr., 23 juin 1913, p. 1167; — H. WÔRXER, « Alimentäre Galaktosurie und 
Läv ulosuric », Deut., med. Wochenschr., 1914, n° 18.
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insuffisance lévulolytique ou galactolytique, le rejet de ces sucres par : 
l'urine. 

Après avoir reconhu avec J. Castaigne les imperfections de l'épreuve 
de la glycosurie alimentaire, j’ai cherché, avec P.-Émile-Weil (2), quelle 
part les autres tissus que le foie pouvaient avoir dans l’utilisation du 
glycose à l’état morbide. Pour mettre le foie hors circuit, nous avons 

. injecté le glycose sous la peau et nous avons recherché s’il passait dans 
l'urine, En évitant au sucre la traversée du foie, nous n’avions plus à 
nous préoccuper de l’absorption digestive, ni des fonctions hépatiques. 
On savait, d’ailleurs, par les expériences de F. Voit (?), qu’on peut, chez 
un sujet normal, injecter de très grandes quantités de glycose sans au- 
cune glycosurie. Expérimentalement, pour provoquer la glycosurie, il 

faut par le tube digestif introduire en glycose 3 du poids du COTPS, 
\ 1 : 7 - * 

tandis que dans les veines, les séreuses, le tissu sous-culané, 0 suffit. 

J'ai moi-même, avec Clerc, injecté en une fois sous la peau une soixän- 
taine de grammes de glycose sans amener son passage : dans l'urine, 
Avec Émile Weil, j'ai reconnu que la faible dose de 10 grammes, 
injectée sous la peau ou plutôt en plein muscle, éhez un homme de 
poids moyen, est suffisante pour.donner à l'épreuve une valeur clini- 
que, car elle permet d'obtenir la glycosurie chez certains malades. 
Comme le foie était mis hors de cause, ou du moins ne pouvait inter- 

venir que d’une manière indirecte dans cette épreuve de la glycosurie 
par injection sous-Ccutanée, ce qu'elle révélait chez certains malades, 
c'était non un trouble hépatique, mais un trouble général de la nutri- 
tion atteignant l'utilisation du glyÿcose dans l’ensemble de l'organisme. 
Cette insuffisance glycolytique générale, nous l'avons constatée chez 
des diabétiques guéris en apparence, dont la glycosurie avait dis- 

paru par le régime ; nous l'avons trouvée chez des sujets qui n’étaient 
point diabétiques et n'avaient pas de glycosurie spontanée et qu'on 

Pouvait considérer comme atteints de diabète fruste, soit secondaire à 

un diabète franc,. devenu fruste par effacement de la glycosurie, soit 

fruste d'emblée par absence initiale de glycosurie, et représentant alors 
un état prédiabétique, ou plus exactement. un stade préglycosurique 
du diabète. Nous avons aussi noté cette insuffisance glycolytique dans 
des états morbides assez disparates et dans des cachexies. Puis avec 

ile ii e ely i . R. de la Soc. 1. Ch. Acnanpb et Énile Weiz, « L’insuffisance glycolytique ,, C. ? Soi 
de Biol. 29 janv. 1898 ; « Diabète fruste », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpil. 

. de Paris, 18 févr. 1898, p. 149 ; « Contrib. à l'étude de l’insuMisance glycolytique », 
- Ibid. rril, p. 327. - \ ‘ . 

2. Pro Von * batersuchungen über das Verhalten verschiedenen Zuckerarten 

im menschlichen Organismus nach subeutaner Injection », Deut. Arch. f. Klin. 
Med., 1897, Bd 58, p. 533.
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Locper (1),.je l’aiconstatée dans:les maladies aiguës-oû:elle existe pen- 
dant la période fébrile des infections pour cesser ordinairement à la 

défervescence ; elle n’est pourtant pas sous la dépendance directe de la 

fièvre; car elle peut se rencontrer dans des maladies aiguës apyré- 

tiques. | 

Au. lieu; de chercher. dans l’urine: le sucre non: utilisé, on peut le: 
cherclier dans: le. sang,. aujourd’hui: surtout. que. le dosage. peut: en 

être fait, grâce aux microméthodes de Benedict-Lewis et de Folinet 
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sucre sanguin avant,: thyro-génitale (même l’utérus (même tech-- 
puis trente et'soixante technique).  L'hyper- nique). L'hyperglycé- 
minutes après l'inges- 
tion de 20 grammes de 
glycose; lhyperglycé- - 
mic tend au bout d'une 
heure vers son: chiffre 
de départ. Cirrhose de 
Lacnnec, sans insuf- 

glycémie reste très au- 
dessus du point de dé- 
part une heure après 
l’ingestion du glycose et. 
n’y revient qu'au bout 
de.une heure et demie 
(AciranD et L, BINET). 

mie provoquée par l'in- 
-&estion de 20 grammes 
de glÿcose persiste en- 
core une heure après 
l’ingestion (AcHanD:et 
L. BIxEeT). 

x 

fisance  glycolytique- 
(AcHanp et L. BixeT). 

Wu, sur de petites quantités. C’est ce que Gilbert ct Baudouin (?) 
ont imaginé de faire : chez le sujet sain, la glycémie, après ingestion 
de 150 grammes de glycose, s'élève maïs retombe assez’ vite à son taux 
de départ, tandis que chez: certains malades, elle monte davantage et 
reste plus longtemps élevte. Le coefficient glycémique de cette épreuve 

. glycémie initiale sos pv - | glycémie 1 heure aprés T heure aprés = 1,35 à l’état normal ; maisil dépasse souvent 

2 à l’état pathologique, dans les affections du foie et dans le diabète. 
Aussi Gilbert et Baudouin ont-ils proposé cette épreuve de l’hypergly- 
cémie pour apprécier l'insuffisance hépatique ét le degré du diabète. 

1. Ch. Acnanp ct M. LorEer, « L’insuffisance glycolytique étudiée particuliè-- rement dans les maladies aiguës », Arch. de méd. expériment., janv. 1901, p. 127. 2. A. Baupourx, Élude sur quelques ah cémies. La gl l Gr 5 de Paris, 24 déc. 1908, n° 1167 1 9% Fe T peémie ‘xpérimentale, Thèse 

1
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Puis Tachau observa que cette épreuve donnait des résultats positifs 
dans le diabète et dans les maladies fébriles. Mais ce sont surtout des 
auteurs américains (1) qui, à l’aide des microméthodes de dosage, ont dé- 
veloppé les applications cliniques de cette épreuve de lhyperglycé- 
mie provoquée; je l’ai employée avec A. Ribot ct Léon Binet en la 
comparant à d'autres procédés dont je parlerai plus loin. On a reconnu, 
avec cette épreuve, les troubles de l’utilisation du glycose sous l'influence 
de certains produits endocriniens, et, en somme, on.n’est pas plus-en 
droit de la considérer comme l'indice d’un trouble hépatique que 
l'épreuve de la glycosurie alimentaire, ou celle de la glycosurie par injec- 
tion sous-cutanée. On peut, sous l’action d’une même cause pathologique 
et suivant le degré de cette action, voir se produire au maximum la 
glycosurie spontanée, ou seulement la glycosurie provoquée par inges- 
tion on injection sous-cutanée, ou encore, au minimum, l'hyperglycé- 

mie provoquée aussi par ingestion ou par injection. 
Au lieu .de. donner pour cette épreuve 100 ou 150 grammes de gly- 

cose,.ce qui produit parfois des vomissements ou de la diarrhée et 
gêne l'absorption, j'ai proposé avec Ribot et Léon Binet de donner 
seulement 20 grammes : les différences de la glycémie sont suffisam- 
ment nettes ct le temps de l’épreuve est abrégé (2). 

Toutes ces épreuves-cliniques :sont fondées sur Ja production d’une 
hyperglycémie qui résiste à la régulation plus qu’à l'état normal, car : 
la glycosurie-n’est que le reflet de lhyperglycémie. Mais l’hyperglycé- 

.-mie peut aussi bien venir d’une insuffisante mise en réserve.que d’une 
insuffisante-combustion du glycose. Et si toutes ces épreuves mettent 
bien en évidence un trouble de:la régulation et de l’utilisation du gly-. 
cose, elles ne distinguent pas-entre l’insuffisante formation de:glyco- 
gène et l'insuffisante glycolyse. 

On ne peut évidemment chez l’homme apprécier la formation -du 
glycogène comme l’a fait-P. Ehrlich à la-clinique de Frerichs, en ponc- 
tionnantle foie au trocart pour prélever un peu de son parenchyme, ce 
qui lui avait permis de constater dans le diabète l’absence.presque com- 

plète de glycogène après un repas riche en-féculents. : 
- -C’est:donc l’état de la combustion du glycose qu’il faut rechercher 

pour faire cette distinction. | - 

Des deux produits terminaux de celte combustion, l'eau est en telle 
quantité dans l’organisme et s’élimine par tant d'émonctoires qu'il serait 

vain de rechercher celle-qui provient du glycose introduit dans une 
épreuve clinique. Mais l'acide carbonique peul être plus facilement 

NGS: Pixess, Arch. of internal. Med., mai 1917; — ITAMMANX :el 
GRR ODA nov. “1917; NRnrans et HUMPHREYS, Jbid., mai 1919. 

2. On fait aussi quelquefois cette épreuve de-lhyperglycémic provoquée avec 
un repas de riz (150 grammes) : c'est ce qu'on appelle l'épreuve japonaise de 
Sakacucur (Journ. of biochem., Tokyo, 1922).
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apprécié, parce qu’il s'élimine presque exclusivement par les pou- 
mons et ne s’accumule guère dans le sang ni les autres humeurs. C’est 
ce qu'a fait. Hanriot (1) en 1893. Comparant chez le sujet normal et 
chez le diabétique le quotient respiratoire après un repas riche en hy- 
drates de carbone, il vit chez le sujet normal ce quotient s'élever à 
l'unité, comme c'est la règle physiologique en cas d'utilisation inté- 
grale du glycose, tandis que chez le diabétique il restait bas. Rei- 
cher (?), répétant cette expérience vingt ans plus tard (1913), trouva 
que chez le sujet normal le quotient montait de 0,71 à jeun à 0,97 après 
ingestion de 100 grammes de sucre ct, chéz le diabétique, de 0,69 à 
jeun à 0,84 seulement après cette ingestion. Ajoutons que Magnus- 
Lévy ct Lafon ont observé dans le diabète l’abaissement du quotient 
sans que sa valeur descendit cependant au-dessous de 0,70. Signalons 
aussi que Voit a vu dans le diabète l’exhalation carbonique diminuer 
après une alimentation mixte, tandis que Robin et Binet admettent 
dans cette maladie un surcoît d'absorption d'oxygène et d’exhalation 
carbonique. ‘ . 

L'expérience d'Hanriot avait ce grand intérêt de prouver que dans 
le diabète la combustion du glycose est imparfaite et de s’opposer à la 
théorie en faveur depuis CL Bernard, qui faisait surtout dépendre le 
diabète d’une excessive production de glycose dans le foie. Mais c'était 
une véritable expérience de laboratoire qu’on ne pouvait guère appli- 
quer à la clinique pour les besoins du diagnostic. 

J’ai tenté cette application avec G. Desbouis (3) en employant pour 
la récolte des gaz de la respiration un appareil à soupapes de Tissot, per-.. 
mettant la respiration buccale, mais nécessitant l'occlusion des na- 
rines. Un spiromètre nous fournissait la mesure du débit respiratoire, 
et nous dosions les gaz expirés à l’aide de l’appareil,de Haldane. En 
réalité, cette technique un peu imparfaite ne permettait guère une dé- 
termination précise du quotient respiratoire. Ce que nous obtenions 
surtout, c'était la concentration de l’acide carbonique dans l’air expiré, 
d'autant plus que le dosage de l'oxygène ne donnait pas une entière 
sécurité et que l’occlusion du nez n’était pas chez quelques sujets sans 
provoquer des irrégularités respiratoires. Mais on sait que, sans consi- 
dérer la mesure du quotient, l'introduction de glycose dans l'orga- 
nisme fait très rapidement monter à l'état normal l’exhalation car- 
bonique. Or c’est ce qui apparaissait d’une façon. très évidente avec 
cette technique, en injectant dans le sang 20 grammes de glvcose ou 

1. M. ITANRIOT, « Sur l'assimilation du glycose chez l’homme sain et chez le glycosurique », Arch. de physiol., 1898, p. 247. 
2. Reicuer, Soc. de méd., int. et de péd. de Berlin, 3 mars 1913. : . 3. Ch. AcnanD ct G. Desrnouis, « Recherche clinique de l'insuffisance glycoly- tique par l'étude du quotient respiratoire », C. R. de la Soc. de biol., 22 févr. 1913, . + 74, P. 385; < Recherches sur l'utilisation des sucres à l’état pathologique. Arch. de mèd. erpériment., mars 1914, p. 105. : |
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plus simplement en faisant ingérer. à jeun 40 grammes de ce sucre : au 
bout de 30 à 45 minutes l'ascension de l’acide carbonique était très 
manifeste. L 
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FiG. 99. — En pointillé, la ventilation pulmonaire; en trait plein, la quantité 
de CO®, exprimée en litres, éliminée en dix minutes. On voit sur cette courbe, 
l'intensité des combustions respiratoires s’élever trente minutes après l’absorp- 
tion de 20 grammes de glycosc (sujet normal) (Acirarp et BINET). 

Depuis la guerre nous avons pu perfectionner la technique de cette 

épreuve de l’exhalation carbonique en employant les masques usités 
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c ‘ i i sans acidose (insuffisance Fic. 100. — Épreuve du glycose chez un diabétique sans aci | 

glycolytique). L'exhalation carbonique s’abaisse, au licu de monter dans le 
délai normal (ACHARD ct BINET).. 

contre les gaz de combat et particulièrement l'appareil de Tissot. Ces 

masques étanches permettent à la respiration de conserver son type 
- ee D 

normal. Avec Léon Binet (1) nous avons ainsi mesuré l’exhalation car- 

1, Ch. Acmanp ct Léon BixeT, « Recherche clinique de linsuMisance glycols- 

tique par les échanges respiratoires », C. R. de la Soc. de biol., 10 juin 1922, t. S7, 

D. 52; Eramen fonctionnel du porimon, Paris, 1922.
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bonique par kilogramme et par heure et nous avons pu nous assurer 
que les faits antérieurement observés-avec G. Desbouis concordaient 
avec ceux que nous avons obtenus avec la technique nouvelle. 

On a, d’ailleurs, proposé divers perfectionnements de cette tech- 
nique ct l’on peut dire que les données ainsi recueillies concordent gé-- 
néralement. h 

L’ascension presque immédiate de l’exhalation carbonique, qui s'ob- 
serve à l'état normal (1), fait défaut dans le diabète, en règle générale, 
et même on voit fréquemment cette exhalation diminuer plus où moins, 
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F1G, 101. — Épreuve du glycose chez un diabétique en période d’acidose {(com- bustion respiratoire). On voit s'élever. l'exhalation carbonique dans le délai normal {AcHanD ct BixET). ° . à 

puis remonter. Il arrive ensuite que, tardivement, l’ascension puisse 
se produire. Ces caractères, qui dénotent un trouble de l'utilisation, 
peuvent se rencontrer même chez des diabétiques dont la glycosurie a disparu. Ils peuvent aussi chez: quelques-uns manquer et l’utilisation 
paraissant normale, on peut parler de guérison. D'autre part, dans l'aci- 
dose diabétique, nous avons vu, avec Léon Binet, l’exhalation carbo- 
nique monter comme à l’étal normal (fig. 101), cause d’erreur qu'il 
importe de signaler ct dont la raison n’est pas complètement élucidée. 

On ne ptut-guère admettre que le glycose introduit chez le diabé- 
tique acidosique soit brûlé comme chez le sujet normal ; il est peu vrai- semblable aussi de supposer que le glÿcose produise dans le sang une acidité qui dégagerait de l'acide carbonique, de sorte qu’on est conduit 
à penser que c’est peut-être la combustion des corps cétoniques à la fa- 
veur de l'apport de glycose qui provoque l'accroissement rapide de l'acide carboñique exhalé (2). © 

1. Von Merixc et Zuxrz, Pflüger's Arch., Bd 32. 2. D'après I. Nirzescu et S. Costa {« L'insuline et les oxydasès du muscle », Soc. roum. de biol., 8 mars 1924, C. R. de la Soc. de biol., 4. 90, p. 1077), la réac- tion du bleu de méthylène indique que l'insuline active l'oxydation de l'acide É-oxybutyrique et de l'acide pyruvique. ° 
#
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Le défaut d’accroissement de l’acide carbonique exhalé se rencontre encore en dehors-du diabète, chez ces sujets qui semblent sur la voie du diabète, dans ces états que nous avons appelés avec Émile Weil le diabète fruste. II se voit également, mais d'une façon passagère, dans les maladies aiguës et dans certains cas d’affections chroniques, telles que la tuberculose et le cancer où ilne paraît pas très rare. Il s’observe dans divers troubles hépatiques et n’est pas exceptionnel dans les cirrhoscs. Les troubles des glandes endocrines le produisent : nous en reparle- rons à propos du diabète. Mais il est facile de provoquer chez l’homme d'une façon tout à fait passagère ce trouble de l’exhalation carbonique, 

révélateur d'insuffisance glycolytique, par l'injection d’adrénaline ou 
par celle d'extrait d'hypophyse. 

Pour terminer cette revue des procédés employés pour déceler les . troubles de l’utilisation du glycose, je dois encore mentionner les re- 
cherches de Magne (1): remarquant que l’utilisation du glycose épargne 
la destruction.des protéiques, il a proposé d’apprécier la glycolyse dans 
l'organisme vivant.en étudiant l'élimination azotée après l’ingestion de 
glycose, F.-X. Gouraud (2) avait observé déjà des faits de ce genre et 
j'avais moi-même, avec Émile Weil, relevé des cas d'augmentation de 
l'urée dans l'urine au cours des diurèses provoquées par l'introduction 
de différents sucres. Ce procédé ne parait pas très fidèle pour la re- 
cherche de l'insuffisance glycolytique. - 

Ce qui ressort de l’ensemble de ces recherches, c’est d’abord que le 
trouble de l’utilisation du glycose n’est pas localisé dans le foie et que 
ls diverses épreuves proposées pour le reconnaître en clinique n'ont 
pas la signification d’une recherche de l'insuffisance hépatique. 

En second lieu, le trouble de l’utilisation du glycosc-est un trouble 
général, qui a son champ d’action dans l’ensemble de l'organisme. Le 
pancréas, le foie, d’autres organes encore peuvent prendre une part 
grande ou petite à sa production, mais c’est dans la totalité des hu- 
meurs ct des tissus que l’utilisation est défectueuse. 1. L 

En outre, il résulte des recherches que j’ai faites avec G. Desbouis et 
Léon Binet que les différentes épreuves cliniques dont nous avons donné 
ci-dessus l'indication fournissent toutes des résultats qui concordent 
dans leur ensemble. L'épreuve de la glycosurie alimentaire, celle de la 
glycosurie par injection sous-cutanée, celle de l'hyperglycémie provo- 
quée, celle de l’exhalation carbonique se montrent généralement d’ac- 
cord, de sorte que toutes paraissent aptes à l'exploration clinique de ce 
trouble régulateur. 

L IH. MAGxXE, « Mesure du pouvoir glycofytique par l'étude de l'élimination 
azotéc », C. Re, . de biol., 3 mai 1913, t. 74, p. 947. | . 

2, FA que le Sos. de Dirt $ de l'uréogénie sous l'influence de la glycosurie -X. AUD, 
alimentaire provoquée », C. R. de la Soc. de biol., 15 fiov. 1902, p. 967. 

4 

4
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‘En ce qui concerne la nature de ce trouble, il s’agit bien certaine- 

ment d’une combustion défectueuse, mais probablement aussi d'un 

défaut de la mise en réserve. Toutefois cela ne veut pas dire que l’or- 

ganisme atteint de ce trouble soit complètement incapable d'utiliser 
le glycose en le brûlant ou en formant du glycogène; car on trouve en- 

core du glycogène chez les diabétiques et ces malades peuvent brüler 

du sucre, mais ils le brûlent moins vite et sans doute moins bien. Même 

dans les cas où l’exhalation carbonique s’abaisse aussitôt après l’in- 
gestion de glycose, on peut voir se produire plus tard une forte aug- 

mentation de l’acide carbonique exhalé, correspondant à une combus- 

tion tardive. Ce qui paraît surtout manquer dans le désordre nutritif 
que j'entends sous le nom d'insuffisance glycolytique, c’est donc l’im- 
possibilité pour l'organisme d’allumer la flambée de sucre que fait un 
organisme normal à la moindre surcharge glycosique de son sang. 

On ne sait pas non plus sur quel stade de l’utilisation du glycose 

porte ce trouble nutritif. | - 

Winter et Smith (1) ont admis qu’il s’agirait d’une incapacité de 
transformer le glycose z et 8 en glycose y seul utilisable. D'autres re- 
cherches ont été défavorables à cette hypothèse (?). Pourtant Lunds- 

gaard et Holboell concluent que le diabétique ne peut transformer le 
“glyÿcose :-% en néo-glycose, premier stade de l’utilisation. Pour 

À. Fleisch (5), c'est l'impossibilité de la transformation en lactacido- 
gène qui est-l’élément essentiel du trouble régulateur. ‘ 

Enfin, un dernier point mérite d’être noté : c’est que l'aptitude à 
l'utilisation des différents sucres assimilables non seulement n'est pas 

quantitativement équivalente, mais est qualitativement différente dans 
. certains états morbides. J'ai pu m'assurer avec Émile Weil, Loeper, 

G. Desbouis, J. Rouillard, Léon Binet, que l'insuffisance glycolytique 
ne s'accompagne pas en général d'insuffisance lévulolytique ou galac- 
tolytique et que réciproquement celles-ci peuvent se rencontrer indé- 
pendamment de la première. La maladie peut ainsi dissocier le pou- 
voir d'utilisation des différents sucres, comme s’il y avait pour chacun 
de ces sucres un processus d’ulilisalion spécifique et probablement.un 
ferment spécifique. 

Les diverses épreuves cliniques propres à révéler l'insuffisance gly- 
colytique sorit surtout des procédés qualitatifs. Elles se prêtent mal à 

1. L.-B. WixTERr ct W. SMITH, « On the nature of the sugar in blood », Journ. 
of physiol., 1923, vol. 57, p. 100 ; « Some evidence for the existence of polysaccha- 
rids in the blood of diabetics », Ibid. ; « On a enzyme responsible for altcration of 
the rotatory power of glucose and fructose », Ibid. ; « On the effect of insulin on 
the nature of the blood sugar », Ibid. :'« À note on the nature of the blood sugar », 
Brit, med. Journ., 26 mai 1923, p. 894. ‘ 

2. VW. Mozorowski, « Sur la nature du sucre sanguin », Soc. polon. de biol,, 
14 janv. 1924. C. A. de la Soc.-de biol., t. 90, p. 311. ° . 

3. À. FLeiscu, Schweizer. med. Wochenschr., 4 déc. 1924, Bd 54. 
Ne
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la mesure du trouble d'utilisation. Cette mesure nécessite des examens 
d'une plus longue durée. Lo 

Il serait tout à fait insuffisant, pour cette mesure, de comparer seule- 
ment les entrées et-les sorties de glycose, car le glycose introduit en na- 
ture ou sous forme d’aliments formateurs de glycose, est, partiellement 
eten proportion variable, mis en réserve à l’état de glycogène ou même 
de graisse. De plus, quand on provoque la glycosurie ou qu’on l'exagère 
chez un diabétique, elle n’est pas exactement proportionnelle à la 
quantité d'hydrates de carbone introduits. Il n’est pas rare, comme je 
l'ai remarqué avec Émile Weil, de voir chez un diabétique l'injection 
sous-cutanée de quelques grammes de glycose suivie d'une ascension 
de la glycosurie hors de proportion avec la faible dose injectée. 

Aussi, pour établir un bilan valable de l’utilisation des hydrates de 
carbone, convient-il de mettre les sujets à un régime fixe, maintenu de 
trois à huit jours. | | 

F. Rathery conseille de déterminer le coefficient d’assimilation du gly- 
cose, qui est la quantité maxima de glycose introduit sans appari- 

tion de glycosurie. Dans cette recherche, il importe, d’ailleurs, de sur- 

veiller le sujet, car certaines influences modifient le coefficient, qui est 

abaissé, en particulier, par le travail musculaire, les maladies intercur- 

rentes, l'excès d'alimentation carnée. On peut employer un procédé 
rapide, en mettant le malade à un régime fixe, privé d’hydratesede car- 
bone, jusqu’à cessation de la glycosurie s’il y en a, puis en y ajoutant 
100 grammes de pommes de terre qui forment 20 grammes de glycose, 
ten augmentant cette quantité jusqu’à l’apparition de la glycosurie. 
Ou bien on emploie un procédé lent qui consiste à instituer un régime 
fixe avec 800 grammes de pommes de terre et à diminuer progressive- 
ment ensuite, de 100 grammes chaque fois, cette quantité, par périodes 

de cinq jours, jusqu’à cessation de la glycosurie. . or. 
Outre cette exploration générale de l’utilisation hydrocarbonée, on 

peut faire une exploration particulière et déterminer le coefficient d’uti- 
lisation des différentes sortes d'aliments hydrocarbonés. Ses variations 

Sont individuelles, certains sujets tolèrent particulièrement bien le lac- 

tose du lait, ou les amiyloses des pommes de terre, des haricots. 

Enfin Bierry et Rathery ont proposé de rechercher l’utilisation du 

glycose sous la forme de sucre protéique. L'indice glycémique de tolé- 

rance çst la quantité de sucre.libre et protéique du plasma veineux 

€orrespondant à la ration maxima d’hydrocarbonés qui peut être ingé- 
rée sans glycosurie. Le dosage du sucre libre et protéidique dans le sang 

doit être fait à jeun, douze heures au moins après un repas. Le sujet 

doit être mis au régime fixe pendant huit jours et la glycosurie, si elle 
existait, doit avoir disparu ; puis on réintroduit progressivement les 

hÿdrates de carbone dans Ja ration. ‘ - 

73
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C..— Variétés éticlogiques et cliniques des troubles 

de l'utilisation du glycose. 

1. — Hyperglycolyse. 

Si l'insuffisance glycolytique est le trouble le plus fréquent et le 

mieux connu des désordres pathologiques de l’utilisation des hydrates 

de-carbone, on a signalé pourtant un trouble inverse, :l’excès de l'utili- 

sation du glycose, ou hyperglycolyse. N 

Dans le syndrome adiposo-génilal, attribué naguère'à des troubles de 
la sécrétion hypophysaire, on a vu l'augmentation de la tolérance des 

hydrates de carbone. Mouriquand (1)-rapporte le-cas d’une fille de-dix 
ans pesant 58 kilogrammes, qui n’eut pas de glycosurie après avoir pris 
150 grammes de glycose. Cushing et Goetsch, chez un adulte, n’ont 

obtenu qu’une très faible glycosurie après l’ingestion de 400 grammes 
de glycose. | 
Dans la-maladie. d’Addison,ila tolérance:exagérée du glycose a été si- 

gnalée en mêmetemps quel'hypoglycémie (p.595) par Eppinger, Falta 
et Rudinger. Dans un cas, avec J. Thiers, nous n'avons vu, après inges- 
tion de” 20 grammes de glycose, aucunc-élévation:de la glycémie au bout 
d’une demi-heure et.une heure ; chez ce malade, il y avait de l'hypogly- 
cémie (08f,60 0/00) ct l'injection d’un milligramme d’adrénaline ne 
produisait au bout d’une heure qu'un .peu d'augmentation du taux: 
glycémique (05r,75) (2). L. Pollak (5), avec des doses de 1m8r5 et 2 milli- 
grammes d’adrénaline, n’a pas obtenu deiglycosurie. _. 

Inversement, j'ai noté, avec G. Desbouis, dans 2 cas de maladie d'Ad- 
dison, l'insuffisance glycolytique, accompagnée une fois d'insuffisance 

_galactolytique. | | 

2. — Hypoglycolyse. — Le syndrome d’hyperglycémie. 

Si insuffisance glycolytique est fréquente en pathologie, elle est 
bien souvent latente et décelable seulement pour le clinicien par des 
recherches spéciales. | 

1 ‘ 
… 1 G. Mouriquaxp, « Le syndrome adiposo-génital de l'enfant », Congr. de PAssoc. franç. de pédialrie, oct. ‘1913. 

2.:Dans un autre cas, où-manquait l’hypotension (la:tension artérielle. à l'appa- 
reil de Pachon était de 15-7), la glycémie à jeun était de Oer,70 0/00.et une demi- 
heure après l'ingestion de 20 grammes de glycose celle ne s'éleva qu’à Osr,S0, pour retomber une heure-après à 06r,75.:L'injection .d’un ‘milligramme d'adrénaline,’ faite alors que le malade n'était pas à jeun et avait une glycémie à Oer,95, ne la modifia pas. : 
3. L. PoLLARK, « Untersuchungen bei Morbus Addisonii », Wien. lin. Wochenschr., 1910, p. S65. . |
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Dans les états-morbides-que l’on: réunit sous le nom de diabète, les. 

symptômes sont nombreux, leur pathogénie est complexe et linsuffi- 

sance de la glycolyse intervient sans nul doute dans l'explication de- 

plusieurs d’entre eux. .. : | 

On ne saurait nier quo l'hyperglycémie ne résulte pour une large paït. 

del'insuffisante-utilisation du glycose, encore-qu'il ne semble pas. y. 

avoir de proportion directe entre le degré de l’hyperglycémie et celui du: 

défaut d'utilisation. | - 

L'hyperglycémie a pour conséquence la glycosurie quand elle dépasse. 

le seuil de l'excrétion rénale du glycose. Élle-entraine aussi, par un phé- 

nomène régulateur, uñe ingestion supplémentaire d’eau; c’est-à-dire la 

plydipsie, pour rétablir le taux glycémique au degré normal, et la po-. 

lydipsie entraine à son-tour la polyurie. 

D'autre part, l’hyperglycémie a pour autre effet l'élévation du taux. 

glycosique des liquides lacunaires et la surcharge:glycosique de tous- 

les milieux internes, ce qui nuit vraisemblablement.aux fonctions-cel- 

lulaires, du moins-quand elle se prolonge, et crée peut-être une cause de: 

dystrophie. . LS ‘ | 

L'insuffisante utilisation du glycose, d'autre part, prive l'organisme 

d'üné partie de la valeur énergétique des hydrocarbonés introduits:par 

l'alimentation, et concourt ainsi, sans-en. être. l'unique condition, à: 

rendre compte de-l'amaigrissement ct de la. polyphagie (?). 

Enfin, l’on ne peut guère douter ‘que, chez nombre de diabétiques, 

d'autres causes de dystrophie n'existent, tantôt liées à la cause même 

qui engendre l'insuffisance glycolytique, tantôt: associées simplement 

à cette cause, ‘et de ces dyscrasies relèvent certains troubles observés: 

avec plus ou-moins de fréquence dans le diabète. 

1 — Sy MPTÔMES FONDAMENTAUX DU DIABÈTE SUCRÉ. 

* Parmi les symptômes fondamentaux du diabètesucré, la glycosurie 

a passé pendant longtemps pour le principal, et c'était même sur'SOn. 

degré et sa continuité qu'on se fondait pour porter le diagnostic et 

souvent, le pronostic (2) | | 

La RECHERCHE DU GLYCOSE dans l'urine peutêtre faite par des mé- 

thodes variées. Elle nécessite quelques précautions; non seulement pour : 

1. Chsbanier a émis une conception particulière du syndrome : dans le-diabète- 

el surtout le diabète maigre, Je seuil de l'élimination rénale du glycose ne suit. plus 

exactement, comme. à.l'état sain, les variations de la glycémie. Lorsque celles-ci 

se produisent sous. l'influence des repas, il en résulte une déperdition dè sucre; 

entraînant: l'autophagie ; celle-ci, par la désassimilation des tissus musculaires et 

adipeux, engendre des corps cétoniques si la glycémie est au-dessous de 1a glycémie 

dite critique. IL. CHABANIER, Du rôle du rein dans le diabèle, Thèse de 1 aris, 1925. 

2. J. CasrTaiaxEe et Léon BINET, & Séméiologie dela glycosurie », Encyclop. 

fran. d'urologie; t: VI, 1923. ° .
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‘déceler de petites quantités de glycose quand la gly cosurie est faible, 

mais aussi pour éviter la confusion avec certaines autres substances, 

normales ou accidentelles, de l’urine. 

Nous ne sommes plus au .temps où les premiers observateurs du 

diabète sucré reconnaissaient la présence du sucre au goût de l’urine. 
‘Mais certains diabétiques remarquent que leur urine attire particu- 

lièrement les mouches, les‘chiens, ce qui peut servir de signe révéla- 

teur, ainsi que la consistance poisseuse de l’urine et les taches blanches 
qu’elle laisse en séchant sur les pantalons ct autres étoffes des vête- 
ments ou sur le linge des malades. 

Les réactions chimiques sont les plus courantes. On emploie sur- 

tout la réduclion des sels de cuivre et la formation d’oxydule. Au préa- 
lable il est utile de déféquer l'urine soit avec le sous-acétate de plomb, 
soit avec le réactif de Patein. Le premier permet d'éliminer des corps 
réducteurs tels que l’acide urique, l’acide urochloralique, les matières 

colorantes. Mais il laisse dans l'urine la créatinine et il a l’inconvé- 

nient d'entraîner une partie du glycose. Le réactif de Patein éli- 

mine l'acide urique,et la créatinine. 
Il faut savoir que les corps réducteurs autres que le glÿcose peuvent 

exister en quantité assez appréciable dans certaines urines : ce-sont 
notamment les urates, la créalinine, l’acide glycuronique, les corps 
qui résultent de l'élimination du camphre, du chloral, du ‘phénol, 
du gaïacol. 

La fermenlalion par la levure de bière est uni autre moyen de mettre 
en évidence la présence du glycose dans l'urine. Elle donne lieu à la 

formation d’alcool éthylique avec dégagement d’acide carbonique 

qu’on recucille à la partie supérieure de l’éprouvette renversée dans 

laquelle on pratique cette réaction. 
Le polarimèlre est un instrument de recherche qualitative et sur- 

tout de dosage. ‘ ° 
La formation d'une osazone est un procédé très précis pour carac- 

tériser les divers sucres qui peuvent passer dans l’urine et les distin- 

guer d’après la forme des cristaux et leur point de fusion. | 
Le TAUX de la glycosurie est des plus variables suivant les cas. Une 

glycosurie forte atteint 300 grammes de glÿcose par jour. On peut 
voir bien davantage: 1.000 grammes, et même plus, mais il s’agit de 

- malades dont le régime n’est pas strict. Avec un régime exempt d’ hy- 

drates de carbone, on voit des diabétiques éxcréter encore 100 grammes 
de glycose par jour. : 

La glycosurie varie dans son RYTHME. Elle subit l'influence des repas, 

s’exagérant pendant la période digestive, surtout quand ces repas 
comportent des aliments hydrocarbonés. Il y a des glycosuries inter- 
miltentes quin ‘apparaissent qu'à l'occasion des repas. 

Nombre de conditions influencent la glycosurie. Elle s’exagère sous 
l'action du surmenage, des émotions. Les infections intercurrentes
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l'augmentent quelquefois ; ou bien, au contraire, les maladies aiguës 
la diminuent en restreignant l’ alimentation. Les troubles intestinaux, 
la tuberculose et le cancer font de même. Les néphrites peuvent dimi- 
nucr l’excrétion du glycose. Le travail musculaire modéré, qui accroît 
l'utilisation du glycose, peut atténuer aussi la glycosurie. 

La glycosurie n’est pas en rapport constant avec la glycémie. Nous 
avons vu, en effet, que l’état du rein intervient dans l'élimination du 
sucre et que le seuil de l’excrétion du glÿcosce est mobile. Chabanier {1}, 
qui a beaucoup étudié les variations de ce seuil et qui leur attribue un 
très grand rôle dans toute l’histoire pathologique du diabète, a cons- 
taté que le traitement du diabète par le régime pauvre en hydrates 
de carbone et par l'insuline diminue les écarts du seuil par rapport. 
à la glycémie ; il attribue ce fait à ce que ce traitement régularise la 
glycémie, la nivelle en quelque sorte, en l’empêchant de subir de grandes 
oscillations dans le cours d’une même journée, comme on en voit chez 

les diabétiques non traités. C’est surtout dans le diabète maigre, où 
la glycémie est le plus variable, qu’il a constaté que le seuil suit mal: 
les oscillations de la glycémie. Si le régime et l'insuline accroissent, 
chez le diabétique, la tolérance pour les hydrocarbonés, c'est, d’après 
lui, parce qu'ils exercent sur le seuil une action régulatrice et parce 

que l’élément rénal joue un rôle important dans le diabète. U, 

On voit, en somme, que ce défaut d'adaptation du seuil à la glycé- 
mie, qu’on peut considérer comme un des éléments du trouble de la 
régulation du glycose, est surtout accentué dans le diabète grave ct- 
non traité. 

La polyurie est généralement en rapport avec la glycosurie, mais ce 

rapport n’est qu’approximatif. D'après Bouchard, une polyurie de 

? litres correspondrait à une glycosurie de moins de 50 grammes par: 

jour; de 3 à 4 litres, à une glycosuric de 50 à 150 grammes ; de 4 à 

25 litres à une glycosurie de 150 à 1.500 grammes. 
Mais on peut voir de fortes glycosuries sans polyurie marquée. 

Naunyn a rapporté un cas où 2 litres d’urine éliminaient 180 grammes 
dè sucre. C’est aux cas de ce genre:que Frank appliquait la dénomi- 

nation de didbeles decipiens. 

Très variable suivant les cas, la polyurie des diabétiques atteint 
souvent 3 et 4 litres. Il est exceptionnel qu'elle monte à 15 ou 20 litres 

ct même 28 litres comme chez un malade de Bence Jones. 
Les urines sucrées sont généralement pâles et limpides. Malgré leur 

apparence et contrairement à ce qui a lieu dans le diabète insipide ou 

polyurie simple, elles ont une densité forte, de 1.030 et 1.050. Bouchar- 
‘dat avait établi une relation entre la densité des urines et la gly cosurie, 

en vue de faire de celle-ci un dosage approximatif. 

1. I. CaBANtER, Le rôle du rein dans le diabète, Thèse de Paris, 1925.
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Dans les glycosuries extrêmes, le glycose est éliminé à sa concentra- 
Lion maxima qui est évaluée à 150 0/00. 

Il va de soi qu’une polyurie abondante nécessite des mictions fré- 

quentes. Aussi la pollakiurie est-elle assez souvent un indice révé- 

lateur du diabète. . 

Dans son rythme, la polyurie du diabète sucré est surtout diurne, 

parce que les malades boivent principalement le jour. Maïs des causes 

circulatoires et rénales peuvent modifier ce rythme et, dans les dia- 

bètes graves, le maximum de la polyurie peut être nocturne. 

a polydipsie est fréquemment, un des premiers signes et l'indice 

révélateur du diabète. Elle s'accompagne de symptômes qui traduisent 

le trouble qu’elle est destinée à combattre, c’est-à-dire la déshydrata- 
tion de l'organisme, occasionnée par l’hyperglycémie et par l'effort 

régulateur qui tend à diluer le sucre sanguin par un appel d’eau du 
système lacunaire dans le système vasculaire. Ces symptômes sont 

notamment la séchèresse de la bouche, la sécheresse des téguments 

qui sont le siège d’une desquamation furfuracée ; ils sont surlout accu- 

sés dans le diabète consomptif. ! 

La polvdipsie des diabétiques est en rapport avec les ingestions 

hydrocarbonées. À. Bouchardat avait calculé qu’un diabétique ingé- 

rant par jour 1 kilogrämme de. fécule boit 7 litres d’eau et rend 8 litres 

d'urine. 

La polyphagie s'observe surtout chez les grandsglÿcosuriques qui 

ne suivent pas de régime. Toutefois, nombre de malades qui restent 
de petits. diabétiques sont néanmoins de gros mangeurs. La faim, 

d’ailleurs, n’est pas toujours proportionnée au besoin. 

L'amaigrissement peut être un signe révélateur du diabète, notam- 

ment chez l'enfant, surtout quand elle contraste avec l'augmentation 

de l'appétit. - 

H faut, d’ailleurs, distinguer entre l’amaigrissement thérapeutique 

et l'amaigrissement pathologique. Chez les obèses gros mangeurs 
atteints de diabète, le régime restreint et-pauvre en hydrates de car- 

bone entraine un amaigrissement salutaire, en même temps qu’une 
diminution de la glycémie et de la glycosurie. L’amaigrissement pa- 
thologique survient chez les diabétiques dont le régime est mal réglé, 

dont la ration est insuffisante ou renferme une proportion trop forte 

d’hydrates de carbone par rapport aux autres substances alimen- 

taires. Il s’observe aussi, en dépit du régime, dans le diabète con- 
somptif, qu'il caractérise. La_ tuberculose, quand elle s'associe au 

diabète, facilite cet amaigrissement. Naunyn cite un cas de perte de 
‘10 kilogrammes en un mois: Bouchardat, un amaigrissement de 

24 kilogrammes. 
L’ ypolhermie se 2 constate quelquefois dans le diabète, mais-à un



SYAPTÔMES DU DIABÈTE SUCRÉ ” 625 . 
degré léger, la température n’étant que de 00,25 à 10,5.au-dessous de 
la normale. Au cours des maladies aiguës intercurrenies, certains 
diabétiques n’ont que peu de réaction fébrile. | 
Beaucoup de diabétiques se fatiguent facilement et ressentent une 

aslhénie ‘quisouvent:contraste avecles apparences d’une bonnesanté et 
un teint floride. Aussi une telle discordance doit-elle toujours faire 
soupçonner ct rechercher la glycosurie. Cette asthénie est surtout pro- 
noncée dans le diabète consomptif. Une de ses formes est, l'impuis- 
sance génitale, signe parfois précoce du diabète. 

Le défaut de résistance de l'organisme dans le diabète est depuis 
longtemps connu. Les traumatismes se réparent lentement, ce qui a 
conduit, autrefois surtout, les chirurgiens à l’abstention ‘opératoire. 
Les infections aussi prennent souvent une-extension plus grande, une 
gravité plus forte, ‘une -durée plus longue. On sait combien les .diabé- 
tiques sont sujets aux :furoncles :et aux anthrax, aux-suppurations, 
à la pneumonie, aux gangrènes, aux infections bucco-dentaires. 

‘C'est à ces infeclions secondaires :que se rapportent la plupart des 
lésions cutanées et muqueuses qui compliquent si fréquemment le 
diabète. . 

Parmi les accidents cutanés du diabète (diabélides}), le prurit est 
très fréquent, au point d'être considéré comme un signe révélateur. 
Accompagné de sécheresse de la peau, il est localisé ou se généralise. 
Dans le premier cas, c’est particulièrement aux régions où le tégu- 

ment est en contact avec l’urine sucrée qu'il se limite : chez la femme, 
à la vulve, il provoque des érosions de grattage ; chez l’homme, il siège 
au gland, ‘au prépuce, au scrotum. Souvent il:accompagne des lésions 
cutanées et muqueuses : phimosis, uréthrite chez l’homme, métrite 
du col, vaginite chez la femme, ‘eczéma dans les deux :sexes, troubles 

qu’on englobe sous la dénomination de diabétides génitales. 
L’urticaire, l’eczéma, il’herpès ne sont pas rares dans le diabète. Il 

en est de même‘du xanthome, qu’on rattache aujourd’hui à lPhyper- 
cholestérinémie. _ 

On peut voir aussi des érythèmes angio-neurotiques. 
La ‘fréquence des furoncles est considérable chez les diabétiques. 

1 
Von Noorden l'évaluait à ñ et même 4 des cas. 'L'anlhrax s'observe 

souvent aussi. 
Les lymphangites se développent avec une grande facilité. L’érysi- 

pèle, les suppurations de même. 
La .slomalile est très commune dans le diabète. La -bouche.est sèche, 

la langue rouge ou couverte d’enduits et fissurée :.c’est la langue en 
carton de von Noorden. On voit parfois la langue pileuse, qu’on rap- 
porte à une origine parasitaire. L’acidité de la salive, à laquelle on 
attribuait autrefois les accidents buccaux du diabète, est très incons- 

ACHARD. — Échanges nuirilifs.  ‘ . 40 

5,
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tante. Maïs on peut trouver parfois du sucre dans la salive (1). 
‘Les gangrènes surviennent chez les diabétiques sous des formes 

très variées, de sorte qu'il n’y a pas, comme le feraient croire cer- 

taines descriptions, une gangrène diabétique. 

Certaines gangrènes multiples de la peau sont consécutives à des 

ecchy moses ou des bulles : elles sont généralement bénignes, comme 

l'ont remarqué Marchal (de Calvi) et Kaposi. 

Des eschares de décubitus se développent facilement et se com- 

pliquent de décollements et phlegmons. 
La gangrène symétrique des extrémités a parfois, mais rarement, 

été signalée chez des diabétiques. : 
C'est aux membres inférieurs, et surtout aux pieds, que siègent le 

plus souvent les gangrènes des diabétiques. Elle peuvent évoluer comme 

la gangrène dite sénile, par artérite, etrestersèches, momifiantes, don- 

nant lieu aux symptômes classiques de la thrombose artérielle. Mais 

elles prennent très facilement la forme humide; plus grave et envahis- 

sante. : . , 

.Certaines de ces gangrènes peuvent être rapportées à des lésions 

artérielles, mais celles-ci ne sont pas constantes. Il en est de même 

des lésions nerveuses. On ne saurait douter que les petites excoriations 

cutanées, très fréquentes au pied, ne s’infectent facilement chez les 

diabétiques et deviennent la porte d’entrée d’une. infection gangré- 

neuse. ‘ 

Parmi les localisations de la gañgrène, il y a lieu de citer la gan- 

grène de la verge, observée particulièrement à la suite de l'opération. 
du phimosis. 

Les auteurs classiques ont dépeint les gangrènes des diabétiques 

sous les couleurs les plus sombres. Rarement, d'après ces descriptions, 

la gangrène se limitait ct la cicatrisation se faisait. Le plus souvent la 
gangrène, sous la forme humide, s’étendait, parfois par à-coups {spha- 

cèle successif de Marchal), et la mort survenait en peu de jours (forme 
foudroyante). L'amputation était indiquée, précoce ‘et haute. 

Aujourd’hui le pronostic s’est amélioré : on peut enrayer la gangrène 

avec le sérum antigangréneux, transformer la forme humide en forme 

sèche par l'élévation du pied au-dessus de 459, désinfecter les tissus 

morts par l'embaumement au baume du Pérou, stimuler la vitalité 

des tissus voisins par les douches d’air chaud. On peut abaisser la gly- 

cémie à la fois par le régime et par l'insuline. De cette manière, la gan- 

grène se limite et les indications opératoires se trouvent renversécs. 
L'intervention chirurgicale peut attendre, sa nécessité devient moins’ 

fréquenté ; on peut la faire plus tard, alors que les conditions locales 

1. FLeckseDer, < Der gemischte' Speichel des Menschen »; Zeitschr. f. Heilk., 
1906, Bd 50; — F. RaTuErv et Léon BixET, «La salive chez les diabétiques », 
Presse médicale, 1er mai 1920, p. 263.
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et générales se sont améliorées ; ôn peut la limiter davantage et la. 
borner à une opération de propreté (1), 

Les gangrènes des muqueuses ct des viscères chez les diabétiques se 
voient sous la forme de noma, d’angine gangréneuse, de gangrène du 
poumon. Celle-ci est une des complications les plus redoutables du 
diabète. Elle peut prendre la forme aiguë, avec hémoptysies. 11 est 
rare qu’elle ait une marche subaiguë ou même qu’elle tende à devenir 
chronique, comme Naunyn en a cité des cas. On à remarqué que sou- 
vent, dans la gangrène pulmonaire des diabétiques, l’expectoration 
est peu fétide : cette particularité tiendrait, suivant. Ramond, à ce 
que les ‘acides lactique et acétique résultant de la fermentation du 
sucre seraient peu favorables aux. microbes anaérobies, ct, d'après 
Kuhn, à ce que les bacilles de la putréfaction, dans un milieu sucré, 
attaquent d’abord le sucre plus facilement assimilable, avant d’atta- 
quer les albumines dont les produits de désintégration engendrent 
la fétidité. | 

Complication toujours grave, la gangrène pulmonaire dans le dia- 
bète est le plus souvent mortelle. R. Lépine en cite un cas de guérison. 
J'en ai moi-même observé un exemple chez un malade que j'ai traité 

- par le sérum antigangréneux. 
Il est probable que, chez les diabétiques, la gangrène pulmo- 

naire peut être due à des embolies putrides provenant d'un foyer : 
initial, mais qu’elle résulte aussi d’une infection venue .par les 
bronches. ‘ . | 

La pneumonie n’est pas rare au cours du diabète. Elle débute ordi- 
nairement d'une manière insidieuse, par de la dypsnée, des crachats 
rouillés, plutôt que par un point de côté. Il est des cas où elle prend 
une forme foudroyante qui tue en vingt-quatre ou quarante-huit 
heures. - . : - 

La fuberculose pulmonaire est très fréquente dans le diabète. Sou- 
vent latente, elle s’observe chez les diabétiques de tout âge et non seu- 
lement dans le diabète consomptif, mais dans des diabètes en appa- 
rence bénins. Lancereaux la croyait plus fréquente dans la forme du 
diabète maigre, qu'il appelait pancréatique. Mais on peut la trouver 
aussi dans des formes florides. Selon les descriptions classiques, la 

. tuberculose des diabétiques est insidieuse dans son débutet sa marche ; 
elle élève peu la température, ne provoque pas de sueurs et ne donne 
lieu qu’à peu d’expectoration. C’est, suivant l'expression de Pidoux, 
une tuberculose sèche et froide ; mais elle marche rapidement. Toute- 
fois nombre de cas cliniques s’écartent de ce schéma classique. On 
voit des formes lentes, aboutissant à la formation de cavernes avec 
fièvre hectique et température élevée. J'ai observé des formes très 

1. Voir sur ce sujet : Ch, ACHARD, Clin. médic. de l'hôpil. Beaujon, 2e séric, 1925, 
«Les gangrènes des diabétiques», p. 119. Le
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prolongées et très fébriles en même teinps. Rénon a décrit une forme 

hémoptoïque. : 

La fièvre lyphoïde chez les diabétiques (1) est ordinairement plus 
grave ; on a noté des hémorragies intestinales abondantes, et la mort 

par coma dans les deux tiers des cas. 
Les infections aiguës aggravent souvent aussi le diabète lorsqu’ elles 

guérissent. Pendant leur évolution, il est vrai, la glycosurie diminue, 

par suite de la diète. Il est des cas où elle augmente (?), ce qui est dû. 

à ce que l’infection-diminue le pouvoir glycolytique de l organisme. 

Plus curieux sont les faits exceptionnels'où le diabète aurait disparu. 
à la suite d’une pneumonie (®), d’une fièvre typhoïde (Yourtchenko) (4). 

L'insuffisanle capacilé de réaction dont l'organisme des diabétiques 

est afligé à l'égard des infections a été diversement expliquée. 

‘O0. Bujwid (5) avait étudié l'effet des injections de BIFcose sur l’in- 
fection par le staphylocoque doré ; il avait conclu qué le sucre injecté 

favorisait la suppuration. Karlinski et Ferraro avaient confirmé ses 

recherches. Mais Grawitz ct de Bary, Steinhaus, Ilerman contes- 

Laient- ce fait (5}. J. Nicolas (de Lyon) (7) entreprit alors de nou- 

velles expériences qui ne furent pas très concluantes, mais dont il 

ressort néanmoins que l'injection sous-cutanée de glycose facilite la 

production d'une suppuration locale par le staphylocoque introduit 

soit au même point, soit dans le sang. D’après Th. Smith, le sirep- 
tocoque n’est guère influencé par le sucre. IL. Kayser estime que la 

virulence du staphylocoque est affaiblie quand le taux du glycose dans 
les milieux de culture atteint 2 0/0. Selon .Grossmann, le staphylo- 

coque et le streptocoque s’atténuent dans un milieu sucré, mais une 

culture .de ces microbes, diluée dans l’eau sucrée, produit plus facile- 

ment un abcès {5}. On pourrait donc conclure, semble-t-il, qu'une 

1. EesTeix, Deult. Arch. f. klin. Med., 1881, Bd 30; P. 20 ; — Von ENGEL, Prag. 
med. Wochenschr., 15 juill. 1891 ; — L. RÉxON, Bull. et Mém. de la Soc. médic.. 
des hôpil. de Paris, 4 déc. 1903, p. 13/6; — ManrrAx ect Iscovesco, Ibid. 
29 janv. 1904, p. 71. 

2. Von NOORDEX, Die Zuckerkrankheit, Berlin, 1901; — Moun, Aeïtschr. f.kün.- 
Med., 1901.° 

3. K. GLAESSNER, Wien. klin. Wochenschr., 1906, n° 29. 
4. N.-P. YOURTCHENKO, Vralchebnoïé Délo, 15 mars 1922. 
5. O. Buswin, « Traubenzucker als die Ursache des Eiterung über Staphylo- 

coccus aureus », Centralbl. f. Baklér., 1888, Bd 4, p. 577; — Kanrzixski, {bid., 
p. 580 ; —— FERRARO, Riv. clin. e terap., 1889. ° 

6. Grawirz ct DE Bar, Virchow's Arch., 1887, Bd 108, p. 77; — STEINHAUS, 
Æliol. der akuten Eilerungen, Leipzig, 1889 ; — M. HERMAN, « De l'influence de 
quelques variations du terrain organique sur l’action des microbes pyogènes ,, 
Ann. de l'Insl. Pasteur, 1891, p. 243. 

7. J. NicoLas, « Influence du glycose sur le pouvoir pyogène et la virulence 
du Staphylococcus pyogenes aureus », Arch. de mëd, experim., 1896, p. 332. 

8. Th. Suit, « Ucber die Bede1tung der Zuckers in Kulturmedien für Bakte- 
rien », Centralbl. f. Bakter., 1895, Bd 18, p. 3; — Il. Kayser, « Einwirkung des 
Traubenzuckers. auf Staphylococcus pyogenes », Zeilschr. f. Hyg. und Infect., 1902, 
Bu 40, p. 21; — Grossuaxx, Ucber Gangrän bei Diabeles mellitus, Berlin, 1900.



TROUBLES HUMORAUX DU DIABÈTE 1, 629 

proportion de sucre un peu élevée ne facilite pas la culture des microbes 
pyogènes ct ne développe pas leur virulence. J'ai moi-même observé 
autrefois, avec: L,annelongue, que, dans des milieux additionnés de 
sucre candi, le staphylocoque doré perdait sa propriété chromogène. 
Mais il semble aussi que l'injection d’une solution sucrée un peu forte 
dans le tissu sous-cutané affaiblisse la résistance de ces tissus à l’in- 
fection. C’est ce que confirme, d’ ailleurs, l'observation. Chez l'homme, 
quand on injecte sous la peau unc solution sucrée un peu forte, de 
grandes précautions d’asepsie sont nécessaires pour éviter un phlegmon. 
- C’est'donc à la fragilité des tissus plutôt qu’à la virulence des mi- 
crobes que paraît être imputable laggravation des infections par la 
surcharge-des humeurs en glycose. 

. On peut remarquer, d’ailleurs, que dans le diabète l'excès de gly- 
cose dans les humeurs dépasse rarement de 4 0/00 le taux normal, 
de sorte que la nutrition et la virulence des microbes ne peuvent guère 

éprouver de modifications d’une certaine ampleur. Par contre, la sur- 
. Charge habituelle de ces huméurs en glycose — et peut-être d’autres 
substances encore par le fait de l’utilisation défectueuse de ce corps — 

altère la nutrition des éléments et diminue eur défense contre les 

infeclions. ‘© * : 
Si, le plus souvent, le diabète est aggravé par les maladies intercur- 

rentes et spécialement les maladies infectieuses, on a cité, d'autre 

part, des cas exceptionnels où l’utilisation du glycose s’est trouvée, au 

contraire, améliorée à la suite de ces maladies. Rosenberg (1) en a rap- 

porté des exemples : trois fois pour la tuberculose pulmonaire ct une 
fois pour la pleurésie purulente. Naunyn et Joslin avaient fait des 
observations analogues. Joslin attribuait cette amélioration à l’amai- 
grissement provoqué par la maladie surajoutée, la quantité d’insuline 

produite par l'organisme du diabétique devenant alors suffisante pour 
les besoins d’un sujet moins pesant ; mais dans les cas de Rosenberg 

le poids des malades n'avait point dirninué. 

4 ° : Ü . 

11. — ALTÉRATIONS HUMORALES DANS LE DIABÈTE SUCRÉ. 
CN 

Les altérations des humeurs dans leliabète sont multiples. 
La principale est l’excès de glycose. 
Dans le sang, l'hyperglycémie est constante, si l'on met à part le 

diabète rénal. C'était déjà l’opinion de CI. Bernard, mais l’on sait 

aujourd’ hui que l'excès de glycose n’est pas toujours aussi important 

qu'on le croyait et que le taux de-ce sucre est souvent inférieur à celui 

de 3 0/00 que CI. Bernard estimait nécessaire pour entrainer la glyco- 

1. M. RosexeërG, Klin. Wochenschr., 2? janv. 1925.
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surie. D’après Orville Rogers (1916), la moyenne du taux glycémique 
dans Îe diabète serait de 28,60 0/00. Mais on a cité des cas d'hyper- 
glycémie considérable : 8 grammes (Rathery), 108,60 (R. Lépine), 
13 grammes (Baudouin). | 

Le sucre en excès dans le sang est du glycose. Mais on peut trouver 
accidentellement d’autres sucres. Boulud a signalé la maltosurie dans 
un cas de diabète grave après une abondante ingestion de pain. Gail- 
lard et Fabre (1917) ont constaté la maltoso-glycoso-dextrinurie après 
“une commotion par obus. Le passage de ces hydrates de carbone dans 
l'urine suppose leur présence dans le sang. | 

On a beaucoup discuté sur la répartition du sucre entre les divers 
éléments constituants dùu sang. R. Lépine et Boulud, chez un diabé- 
tique, ont trouvé 38,84 0/00 dans le plasma de 66 grammes de sang, 
ct 28r,80 0/00 dans les globules qui formaient 24 grammes de ce poids. 
Mais nous avons vu quelle incertitude règne encore sur la répartition 
exacte du glycose-entre le plasma et les globules dans le sang normal 
et vivant, et quelles difficultés présente cette recherche. 

Le sucre protéidique ne subit souvent qu’une faible augmentation . 
: dans le sang des diabétiques, d’après Rathery et Gruat : il est ordinai- 
rement au taux de 08r,80 à 1 gramme 0/00 ; mais il monte quelquefois 
à 18,50 et même plus de 2 grammes (1). : _ 

L’hyperglycémie diabétique varie chez le même malade sous des 
influences variées. ° 

L'alimentation joue un grand rôle dans ces variations. L'épreuve 
de l’hyperglycémie alimentaire montre que l'accroissement du taux 
glycémique ainsi provoqué est bien plus fort et plus prolongé que chez 
le sujet exempt d'insuffisance glycolytique. \ | 

On s’est demandé si la nature des aliments hydrocarbonés avait 
une influence sur l'élévation de la glycémie. Menke (1914) (2), en com- 
parant sous ce rapport la farine d'avoine et celle de froment, n’a pas 
constaté de différence. . | 

Ce n’est pas seulement l’ingestion d'hydrates de carbone qui accroît 
la glycémie : celle de graisse et celle de viande peuvent aussi, dans 
certains cas, l’élever, comme l’a vu Rolly. . 

Les émotions peuvent augmenter l'hyperglycémie des diabétiques. 
De même certains médicaments et l’adrénaline. 

Rosenbloom (?) a observé une diabétique dont la glycosurie et l’aci- 
dose reparaissaient à chaque menstruation. 

1. E. GRuaT et F. RATHERY, « Le sucre protéidique chez les diabétiques », 
C. R. de la Soc. de biol., 12 juin 1920, p. 896. 

2. MENKE, « Ueber den Verhalten des Blutzuckers bei Kohlenhydratkuren und 
über den Wert der Blutzuckersbestimmungen für die Therapie des Diabetes », Deut, Arch. f. klin. Med., 1914, Bd 114, p. 109. ‘ . 3. J. RosEexsLoou, Journ. of the Amer. medic. Assoc., 18 juin 1921.
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Sans aller jusqu’à considérer, avec CI. Bernard (1), l'hyperglycémie 
comme un « phénomène essentiellement réparateur et salutaire», 

L. Ambard estime qu’elle joue un rôle compensateur, capable d’atté- 

nucr dans une certaine mesure le trouble de l’utilisation du sucre : 
pour utiliser du glycose en certaine quantité, le diabétique a besoin 

de maintenir l’hyperglycémie à un certain niveau. -. 

On a cherché dans le degré de l’hyperglycémie, à jeun et préala- 

blement à la mise au régime, un élément de pronostic du diabète. Chez 
des malades suivis au moins cinq ans,.et à l'exclusion des autres mala- 
dies intercurrentes, Malmros (2), à la clinique de Petren, a trouvé que 
tous les malades ayant plus de 287, 70 de glycose par litre de sang ont . 
.succombé. 

Lorsque survient dans le diabète l’acétonémie,.ou mieux l'acidos 
célose, l'hyperglycémie est ordinairement très forte : on peut trouver 
7 grammes de glycose 0/00 dans le coma diabétique. L'ingestion d’hy- 

drates de carbone et de bicarbonate de soude, comme l'ont montré 

Epstein et Falta, diminue alors l’hyperglycémie. L’insuline est 

également efficace, encore que dans certains cas elle agisse plus vite 

ct mieux sur l’acido-cétose que sur lhyperglycémie (voir-p. 688). 

Ambard et Chabanier (%) ont signalé dans le diabète l'augmentation 
de ce qu’ils appellent la glycémie crilique, c’est-à-dire le taux glycé- 

mique avec lequel apparaît l’acétonurie quand on réduit progressi- 

vement les hydrates de carbone de la ration en maintenant une quan- 
-Lité fixe de graisse, ce qui s’obtient en faisant ingérer chaque jour le 
coagulum de 3 litres de lait. Selon ces auteurs, cette glycémie crilique 

mesurerait la valeur de l’utilisation du glycose, ce taux critique, au- 

dessous duquel apparaît l’acidose, serait de O8r,80 à O8r,85 0/00 à l’état 
normal et monterait à 18r,20 et au delà dans le diabète. Mais on a fait 

des objections à cette interprétâtion. Les seuls dosages de l'acide 
acétylacétique et de l’acétone, utilisés généralement pour la recherche 

de l’acido-cétose, n’en donnent pas la mesure si l’on n’y joint celui 

de l'acide 4#-oxybutyrique, plus compliqué, d’ailleurs. Quand on aug- 
mente la glycosurie par l’ingestion d’hydrates de carbone, on ne voit 
pas toujours diminuer l’acido-cétose. D'autre part, chez certains dia- 

bétiqués, on peut observer la disparition simultanée de l'acido-cétose 

ct de l’hyperglycémie par la réduction de la ration alimentaire totale, 

et inversement on peut voir apparaître l'acido- célose en même temps 

que l’hyperglycémie s'accroît. Dans les recherches de Desgrez, Re- 

thery et Bierry, la glycémie diminuait, tandis que diminuait aussi l’ex- 

.… 1, CI BERNARD, Leçons sur le diabèle et la glycogenèse animale, Paris, 1877, 

118: 
Pe . IT. MALMROS; c Importance du taux du sucre sanguin pour le pronostic du 

dbete sucré », Soc. biolog.' de Suède, 12 juin 1925, C. R. de la Soc. de biol., t. 93, 

). 377.: 

! 3. L. AuganD, Congr. de l'Assoc. franç. d'urol., 11 oct. 1919 ; — IT. CHABANIER, 

Presse médic., 1920, p. 242. 
# 

!
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crétion. des:corps cétoniques : acétone, acides acétylacétique et £.oxy- 
butyrique. Ën dehors du diabète, dans un cas de jeûne volontaire, 

‘étudié par Marcel Labbé, Stévenin: et Nepveux (1), il n’y avait pas 
non plus de relation entre la. glycémie qui restait assez.fixe et l’acé- 
tonurie. ‘ : . 

Les lésions rénales peuvent élever l'hyperglycémic des. diabétiques 
en élevant, comme nous l’avons:vu plus haut, le seuil d’excrétion du 
glycose, ce qui tend à diminuer la glycosurie. Déjà en 1806, Thénard 
et.-Dupuytren (?) avaient vu disparaitre la glycosurie en même-temps 
qu’apparaissait l'albuminurie, et ils avaient pensé que l’albuminurie 
pouvait avoir une action favorable dans le diabète. L'’inexactitude de’ 
cette manière de voir ne devait pas tarder à être démontrée, notam-. ment par Rayer et par Bence. Jones(*). Quelques observations, pu- bliées-par-R. Lépine (1897) et par moi-même avec Émile Weil. (1898) (5 Ont permis de constater l’hyperglycémie. par imperméabilité rénale. La malade de Lépine avait une glycémie de 102r,60. Le: nôtre avait 
98,10. et sa glyÿcosurie diminuait en même temps. que l'épreuve de l'élimination provoquée montrait une diminution marquée de la per- - méabilité. 

D'autres modifications que celles du taux glÿcémique peuvent s’ob- server dans la composition chimique du plasma sanguin chez les dia- 
bétiques: On peut trouver la lipémie, due surtout aux lipoïdes: et à la cholestérine, d'après Kiemperer et Foster (voir p. 635). On peut aussi 
rencontrer l'hyperazotémie en rapport avec un état défectueux de la dépurâtion urinaire. Nous reviendrons plus loin sur ces modifications humorales qui dépendent de troubles associés de la. nutrition. 

= Les ferments du Sang peuvent être modifiés dans le diabète. R. Lépine avait étudié un: ferment glycolÿlique dont il mesurait l'effet en comparant le taux glycémique avant et après séjour du sang pendant une heure à 380:et, pour- faciliter le dosage, il ajoutait à ce Sang une proportion connue de glycose. Il trouvait ainsi que: la gly- colyse in vitro était généralement très diminuée dans le diabète. Le - fait est exact et je l'ai aussi constaté, mais la technique de Ia glyco- ‘lyse-in: vitro ne permel pas de mesures précises. 
Le ferment amylolÿlique ou amylase a été recherché: par de nom- 

\ . à ‘ 

I. M. LABBé, IL SrÉvexiIx ct FI. NEPVEUX, «Un cas de jeûne volontaire », Bull. let Mém. de la Soc. médice. ces hôpil. de Paris, 16 juin 1922; p. 975. : À ruÉNanD et'DUPUYTREN, Bull. de la Soc. de l'École de méd. de Paris, 1806, P. 41. ' ° 
‘ 3. RAŸER, Tr. des mal. des reins, À. IT, p. 223; = Bexce JoxEs, Med. Times and Gaz., févr. 1854, p. 102. L. / | AR, LÉPINE, « Hyperglycémie. extraordinaire. chez une femme diabétique avec lésions rénales », Rev: de méd., 10 oct. 1897, p. 832 ; — Ch. Acnarp et Émile WeEir, « Imperméabilité rénale et. hyperglycémie dans. le. diabète », Bull. et Mém.. de la Soc. médic. des hépit. de Paris, 21 janv. 1898, p. 29 N 

.
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breux auteurs. Certains l'ont trouvé augmenté et l’on en a tiré une 
_Liéorie qui fait jouer un rôle à l’excessive transformation du glyco- 
gène hépatique en glycose dans l’interprétation de l’hyperglycémie 
diabétique. Les recherches que j'avais faites avec A. Clerc ne nous 
avaient pas montré cette augmentation et celles que j'ai faites plus 

récemment avec Léon Binet ont confirmé ce résultat négatif. 
Un autre ferment sanguin, la séro-lipase d'Hanriot où monobu- 

tyrinase, est augmenté très fréquemment danse diabète. Ce fait, que 
j'ai constaté: avec A. Clerc (1), est assez net pour que la recherche du 
pouvoir lipasique du sérum, pratiquée âvant l'examen de l’urine chez 
un malade, nous ait permis de présumer le diabète, qui, en'effet, exis- 

tait. Cette hyperlipasie, comme nous l’avons appelée, s’abaisse quand 

12 diabète s'aggrave. D'ailleurs, en dehors du diabète, l’abaissement 
du pouvoir lipasique du sérum est, d’une manière générale, un signe 
de pronostic fâcheux. Il est rémarquable que cette hyperlipasie des 
diabétiques ne se constate pas dans les faibles degrés d’insuflisance 
glycolytique. De plus, j'ai noté avec R. Gay et qu’elle n’est pas modi- 

fiée par l'insuline. 
La viscosité du sang dans le diabète est souvent accrue et, dans le 

diabète consomptif, l'hyperviscosité précède le coma d’ après Ch. Rous- 

seau. Cet excès de viscosité n’est pas dû à la surcharge de sucre, car - 
il est indépendant du taux glycémique. Il semble être en rapport avec 
la tension: artérielle et est dû plutôt aux globules qu’au plasma. 

Les éléments figurés du sang dans le diabète présentent des mo- 
difications variables. L'une des plus caractéristiques serait celle des 

‘hématies, qu’on met en évidence par la réaclion de Bremer. Elle s’ob- 

serve surtout dans les diabèles graves ; mais elle n’est pas spécifique : 

R. Lépine et Lyonnet l’ont signalée dans la leucémie. Elle consiste en 
une teinte verte que prennent les hématies, au lieu de la teinte rose 

normale, quand on les traite, sur lamelle, par le mélange d’éosine et 

de bleu de méthylène (2). | ‘ 

Le taux glycosique, dans le diabète, n’est pas accru seulement dans 

le plasma sanguin, mais aussi dans l’ensemble des milieux internes. 

D'après Pflüger, un sujet normal peut retenir sans l'éliminer 
40 grammes de glycose par kilogramme, quantité qui ne peut évidem- 

1. Ch. AcranD ct.A. CLERG, « Sur le pouvoir lipasique du sérum à l’état patho- 
logique »,, Arch. de méd. expérim., janv. 1900, p. 1; « Nouvelles recherehes sur le 
pouvoir lipasique du sérum », Jbid., nov. 1902, p. 809. 

2. BREMER, Centralbl. f. die med. Wissensch. mn 1894, n° 49; Med. News, 9 févr. 1895, 

et New-York med. Journ., 7 mars 1896 ; Centralbl. {. inn. Med., 1897, p. 523 ;. , 
LÉPINE et LYONNET, « Sur la réaction de Bremer », Lyon médic. ., 7 juin 1896 : — 

‘PP. MARIE ct I. LE Gorr, « Sur la réaction de Bremer cans Le cang des diabétiques », 

Bull.et Mém. de la Soc. médic. des hépit. de Paris, 30 avril 1897, p.626 ; — Nanpi, 
Bollet, delle sc. med... janv. 1898 ; — AbLer, Zeülschr. {, Heilk., 1900, p. 361; — 

HanTw1G, Deut:. Arch. f: klin. Med. 1899, Bd 52.
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ment trouver place seulement dans le sang ; mais il ne s’agit pas seule- 
ment de sucre libre. Les sérosités participent à l'augmentation du taux 
‘glycosique. On a décrit des ascites sucrées chez les diabétiques, mais on 
ne doit pas oublier qu’il y a toujours, en dehors du diabète, du glycose 
dans les sérosités normales ou pathologiques. Nous en avons déjà 

- parlé plus haut. Toujours est-il que, dans le diabète le taux glycosique 
de ces humeurs est augmenté. Chez un jeune sujet que j'ai observé 
avec Locper, et qui présentait des accidents ressemblant à ceux d’une 
méningite, le liquide céphalo-rachidien retiré par ponction lombaire 
contenait un excès de glycose qui nous mit sur la voie du diagnostic 
de diabète, aussitôt confirmé par l'examen de l'urine. 

Il est vraisemblable que la surcharge glycosique des humeurs et 
des tissus provoque certains troubles, mais on ne peut encore les pré- 
ciser. C’est ce que Marcel Labbé appelle l’hyperglycislie. | 

On ne peut, d'ailleurs, évaluer le degré de cette surcharge par une 
mesure numérique. Il y a toujours, en effet, du glycogène dans l’or- 
ganisme et notamment dans le foie, d'après les recherches de Frerichs, 

- Külz, Joslin. Dans la totalité du sang, pour une glycémie déjà con- 
sidérable de 4 grammes, il n’y a guère que 20 grammes de glycose 
libre retenus. Or, avec le régime, on peut fäire tolérer à des diabétiques 
des quantités encore assez considérables d'hydrates de carbone. 

Le sucre qui n’est.pas retenu dans l'organisme des diabétiques ne 
S’élimine pas en totalité par la voie rénale. On en trouve aussi dans 

* d’autres liquides excrétés, mais, à vrai dire, la quantité ainsi rejetée 
est minime. : ‘ | 

Rathery ct Léon Binet ont étudié l’excrétion par la salive. | 
Ch. Richet fils et Grigaut ont constaté l’excrétion du glycose par 

la diarrhée. | 
‘On a trouvé aussi du glycose dans la sueur. 

“III — LA NUTRITION DANS LE DIABÈTE SUCRÉ. . 

La nutrition chez les diabétiques n’est pas troublée seulement en 
ce qui concerne l’utilisation du glycose, mais souvent aussi en ce qui 
concerne d’autres principes essentiels de l'organisme. Eu 

En règle générale, c’est seulement en tant que formateurs de glycose 
que les divers aliments hydrocarbonés sont imparfaitement utilisés 
chez les diabétiques, car les AUTRES sucREs ASSIMILABLES, lévulose et 
galaclose, sont presque toujours utilisés comme chez les sujets nor- 
maux. - - 

C'est un fait qui a été signalé pour le {évulose par Külz. 
Nous l’avons noté aussi, avec Émile Weil pour.ce sucre et pour le 

galactose, en les recherchant dans l'urine. Puis j'ai confirmé cette 
‘utilisation pour ces deux sucres, avec G. Desbouis, en recherchant 

à
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l'exhalation carbonique. Il en découle des applications diététiques 
sur lesquelles nous reviendrons plus loin (1). 

On a décrit chez les diabétiques une PEOSPHATURIE, avec où sans 
oxalurie, parfois alternant avec la glycosürie et semblant se substituer 
à elle (phosphaturie substitutive de J. Teissier). Ce trouble a été attri- 
bué au désordre glyco-régulateur : 1 molécule de glycose se dédoublant 
en 2? molécules d’acide lactique, ce dernier agirait comme décalcifiant 
ct le phosphate tricalcique. des tissus et humeurs se transformerait 
en phosphates solubles s’éliminant par l’urine. Cette pathogénie, for- 
mulée par J. Teissier (de Lyon), est fort hypothétique, d'autant plus 
que la phosphaturie n’est pas constante dans le diabète et que les 
bilans de phosphates sont particulièrement difficiles à établir exac- 
tement. 

L'insuline paraît modifier le taux du phosphore sanguin "(V. plus 
loin). 

L'UTILISATION DES GRAISSES dans le diabète est souvent bonne, comme 
l'ont montré Heubner, Maignon et F. Arloing. Il est vrai que l'inges- 

tion de glycérine peut augmenter la glycémie, mais les corps gras 

. : . 1 
alimentaires n’en renferment en poids que 10° ° 

Les graisses sont accusées de faciliter chez les diabétiques la for- 
mation des corps cétoniques. Toutefois les avis sont partagés sur l’im- 

portance de cette cause d’acido-cétose. Joslin, Allen, Desgrez, Rathery 

‘ ct.Bierry estiment les graisses dangereuses, tandis que Magnus-Lévy, 

Naunyn, von Noorden, Marcel Labbé n ont pas vu que leur ingestion 
fût suivie d’acidose. 

Il faut bien remarquer, d’ailleurs, que tous les corps gras 'ne sont 
pas cétogènes. Petren a pu préconiser un régime très riche en graisses. 
Il faut tenir compte aussi de la digestion plus ou moins facile des corps 

gras ct des habitudes alimentaires : dans les pays du Nord, en parti- 
culier,; les corps gras entrent pour une part plus importante que dans . 
notre. climat dans l’alimentation normale. ‘ 

La lipémie est inconstante dans le diabète, comme l'ont montré 
Stadelmann et Dennfeldt. Elle est ordinairement un indice grave. 
Frugoni a vu le taux des corps gras dans le sang atteindre 50 0/00 et 

Klemperer a relevé celui de 262 0/00 dans l’acido-cétose. 
Cette hyperlipémie ne saurait s'expliquer seulement par. le jeüne 

hydrocarboné, car Terroine a constaté son inconstance dans l'inani- 
tion. Peut-être résulte-t-elle d'une entrave à la fixation des acides 
gras dans la molécule des phosphatides qui sont nécessaires pour la 

1. KÜüzz, Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus, Marburg, 
1874-75 ; — Ch. AcHARD et Émile Weiz, « Contrib. à l'étude-des sucres chez les 
diabétiques », Arch. de méd. expérim., nov. 1898, p. 816 ; — Ch. Acrrarp ct G. Drs- 
BOUIS, « Insuffisance galactolytique », C. R. de ta Soc. de biol., 31 mai 1913, {. 74, 
p. 1153.
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combustion des graisses, suivant une hypothèse de Joslin. On peut 
penser qu’elle relève d'un trouble fonctionnel du pancréas, associé à 
l'insuffisance de l'insuline. , 

La choleslérine du sang, d’après les premières recherches de Grigaut, 
serait augmentée dans le diabète. Pourtant l'hypercholestérinémie était 
tenue pour assez fréquente par Fischer, Klemperer, Umber. Depuis, 
Chauffard et Grigaut l’ont souvent notée. Elle paraît être un indice de 
gravité. Avec R. Gayet, j'ai noté son inconstance et sa résistance à 
l'insuline. D’autres auteurs l’auraient vu diminuer sous l'influence de 
l'insuline, qui, d’après Nitzescu et Cadariu (1), rétablit la cholestéroly se 
hépatique et pulmonaire, très diminuée par l’extirpation du pancréas. 

Il ne semble pas qu’elle relève directement du trouble de l’utilisa- 
tion du glycose; mais elle est plutôt un trouble nutritif associé à 
l'insuffisance glycolytique. 

C'est à elle qu’on. peut rapporter le xanthome, fréquent dans le 
diabète, et la lithiase biliaire qu’on rencontre aussi i chez les diabé- 
tiques (Voir ci-dessous, p. 652). 

L’ UTILISATION DES PROTÉIQUES dans le diabète a soulevé des discus- 
sions. . 

L’azolurie, qui est fréquente, était considérée par Lecorché comme 
un des symptômes essentiels du diabète. En réalité, comme l'avait 
déjà vu A. Bouchardat, elle dépend de l'alimentation carnée dont font 
largement usage la plupart des malades soumis à la restriction des 
féculents. Cependant on peut observer dans le diabète consomptif : 
une azoturie vraie, par excès de désassimilation, ct l’excrétion d'azote 
total peut atteindre 25 à 45 grammes. D'après Lusk, le rapport du 

glycose à l’azote total dans l'urine _dextrose_ 3 qui s'écrit souvent 2, * azote total N 
pourrait, s’élever au maximum à 3,65, ct les valeurs approchées se- 
raient un indice de gravité, fait qui, d’ après Joslin, reste encore sans 
explication. 

L’excrétion d'acide urique est accrue dans le diabète grave, d’ après 
von Noorden. Dans le diabète léger, Marcel Labbé et Furct ont noté 
une tendance à la rétention. Il ne s’agit pas d’un cifet d’insuflisance 
glycolytique, mais d’un syndrome ricémique associé à celui de lhy- 
perglycémie. 

L'excrétion d'acides aminés, normale dans le diabète simple, est 
augmentée dans le diabète avec acido-cétose, et Fazote aminé peut 
alors s'élever de 08r,05 à 02r,35, valeurs normales, à 08r,78, 2 grammes 

cb 4 grammes. Le rapport mins ne, au lieu de 0,5 à 3, s'élève à 20 0/0, 

ce qu’ on a considéré comme un signe d’ insuffisance hépatique, ou de 
dénutrition, ou d’acidose. 

: 

1. L.-I. Nirzescu ct I. CADARIU; « L'insuline et le métabolisme. de la cholesté- 
rine », Soc. roum. de biol., 20 déc. 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 92, 1925, p. 296.
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L'ammoniurie, qui normalement est de Osr,8 à 187,1, monte dans 
l'acido-cétose légère, à ‘2 grammes et, dans l’acido- célose grave, à 

N ammoniacal 6 ct 8 grammes. Le rapport TT Niotal au lieu de 5 à 6 0/0, 

valeurs normales, s'élève à 20 et 45. Le coefficient d’acidose de Lan- 
zenberg, au lieu de 6,65, atteint 14 et 36. 

L’excrétion de créalinine est ordinairement normale däns le diabète, 
. mais quelquefois augmentée dans les formes consomptives. On peut 

. voir aussi une excrétion de créatine avec ou sans acidose. Mais l’ex- 
crétion des corps créatiniques totaux est surtout accrue dans le dia- 
bète consomptif. (1) 

L'augmentation de l'azolémie peut s’observer dans le diabète, ce 
qui dépend, comme le remarquent justement Richard Ohler et Regi- 
nald Fitz, non de l'hyperglycémie,. mais de l’état fonctionnel des 
reins. Rarement, d’après Rathery, l’urée sanguine dépasse 1 gramme 
0/00 ; dans un cas, le dosage au xanthydrol a donné 22r,20. L’azote 
résiduel du sang, selon le même auteur, est compris entre Osr 20 et 
O8r,25 ; il était de 087,27 dans un cas de coma. 

L'ammoniémie n'est ‘que légèrement: supérieure à la normale. 
Celle-ci étant de 08r,005 à 08r,015 0/00 en azote, Mlle Moissonnier a 
trouvé 05,03 dans un cas de coma diabétique. Le jeûne l'abaisse 
dans le diabète léger, mais non dans le diabète grave. 

Les troubles de l’utilisation des protéiques dans le diabète sont’ 
expliqués d’abord par le besoin de calories qui résulte de l'insuffi- 
sance des matériaux nutritifs assimilables fournis par l'alimentation : 
les hydrates de carbone échappant en partie plus ou moins importante 
à l’utilisation, l'organisme détruit une plus grande quantité de pro- 
téiques. 

Mais cette explication n’est vraisemblablement pas suffisante, et 
il est ‘probable qu’il y a souvent en même temps une perversion dans 
l'utilisation des protéiques. 

., ‘ D'ailleurs l'alimentation azotée chez les diabétiques est souvent . 
| nuisible. Elle augmente fréquemment la glycosurie. Il est vrai que la 

viande contient du glyçogène, mais en proportion trop faible pour 

expliquer cette augmentation. Il est possible aussi que les protéiques 
se dédoublent en fournissant du glycose, car on voit dans les formes 

sévères persister la glycosurie avec une alimentation carnée privée 

d’hydrates de carbone. On sait, du reste, que, d’après von Mering et 
Minkowski, pour 1 gramme d’azote urinaire excrété, il y a 2876 de 

glycose produit. 
Les diverses protéines ne sont pas également tolérées par les diabé- 

- 

‘1. F. RatTueny, Léon Bixer et M. D&rrixs, « Créatine et créatinine urinaires 
dans le diabète », ‘Bull. el Mëm. de la Soc. médic. des Iépit. de Paris, 3 avril 1914, | 

p. 658. ;
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tiques en ce qui concerne la glycosurie. La caséine, en particulier, 
serait mal supportée d’après Külz, et von Noorden a classé cette into- 
lérance dans l'ordre suivant : castine, albumine de viande, albumine . 
de légumineuses, albumine d'œuf et de céréales. Mais cette différence 
d’action est contestée. 
Ce qui est certain, c’est qu'un régime très riche en protéines exerce 
sur la nutrition générale des diabétiques. des effets nuisibles, mis en 
évidence par Linossier et Lemoine. Il engendre des acides aminés 
cétogènes, il provoque des troubles digestifs qui peuvent retentir: 
fâcheusement sur le foie et gêner la digestion et l’assimilation des 
aliments. : 

Outre les troubles particuliers de la nutrition, étudiés à l’aide de 
‘bilans partiels, on a recherché, à l’aide d’un bilan général, l’état de 
l'ENSEMBLE DE LA NUTRITION chez les diabétiques. . 

Une opinion assez répandue veut que l’activité des combustions 
soit diminuée, parce que les oxydations sont restreintes. Or il est 
loin d’en être ainsi d’une façon générale. | 

Suivant certains auteurs, le besoin de calories serait moindre ; sui- 
vant d’autres, il serait le même que chez le sujet normal. Il est évalué 
par différents auteurs de la manière suivante : 

\ 

Von Noorden ....,...... 35 calories par kilogramme. 
Schlesinger.…............. 30 à 33 : — 

1 Weintraud ....….......... 25 — 
Linossier et Lemoine .... 20,5 »  — 
De Renzi.............,, 12 - — 

Il semble que le besoin de calories soit à peu près normal, mais que 
les diabétiques dépassent. souvent ce besoin. C’est pourquoi la res- 
triction de la ration peut, en même temps que faire maigrir les malades, 
diminuer la glycosurie et améliorer l’état général. 

Le mélabolisme basal ou dépense de fond a été mesuré dans le dia- 
bête par l'intensité des échanges gazeux, c’est-à-dire la consommation 
d'oxygène et l’exhalation carbonique en fonction du poids et du temps. 
Magnus Lévy avait trouvé ces échanges normaux dans le diabète léger 
et accrus dans lediabète grave. Bencdictet Joslin (1908-1912) ont aussi 
constaté dans le diabète léger ‘une consommation . d'oxygène à peu 
près normale et dans le diabète grave une consommation plus forte 
(3,31 au lieu de 3,13) avec peu d'augmentation de l’acide carbonique 
exhalé (4,54 au lieu de 3,75). Falta, faisant la critique de ces expé- 
riences, a objecté que.le régime peut influencer la dépense de fond et 
qu'il serait nécessaire de mettre les sujets à un régime fixe ; mais les 
recherches de Benedict et Joslin ont été faites sur de longues séries, 
de sorte que l’objection ne Parait pas avoir grande portée. 

Pour interpréter cette augmentation des échanges gazeux, on peut
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se demander si ellen 'est pas commandée par l’acidose, car les échanges 
gazeux augmentent dans le jeûne. Plusieurs auteurs l'attribuent à 
l’amaigrissement et à la discordance qu'il entrat ne pour les calculs 
entre la surface et le poids du corps. 

Roll; a trouvé que, chez le sujet normal, comme chez Je diabétique, 
l'ingestion de viande accroît la consommation d’ oxygène, ct l'inges- 
tion d’albumine végétale encore plus. 

On conçoit que dans le diabète modéré, sans dénutrition, le besoin 
minimum de calories reste à peu près le même que chez le sujet sain : 

. C’est pour ainsi dire une sorte d' impôt que l'organisme paye en calo- 
ries pour le strict entretien de sa vie: s’il arrive que pour s'acquitter 
il dispose de beaucoup de mauvais papier, c’est un fâcheux contre- 
temps, sans doute, mais le montant de ses contributions n’en est pour 
cela ni moindre ni plus élevé. 

Le quotient respiraloire semblerait théoriquement devoir être abaissé 
. dans le diabète, par suite du défaut de consommation du sucre. Il 
devrait Y avoir moins d'acide carbonique exhalé, puisque l’albumine 
et la graisse en produisent moins que le sucre, et le quotient respira- 
toire devrait tendre vers celui des graisses qui est de 0,707, et même 
descendre au-dessous, car le sucre provenant de la dégradation de 
l’albumine n’est pas brûlé. 

- En fait, le quotient respiratoire chez les diabétiques est rarement 
‘ inférieur à celui des graisses et ordinairement il lui est un peu supé- 

rieur, atteignant d'après Magnus Lévy 0,697 à 0,721. Il est, d’ailleurs, 
probable que le défaut de combustion du glÿcose, comme nous l'avons 
déjà dit, n’est jamais complet. _ 

L'expérience d'Hanriot sur le quotient respiratoire après l’ingestion 
d’hydrates de carbone (p.614), et celles que j'ai faites avec G. Desbouis 
et Léon Binet montrent que le défaut de combustion est réel ;: mais ce 
qui manque dans l'insuffisance glycolytique et dans le diabète en par- 
ticulier, c’est surtout la combustion immédiate du glycose. On pour- 
rait se demander si le défaut d’élévation du quotient respiratoire 
aussitôt après l’ingestion de glycose ne provient pas d'une mise.en 

réserve du glycose sous forme de glycogène, mais la mise en réserve 

ne saurait être immédiate, et ce qui s’observe dans l'insuffisance gly- 
colytique après l’ingestion de glycose, c’est immédiatement l'absence 
d’élévation de l'acide carbonique exhalé, voire même son abaissement 
passager. ' 

Le quotient respiratoire a été étudié : après l’ingestion de farines 
chez des diabétiques traités par la cure de farines qui produit souvent 

des effets favorables. Rolly a trouvé un peu d'augmentation du quo- 
tient et Leïndorfer une chute de la consommation d'oxygène qui 
revenait à la normale, sans changement de l’acide carbonique exhalé. 

L’ingestion d’albumine qui, chez un sujet normal soumis au jeûne 
préalable, élève le quotient respifatoire, l’abaisse dans le diabète :
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Rolly l’a vu descendre au-dessous de 0,7, en même temps que le gly- 
cose provenant de l’albumine était excrété. LL 

La dépense d'énergie, mesurée par la production de chaleur, paraît 

supérièure à la normale dans le diabète, ce qui est en rapport avec la 
consommation plus foite d'oxygène, d'après Benedict et Joslin. 

+ 

IV. — TROUBLES ASSOCIÉS. 

Les symplômes fondamentaux du diabète, qui sont ceux du syn 
drome hyperglycémique, sont loin d'être les seuls qu’on relève chez 
la plupart des diabétiques. Il en est encore beaucoup d’autres, extré-" 
mement variés, qui ne paraissent pas relever directement du trouble 
de la glyÿco-régulation, quoiqu’on les décrive souvent comme des com- . 
plications du diabète, et dont beaucoup semblent être plutôt des effets 
associés de la cause même qui produit l'insuffisance glycolytique. 

Les {roubles digeslifs ne sont pas rares chez les diabétiques. Il en 
est qui sont dus aux excès alimentaires que commettent fréquemment 
ces malades. On observe souvent l'hyperchlorhydrie, la constipation, 
l'entérite. Ces troubles ne doivent pas être confondus avec ceux qui 
dépendent de l'acido-cétose et qui consistent surtout en vomisse- 
ments et diarrhée. Certains troubles digestifs résultent des lésions du 
pancréas, par insuffisance -exocrine de. cet organe, associée à son insuf- 
fisance endocrine. | 

On a souvent signalé des roubles hépaliques dans le diabète et nous 
avons vu le rôle, sans doute exagéré, que l’on prêtait au foie dans la 

"pathogénie de cet état morbide. Il s’agirait fréquemment de troubles 
fonctionnels, mais nous savons que les épreuves destinées à les mettre 
en évidence sont sujettes à caution, nombre d’entre elles indiquant 
plutôt un trouble général de la nutrition, qui siège dans l’ensemble 
de l'organisme, qu'un trouble purement limité au foie. Il y a parfois 
aussi, en même temps que le diabète, des cirrhoses hépatiques. Il est 
vraisemblable que la cirrhose est alors produite par la même cause 
que le trouble glyco-régulateur. Ces scléroses hépatiques n’ont rien, 
‘d’ailleurs, qui les distingue de celles qu’on rencontre en dehors du 
diabète, et l’on peut voir dans les cirrhoses ordinaires, soit l'absence 

, de toute insuffisance glycolytique, soit une insuffisance légère, qui _ 
forme la transition avec le diabète associé à la cirrhose, ° 

J’ai étudié avec Desbauis puis avec J. Rouillard et Léon Binet.cette 
insuffisance glycolytique des cirrhoses, parles méthodesdel’exhalation 
carbonique et de l’hyperglycémie provoquée. Nous avons montré 
qu’elle ne dépend pas d’une insuffisante fixation du sucre par le foie 
et qu’elle est bien, comme dans les autres conditions cliniques, un
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trouble général de la nutrition. Albertoni l'a constatée aussi par l’hy- 
perglycémic provoquée O- 

Parmi les /roubles cardio-vasculaires, on a signalé surtout l'artério- 
sclérose et l'hypertension artérielle. Celle-ci est inconstante, d’après 
les constatations de Rathery et Coader. Elle peut varier avec la gly- 
cosurie, mais, dans les cas où le pronostic est moins bon, elle reste fixe 
malgré les variations de la’ gly cosuric. La fréquence des artérites (2 ja 
été notée par Jean Heitz, puis par M. Labbé ct Lenfantin qui les ont 
décelées à l’aide des rayons X. On ne saurait dire qu’elles présentent 

. des caractères spéciaux ni qu’elles sont causées par le diabète. 

- 

On'a vu souvent le collapsus' cardiaque par myocardite graisseuse, 
sans acidose, et déterminant la mort subite ou des accidents mortels 
de dyspnée, palpitations, somnolence. 

Tous ces divers troubles circulatoires ne paraissent pas dépendre 
de Fhyperglycémie” . .* 

En fait de troubles rénaux, on peut observer la néphrite scléreuse 
associée au diabète ct relevant sans doute d’une cause commune. On 
a décrit une albuminurie diabétique qui présenterait les caractères 

d'une albuminurie dite fonctionnelle, intermittente et irrégulière, ou 

alternante et apparaissant quand cesse la glycosurie sous l'influence 
d’un régime carné. Il est probable que ces albuminuries ne dépendent 
pas du trouble glyco-régulateur, mais d’un état associé du rein. Cer- 
tains auteurs ont, il est vrai, décrit des lésions rénales spéciales au 

diabète ; mais la lésion dite d'Armanni-Ehrlich, qui consiste dans l’in- 

filtration glycogénique de l’é épithélium des anses de [Henle, paraît un 

effet de l'hyperglycémie qui n'’altère pas la fonetion rénale. La lésion: 

d’ Ebstein, nécrose de coagulation en foyers dans Ja substance corti- 

cale, n’est pas non plus constante et parait même assez rare (). . 

Les.cylindres urinaires décrits par Külz (*) dans le coma diabétique, 

ne résultent pas non-plus de lésions spéciales du rein. 1l se peut que 

l’acido-cétose provoque des lésions du rein ; cependant Hédon (5),chez 
le chien dépancréaté, en plein coma diabétique, a vu la lipurie et la 
cylindrurie disparaître très promptement sous l’influgnee euratrice 
de l'insuline et du régime. ‘ 

(1. P. ALmentTont, Policlin., 1er juill. 1922 
2, M. LeTuLce, M. Lagsé et Jean HErTz, « Les artérites diabétiques », Arch. des 

‘ mal. du cœur, mai 1925, p. 273. 
3. I. SrraUS, v Contrib. à l'étude histologique du rein.dans le diabète sucré », 

Arch. de physiol., 1885, p. 322; — « Nouveaux fails pour servir à l’histoire des 
lésions histologiques du rein dans le diabète sucré », Ibid, 1887. 

4, C. Küzz, Zur Kennlniss der Comacylinder, Inauig. DisserL. Marburg, 1895. 
5. E. lÉéDox, « L’acidose et le coma diabétique chez Ie chien dépancréaté », 

C. R. de la Soc. de biol., 13 juin 1925, t. 93, p. 59. 

ACITARD. — Échanges nutrilifs. . 41 
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On observe chez les diabétiques une calaracle à caractères spéciaux, 
qui apparaît très rapidement, parlois en quelques heures, chez des 
sujets jeunes, qui est bilatérale et qui reste molle. Cette forme est la 
vérilable cataracte diabétique, encore qu’on ne sache pas si elle relève 
directement de l’hyperglycémie. Mais on observe aussi, dans le dia- 
bète, des cataractes qui ne diffèrent pas de celles qui sc rencontrent 
en dehors de cet état morbide et qui ne paraissent être aussi qu’une 
lésion associée. ‘ 

De même, la rélinile diabétique, caractérisée surtout par des hémor- 
ragies en larges plaques, plus étendues que la rétinite albuminurique, 
paraît dépendre plutôt des lésions artérielles. La rétinite diabétique 
vraie, pure, scrait la rétinite centrale ponctuée de Ilirschbere. 

Les iroubles des fonclions génilales sont fréquents chez les diabé- 
tiques. C’est surtout, chez l’homme, l'impuissance, et quelquefois 
ce symptôme est révélateur du diabète. Cette impuissance pose la 
question du mariage des diabétiques : R. Lépine le déconscillait, sauf 
dans les cas légers ; von Noorden ne l’autorisait que dans les cas tar 
difs et peu prononcés. 

Chez la femme, la menstruation ne parait pas particulièrement trou- 
blée, mais il n’en est pas de même de la conception : la stérilité est 
fréquente ; l'avortement n’est pas rare el survient au quatrième ou 
cinquième mois ; souvent aussi les enfants sont mort-nés ou meurent 
peu de jours après leur naissance dans une proportion de 50 0/0, 
d’après R.-S. Cron. Il faut ajouter aussi que la grossesse est défavo- 
rable au diabète maternel : la mortalité puerpérale est élevée; les 
femmes succombent souvent dans le collapsus et le coma quelques. 
jours après l’accouchement. De plus, en dehors de ces cas, le diabète 
est généralement aggravé (voir ci-dessous, p. 649). oo 

On conçoit que le défaut de résistance auxinfections qui caractérise 
le diabète facilite les accidents puerpéraux; on s'explique aussi le 
peu de résistance des nouveau-nés de femmes diabétiques. Mais il est 
curieux d’opposer la gravité de la grossesse chez les femmes diabétiques 
à la‘ protection que donne chez l’animal dépancréaté pendant la gesta- 
tion la présenge intra-ulérine de fœtus pourvus de pancréas. 

x 

Les {roubles du syslème nerveux sont très communs dans le diabète, 
mais sous des formes très variées. —. | 

Rien n'est plus fréquent que l’aftaiblissement musculaire, accom- 
pagné de douleurs et de crampes dans les muscles. Plus rares sont les 
mouvements spasmodiques et les paralysies véritables. 

Parmi ces dernières, il y a lieu de signaler la paralysie faciale péri- 
phérique : selon Naunyÿn, elle guérit rapidement, ce qui toutefois 
n’est pas constant. On peut aussi observer des paralysies oculaires, 

s
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étudiées par Dieulafoy, portant surtout sur la sixième paire, précé- 
dées de névralgies ct guérissant promptement. 

Les polynévriles ont été étudiées par Leyden. On leur a rapporté les 
troubles sensitifs divers qu’on note chez les diabétiques, et notamment, 
les névralgies telles que la sciatique. Les troubles des réflexes sont. 
fréquents, surtout l'abolition des réflexes rotuliens, dont on a exagéré 
la valeur pronostique en la tenant pour un signe de gravité. Parmi 

-. les troubles vaso-moteurs, on doit signaler ie syndrome de Raynaud. 
Parmi les troubles trophiques, figurent le mal perforant qui serencontre 
quelquefois en dehors de tout signe de tabes, et les lésions unguéales, 
consistant en fragilité, aspect écailleux, chute des ongles des orteils, 
après apparition d’une ecchÿmose sous-unguéale : j’en ai observé un 
cas chez un malade qui avait, au moment où se produisait l’ecchy mose, 
une petite hémorragie à l'extérieur, par la rainure de l’ongle. La gin- 
givite expulsive et la chute des dents, très commune dans le diabète, 
peuvent être rangés parmi les troubles trophiques. : 

Il n’est pas douteux que certains de ces troubles nerveux ne doivent 
être attribués à un tabes éoexistant, ou du moins à une syphilis dont 
l'insuffisance glycolytique est elle-même une manifestation. En l’ab- 
sence de toute certitude quant à la syphilis, la chute des dents et des 
ongles, le mal perforant même sont peut-être imputables au trouble: 
nutritif. L’abolition des réflexes rotuliens est vraisemblablement un 

effet de l’asthénie qui paraît.bien relever de l'insuffisance glycolytique. 
En fait de troubles sensoriels, on a signalé l’anosmie, l’agueusie. 

‘On constate parfois la surdité, les vertiges, les bourdonnements. 
d'oreille. | 2 

Mais les plus intéressants parmi ces troubles sont ceux de l'appareil 
” oculaire. Outre les paralysies de la musculature externe, on peut obser-- 
ver des paralysies de l’accommodation. On peut voir des amblyopies : 
parfois celles-ci relèvent de névrite optique ou de rétinites qui, dans la 
moitié des cas, sont dues à l'hypertension, dans un quart des cas à 
l’azotémie. 4 ‘ 

Des lésions organiques de l’encéphale peuvent s observer chez les 

diabétiques avec leur cortège de troubles variés. Des psychoses peuvent 
” coïncider avec le diabète. Certains accès de narcolepsie lui sont attri- 

bués. Il est bien difficile d’établir quelle part revient dans le dévelop- 
pement de ces divers troubles à l’insuffisance de la glycolyse et à l'hy- 
pergly cémie. Il paraît plus acceptable de les considérer comme des 

manifestations coexistantes de la même cause morbide; qui a engendré 
l'insuffisance glycoly tique. : 

s
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V, — FORMES DU DIABÈTE ET DIABÈTES ASSOCIÉS. 

, 

© Le diabète ne peut être aujourd’hui considéré comme une maladie 
unique et autonome, ni quand on envisage ses causes, ni quand on 
envisage ses aspects cliniques extrêmement variés, ni quand on envi- 
sage ses rapports avec les autres élats morbides. | 

- Ce qui fait l'unité du diabète, c’est seulement l'intensité du trouble 
glyco-régulateur, c’est-à-dire le haut degré de l'insuffisance glycoly- 
tique. Mais l'insuffisance glycolytique nait chez le malade avant qu'ily 
ait vraiment diabète, et le même sujet passe insensiblement, selon 
toute vraisemblance, de linsufisance glycolylique lalenle, décelable 
seulement par des épreuves spéciales, à ce qu’on appelle en clinique 
la glycosurie simple, qui est modérée, passagère, intermittente, puis 
enfin au diabèle proprement dit. On voit, d’ailleurs, quelquefois l’évo- 
lution inverse : le diabète devient fruste par effacement de la glyco- 

"surie, celle-ci disparaissant par le régime ou par l'amélioration de la 
maladie diabétigène. La glycosurie n’est, en effet, qu’une manifes- 
tation inconstante de l'insuffisance glycolytique ; qu'il y ait ou non 
glycosurie, le trouble nutritif, l’hypoglycolyse, existe chez de tels ma- 
lades et la distinction des cliniciens entre la glycosurie simple et le 
diabète se réduit donc à une question de degré dans l’hypoglycolyse. 

Aussi voit-on les glycosuries dites simples et le diabète proprement 
dit se présenter au clinicien dans les mêmes conditions d’étiologie et 
avec les mêmes cortèges symptomatiques. C’est ce que montre l'étude 
des formes diverses qu’on a décrites au diabète. 

Ces formes ont été multipliées à l'excès et nombre d'entre elles 
comportent des associations morbides où le syndrome d'hypoglyco- 
lÿse n'intervient que d’une manière contingente et accessoire. 

Ainsi, à côté de la forme solitaire du diabète, où les accidents dé- 
coulent du syndrome d’hypoglycolyse plus ou moins accentué, il y a 
place pour de nombreuses formes associées. ‘ 

D’après l'évolution des accidents ct le retentissement de l'hypo- 
glycolyse sur l'organisme, il est légitime de distinguer deux grandes 
catégories de cas : le diabète simple, où le trouble glyco-régulateur est 
assez bien toléré, et le diabète consomptif, où la nutrition est profon- 
dément troublée. 

Dans le diabète simple, ou mieux diabète Loléré, la glycosurie dimi- 
nue cb disparaît par la restriction des aliments hydrocarbonés, le 
coefficient d'utilisation du glycose est diminué, au-dessous de 150 à 
200 grammes, quelquefois moins encore d'après Rathery. Mais l’al- 
bumine est assimilée comme à l’état normal-et le malade peut se main- 
‘tenir en équilibre azoté. :
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Dans le diabète consomptif, malgré la privation d'aliments hydro-. 

carbonés, la glycosurie persiste. C’est que du glycose se forme par 

désassimilation des protéiques et des graisses. C’est dans ces formes 

qu’apparait surtout l’acido-cétose. Leur gravité vient de ce qu’il est 

impossible d'établir pour le malade une ration d’entretien et de ce 

que des accidents d’ intoxication, dus à la rétention des déchets et 

notamment à l’acido-cétose, sont la conséquence de cette désassi- 

milation: 

A vrai dire le diabète simple ct le diabète consomptif sont moins 
-deux formes de diabète que deux stades successifs du désordre gly-. 

co-régulateur. 

D'après la durée du diabète ou plus exactement de la glycosurie, 

on a distingué : un diabèle aigu, observé surtout chez l'enfant et le 

jeune sujet ; un diabèle transiloire, signalé.dans les orcillons et attribué 
par Laignel-Lavastine et par Marcel Labbé à une fluxion ourlienne 
frappant le pancréas ; un diabèle inlermillenl, dans lequel la glycosurie 

est transitoire et alterne avec la phosphaturie, l’albuminurie, la goutte ; 

enfin un diabèle chronique comprenant la plupart des cas. | 

Suivant l’âge des malades, on oppose le diabèle de l'enfant, ordinai- 
rement grave et à marche rapide, au diabèle du vieillard, à marche 

lente et torpide. 

Suivant les causes du diabète — et’ la base de cette distinction est 
plus importante du point: de vue de la pathologie générale — on a 
détaché de l'ensemble des cas un diabète, traumatique et un diabète 

syphilitique. _ 
Le diabète dit traumatique s’observe surtout à la suite de trauma- 

tismes craniens et de commotions psychiques. On décrit une forme 
aiguë précoce, survenant deux à huit jours après l'accident, et.unce 
forme chronique, retardée, dans laquelle la glÿcosurie n’apparaît que 

plusieurs mois après et s'établit d’une manière insidieuse. Ces diabètes 

‘ traumatiques ont un intérêt particulier sous le rapport des accidents 

du travail. 
La physiologie pathologique de l'insuffisance glycolytique en pareil 

.cas n’est peut-être pas aussi simple qu’on l’imaginait en l’attri- 

buant à des troublés bulbo-protubérantiels, comparables à ceux. 

de la piqûre diabétique de CI. Bernard et engendrant une transfor- 

mation excessive de glycogène hépatique en glycose. 
4 

Le diabète syphilitique peut survenir dès la.période secondaire sous 

la forme d’une glycosurie plus ou moins forte, que Fournier attribuait 

«
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à une lésion cérébrale, ce qui paraît des plus douteux. J’ai constaté, 
avec Loeper (1), à la période secondaire et même primaire, que l’in- 
suffisance glycolytique existe souvent d'une façon latente et sans gly- 
cosurie. Depuis, Paris et Dobrovici (?} ont aussi noté que, dans la 
syphilis secondaire, l'épreuve de la glycosurie alimentaire est souvent 
positive. | 

À la période tertiaire, le diabète syphilitique coïncide souvent avec 
de troubles nerveux, tels que des paralysies craniennes, des lésions 
centrales de tabes ou de paralysie générale. Il s’agit alors le plus 
-souvent de ce qu’on appelle le. diabète simple, avec glycosurie mo- 
dérée, variable. On a généralement rapporté, dans ces cas, l’insuffi- 
sance glycolytique aux lésions nerveuses ; mais il faut tenir compte : 
des lésions que la syphilis Peut provoquer dans beaucoup d’autres 
organes; dans les glandes endocrines, dans le pancréas, et c'est ainsi 
que Carnot et Harvier (#) ont publié un cas de diabète syphilitique 
avec pancréatite scléro-gommeuse. | . | 

L’hérédo-syphilis peut agir aussi pour provoquer le diabète. Lemon- ‘ nier lui attribuc un rôle dans l'étiologie du diabète chez l'enfant”: il ne faudrait pas cependant en exagérer l'importance et lui attribuer, 
‘comme l’a fait Shnec, presque tous les diabètes de cause indéterminée, 

La fréquence du diabète syphilitique est très diversement appréciée. 
Tandis que certains, à l'exemple ‘de Marcel Pinard, l’estiment très 
grande, d’autres auteurs Ja réduisent à un petit nombre de cas. On 
ne saurait, d’ailleurs, considérer comme produits par la syphilis tous les cas de diabète obscrvés chez des sujets syphilitiques ni rejeter non plus l’étiologie syphilitique chez les diabétiques dont la réaction de Wassermann reste négative. 

Un autre point intéressant dans l’histoire du diabète syphilitique est la diversité sous laquelle s'y montre l'insuffisance glycolytique. Tantôt c’est sa forme mineure qui s’observe, et cela dès les premiers stades de l'infection ; tantôt c’est sous la forme de la glycosurie simple et variable, curable même, alors que les lésions syphilitiques du tabes ct de la paralysie générale continuent de s’aggraver ; tantôt enfin c'est sous la forme majeure du vrai diabète, avec des lésions viscérales multiples, y compris celles du pancréas. On peut saisir, en somme, dans l'étude de ce diabète syphilitique, le trouble nutritif, l'insufi- sance glycolytique, à tous les degrés, et s’associant à une séric d’autres syndromes qui donnent aux cas cliniques une grande diversité. 

En dehors du traumatisme ct de la syphilis, nous ne connaissons 

1. Ch. Acnanp et M. Lorrer, loc. cit, Arch. de méd. crpériment., janv. 1901. 2. À. Paris et'A. Donrovici, « Glycosurie alimentaire et syphilis secondaire », Presse médic., 11 nov. 1905. p. 731. 
; 3. CARNOT et HaRviEr, Paris médic., 15 mai 1920.
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guère les causes du diabète ou plus exactement des maladies diabé- 

tiques. Mais par analogie on peut soupçonner que les infections et les ‘ 
intoxications doivent tenir une place importante dans leur étiologie. 

L’insuffisance glycolytique latente est, en effet, commune dans les 

maladies aiguës, comme je l’ai signalé avec Loeper (),en démontrant 

qu'il ne s'agissait pas d’un trouble simplement hépatique ainsi que la 
‘ plupart des auteurs qui avaient constaté la glycosurie alimentaire, 
l'avaient pensé (?), mais d’un trouble général de la nutrition, repré- 
sentant le premier degré de celui qui caractérise le diabète. 

Or, ce premier degré est parfois franchi, au moins d’une façon tem- 

peraire, et nous avons cité des cas où l’insuflisance glycolytique se 

traduisait par de la glycosurie spontanée, ou même par un véritable 

syndrome hyperglycémique, avec soif et polyurie après la convales- 

cencé. Becker (#), sur 8.000 cas de phlegmons, n’a trouvé que 9 fois 
la glycosurie. Mais la question a été surtout discutée pour les furoncles 

et'les anthrax,: on s’est demandé si, quand on voit chez un malade 

atteint de ces affections, qui sont des complications fréquentes du 

diabète, un diabète qui persiste après leur guérison, ce désordre nutri- : 

tif est engendré par elles, ou s’il ne leur préexistait pas déjà, latent ct 

méconnu (4). -: - 
Dans la convalescence des maladies aiguës, la glycosurie spontanée 

a été parfois signalée, par Bordier, par Debray qui en rassembla 126 cas 

sur 1.000 convalescents de maladies médicales ou chirurgicales. Bing 

et Jacobsen, chez un convalescent de rhumatisme aigu avec endocar- 

dite, ont, constaté l’hyperglycémie provoquée (5). ‘ 

On'a rapporté dés observations de diabète consécutif à la fièvre 

Lyphoïde ($), à la coqueluche, à la rougcole (7), à la scarlatine ($), à la 

grippe {*). Certains auteurs estiment, sans preuves décisives, qu’il 

pourrait s'agir de diabètes méconnus, suspendus momentanément 

par la maladie aiguë et reprenant à la convalescence. Von Noorden 

cite un cas de ce genre où l’on a pu vérifier dans le registre d’une com- 

pagnie d'assurances que le malade avait eu déjà de la glycosurie avant 

la grippe qui avait paru créer le diabète. Mais on ne saurait guère 

1. Ch. Acuarp ct M. Loeren, loc. cit., Arch. de méd. expérim., 1901. 

2, Voir les indications données, p. 598. ‘ 

3. Becker, Mänch. med. Wochenschr., 26 sept. 1911. 

4. CuancoT, Gaz. hebdomad., 1861, p. 539; — MARGHAL (de Calvi}, « Rech. 

sur les accidents inflammatoires, ele. » Paris, 1864; — WAGNER, Virchow’s Arch., 

1857, Bd 12; — PiiLiPPEAUX et VULPIAN, Gaz. hebdomad., 1861 ; — Prevosr, 

‘Thèse de Paris, 1869 ; — COURTELLEMONT, Congr. de méd. int. de Lyon, oct. 1911. 

5. BonDiER, Arch. génér. de méd., août 1868 ; — Desray, Thèse de Paris, 1896 ; 

= Brxe et JAconsex, Deui. Arch. {. klin. Med., 1914, Bd 113, p. 589." 

"6. Scumint-RIMPLER, Bert. klin. Wochenschr., 1876, n° 25; — HEIXE, « Zwci 

Fälle von Zuckerharnruhr »,.J'ahrb. {. Kinderkr., 1849, Bd 12, p. 366. 

__ 7. Sen“, « Diabetes mellitus bei Kindern », Arch. f. Kinderheilk., 1890, Bd 11, 

p. 81; — IKERNIG, S. Pelersb. med. Wochenschr., 1877, n° 51. 

8. ZiNx, « Meliturie nach Scliarlach », Jahrb. {. Kinderheilk., 1883, Bd 19, p. 261. 

9. Hozsri, Zeitschr. f. klin. Med., Bd 20, p. 272.
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étendre cette interprétation à de nombreux cas où l’on ne retrouve : 
dans le passé du sujet aucune manifestation clinique du syndrome : hyperglycémique. : : : 

Marcel Labbé (1) a rapporté aussi des cas de diabète consécutif à 
- une angine herpétique, à une infection naso-pharyngée. 

H se peut que ces infections déterminent un trouble fonctionnel du 
_ pancréas, soit léger et transitoire, soit plus accentué, soit durable et même progressif, de même qu’on voit l'infection troubler aussi les. 
fonctions du rein d'une façon grave ou légère, passagère ou permanente 
cl progressive. . _ 

Enfin l’on connaît des cas de.diabète conséculif aux oreillons, et parfois transitoire. On ne constate guère en pareil cas le trouble pan- créatique mais on l’admet surtout parce qu’on invoque l’analogie, plus apparente que réelle, de la structure du pancréas avec celles de glandes salivaires dont la fluxion est la localisation principale de . l'infection ourlienne. ee | ee 
Tandis que la plupart des auteurs attribuent la gingivite ‘expul- sive et les anthrax au diabète, quelques-uns ont songé à renverser les rôles. | 

* .Galippe (?) attribuait aux infections bucco-pharyngées une place dans l’étiologie du diabète et il estimait que la glycosurie pouvait dis- paraître après la guérison de la gingivite. Schneidermann (5) a vu augmenter après une amygdalectomie la tolérance pour les féculents. L’insuffisance glycolytique n’est pas rare dans le cancer (#), J'ai constaté ec fait avec Émile Weil (1898) au moyen de l'épreuve de la glycosuric par injection Sous-cutanée; je l'ai étudié plus tard avec Léon Binet et A. Cournand par l’hyperglycémie provoquée et l’exha- lation carbonique. Rohdenburgh, Bernhard et Krehbiel l'ont aussi reconnue par l'épreuve de l'hyperglycémie alimentaire. Sa fréquence a été notée dans les cancers digestifs par Le Noir, Ch. Richet fils et Mathieu de Fossey, par F. Ramond, Parturier et Zizine, par Fricden- 

1. M. Lanné, « Les diabètes d’origine infectieuse », Presse médic., 5 août 1905, D. 489; — M. Lasné et R. Degré, « Diabète transitoire post-ourlien », Bull. el Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, S juil]. 1921, p. 1306 ; — LaIGXEL LAvAsS- TINE, « Diabète maigre post-ourlien », Presse médie., 11 août 1906 ; — Parrick, Bril. med. Journ., 1° nov. 1924; — LEREBOULLET et LELOXG, « Diabète infantile ct orcillons », Sue. de péd., 16 déc. 1924. : - 2. V. GALIPPE, « À Propos des infections d'origine buccale », C. R. de la Soc. de biol., 27 juin 1903, p. 859. 
° 3. IT. SCHNEIDERMANX, Journ. of the Amer. med. Assoc., 24 mars 1923. 4. Ch. AcranpD et Émile Wei, loc. cit., Bull. et Mém. de la Sôc. médic. des hôpit. de Paris, 15 avril 1898; — Ch. Acnarp et Léon BINET, Examen fonctionnel du Poumon, Paris, 1922, p. 140 ; — RONDEXBURG, BERXHARD et KRENHBIEL, Journ. of the Amer. med. sssoc., 24 mai 1919 ; — Le Noir, Ch. Ricuer fils et MATHIEU . PE Fosse, XVe Congr. franç. de méd., 1921 5 — J. FRIEDENwWALD et G.-I GROvE, <ner. Journ. of the med. sc., janv, 1922: F, RAMOXD,G. PARTURIER ct P. Zrzixe, «Note sur la glycolyse au cours du Cancer de l'estomac et sa valeur diagnostique. possible », Bull. el Mém. de La Soc. méd. des hôpit, de Paris, 2 févr, 1923, p. 195.
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 wald, maïs il ne semble pas qu’elle soit particulière à ces localisations 
du cancer, ni liée à la cachexie véritable, car elle peut s "observer chez 
des malades dont l’état général est encore satisfaisant. | 

L'augmentation du sucre libre et du sucre protéidique du sang a été 
reconnue chez les cancéreux par Bicrry, F. Rathery et Mile Levina (1). 
‘Dans Pinanition, l'insuffisance glycolytique peut apparaître : chez 

des enfants affamés, en Russie, ‘Chustine (? ) a trouvé une diminution 
de lassimilation du glycose. ” 

La grossesse cst une condition qui prédispose à l'insuffisance glycoly- 
tique ou'du moins l’accentue au point de révéler parfois le diabète. 

Sans parler des cas de lactosurie dont il a été question plus haut, la 
, glycosurie légère est très fréquente à la fin de la’ grossesse, quand on la 
recherche par des procédés très sensibles. On la trouve alors, aux taux 

de 087,15 à ‘1 gramme par litre, constamment suivant Porcher (1904), 
Didier ct Philippe (1921), chez 10 0/0 des primipares et 30 0/0 des mul- 
tipares suivant Bar et Daunay (1907). Mais elle ne s'accompagne pas 
des symptômes cardinaux du diabète. Elle ne coexiste pas non plus 

toujours avec l’hyperglycémie, car le taux de la glycémie a été trouvé 
de O2r,90 à 18,10 0/00 par W. Morris-Slemons, Schiller, Kilian et 
Sherwin, Rowley (5), et même parfois un peu inférieur à la normale 
par Clogne et par Walthard ({) (05r,81), ce qui a fait penser à un dia- 

:bète rénal par abaissement du seuil excrétoire du glycose (5). | 
L'épreuve de l hyperglycémie alimentaire ne donne pas toujours des 

résultats probants, ni celle de l’acidose provoquée par le jeûne hydro- 
carboné. 

Néanmoins on peut voir dans la grossesse à la fin, avec une certaine 

fréquence, dans le tiers des cas suivant Stoltz; l’acétonurie, et pendant 

le travail dans 83 0/0 des cas suivant Couvelaire (S). Le jeûne hydrocar- 
_ boné produirait plus vite l’acidose que chez la femme non enceinte 

d’après Porges et Novak, Pritzi et Lichtmann (7). La réserve alcaline a 
été trouvée diminuée par Hasselbach et Gammeltoft et R. Weiss- 
mann (5). 

d BrerrY, J. RaTuery et Mile LEviNa, C. R. de l'Acad. des sc., 4 juill. 1921. 
2. N.-R. CHUSTINE, Vraichebnoïé Délo, 15 mars 1923. 
3. W. Mornis-SLEMOXS, The nutrition of the fetus, New-laven, 1919; — RowLey, 

« Observations on the blood sugar during pregnancy and the puerperium », Amer. 
Journ. of obstetr., janv. 1923, p. 23. 

4. WALTHARD, Zentralbl. . Gynälkol., 1922, p. 1301. 
5. H. ViGwEs ct G. BARBARO, « Glycosurie et diabète au cours de ln gestation », 

Presse médic., 20 déc. 1924, p. 1018. 
6. COUVELAIRE, « De l'acétonurie transitoire du travail de l'accouchément », 

Ann. de gynécol., 1895. . 

7. PorGes et Novak, Bert. klin. Wochenschr., 1911, p. 1757; — PRiTzi el 
© LICNTMANN, Wien. klin. Wochenschr., août 1923, p. 609. 

8. HAsseLsacu et GAuMELTOrT, Zeilschr. f. exper. Med., 1923, p.33; ;—R. Weiss- 
MANN-NETTER, « Recherches sur la réserve alcaline du sang dans l'état de gros- 
sesse, le travail, le post parlum et la lactation », C. R. de la Soc. de biol., 5 avril 1924, 
t. 90, p. 941. - 

4
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Bar et Daunay ont noté la fréquence de la glycosuric alimentaire. 
En somme la recherche de l'insuffisance glycolytique paraît donner 

des résultats positifs dans un assez grand nombre de cas. 
L'évolution clinique confirme cette donnée. Elle montre qu'une in- 

suffisance glycolytique peut se révéler à l’occasion de la grossesse, 
qu’elle peut disparaître ensuite et reparaitre à de nouvelles grossesses, 
qu’elle peut être aggravée par la grossesse au point de devenir un dia- 
bète proprement dit. Ainsi, dans un cas de Foster, une glycosurie dite 

simple survient à deux grossesses successives ct, le diabète à la troi- 

sième. Dans un autre d’Anderodias et Dubreuil, à une troisième gros- 
sesse.on voit la glycosurie transitoire et l'enfant meurt ; à une quatrième 
la glycosuric est abondante (50 à 75 grammes) et l’enfant meurt de même. 

Quand le vrai diabète se révèle pendant la grossesse, c’est générale- : 
ment entre le quatrième et le septième mois. Il peut aussi se manifes- 
ter aussitôl après l'accouchement ct, pendant la lactation. 

Ainsi, en dehors des cas où l’on pourrait invoquer le diabète rénal, 
c’est-à-dire l’absence d'insuffisance glycolvtique, il n’est pas douteux 
qu'on observe avec une certaine fréquence cette insuffisance glycoly- 
Lique à divers degrés dans la grossesse et que la grossesse aggrave sou- 
vent ce trouble nutritif quand il préexiste. 

On doit remarquer, d’autre part, que la conception n'est pas fré- 
-uente chez les femmes diabétiques. Si Offergeld (1) a pu en réunir 
64 cas en 1908, la statistique de Von Noorden montre que sur 240 femmes 
diabétiques, mariées et dont l’âge était compris entre vingt et qua- 
rante ans, 9 seulement devinrent enceintes. _ . 
. La gravité de la grossesse survenant dans le diabète est établie par 
de nombreux faits. Cette associalion est, d’ailleurs, aussi fâcheuse pour 
l'enfant que pour la mère. . . ° 

L’interruption de la grossesse, ordinairement entre le sixième et le * 
\ "pes . tr , 
huitième mois, a été notée dans 33 0/0 des cas par Gaudard, dans 
10 0/0 par R. Lépine. La ‘mort de l'enfant né vivant a lieu dans les pre- 
micrs jours de la naissance 80 fois sur 100 d’après Cron. 

L’hydramnios est fréquent : dans 20 0/0 des cas d’après Chapict (?), 
27 0/0 d’après Græfe. Il peut atteindre 10 litres (Liepman), 12 litres 
(Lop): Il est une cause de dystocie, comme le gros volume de l'enfant, 
souvent observé (6.100 grammes, Demelin ; 6.750, Maygrier ; 7.000, An- 
dérodias). | . : 

La mère meurt souvent rapidement après l'accouchement ; elle est 
exposée plus facilement à l'infection puerpérale, comme le sont les dia- 
bétiques en général aux infections traumatiques. Williams (*), sur 

\ 

1. OFFERGEL», Wechselbeziehungen zwischen Diabcles und gencralen Prosescen, Wurzbourg, 1909. - ‘ | 2. CHarIET, Contrib. à l'étude du.diabèle et de a puerpéralilé, Thèse de Paris, 1907, 
3. Whitridge WiLuiaus, « Glycosuria test for pregnancy », Amer. Journ of. 

obsielr., avril 1923, p.369. : :
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66 cas, a compté 27 morts pendant ou peu après l’accouchement et 23 
dans les deux ans qui l’ont suivi. Dans un cas d'Umber (:),pendant une 
grossesse qui ne s'accompagnait que d’une glycosurie légère avec gly- 
cémie normale (Ur, 07), survint néanmoins un coma diabétique mor- 
tel. . 

I y a toutefois quelques exceptions : dans quelques cas le diabète 
n'est pas aggravé par la grossesse, et même dans des cas tout à fait. 
rares, comme celui de. Fruhinsholz (2), on a vu le diabète s'améliorer 
pendant la gestation. 

L'influence fâcheuse de la grossesse sur le diabète et l'insuffisance 
glycolytique a été attribuée à l’activité diminuée destlots de Langer- 
hans par Falco (5), et par Allen à l'insuffisance de l'insuline nécessaire 
pour l'édification des tissus du fœtus, comme pour T'édification de tous 
les tissus nouveaux. Banting et Best, Anderodias et Dubreuil ont si- 
gnalé, comme un phénomène compensateur, un développement plus 

. accentué des ilots dans le pancréas des fœtus de femmes glycosuriques. 
x 

D'après l’apparence générale des malades.et l'estimation superfi- 
 cielle de leur nutrition, il était classique de distinguer un diabète.gras, 

d’origine arthritique ct constitutionnelle, et un diabète maigre, d'ori- 
gine pancréatique. En réalité, s’il y a des diabètes qui restent toujours 

maigres, on voit des diabètes gras devenir maigres à un stade plus avancé” 

de leur évolution, de sorte, que la distinction clinique, trop absolue, a 
peu de valeur (4). 
Quant à la distinction pathogénique entre ces deux formes de diabète, 

elle est fort peu précise. On sait aujourd’hui — et la découverte de l’in- 

suline en a complété le démonstration — que l'insuffisance de la sécré- 
tion-interne du pancréas existe dans tout diabète, de sorte que tout 
diabète est en réalité pancréatique. On sait aussi combien incertain 
dans ses caractèrés et dans ses-causes est ce que nos pères appelaient 

le tempérament arthritique, et il est facile de se rendre compte, par 
l’analyse des cas, que dans ce diabèle arlhrilique, le trouble de la glyco- - 

lyse occupe une place des plus variables, qu’il présente tous les degrés, 
et qu’il se trouve associé à d’ autres syndromes très variés. 

Dans le diabète gras des auteurs classiques, l'insuffisance glycoly- 
tique-est unie à-l'obésité. Mais souvent cette insuffisance n’est décelée 

x 

1. UuBERr, Deut, med. Wochenschr., 1920, nos 28 et 32. 
2. FRUHINSHOLZ, « Diabète et gestation », Ann. de gynécol. “el obstétr., 19138, p.477. 
3. FALco, Ann. di ostetr. e ginecol., 21 avril 1910 ; — BANXTING et BEST, « Pancrea- 

tic extracts », Journ. of laboral. and clin. med., mai 1922, p. 464 ; — ANDERODIAS 
et DUBREUIL, « Glycosurie au cours d’une grossesse. Tlots de Langerhans géänts 
chez le nouveau-né », Gaz. hebd. des sc. médic. de Bordeaux, ? janv. 1921. 

- 4. Rappelons que, a après lès constatations de Chabanier, c’est dans le diabète 
maigre que le seuil de l’excrétion rénale du glycose s'adapte mal aux variations 
de la glycémie. Mais on n’en saurait conclure qué ce soit un trouble rénal qui pro- 

voque le diabète consomptif. .
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que par l’hyperglycémie provoquée (1). De plus il est des obèses qui 
n'ont pas d'insuffisance glycolytique ; on a même cité des cas d’obésité, 
dite adiposo-génilale, où la tolérance pour le glycose serait accruc. 
D'autres n’ont qu’un très léger degré d’insuffisance glycolytique, déce- ‘ 
lée seulement par les épreuves spéciales. Dans certains cas, l'obésité 
s'accompagne de glycosurie légère, transitoire, alternante, c’est-à-dire 

.de ce que les cliniciens ont appelé la glycosurie simple. Enfin il est des 
obèses vraiment diabétiquès, c'est-à-dire dont l'insuffisance glycoly- 
tique est à son haut degré. Mais dans tous ces divers degrés d’insuffi- 
sance glycolytique, l’obésité n’a pas de causes particulières, ni de de- 
grés particuliers. Elle n’a pas non plus de rapports avec le degré de 
l'insuffisance glycolytique. . 

C’est aussi dans le diabète arthritique que les auteurs classiques ran- 
geaient le diabète goutteux, dans lequel le syndrome d'hypoglycolyse 
s'associe au syndrome d'uricémic : là aussi l'insuffisance glycolytique 
peut s’observer à ses divers degrés. | 

Parcillement on voit s'associer .au syndrome d’hypoglvcolyse le 
syndrome d’oralémie. | 

Au syndrome d’hypercholestérinémie on rapporte le xanthome des 
diabétiques et la lithiase biliaire qui se rencontre aussi parfois chez 
eux. La lithiase biliaire existe chez 10 0/0 des diabétiques, mais 21 0/0 

des malades atteints de celle lithiase sont ou ont été diabétiques selon 
Bouchard. Chauffard (*) rapporte à l’hypercholestérinémie la réti- 
nite diabétique, de même que les autres rétinites à plaques blanches 
(brightique et gravidique), l'arc sénile, les endartérites et aortites 
avec plaques athéromateuses, lésions dans lesquelles l'hypercholes- 
térinémie ne fait probablement que faciliter le dépôt de cholestérine. 

Les syndromes qu’on rattache aujourd’hui aux chocs sanguins, 
l’urticaire, l'asthme, les migraines s'associent encore au syndrome 

- d'hypoglycolyse sans dépendre non plus de lui. 

Parmi les troubles nutritifs rencontrés au cours du diabète, le plus 
redouté, l'acido-cétose, ne paraît pas relever exclusivement de l’insuffi- 
sance glycol;tique. Celle-ci est vraisemblablement une condition qui le 
favorise. On observe des accidents dits acétonémiques en dehors du dia- 
bète, dans les vomissements cycliques des enfants, dans les vomisse- 
ments graves de la grossesse ; peut-être y a-t-il dans ces états morbides 
un certain degré d'insuffisance glycolytique, constaté quelquefois, mais 
non toujours recherché. Mais iln’y a sûrement pas de rapport entre le 

1. M. Lasné et R. BouLix, « L'épreuve de l'hyperglycémic provoquée chez les obèses », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 197 mai 1925, p. 649. 2. A. CHAUFFARD, « Les complications cholcstériniques du diäbète », Progr. médic., 12 sept. 1995, p. 1346. . | . Dans un cas de Xanthome chez un diabétique, Chauffard a trouvé la lipémie à 92 0/00, la cholcstérinémie à 9,72 ct la lécithinémie à 9,98, au lieu de 7,5, 1,6 et 1,8, valeurs normales. ‘ : 
+
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degré de l'acido-cétose et celui de l'insuffisance glycolytique. On voit 
‘ souvent, en effet, chez certains diabétiques l'acido-cétose sans acci- 
dents graves, tantôt aisément curable par quelques précautions de ré- 
gime, tantôt même persistant quoique modérée. Dans d’autres cas, au 
contraire, même dans des diabètes en apparence assez bénins, éclatent 
les accidents menaçants du coma diabétique. Ainsi l’on ne peut dire 
que les troubles de l’acido-cétose dépendent directement de l’hypo- 
glycolyse, outre que, dans le coma diabétique, interviennent très 
vraisemblablement d’autres éléments que l’intoxication par les. corps 
cétoniques. : Lo E . 

C'est d’ailleurs ce que confirmént les recherches faites avec l'insu- 

line, qui n’agit pas tout à fait de même sur l'insuffisance glycolytique 
et sur l’acido-cétose. L’insuline, comme l'ont fait remarquer Widal, 
Abrami, André Weill et Laudat (1), peut produire un effet dissocié, ef-” 

façant l’acido-cétose sans effacér l’hypcrglycémie. J'en ai vu un exemple 

avec R. Gayet chez une jeune femme atteinte de grand diabète : la dose 
de 90 unités physiologiques fit disparaître en une heure-la réaction de 

Gerhardt des urines, sans modifier:beaucoup la glycémie, qui resta 
entre 48r,15 et 48r,02 0/00 pendant:les trois heures suivantes ; même 
avec la faible dose de 8 unités, cette réaction urinaire disparaissait en 
deux heures, la glycémie demeurant au même taux {48r,17 et 48r,19). 

/   
  

  

Fic. 102. — Lithiase pancréatique avec dilatation du canal ct sclérose de l'organe. 
- (AciarD et LorEn). 

On a cherché à localiser dans des altérations de divers organes l'ori- 

gine du diabète et l’on a distingué de cette manière des formes ana- 

tomo-cliniques de la maladie. | | L 

‘On a fait place d’abord au diabète pancréatique auquel on a parti- 

Fr. ‘Au | ion di ié de l'insuline L F. Wipac, P. Agramt, A. -WEILL ct LAUDAT, « Action dissociéc 1e 

sur la glycosuric et l'acétonémie », Presse médic., 22 mars 1924, p.253; — M. LADBÉ, 

e Action comparée de l'insuline sur la glycosurie ct sur l'acidose », Ibid., 19 avril, 

p. 340. : : ee
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culièrement rapporté le diabète maigre des cliniciens. Comme nous en 
avons fait tout à l’heure la remarque, il y a dans tout diabète un élé- : 
ment pancréatique puisqu'il y a dans tout diabète un déficit d'insuline. 
Le trouble fonctionnel du pancréas, en ce qui concerne la fonction en- 
docrine, n'est pas douteux. Mais les altérations importantes du pan- 
créas font. souvent défaut à l’autopsie des diabétiques. Quand on les 
rencontre, elles sont variées. Les plus apparentes sont des lésions sclé- 
reuses, dont la cause n’est généralement pas précisée. L'atrophie par 
sclérose lithiasique (fig. 102) est peut-être celle qui est la plus localisée à 
l’organe. Elle engendre un diabète grave et progressif et elle atteint non 
seulement la sécrétion interne mais la sécrétion externe. L’extirpation 
expérimentale du pancréas provoque aussi cette double insuffisance 
sécrétoire, qui apparait très nettement dans l’intéressante expérience 
de Ilédon : le chien privé de pancréas peut retrouver son équilibre nu- 
tritif si, au traïtement par l'insuline qui compense l'insuffisance endo- 
crine, on ajoute un régime varié comportant des hydrates de carbone 
et, en outre, des ferments pancréatiques pour compenser l'insuffisance . 
exocrine (1). C’est donc seulement aux cas où la double insuffisance 
coexiste qu’il conviendrait de réserver l'appellation de diabète pan- 
créatique, et ce qui caractériserait ce diabète pancréalique, ce serait 
l'association au syndrome d’hypoglycolyse du syndrome de dyspepsie 
pancréalique. | : . 

Pour reconnaitre en clinique cette coexistence de troubles de la sé- 
crétion externe, on a proposé l'épreuve de Schmidt, pour la recherche 
des noyaux cellulaires (fig. 103), le tubage duodénal pour l'extraction 
du suc pancréatique, l'analyse chimique des graisses fécales, et ces 
épreuves ont quelquefois permis de penser que le fonctionnement du 
pancréas était défectueux (2). | . 

Quant aux lésions fines du pancréas dans le diabète humain, elles: 
ont été maintes fois recherchées, mais avec des résultats fort souvent 
douteux, qui s'expliquent par l’autolyse digestive qui se produit. avec 
une extrême rapidilé sur le cadavre. Nous avons signalé les recherches 
expérinientales qui ont porté sur l’état du pancréas et particulièrement 
des îlots de Langerhans dans les insuffisances glycolytiques produites 
par les altérations de diverses glandes endocrines, telles que le corps 
thyroïde et Phypophyse, et nous avons vu que les résultats n’en sont 
pas très convaincants. Chez l’homme on a souvent décrit aussi des lé- 

1. E. H£pox, « La survie du chien totalement dépancréaté;, traité par l'insuline », C. R. de la Soc. de biol.; 5 avril 1924, t, 90, p. 920. 
: De même, le régime carné a donné des résultats défavorables dans une expé- rience de II. PÉKEAU et IT, SIMOXXET (e Présentation d'une chienne dépancréatée ‘depuis 13 mois », Soc. de pathol. comp., 10 mars 1995, Rev. de pathol. comp., © avril 1995, p. 58). . - 

2. Chester M. Joxes, Will.-B. CASTLE, Henry-B. MuLnozLaxp ct Fr. BaiLev, « Pancreatic and hepatic activity in diabetes mellitus », Arch, of int. Med., mars 1995, Vol. 35, p. 315.
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sions pancréatiques portant particulièrement sur ces ilôts, mais il n’en’ 
reste pas moins que dans un grand nombre de cas, on ne peut guère 

constater à l’autopsie des diabétiques de lésions grossières, ni fines du 
pancréas, de sorte qu’on doit bien admettre, dans l'état actucl, l’inter- 

vention de troubles fonctionnels de la sécrétion interne du pancréas 

dans la physiologie pathologique de l'insuffisance glycolytique. | 

Les lésions du pancréas sont certainement fréquentes dans le diabète. 

R. Lépine estime que dans la moitié des cas cet organe cest diminué de 

  

- F1G. 103. — Épreuves des noyaux de Schmidt. Examen histologique des fèces 
(d'après R. GAULTIER). 

A gauche, insuffisance pancréatique. À droite, sujet normal. 

volume ou atteint de dégénérescences, et que dans les deux tiers des 
‘cas on y trouve des lésions miscroscopiques au moins légères. 

Ces lésions sont, d’ailleurs, très variées. * 

- Dans la pancréatite calculeuse, on observe la lipomatose de la glande, 
la sclérose, la dilatation des conduits entraînant parfois la formation 
de kystes. J'ai obsèrvé avec Locper un cas de diabète par lithiase pan- 

créatique où la sclérose était très prononcée, accompagnée de lipoma- 

tose, avec des îlots de Langerhans nombreux, mais où se voyaient des 

lésions cellulaires. 
Il y a, d’ailleurs, des cas de lithiase pancréatique sans diabète, et 

même Lazarus {1} estime, d’après un relevé de 80 observations, que la 

glycosurie ne survient que dans 45 0/0 des cas. 

La compression du canal de Wirsung ne donne pas lieu non n plus d'une 

façon constante à la glycosuric, même temporaire (2). 

\ 

1. P. Lazarus, Beïlrag zur Pathologie und Therapie der Pankreaserhrantungen, 

Berlin, 1904, p. 169. ’ 

2. Gay, Thèse de Lyon, 1907 ; Gründ. Milleil. den Grenz zgeb. der Med. u. Chir., 

1907, Bd 17.
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Dans le cancer du pancréas, Bard et Pic évaluent au quart des cas la 
fréquence de la glycosurie (1). | 

Les pancréatites infectieuses (?) sont mal connues cliniquement et 
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F1G. 101. — Diabète grave et lithiase pancréatique (vas d'Acnanp et Loëren). ‘ 
Un lol de Langerhans vu à un fort grossissement (THOINOT et DELAMARE). . Remarquer la caryomégalie, la pyenose, les déformations ‘nucléaires et la plas- molyse de nombreuses cellules insulaires. 

même anatomiquement. Si l’on a rapporté quelques eXemples de dia- 
bète par pancréatite ourlienne,on a, par contre, observé cette compli- 
cation des oreillons sans diabète (?) ; mais la recherche systématique de 

1. Banp et Pic, Rev. de méd., 1897, p. 929, . . 
?. P. Carxor, Hecherches erpérimentales el cliniques sur les pancréalites, Thèse de Paris, 1898. ‘ . 3 SIMOXIX, « La pancréalilc ourlienne. Étude clinique », Bull, et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 24 Juill, 1903, p. 928 ; — G.-I1. Lemoixe ct F. LA- PASSET, « Un cas de pancréatite ourlienne avec autopsic », JIbid., 7 juill. 1905, p. 610. ‘
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l'insuffisance glycolytique ne paraît pas avoir été faite. La sy philis 
pancréatique (?) peut être une cause de diabète, et l’on‘sait que l’insuf- 
fisance glycol;tique est fréquente. dans la syphilis secondaire. 

Il est possible que, daris les insuffisances glycolytiques passagères 
des maladies aiguës, le pancréas soit légèrement atteint. \ 

Les lésions vasculaires du pancréas ont été souvent constatées. 
Exceptionnellement'on a vu'la glÿcosurie produite par la pyléphlé- 

bite avec thrombose de la veine pancréatique (?). 
Le plus fréquemment c’est l’artérite chronique qui a été rencontrée. 

Elle s'accompagne de sclérose périacineuse et intra-acineuse, d'après 
Lannoïis et Lemoine : c’est une:sclérose d’origine vasculaire, sclérose 
disséquante et qui peut être unicellulaire (? he 

Toutes ces lésions peuvent exister, il importe de le remarquer, sans 
entrainer toujours le diabète. 

En raison du rôle fondamental attribué aux îlots de Langerhans, 
c'est à l'étude histologique de: ces formations qu'on doit accorder le 
plus d’attention. _ : 

_Les lésions de ces îlots ont été rencontrées dans un grand nombre de 

cas de diabète {2}. Elles sont très.variées : ce sont : 

La diminution numérique des flots (Dicckhoff, Curtis, Sauerbeck), 
voire même leur absence (Ssobolew, Herzog) ; . 

Leur atrophie (Weichselbaum et Stangl, Schmidt) ; 

Leur hypertrophie (Jean Lépine, Thoinot et Delamare) ; | 
Des altérations cellulaires, telles que caryomégalie (Thoinot et 

Delamare), cytolyse {Weïichselbaum et Stangl, Thoinot et Delamare), 
dégénérescence graisseuse (WVeichselbaum et Stangl), dégénérescence 
hyaline (Opie, Gentès, Hansemann, Wright et Joslin), dégénérescence 
calcaire (Weïichselbaum et Stangl), dégénérescence pigmentaire 
{Thoinot et Delamare) ; 7 

. 1. STEINHAUS, Journ. de méd. de Bruxelles, 28 mars 1907; — BENCE, Orvosi 
Helilap, 1907, p. 726; — HANSEMANN, Zeilschr. f. klin., Med., 1894, Ba 26, p. 191: 

2. PALLERT et MERGaRI, Racogl. med... févr. 1900. 

3. G. LEMoIxE et M. LANNOIS, « Contrib. à l'étude des lésions du pancréas dans. 
le diabète », Arch. de méd. expériment., 1891, p. 33. 

4. DIECKNOFF, Inaug.-Dissert., Rostock, 1894; — SsosoLew, « Ucber die 
Structur der Bauchspeicheldrüse », Centralbl. f. allg. Pathol., 19038, p. 203 ; Virchow's 
Arch., 1902, Bd 168, p. 91 ; — OPtrE, Journ. of experim. Med., vol. 5, pp. 397 et 527 ; 
— WRIGHT et Josrix, Journ. of med. res., nov. 1901, p. 360 ; — HERz0G, Virchow's 
Arch., 1902, Bd 168, p. 83 ; — WeicHsELBAUM Ct STANGL, Wien: klin. Wochenschr., 
10 oct. 1901, p. 963 ; 1902, p. 969 ; — FixNEY, Med. Chron., juin 1903, p. 137; — 
STEELE, Amer. Journ. of med. sc., juill. 1902, p. 73; — ScnminT, Münch. med. 
Wochenschr., 14 janv. 1902, p. 51; — Kiscner, Virchow's Arch., 1903, Bd 172, 
p. 63; — L. GENTÈS, « État des tlots” de Langerhans dans deux cas de diabète 
maigre », C. R. de la Soc. de biol., 3 mars 1903, p. 334 : — V. HANSEMANN, Verhandl. 
der deut. pathol. Gesellsch.,, Hambourg, 1901; —F. Curris et GELLÉ, « De la sclé- 
rose amorphe dissociante ct de la fréquence des formes de transition des flots de 
Langerhans dans certaines lésions du pancréas diabétique », C. R. de la Soc. de 
biol., 3 juin 1905; — THoïxoT ct G. DELAMARE, « Étude sur le pancréas diabé- 
tique », Arch..de méd. expérim:, 1907, p. 176. 

ACHARD, — Échanges nulritifs. 42
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Leur sclérose (Lemoine ct Lannois, Opie, Gentès, Curtis) ; 
Les hémorragies interstitielles (Weichselbaum et Stangl). 
Dans 10 cas de diabète avec lésions pancréatiques, Hoppe Seyler, 

Hcesch et Waller (1) ont trouvé 6 fois la sclérose atrophique, ? fois des 
lésions inflammatoires (syphilis et tuberculose) et 2 fois, dans des dia- 
bètes à forme rapide, l’atrophie simple. . 

Les altérations insulaires, suivant Gellé et Thiers (?), pourraient être 
primitives et dues à des infections ou intoxications d’origine vascu- 
laire, ou secondaires et dues à des infections canaliculaires. 

Ces lésions histologiques, comme les lésions macroscopiques, peuvent 
se rencontrer aussi en dehors du diabète. Dans l'observation de pan- 
créatite ourlienne sans glycosurie, de Lemoine et Lapasset, l'examen 
fait par Letulle a montré que les ilots avaient un volume plus petit 
que dans le pancréas normal. 

Heiberg conclut de ses numérations, faites sur des surfaces de 50 mil- 
limètres carrés dans des pancréas d'enfants, que les ilots sont plus nom- 
breux en dehors du diabète que dans cette maladie ;il a relevé, en effet, 
les chiffres suivants : LU à - 

fois........... 75 à 150 îlots 
Non diabétiques ! 5 — sussessrees plus de*150 

/ ( 2? fois........... 25 îlots . 

Diabétiques… }: LIU do à % 
1 —.,......... 75 à 150 

Il faut, d’ailleurs, prendre garde, dans cés numérations, que le’ 
nombre des îlots varie suivant les régions du pancréas et qu'ils sont 
plus nombreux à la queue de l'organe que dans la tête et le corps. 

On a beaucoup'insisté sur les modifications des ilots étudiées par La- 
guesse ct par Curtis. Suivant Laguesse il existe à l’état normal un ba-- 
lancement entre les flots endocrings et les acini exocrines, les premiers 
pouvant se transformer dans les seconds et réciproquement suivant 
les besoins de l'organisme. On a décrit dans le diabète des transforma- 
tions acino-insulaires (3) et insulo-acineuses. L’acinus pourrait tendre à 
se transformer en îlot pour sauvegarder la fonction endocrine. 

- Gellé a été amené à. distinguer des pancréatites diabétigènes avec 
formations insulo-acincuses et diminution de l'activité endocrine, cet des 

\ 

po Re PESEVLER, K. IeEscn ct II. WaLLer, Deul. Arch. f. klin. Med., févr. 1995, 

"2. GELLÉ el Tuiers, « Diabète et lésions pancréatiques », Bull. et Aém. dela Soc. médic. des hôpit. de Paris, 18 avril 1913, p. 785. - 3. HerXHEIMER, Virchow’s Arch., 1906, Bd 183, p. 333.
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pancréatites non diabétiques avec formations acino-insulaires et conser- 
vation de l’activité endocrine. | os 

Cette distinction paraît un peu trop schématique. Marcel Labbé et. 
Vitry (}ont vu desilots nombreux et sains dans des cas de diabèteavec 

\ 

  
Fic. 105. — Ilot de Langerhans en reconstitution acineuse; selon GELLÉ(Gr=600/1). * 

CA, cellules acineuses plus sombres, rangées en palissade à la périphérie de l’ilot 
ou disposées au centre; Cf, cellules insulaires plus claires ; S, capsule; V, vais- 
seau ; A, acinus. 

dénutrition ; dans 16 autopsies ils ont trouvé de la sclérose avec des 

1. M. Lassé et Vitry, « Le pancréas des diabétiques », Bull. el Mém. de la Soc. » 
médic. des hôpit. de Paris, 25 avril 1913, p. 849; — I. von MEYENBURG, Schweiz. 
med, Wochenschr., 4 déc. 1924, Bd 54 ; — J.-F. Nusoer, Zentralbl. f. païhol. Anal., 
juill. 1924, Bd 34, p. 585; — G. MarINEsCo et D. PAULIAN, « Étude anatomo- 
clinique d'un cas de diabète acromégalique avec lésiohs du ?uber cinereum », Bull. 
de l'Acad. de méd., 10 févr. 1925, p. 166. °
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flots rares, scléreux ou hyalins. H. von Meyenburg, dans 6 cas de diabète, 
n’a trouvé que 3 fois des lésions des ilots, et sur 124 cas sans diabète, 
ces lésions existaient 11 fois. Il pense qu’il faut pour que les lésions 
pancréatiques déterminent le diabète, qu’il y ait un trouble de l’acti- 
vité synergique des sécrétions endocrine et exocrine. Nuboer, dans un 

  F16. 106. — Jlot de Langcrhans en formation Par déconstruction acincuse, selon. GELLé (Gr. = 500/1). EI, cellules insulaires plus claires ; EA, cellules acincuses plus sombres, disposées en rangées ; À, acini ; V, vaisseaux ; M, gaines amorphes ; C, capsule. - : - 

cas de petit diabète, a trouvé desilots abondants, très hypertrophiés et 
sans altérations dégénératives. Marinesco et Paulian mentionnent, 
dans un cas de diabète avec acromégalie, outre des lésions de sclérose 
périvasculaire, péricanaliculaire et périacineuse, desilots de volume très 
inégal et quelquefois très grands, avec envahissement acino-insulaire. 

Dans un cas personnel de diabète grave ct'résistant à l'insuline, où 
lè pancréas avait pu être prélevé moins de trois heures après la mort 
qui était survenue par pyohémie et péritonite, les îlots, abondants et 
souvent plus volumineux qu’à Pétat normal, montraient en de nom- 
breux points la transition acino-insulaire ct insulo-acineuse, 

La question du rôle des lésions insulaires, on le voit, est encore assez 
obscure. L'histologie ne nous renseigne pas encore assez exactement sur
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le mécanisme de la sécrétion insulaire ni sur sa valeur. Nous ignorons 
si des ilots d'apparence normale peuvent sécréter un produit anormal, 
car il pourrait y avoir dans le diabète une dysinsulinie, comme on a 
décrit une dysthyroïdie. L’abondance des flots, quand elle existe, et 
les formes acino-insulaires traduisent-elles un effort qui reste infruc- 
tueux pour rétablir la fonction endocrine insuffisante? Enfin dans 
quelle mesure le traitement par l'insuline agit-il sur les îlots ou sur la 
transformation acino-insulaire? Ce sont autant de points qui sont loin 
d'être élucidés. On peut même se demander s ln y a pas des diabètes 

‘insulino-résistants, dans lesquels ce ne serait pas l'insuffisance quanti- 

tative de l’insuline qui causcrait l'insuffisance glycolytique, car l’'in- 

suline n ‘agit peut-être pas scule dans la glycolyse et il est possible 

qu'elle n’agisse pas directement sur la molécule de glycose, mais sur 
un dérivé intermédiaire de son.métabolisme. ; 

On a décrit un diabète hépatique. Il est certain qu’on peut recon- 
naître des troubles de fonctionnement du foie avant ou après l’appari- 
tion du diabète, mais ces troubles fonctionnels sont fréquents en dehors 

du diabète, et l’on sait que la plupart des procédés d'exploration du foie 
‘n'ont pas une valeur très précise et ne décèlent pas exclusivement 
l'insuffisance de ce seul organe. 

Le rôle du foie dans la pathogénie du diabète a d’ailleurs été conçu 
+ d’une manière qui ne lui laisse rien d’univoque, puisqu'on a imaginé 

des cas d’anhépatie (Gilbert, Émile Weil et Lereboullet) où cet organe 
. ne. formerait pas assez de glycogène, et des cas d’hyperhépatie (Gilbert, 

Castaigne et Lereboullet) où il en détruirait trop. 
On constate quelquefois chez les diabétiques des lésions hépatiques... 

On a noté avec une certaine fréquence l’hypertrophie simple, qui peut’ 

être partielle. On a signalé la cirrhose, ordinairement hypertrophique 
et sans ictère ni ascite, mais dans quelques cas néanmoins avec ascite, 

Ces cirrhoses n’ont d’ailleurs aucun caractère particulier qui les puisse . 

séparer de celles qu'on observe communément en dehors du diabète, 

ou qui permette soit de les attribuer au diabète, soit de leur attribuer 

le diabète. L . 

Rappelons, au surplus, que, dans les cirrhoses, il n’est pasexception- 

nel d'observer des degrés plus légers d’ insuffisance glycolytique, soil 

révélés par les épreuves spéciales, soit même sous la forme de 

glycosurie dite simple, passagère, intermittente et minime. En outre 

cette insuffisance glycolytique n'a pas pour siège le foie, c’est un trouble 

général qui atteint l'utilisation du glycose dans l’ensemble de l’orga- 

nisme. | 

Il n'y a non plus aucune relation entre le degré dela cirrhose et 

celui de l'insuffisance glycolytique. C’est ordinairement chez un malade 

dont le diabète est déjà connu que la cirrhose est découverté ; mais on 

peut, comme j'en ai vu notamment un exemple chez un malade depuis
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deux ans diabétique, voir le diabète s’atténuer, alors que la cirrhose 
_apparaît et se développe rapidement. 

Aussi est-il permis de douter que la cirrhose soit la cause de ces dia- 
bètes et ne peut-on s'empêcher de croire qu'on a trop facilementnégligé, 

. dans ces associations de la cirrhose au diabète, les altérations du pan- 
‘créas. | 

On a décrit une forme spéciale de diabète qui serait due à une forme 
spéciale de cirrhose hépatique : c’est le diabète bronzé. Ilse caractérise, 
dans les cas typiques, par une triade de manifestations : une cirrhose 
pigmentaire, une teinte bronzée de la peau et les signes fondamentaux 

du diabète. Mais cet ensemble peut se dissocier complètement. La 
cirrhose pigmentaire peut se rencontrer seule comme une trouvaille 
d’autopsie ;’elle n’a pas.de cause particulière, ni de caractère anato- 
mique particulier, sauf l’existence de pigment ferrugineux qui se dé- 

-pose plutôt dans les cellules saines que dans les cellules altérées ; elle 
n’est pas toujours pure et peut être combinée à l’adénome et au can- 
cer. La pigmentation du foie n’est, d’ailleurs, qu’une des localisations 
d’un trouble plus général de l’évolution du pigment sanguin, trouble 
qui constitue l’hémosidérose ; il semble seulement que la cirrhose faci- 
lite le dépôt du pigment. Or l’hémosidérose peut exister sans cirrhose 

*_ ni diabète ; elle donne lieu à la pigmentation de différents organes et, 
dans la peau, elle charge de pigment ferrugineux les glandes sudoripares. 
Mais la teinte bronzée de la peau ne paraît pas duc seulement à cette : 
pigmentation férrugineuse ou sidérodermie : elle est plutôt le fait d’une 
abondance exagérée de pigment mélanique dans la couche de Malpighi, 
c'est-à-dire d’une mélanodermie, comparable à celle de la maladie 
d’Addison. On a même trouvé dans certains cas des lésions surrénales. 
Quant au diabète, il est inconstant, aussi bien ‘dans la simple cirrhose 
pigmentaire que dans l’hémosidérose avec ou sans cirrhose. Il peut, 
d’autre part, se réduire au degré mineur de l'insuffisance glycolytique 
et même l'absence de toute insuffisance glycolytique a pu être relevée. 
Il n’y a, d’ailleurs, aucune règle dans l’ordre d'apparition des différents 
éléments constitutifs du diabète bronzé. | 

* Il paraît donc légitime de conclure que l'insuffisance glycolytique ne 
dépend pas de la cirrhose pigmentaire, mais peut s’associer avec elle, 
et de la rapporter plutôt, comme le pensait Lépine, aux lésions du pan- 
créas qui sont très fréquentes en l'espèce. 

. 
os : 4 

Dans la maladie de Basedow, les auteurs signalent quelquefois la glycosurie simple et plus rarement le diabète. De plus on a constaté 
Souvent, par les épreüves spéciales, les faibles degrés d'insuffisance glycolytique. Mais ce n'est, pas un fait constant ct, d’après mes propres recherches, nombre de cas de basedowisme, même très bien caractérisés, sont indemnes de ce trouble nutritif. Quant au diabète, lorsqu'il coexiste avec la maladie de Basedow, tantôt il précède et tantôt il suit l’appari-
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tion du syndrome basedowien. On l’a vu disparaitre après l’extirpation 

du corps thyroïde, mais inversement on l’a vu apparaître aussi après 

cette opération. De même encore il's’observe quelquefois dans l’état 
morbide qui.est en quelque sorte le contraire du basedowisme, dans 

le myxœdème. 

Les auteurs se sont ingéniés, comme nous l'avons précédemment 

signalé, à expliquer par des théories compliquées et par des troubles 

répercutés des glandes endocrines ces faits malaisément conciliables, 

dont on a voulu faire une forme de diabète prélendu thyroïdien. 
En réalité il me parait en résulter que l'insuffisance glycoly- 

tique ne fait point partie des syndromes thyroïdiens, qu’elle n’est l'effet 
de l’hyperthyroïdie ni de l’hypothyroïdie, mais qu’elle peut s’associer 

à chacun de ces deux syndromes opposés, suivant-que la cause morbide 
qui trouble les fonctions thyroïdiennes agit oy non simultanément sur | 
la sécrétion interne du pancréas. 

Où a décrit un diabète bypophysaire, dans lequel les symptômes 

fondamentaux du diabète coexistent avec les syndromes dits hypophy- 

saires; qu’on attribuait aux troubles de la sécrétion interne de l'hypo- 

phy se. C’est plutôt aujourd’hui aux lésions des centres nerveux de.la 
région : infundibulo-tubérienne que ces syndromes sont rattachés, ce 
qui dépossèderait l'hypophyse de toute action pathogénique sur l’in- 

suffisance glycolytique. 
En clinique humaine, Loeb (1884) {1 ) avait signalé la glycosurie dans 

les tumeurs de l’hypophyse. C’est surtout dans l’acromégalie, où la 

présence d'une tumeur hypophysaire est la règle, que l'insuffisance 
glycolytique est très fréquente. Picrre Marie l’a relevée dans la moitié 

des cas ct Borchardt, sur 176 cas, note 63 fois la glycosurie spontanée 

et 8 fois un abaissement de la limite d’assimilation du glycose, ce qui 
donne une proportion d'insuffisance glycolytique de 40 0/0. 

Dans le gigarlisme, où les tumeurs hypophysaires sont fréquentes, 

‘ la glycosurie se rencontre souvent, d’après les relevés de Launoïis ct 

Roy. Elle y est, d’ailleurs, comme dans l’acromégalie, variable, tantôt 

continue, tantôt intermittente, avec de grandes différences de degré, 

atteignant parfois plus de 1.000 grammes par jour. 
Dans le syndrome de l’ infanlilisme hypophysaire, on a vu la glÿcosu- 

rie. J’ai publié, avec-J. Rouillard, l'observation d’un cas fruste, où 

: l'insuffisance glycolytique était attestée par l’hyperglycémie provo- 

quée et par l'absence d’ accroissement d’ ‘acide carbonique exhalé après 

l'ingestion de glycose. 
Inversement, dans le syndrome adiposo-génilal, attribué de'même à 

des troubles hypophysaires, on a vu l’augmentation dela tolérance pour 

- les hydrates de carbone. Mais on peut voir aussi ce syndrome coexister 

avec un diabète grave et sans altération radiographique | de la selle 

1. Lors, Ceniralbl. {. inn. Med., 1898, n° 35.
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turcique (1). En outre Langmead et Calvert ont vu lextrait du lobe 
postérieur de l’hypophyse produire dans l'obésité des effets variablessur- 
l'hyperglycémie provoquée et ils ont noté des effets différents pour les extraits du lobe antérieur et du lobe postérieur. 

Aussi a-t-on beaucoup discuté pour interpréter l’action respective 
des diverses parties de l’'hÿpophyse dans les troubles de la régulation du glycose. Mais on connaît fort mal la nature de la sécrétion interne 
de l’hypophyse et le mode de cette sécrétion. Il n’est pas du tout cer- tain que les extraits préparés avec cette glande renferment les principes 
actifs : n’avait-on.pas, avant.la découverte de l'insuline, des extraits pancréatiques dépourvus de la sécrétion interne du pancréas? Deplus, ne trouve-t-on pasune contradiction entre ces deux effets de Pextrait hypo- physaire, quisupprime parfois la polyurie et qui provoque la glycosurie? 

Les expériences de Jean Camus et Roussy, celles de J. Camus, Gour- : nay et Le Grand ont montré que l'obésité avec atrophie génilale, la polyurie, la glycosurie peuvent être produites par des lésions des noyaux gris infundibulo-tubériens (p. 580). Ces lésions ont été trouvées chez l’homme dans quelques cas. En ce qui concerne le diabète de l’acromé- galie, en particulier, Marinesco ct Paulian les ont constatées. C’est donc phitôt à des altérations secondaires de ces centres, provoquées par les. lésions hypophysaires, que ces syndromes doivent, être rapportés. Si l’association du syndrome giganto-acromégalique à celui de l’hy- poglycolyse est fréquente, il ne s’ensuit nullement que l’un dépende de l’autre : ils sont vraisemblablement. produits tous deux par une même cause commune qui, le plus souvent, est une tumeur de la région in- fundibulaire ; mais il n’y à nulle proportion entre les degrés de l’un et. de l’autre, ct l’on peut voir, en particulier, l’insuffisance glycolytique subir des variations rapides ct considérables, alors que le sÿndrome acromégalique poursuit sa marche lente ctprogressive. On peut aussi, dans les autres syndromes dits hypophysaires, voir s'associer le syn- drome de l’hémianopsie bitemporale, dû à la lésion du chiasma .des. . nerfs optiques par compression néoplasique, et l’on est porté ainsi à rattacher tous ces divers syndromes, quand ils ‘s’associent, au même mode pathogénique, suivant le schéma : | ° 

Tumeur de la région hkypophysaire 

  i Î Ï .. Î À Lésion Lésion Lésion Lésion Lésion du noyau des ‘ des du noyau du Paraventriculaire nOÿaux gris . noyaux gris propre du tuber  chiasma ! } ° - ! I Insuffisance Acromégalo- Dystrophie Polyurie Hémianopsie- glycolytique gigantisme adiposo-génitale bitemporale 

1. Ilarvey G. Beck ct Mac LEax, Endocrinology, avril-juin 1920, vol. 4; — LAXGMEAD ct Edwin CALVERT, Lancet, 29 nov. 1924, vol. 207. TL 

« }
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A Pappui de la participation de l'hypophyse à la pathogénie du dia- 
bète on a, il est vrai, produit des examens histologiques dont il sem- 
blerait résulter une certaine relation entre le diabète et les altérations 
des cellules éosinophiles de la glande. Erik (1920) (1), chez 11 diabé- 
tiques âgés de moins de 42. ans, a trouvé ces cellules altérées ; 
au-dessous de cet âge, il a constaté moins de lésions cellulaires, mais de 
la sélérose. Il pense que les cellules éosinophiles règlent l’utilisation 
des hydrates de carbone et admet leur antagonisme fonctionnel avec : 
le pancréas : la destruction des ilots de Langerhans entrainerait celle 
des cellules éosinophiles et l’hypergenèse des cellules éosinophiles 
entraincrait eclle des ilots. Ces faits méritcraient confirmation. On 
peut se demander s’il n’y a pas, en pareil cas, des lésions des noyaux : 
gris infundibulotubériens, d'autant plus que, dans le cas de Marinesco 
et Paulian, où il ÿ avait acromégalie et diabète, la lésion de lhypo- 
physe s’accompagnait de lésions des noyaux gris, ct Loeb a émis 

J’hypothèse que la sécrétion de l’hypophyse pourrait agir sur les 
centres nerveux régulateurs de la glycolyse. 

. Le diabèle surrénal des auteurs, observé notamment en cas de 
tumeur capsulaire, s’expliquerait par l’action des surrénales sur la 
production de la glycosurie et plus généralement de l'insuffisance 
glycolytique. Nous avons vu combien ce rôle des surrénales reste 
encore obscur et la façon dont certains physiologistes interprètent 
l’action des surrénales sur la fonction endocrine du pancréas. 

Rappelons seulement que, chez l’homme, dans la maladie d'Addi- 
son, on a signalé quelquefois l'hypoglycémie et une tolérance exagérée 
pour le glycose (V. pp. 595 et 620). . | ‘ | 

L’insuffisance glycolytique se rencontre aussi dans certains troubles 
des fonctions génitales. J'ai étudié particulièrement, à cet égard, avec 
J. Thiers, le: virilisme et le féminisme pilaire (?), états morbides qui 
consistent en une inversion de certains caractères sexuels secondaires, 
principalement ceux qui concernent le système pileux. Chez la femme, 
c’est l’apparition de poils au visage comme chez l’homme adulte et la 
disposition masculine des poils au pubis ; chez l’homme, c’est l'absence 

1. Erik, Virchow's Arch., 1920. | | : 
?. Ch. Acnanp et J. Tuiers,.« Le virilisme pilaire et son association à l'insuffi- 

sance glycolytique », Bull. de l'Acad. de méd., 19 juill. 1921, p. 51 (bibliogr.); 
« Féminisme pilaire », 1bid., 10 juin 1924, p. 726 ; — Ch. Acnarp, Clin. médic. de 
l'hôp: Beaujon, 1923, p. 428; — LAUZE, « Iypertrichose, hirsutisme ct diabète 
des femmes à barbe avec deux observations personnelles », Journ. de méd. de 
Nîmes, janv. 1924, b. 7; — A. BINGcEL, Deut. med. Wochenschr., 14 mars 1924, 
n°11; — Marcel LaBné et R. Bouzix, « Hirsutisme, diabète et mélanodermie », 
Bull, et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 11 juill. 1924, p. 1101 ; — 
Crouzon, MARQUÉZY ct LEMAIRE, «Hirsutisme avec diabète et troubles psychiques. 
Discussion sur l'origine endocrinienne », Bull. ef Mém. de la Soc. médie. des hôpil. - 
de Paris, 19 déc. 1924, p. 1735. ° ' ‘
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de poils au visage qui prend l'aspect de celui d’une femmeet la disposi- 

Lion féminine des poils au pubis. En outre on a constaté dans le viri- 
lisme pilaire (encore nommé hirsutisme) une insuffisance glycolytique 

très variable dans ses degrés ct qui peut aller jusqu’au vrai diabète, 

et nous avons aussi noté, avec J. Thiers, dans un cas de féminisme pi- 

laire, un léger degré d’hypoglycolyse. Ce trouble nutritif n’est nulle- 
ment en rapport avec le degré de l’anomalie sexuelle ; il peut dispa- : 
raître alors que le trouble sexuel persiste ; aussi parait-il être plutôt un 
trouble associé, dépendant de la même cause, qu'un effet direct de. 
l’anomalie génitale. 

Sous le nom de diabète nerveux ona décrit des cas assez disparates. 
La glycosurie est maintes fois signalée dans les troubles du système 
nerveux. On la vue dans les commotions cérébrales ; Weiland, Lépine 
en ont cité des exemples consécutivement à des chutes sur locciput. 
Lépine a trouvé l’hyperglycémie avec augmentation du sucre com- 
biné (1), Locper, à la suite d’une explosion d’obus, a noté un peu d’hy- 
perglycémie, . 

Dans les blessures du crâne, sur 75 cas observés après le tremblement 
de terre de Messine, Sandro a relevé 6 fois la glycosurie. | 

Elle est constatée quelquefois dans l'hémorragie cérébrale avec 
inondation-ventriculaire. ‘ | 

Dans la méningile Luberculeuse, Frew et Garrod (?} l'ont notée dans 
un tiers des cas. Il est à remarquer que, dans les méningites aiguës, le 
liquide céphalo-rachidien contient moins de sucre réducteur qu'à l'état 
normal, sans qu’il y ait d'hypoglycémie, mais peut-être parce que le 
glycose est utilisé par les microbes et les cellules du liquide, ou plutôt 
parce qu’il est détruit par les ferments cellulaires. On sait que cette 

‘ hypoglycorachie est utilisée pour le diagnostic des méningites et no- 
tamment pour les distinguer de l’encéphalite léthargique. 

On a vu, d'autre part, la glÿcosurie dans un certain nombre de lé- 
sions de la région bulbo-protubérantielle, y compris l’encéphalite lé- 
thargique. TT 

Elle s’observe aussi dans des lésions chroniques des centres nerveux, 
notamment dans le tabes et la paralysie générale. Souvent alors elle 
reste modérée, variable, ct disparaît au bout d’un certain temps malgré 
l’aggravation des lésions nerveuses. J'ai noté, avec Léon Binet, chez 
de tels malades, l’hyperglycémie ct l'insuffisance glycolytique. 

Il est à remarquer qu’en pareil cas, il n’est pas très sûr que cette in-" 
suffisance glycolytique soit imputable à Ja lésion nerveuse, car celle-ci 
est progressive ct le trouble nutritif est souvent transitoire ; de plus, 
beaucoup d’autres désordres fonctionnels peuvent survenir au cours de 

1. WEïLAND,Deul, Arch. f. klin.Med., 1911, Bd 102 ;— Lérixe, Rev.de mêd., 1905. 2 FREW et Garron, Lance, 4 janv. 1918.
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ces affections syphilitiques et jouer un rôle dans ce vice de la régulation 
du glycose. | ee | 

J'en dirai autant:des glycosuries ct des formes légères d'insuffisance 
glycolytique observées dans différentes variétés d’aliénation mentale, 
où les troubles endocriniens ont peut-être plus de part que ceux des 

- fonctions nerveuses. : - | 
Ce ne sont pas seulement, comme on le croyait naguère, les lésions 

des centres bulbaires et de la moelle cervicale qui peuvent rendre 
compte des diabètes nerveux. Les recherches expérimentales de Jean 
Camus ct G. Roussy, de Jean Camus, Gournay et Le Grand ont mon- 
tré qu’on peut provoquer le diabète par des lésions des noyaux gris du 
plancher infundibulo-tubérien du troisième ventricule, plus particu- 
lièrement, semble-t-il, du noyau paraventriculaire situé sous l’épen- 
dyme. Or ces lésions ont été constatées par Marinesco et Paulian dans 
un cas de diabète avec acromégalie. | 

Ces lésions infundibulo-tubériennes peuvent rendre compte de nom- 
breux cas d’insuffisance glycolytique au cours d’aflections des centres 
nerveux encéphaliques, d'autant plus que de simples modifications 
apportées à la tension du liquide céphalo-rachidien paraissent capables 
d’influencer ce trouble nutritif. On peut, en effet, comme l’a fait voir 
Lhermitte, suspendre la glycosurie par la ponction lombaire. 

Il est très vraisemblable aussi que ces centres interviennent dans la 
pathogénie des insuffisances glycolytiques associées aux autres syn- 
dromes dépendant soit des centres de la même région, soit de compres- 
‘sions ou altérations des organes voisins, comme on ch observe au cours 
de l’acromégalie, de la dystrophie adiposo-génitale, de l'encéphalite- 
léthargique. : | 

Enfin les troubles du système nerveux autonome interviennent, à 
n’en pas douter, dans le mécanisme de‘l’insuffisance glycolytique. 

Dans une observation de Dufour(1}, une tumeur parapancréatique, 
respectant la glande mais altérant le sympathique, avait provoqué le 
diabète. …. | 

Ainsi, dans nombre de cas de diabète nerveux, il ne parait guère légi- 
time d’invoquer seulement le mécanisme de la glycosurie par piqûre 
bulbaire, qui, d’ailleurs, est complexe et n’est pas, commenousl’avons 
vu plus haut, très clairement expliqué. Le rôle du système nerveux, 
dans l'insuffisance glycolytique est-certainement important, mais des 

plus variés. Son influence s’exerce sans doute par des voies multiples 
qui ne nous sont pas encore exactement connues ct les sÿndromes qui 
s'associent avec elle n’en dépendent pas directement, mais sont dus 
probablement à des lésions communes. ’ 

1. EL. Durour, M. Roxècue et H. Banuk,'”« Diabète grave par tumeur para- 

pancréatique. Considérations sur la pathogénie sympathique du diabète », Bull. 
el Mém. de la Soc. mëdic. des hôpit. de*Paris, 18 juill. 1924, p. 1209. 

,
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En somme, l'examen critique auquel nous venons de procéder 
- montre que la plupart des formes qu'on décrit au diabète consistent 
dans l'association au syndrome hyperglyÿcémique d’une série d’autres : 
syndromes qui, auprès de ce noyau fondamental, viennent se grouper 
à la façon de chaînes latérales. Il en résulte des combinaisons cliniques 
très variées. Ces syndromes associés peuvent d’ailleurs exister sans 
s'unir au syndrome hyperglycémique, ni même au syndrome d'hypo- 
glycolyse qui représente d’une façon plus générale l'insuffisance gly- 
colytique à tous ses degrés, tant mineurs que majeurs. - : 

Le diabète n’est donc que l'ensemble des états morbides où l'hypo- 
glycolyse atteint un haut degré. Ce n’est pas une maladie propre, mais 
un syndrome que produisent des causes morbides probablement di- 
verses ; c’est un trouble nutritif au cours de maladies variées, et il serait. 
plus juste de dire que ces maladies peuvent prendre une forme diabé- 
tique. 

IV 

THÉRAPEUTIQUE 

À. — Traitement de l'insuffisance slycolytique et du diabète sucré. 

F 

L'analyse clinique, dont nous avons montré l'intérêt pour séparer 
chez chaque malade diabétique ce qui, dans l’ensemble des symptômes, 
dépend de l'insuffisance glycolytique et des syndromes associés, est 
nécessaire pour la thérapeutique. Il ne suffit pas, en effet, de traiter l'in- 
suffisance glycolytique, il faut encore agir fort souvent sur les troubles 
associés, et ce sont même ceux-ci qui, dans certains cas, réclament le 
plus impérieusement l’eflort thérapeutique, l'hypoglycolyse n'étant 
alors qu’un syndrome de second plan. | 

L'objet du traitement, en ce qui concerne l'insuffisance glycolytique, 
est triple : diminuer l’apport de glycose dans l'organisme qui l'utilise 
insuffisamment, augmenter la capacité d'utilisation glycosique, com- ” 
battre la cause essentielle de l'insuffisance glycolytique. | 

L. — Régime alimentaire. 

La restriction alimentaire des apports de glycose constitue le fond 
du régime antidiabétique ; mais, comme nous le verrons plus loin, elle 
n’est pas la formule unique de ce régime. \ 

" En premier lieu, il importe de ne pas confondre dans la même pros- 

\
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cription tous les aliments hydrocarbonés. Seuls les aliments formaleurs 4e glycose peuvent accroître la surcharge glycosique des humeurs. Les 
autres sucres assimilables, lévulose et galactose, qui sont généralement utilisés par les diabétiques, sont au contraire très recommandables. 

En second lieu, parmi les aliments formateurs de glycose, il en est 
que leur mode de préparation culinaire dépouille de la plus grande par- 
tie de leur glycose. Il en est d’autres qui sont consommés en trop petite 
proportion pour devenir nuisibles. Il en est enfin qui, par le fait de leur 
digestion moins parfaite, fournissent moins de glycose absorbé que leur 
composition chimique ne le ferait prévoir. 

En troisième lieu, il convient de laisser au régime une suffisante va- 
riété, afin de le rapprocher dans la mesure du possible du régime équi- 
libré normal où les diverses catégories de substances alimentaires se 
trouvent en proportions respectives assez constantes. Ce sont, d’ail- 
leurs, les régimes trop exclusivement formés de graisses et de protéines 
qui engendrent l’acido-cétose. Par conséquent il est nécessaire de don- 
ner au diabétique la quantité d'aliments formateurs de glycose qu’il 
peut tolérer, autrement dit, la quantité de glycose qu’il est en mesure 
d'utiliser, | | Fi 

En quatrième lieu, il convient dans la prescription du régime de tenir 
compte des troubles nutritifs associés à l'insuffisance glycolytique et 
qui réclament aussi leur diététique particulière. - : 

Les sucres assimilables, lévulose et galactose, que le diabétique peut 
utiliser dans la plupart des cas, sont fournis par divers aliments. Mal- 
heureusement ceux-ci fournissent souvent en même temps du glycose. 
Il en est ainsi du lait, dont le lactose forme dans l'intestin du glycose el 

du galactose ; il en est ainsi du sucre de canne qui forme du glycose et 
du lévulose. Le miel contient aussi un mélange de glycose et lévulose, 
“mais en proportion variable, de sorte qu’on a pu quelquefois le conseil- : 
ler à des diabétiques : R. Lépine avait essayé de le dépouiller d'une 
partie de son glycose par une fermentation préalable. Feschemacher 
prescrivait le vin doux mousseux, riche en lévulose (1). 
Beaucoup de fruits contiennent du lévulose. | 
Certains légumes sont riches en inuline ou inosite qui donne par 

hydrolyse dans l'intestin du lévulose (?). Tels sont les topinambours, 
- artichauts, crosnes, salsifis, scorsonères, haricots verts, chicorées, lai- 

tues, cardons, oignons; poireaux, ct certains champignons. 

Le laïl peut être bien toléré mais seulement quand il est donné en 
quantité modérée, car non seulement son lactose fournit du glycose, 

1. R. LÉPINE, « Faut-il permettre lusage du sucre aux diabétiques? », Sem. médic. 
‘1900, p. 425 ; — FEscuemaAcHER, Münch. med. Wochenschr., 9 mars 1897. 7 

2. Toutefois l'inuline ne donne pas tout le lévulose théorique, à cause des fer- 
mentations intestinales. Lewis, Journ. of the Americ. medic. Assoc., 1912, vol. 58, 
P. 1176 ; — GoxDBerc, Zeilschr. {. experim Palhol. u. Ther., 1913, Bd 13, p. 810.
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mais sa caséine aussi. Les tentatives qu'on a faites pour le dépouiller 
de son lactose en font généralement un aliment inacceptable.-Toute- 
fois les laits fermentés seraient peut-être préférables (képhir, kou- 

mys, yoghourt, lait caillé égoutté). | , 

Quant au sucre de canne, il doit être proscerit ; cependant un morceau 

de sucre, qui ne forme que la moitié de son poids de glycose, est moins 

nuisible qu'on morceau de pain dont l’amidon presque tout entier se 

transforme en glycose. 

Mais outre le glycose provenant du lactose, le lait peut être encore 
une source de glycose par sa caséine, qui paraît avoir un pouvoir diabé- 
tique plus grand que d’autres protéines (1). 

L'utilisation du lévulose par les diabétiques est prouvée par des faits 

cliniques ct des faits expérimentaux. Külz (1874) et Worm-Mäüller 
(1885) ont vu que le lévulose et l’inuline génératrice de lévulose, ingé- 

rés par les diabétiques, n’augmentent pas leur glycosurie. Minkowski 
(1893), chez le chien dépancréaté, a trouvé que le lévulose fait encore du : 
glÿcogène alors que le glycose-n'en fait plus (?). Depuis, ces faits ont 
reçu mainte confirmation. Avec Émile Weil (1898), nous avons recon- 

nu que de petites doses de lévulose introduites dans le tube digestif ou 

sous la peau sont utilisées non seulement dans Le diabète, mais d’une 

façon générale dans les états d'insuffisance glycolytique, de la même 

manière que chez les sujels normaux. Comme le lévulose parait apté à 

former du glycogène, on peut se demander si, quand il ne passe pas 

dans l'urine, il est effectivement brûlé, ou s’il n’est pas simplement 

mis en réserve à l'état de glycogène. Or, en étudiant les éliminations 
respiratoires avec G. Desbouis, puis avec Léon Binet, nous avons pu 
nous assurer qu'il y a bien une combustion réelle de lévulose, aussi 
bien chez les diabétiques que chez les sujets normaux (3). 

L'usage du lévulose a été souvent conseillé dans le diabète (2). Ré 

1.'E. Küezz, « Kann in der schweren Formdes Diabetes die Zuckerausfubr durch 
vermehrte Zufur von Albuminaten gesteigert werden? », Arch. Î{. experim. Pathol., 
1876, Bd 6, p. 140. . 

?. E. Kücz, Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellilus, Marburg, 
1874, t. I, p: 130 ; — Wonm-MËLLER, Maly's Jahresber. f. T'hierchem., 1886, p. 460 ; 
—- Mixkowsxkr, « Untersuchungen über den Diabetes mellitus nach Exstirpation 
des Pankreas », Arch. f. erperim. Pathol. u. Pharmak., 1893, Bd 31, p. 151. 

3. Ch. AcranD et Émile Wei, « Contrib. à l'étude des sucres chez les diabé- 
tiques », Arch. de méd. expériment., nov. 1898, p. 837 ; — Ch. Acuanrp et G. DEs- 
BOUIS, « Recherches sur l'utilisalion des sucres à l’état normal et pathologique »,. 
Ibid, mars 1914, p. 105. - 

4, DE REXz1, Congr. ilal. de méd. int, 1896 ; — De Rexzr ct REALE, « Le lévu- ‘ 
lose dans le diabète, sa valeur comme agent d'épargne de l'albumine », Sem. méd., 
1896, p. 444 ; — W. Haze Wire ct K. GRUE, « Ucber die Anwendung der Lävu- 
lose bei Diabetes mellitus », Zeifschr. f. klin: Med., 1894, Bd 26, p.332; — BonLAND, 
« Ucber den Einfluss der Lävulose auf dic Traubenzuckérausscheidungbei Diabetes, 
und über cinige gegen denselben empfohlen Arzneimittel », Therap. Monalschr., 
août 1894, p. 877; — IayenarT, « Lävulose bei Diabetikern : ihre thcilweise 
Umwandlung in Glykose », Zeitschr. {. physiol. Chem., 1894 ; — P. PaLmA, e Ucber 
die Verwertung der Lävulose und Maltose beim Diabetes mellitus », Zeitschr. 
Î. Heilk., 1894, Bd 15, p. 272; — A. FERRAXNINI, Policlin., 1er nov. 1899.



TRAITEMENT DU DIABÈTE 671 

cemment Desgrez, Bicrry et Rathery (1) sont revenus sur cette question 
et concluent que le lévulose doit être donné à la dose fractionnée de 
30 grammes par jour en surveillant les urines, de manière à diminuer, 
s'il y a lieu, dans la ration, les hydrates decarbone formateurs de gly- 
cose, car il peut arriver que la glycosurie augmente. Le lévulose con- 

vient aussi pour les accidents d’acido-cétose. En même, temps il im- 
porte de donner des phosphates et des vitamines B ct d’équilibrer dans. 
la ration les albumines, les graisses et’les hydrates de carbone. Le pou- 

/ 

voir anticétogénique du d-pectose est supérieur à celui du d-glycose. 

Composition de quelques féculents (0/0 de matières digérées) : 

N 

- 

Matières Hydrates Matières - 
de carbone azotées grasses Eau Calories 

Tapioca ...:..........,. 84,56 0,37 0,17 12,07 ‘349,93. 
Farine de banane ..... :. 84,44 3 0,32 9,60 334,20 
Arrow-ro0t............... : 82,50 0,88 0,18 13,36 344,10 
Farine de blé vert....... 77,65 10,75. 2,15 7,47 358,20 
Farine de riz ..... uses 77,60 6,35 0,33 11,36 351,0$ 
Semoulc..............,…. 74,73 9,10 0,67 ,.‘10,86 35? ,73- 
Farine de seigle ......... 73,47 .7,71 1,23 12,61 346,71 
Farine de froment ....... 72,73 10,12 1 12,05 352,1? 

Macaroni .......... Vos 72,34 10,46 0,70 11,09." - 349,19 

Farine d’avoine.......... 71,80 12,05 5,80 7,20 359,20 

Mais ................... 70,42 7,17 3,04 . 14,04 348,85 

Nouilles ............,... 68,66 10,70 0,67 10,88 335 ,20- 

Farine d'orge ........... 67,96 9,70 1,96 14,16 339,74 

‘Farine de pois .......... 62,97 21,83 ‘1,31 11,46 342,99 

Farine de fèves ......... © 60,70 23,23 2,14 10,57 313,39 

Farine de lentilles .....,. 59,18 24,28 1,46 11,95 337,41 

Farine de soja ....:..... 24,43 ‘53,98 :1,87 8,60 + 355,295. 

Pommes de terre bouillies 20,62 2,17 0,09 74,99 94,94. 

Pommes de terre fraîches . 20,07 1,73 0,11 °76,10 90,93 

Topinambours ..... lieues 17,12 1,56 0,15 79,17 78,46 

Crosnes ................. 15,62 2,29 0,11 78,62 75,15 

Petits pois verts ........ 15,10 5,45 0,43 76,56 89,93 

Fèves vertes............. 9,15 4,56 0,30 84,07 60 ,40- 

° On à coutume, pour l'établissement du régime antidiabétique, de 
diviser les aliments en deux groupes: les uns permis, les autres défendus, 

suivant leur teneur en glycose ou substances génératrices de glycose. 

Cette dichotomie est trop absolue ; car on ne saurait guère établir une 
limite bien tranchée entreles deux groupes, et certains alimentsriches- 
en glycose n’ont guère d’inconvénients s’ils ne sont pris qu'en minime 
quantité : quelques grains de raisin, un morceau de sucre sont mieux 

1. Descrez, BiErRY et RATHERY, « Le Jévulose dans le traitement du diabète ».. 

Bull. de l'Acad. de méd., 31 oct. 1922, p. 167.



672 ‘ ÉCHANGES HYDROCARBONÉS 

tolérés qu'une ration de pain dit antidiabétique, ou de telle autre spé- 
cialité alimentaire recommandée aux diabétiques. 

Iconvient donc, dans cette classification, d’ apporter quelque critique. 

Le pain est un aliment d'autant plus nuisible qu'il est d'habitude, 
en notre pays surtout, consommé en grande quantité. Il y,a, dans 

100 grammes de pain, environ 53 grammes d’hydrates de carbone 

fournissant 60 grammes de glycose. La croûte en contient plus que la 

mie, parce qu'elle est plus condensée :on y trouve 66 d'hydrates de car- 
bone contre 47 dans la mie. 

L'industrie fabrique différentes sortes de pains relativement pauvres 
en amidon. La plupart sont préparés au ‘gluten, mais beaucoup ren- 
ferment encore de trop fortes quantités de féculents pour pouvoir être 
largement consommés. On fait des pains d'amandes, desoja, d’aleurone. 

Ces pains contiennent de 7 à 35 0/0 d’ hydrates de carbone, pour 18 
à 75 0/0 de matières azotées. 

On prépare en Amérique, pour donner l’ illusion du pain, un mélange 
de gélose ct de pellicules de son. : 

L'échaudé, la brioche contiennent seulement trois ou quatre par- 
ties d’amidon pour 1 d’azote et sont préparés avec du beurre: ils 
peuvent, dans une certaine mesure, être conseillés à la place du pain. 

Les féculents, d'une façon g générale, sont interdits : riz, maïs, pommes - 
de terre, fécules alimentaires (sagot, tapioca, arrow- -root), p âtes (ma- 
caroni, vermicelle, semoule), haricots blancs ot flageolcts, pois, lentilles, 
fèves, marrons, châtaignes, 

Les pommes de terre bénéficient d’une sorte d'exception dans l'in- 
terdiction de ces féculents : Mossé a remarqué qu’à poids égal elles: 
sont souvent micux tolérées que l’amidon du pain; de plus elles ap-, 
portent de la potasse ct concourent à maintenir l’alcalinité humorale. 
Il est certain que par leur volume celles rassasient facilement les ma- 
Jades ; en outre elles se prêtent à de multiples préparations culinaires 
qui rendent le régime plus acceptable. On peut donc les déconseiller 
moins formellement que d’autres farineux, et les faire servir à rempla- 
cer le pain en les ajoutant, cuites à l’eau, à.la viande. Mais il importe 
toujours d’en modérer la quantité. 

Van Noorden a soutenu que la farine d'avoine donne moins de gly- 
cosurie que d’autres et a préconisé la cure d'avoine dans le traitement 
du diabète. Cette cure paraît avoir surtout l'avantage de restreindre 
la ration totale, d'autant plus que la farine d’ avoine est moins bien uti- 
Jisée dans l'intestin (1). : 

Les légumes secs contiennent, pour 1 gramme d'hydrates, de carbone, 

1. Étudiant l’action des aliments hydrocarbonés sur l'hyperglycémie, c. -Boxo- RINO UDaoxpo ct M. CasTEIGTs (« Influence de certains aliments hydrocarbonés 
sur la glycémie de l’homme normal ou diabétique », Soc. de biol. de Buenos-Ayres, oct. 1922, C. R. de la Soc. de biol., t. 88, p. 392) les ont ainsi classés par ordre ascen- dant : avoine, pomme de terre, riz, pain, glycosc.
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environ 4 fois plus d’albumine que le pain, soit 2? grammes d'amidon 
pour 1 d’azote. Mais ils ne se consomment Pas sous de très petits vo- 

_lumes et l’albumine végétale est moins nutritive que l’albumine ani- 
male. . ‘ | 

. Les légumes aqueux, les légumes verts sont des aliments précieux, 
quoique pauvres en azote, parce qu’ils n’apportent presque pas de gly- 
cose, qu'ils sont suffisamment sapides, qu’ils permettent de varier.les 
menus ct qu’ils se prêtent à des préparations culinaires où ils incor- 
porent des graisses, enfin parce qu'ils fournissent des alcalis {1}. Mais 
il faut éviter les melons, betteraves, carottes, oignons, raves. 

Les salades à l’huïle, les salades cuites, les épinards, chicorées, lai- 
tues, les haricots verts sont très recommandables, | 

Certains légumes doivent être « blanchis » avec une grande quantité 
d’eau bouillante et bien égouttés, -parce qu'ils perdent ainsi la plus. 
‘grande partie de leurs hydrates de carbone, comme on peut s’en rendre 
compte sur le tableau suivant : : . — | 

Avant la cuisson Après la cuisson 

Choux-fleurs....,.,......... ussssss 3,2 - 1,4 
Choux cabus ...,,................. 5,7 3,2 . 
Épinards ...,,........ Poseseteseess 3 - 0,8 4 
Asperges....,.:...,.....,....:...... 2,6 - 1,6 
Raves ....... fossiles. 3,1 2,4 
Choucroute ..........,.... ; cesse. m2 D _ 1,2 ; 

Il faut aussi noter que les légumes riches en cellulose fournissent 
moins de glycose à quantités égales d’hydrates de carbone, la cellulose 
n'étant presque pas utilisée. Fe Co | 

La courge, d’après Lépine, renferme moins de 6 0/0 d’hydrates de 
‘ carbone et 1 partie d'albumine. ’ | | 

‘Les radis, carottes et navets ne sont pas à recommander, 
. Les fruils ont une richesse très inégale en sucres et en glycose en par- 

ticulier. À vrai dire la plupart des analyses n’évaluent les sucres qu’en : 
bloc, sans distinguer leur nature. : » 

Les noyaux de fruits: amandes, noisettes, noix, renferment très peu. 
d’hydrates de carbone. De même, les olives et pistaches. oi 

Au contraire, le raisin contient beaucoup de glyéose (10 à 20 0/0). 
Les dattes (70 0/0), les figues sèches (55 0/0), les bananes (250/0), les 
pruneaux renferment trop de sucre pour pouvoir être autorisés. | 

Il'en est de même encore des grenades (10 0/0), des figues fraîches ct 
.des pommes (9 0/0). Pourtant la pomme, qui forme un certain volume 
d'aliments et dont on ne consomme généralement pas une grande 

‘quantité, est souvent permise. —— | . = 

1. 100 gr. d'épinards donnant 38 calories, contiennent 1#",6 de cendres alcalines . 
100 gr. de blé, donnant 350 calories, contiennent 15",8 de cendres alcalines. 

ACHARD. — Échanges nutritifs. | . 43.
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D'autres fruits sont assez pauvres en glycose et n’en renferment 
guère que 5 à 6 0/0 : ce sont les fruits des rosacées : abricots, pêches, 
poires, fraises, framboises ; les groseilles, les oranges, le melon. Mais on 
ne saurait les permettre qu’en petite proportion. 

Certains praticiens ont néanmoins conseillé des cures de fruits. Les 
fruits frais ont l'avantage de former un certain volume avec peu de. 
matières nutritives, ce qui convient quand la restriction alimentaire 

est indiquée; et ils fournissent des acides organiques qui alcalinisent 
les humeurs. . 1 

Les fruits frais sont, sous ce rapport, préférables aux fruits cuits 

qu'on mange ordinairement en plus grande, quantité parce qu'ils 
forment un volume moindre, et qui réclament souvent l'addition de 

sucre. Les confitures seront absolument proscrites. 

Le cacao sans sucre pourra servir à donner sa saveur à certaines pré- 

parations, à des entremets ; quant au chocolat, ordinaire, il sera inter- 
dit. Ÿ 
Les alimenls proléiques el gras forment le fond du régime des diabé- 

tiques, encore que leur usage trop abondant ou: trop exclusif puisse 
être nuisible. | 

La viande de boucherie, la viande fumée, les salaisons, la charcuterie, 

les poissons frais, ou fumés ou conservés dans l'huile, sont en principe 

autorisés. Mais le choix et'la forme culinaire de ces aliments restent 

subordonnés à l’état nutritif de chaque diabétique, selon qu’au syn- 

drome hyperglyÿcémique s’associent d’autres syndromes dystrophiques 

comportant leurs indications diététiques particulières. Il en est de 
même des moules, huîtres, homards, langoustes, crevettes, crabes, es- 
cärgots, grenouilles. Il en est de même aussi des œufs, des abats. 

Les fromages gras (fromage blanc, Port-Salut) sont riches à la fois 

en caséine et en graisse et pauvres en hydrates de carbone. : . 
La crème fraiche, surtout si elle a été centrifugée, contient fort peu 

de lactose et ne forme guère de glycose. 

Le beurre frais, l'huile, le lard, les graisses animales ont l'avantage. 
.de fournir d’abondantes calories, mais leur emploi est à surveiller en 
cas de menace d'acétonémie. 

L'huile de foie de morue est prescrite quelquefois avec avantage. 
On évitera, dans la préparation des aliments, les sauces à la farine, 

la chapelure. On usera au contraire des corps gras, du jaune d’œuf, 
pour faire des sauces au ‘beurre, à la mayonnaïse;, à la crème. La farine 
d’arrow-root peut être recommandée pour la confection des sauces, 
car il en faut 10 fois moins que de farine de froment. 

Les condiments, en principe, sont permis : sel, poivre, vinaigre, mou- 
tarde, raifort, estragon, aromates ; mais leur usage doit être modéré 

‘pour éviter d'accroître la soif. Le jus de citron a l'avantage d’alcaliniser 
les humeurs. 

DL 

Quant aux condiments sucrés, tous ceux qui renferment du glycose
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sont à éviter. Les autres sucres assimilables ne sont. pas assez sapides pour le remplacer. C'est donc à des Préparations pharmaceutiques qu’il 
faut recourir, principalement à la saccharine, mais il convient d'en res- 
treindre l'usage au minimum pour éviter les troubles dyspeptiques. : 
Beaucoup de malades, au demeurant, arrivent à perdre le désir de la 
saveur sucrée. La saccharine est un dérivé de l'acide benzoïque ; la dul- 
cite'est la paraphénétolcarbamide. | ° . 

.. Laration de protéines suffisante est estimée par Linossicr à 1 gramme 
- par kilogramme, par von Noorden à 181,20, par Marsh, Neuburgh et 
Holly à 08r,60, par Assmann à 0r,50 (?), par Petren à 08,30. On fait 
remarquer que la dépense d'utilisation des albumines est beaucoup plus 
forte que celle des graisses, et que leur restriction s’impose plus que 
celle de ces dernières. - | 

Maignon avait préconisé des émulsions d'huile, qui sont peu appétis- 
santes. Comme ce sont les acides gras renfermant un nombre pair - 
d’atomes de carbone qui sont cétogènes, on a cherché des corps gras où 
le nombre de ces atomes est impair : on a préconisé en Amérique l’in- 
larvine de Max Kahn, éther glycérique de l'acide margarique ; mais son 
prix élevé le rend inaccessible à la grande majorité des cas. - 

Ce corps est additionné de 12 0/0 d'huile minérale pour le rendre fu- 
sible à 380, Il se donne à la dose de 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour, 
soit 30 à 45 grammes, dont chaque gramme.fournit 8 calories. S'il ne 
produit pas de cétose, il produit des acides lactique et pyruvique qui . 
risquent d’entrainer l’acidose (?). ° | 

Enfin.les boissons sucrées doivent être interdites. La bière (5 0/0), le 
cidre contiennent trop d’hydrates de carbone. Les vins sucrés, le cham- 
pagne qui peut renfermer plus de 12 0/0 de sucre, les liqueurs sucrées 
également. Mais on peut permettre en quantité modérée, réserve faite 
d’autres contre-indications, un peu de vin ou même d'alcool. : 

L’eau est, en somme, la meilleure: boisson du diabétique. On pourra 
l’additionner d’un peu de jus de citron. 

En pratique, il est bon de commencer par instituer un régime strict, 

privé d’hydrates de carbone, pour diminuer et effacer la glycosurie ; 

puis, quand le sucre a disparu de l'urine, d'ajouter à la ration, pro- 

gressivement, une certaine quantité de féculents, par exemple 
‘ 100:grammes de pommes de terre, jusqu’à ce que la glycosurie repa- 

raisse ct ensuite de rester un peu en deçà de cette limite, surtout si la 

glycémie reste au-dessus de la normale. Puis on remplacera les fécu- 

{ 

1. Mansu, NEwWBURGu et Hozzy, Arch. of int, med., janv. 1922; — ASSMANX, 

©. Mediz. Klin., 1923. - : 
DIX jaill.-aoû "ol. 4, p. 151; — . Harry EUNDIX, Journ. of melab. res., jaill. août 1923, vo ; 51; 

Fred MOSERN, Ibid, D. 177; — Voiraussi VIo partie, le traitement de l’acido- 

cétozc. - | Le , ,
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lents les-uns par lés autres, afin de rechercher ceux qui sont le micux 
utilisés. Tous ces essais scront l’objet des contrôles nécessaires. 

: Chez beaucoup de diabétiques, il ya licu de restreindre la quan- 

+tité totale des aliments, parce.que ces malades, devenus gros man- 

geurs, sont accoutumés à dépasser leurs besoins alimentaires. et parce 
que.le régime antidiabétique auquel on les soumet n'exige pas une 
pareille ingestion. 

D'unc.manière générale, quand le poids du malade dépasse ce qu'il 

devrait être par rapport à la taille, il y a licu d’instituer une 

cure d’amaigrissement. ]1 y a aussi nombre de diabétiques chez qui 
la diminution des protéiques augmente la capacité glycolytique. Lé- 

pine conscillait la restriction des albumines toutes les fois que l’excré- 
tion d'urée dépassait 02r,04 par kilogramme. 

Mais quand le poids est notablement inférieur à ce qu Al devrait 

être, il faut se garder d’abaisser la ration totale. Il importe albrs de ne 
pas proscrire complètement les hydrates de carbone et d’en donner 
au moins 50 grammes par jour; il faut essayer ‘la tolérance. des : 

graisses, à la fois sous le rapport de:la digestion: et de l’acétonémie, ct 

essayer aussi la tolérance des proléiques, en dosant l’urée exerétée, en 
surveillant la glycosurie et l’acétonurie. . 

Dans le diabète consomptif, il faut toujours donner une certaine 

quantité de féculents et rapprocher le plus possible le régime de l’équi- 

libre normal entre les hydrates de carbone, les graisses et les prottiques. 
Une tolérance hydrocarbonée inférieure à 50 grammes sera toujours 
d’un pronostic fâcheux. | - 

: Pour assurer une ration suffisante et équilibrée, on se souviendra des 

proporlions normales des différentes substances alimentaires, pour un 
homme de 65 kilogrammes : . Te - . 

\ 

Albumines .................... nnsssssssee 82 grammes 
Graisses ........... ressens : 30 —_ 

Hydrates de carbone ..:....,.,.,....,.:... . 338 —_ 

Suivant von Noorden, l'équilibre azoté peut être souvent maintenu 

‘avec peu de protéiques, peu d’° hydrocarbonés et beaucoup de graisses. 
C’est le principe du régime de Petren. Mais si l’on remplace dans la 
ration tous les hydrates de carbone par des graisses; on provoque un. 
déficit d'azote. 
‘L'influence défavorable du régime carné, chez le chien dépancréaté 

traité par l'insuline, ressort des expériences de Hédon et de Péneau 
et Simonnet (1). OO Ÿ o 

Un grand nombte de régimes syslémaliques ont été préconisés pour le 

1. IE. PÉNEAU et IT. SIMONXET, « Présentation d’une chienne dépancréatée 
depuis 13 mois », Soc. de pathol.. comp., 10 mars 1925, Rev. de palhol. comp., 
5 avril 1925, p. 5e. Fe ‘ :
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diabète. La plupart, du moins dans ces derniers temps, sont des ré- 
gimes de restriction totale des aliments en même temps que de restric- 
tion particulière des hydrates de carbone. e 

Le régime strict de Falta éomporte : 160 grammes d’albumine {soit 
24 grammes d'azote) et 20 grammes d’hydrates de carbone ; il fournit 
2.800 calories. : - 

Exemple : - 

Petit déjeuner : café ou thé 100 grammes ; crème 100 grammes ; 1 œuf; 
. pain de gluten et beurre. ‘ LL 

Déjeuner de midi : bouillon, 1 œuf, légumes, 120 grammes de viande, pain. 

‘ de gluten, dessert (œuf, crème, saccharine et gélatine). 

Goûter ES | café’ou thé 100 grammes, crème, pain de: gluten et 

: | beurre, jambon ou sardines à l'huile 50 grammes. | 

. Diner : ‘ viande 80 grammes, légumes et salade, fromage 50 gr. ; 

& | pain de gluten, beurre, radis, vin. 

, 

Après deux ou trois jours de ce régime,-le malade.cst mis deux ou 

trois jours'à un régime de légumes fournissant 2.000 calories, avec 
90 grammes d’albumine et 25 grammes d’hydrates de carbone .: soit 

800 à 1.000 grammes de légumes foliacés, 15 grammes de beurre et 

80 grammes de lard, des œufs, de la crème, du pain de gluten, des 
fruits, du bouillon et du vin. ee . : 

.- Ensuite on prescrit un jour de jeûne avec seulement du'café, du thé, 

du bouillon et du vin. Puis deux jours d’avoine, avec 250 grammes 
d'avoine, 100 grammes d’albumine et 25 grammes. de beurre :‘suivis 

de deux ou trois jours de légumes, et ensuite d’un régime plus varié. 

Falta prescrit par exemple pour les jours de légumes : 5 repas avec 

1 plat ou potage d'amylacés et 30 grammes de pain de gluten avec 

600 grammes de légumes et 220 grammes de beurre, ce qui comporte 

50 grammes d’albumine ct 130 à 180 grammes d’hydrates de carbone, 
et fournit 2.800 calories. . | 

‘ ILest évident que de pareils régimes-ne peuvent guère être.appli- 

qués, avec les soins et la surveillance, qu’ils nécessitent, que dans des | 

maisons de santé spécialement équipées. La pratique usuelle exige 

plus de souplesse et de simplicité tout à la fois. | . 

La cure de jeûne d’Allen et Joslin consiste à supprimer les graisses 

pendant deux jours, puis les albumines en diminuant les hydrates de 

carbone de moitié chaque jour jusqu'à 10 grammes seulement par 

. jour. Si le sucre n’a pas disparu des urines au bout de quelques jours, 

on donne au sujet une ration comportant 1 gramme d’aibumine et 

gr 50 d'hydrates de carbone par kilogramme pendant deux jours, puis 

on prescrit le jeûne strict. Après disparition de la glycosurie, on donne 

5 à. 10 grammes d’hydrates de carbone contenus dans 150 à 

300 grammes de légumes choisis parmi ceux où la proportion d’amidon 

est au-dessus de 5 0/0 ; puis on en augmente graduellement la quantité 

GS 
1
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en donnant de l’albumine à la dose de 20 grammes qu’on augmente 
jusqu’à 1 gramme par kilogramme. Enfin on autorise les graisses, de 5 
à 25 grammes par jour, jusqu’à ce que le poids cesse de diminuer et 
que l’on atteigne 30 calories par kilogramme. Si le sucre reparaît dans 
l'urine, on prescrit de courtes périodes de jeûne ct l’on revient aux ré- 
gimes plus sévères. J | 

La,cure de pommes de terre de Mossé, la cure d’avoine de von Noor- 
den, la cure de farines de Blum, la cure de légumes secs de Marcel Labbé, 
la cure de légumes verts,.la cure lactée de Dongkin, les jours de lé- 
gumes, les jours sans graisse, la cure de jeûne avec purgation de 
Guelpa, ne peuvent être appliquées que d’une façon temporaire et ré- 
clament, surtout s’il s’agit de diabète grave et consomptif, une sur= 
veillance très attentive. 

La cure de Petren consiste à donner surtout des graisses, 200 à 
250 grammes sous forme de beurre, lard, crème, des légumes cuits et 
des fruits, et à supprimer la viande, le lait, le fromage et les féculents, 

. €n ne permettant que 80 à 100 grammes d’hydrates de-carbone tous 
les trois jours. | j 

Newburgh ct Marsh (1) avaient aussi préconisé le régime gras. 
. 

à 

Table des albumines contenues dans les différents aliments. 

Viandes .......,....,. ensssssssse 18 à 25 grammes 0/0 | 
Filet de bœuf .................... 20 — ‘ 
Fromages .....,....,....,........ 20 à 30 — 
Légumes secs ..........,......... 20 à 25 — 
Céréales et dérivés.....,........... 8 à 12 — _ Légumes verts, fruits......,....... __- 0,5 à 1,5 _ 
Fruits secs..........:,..,......... 2? — Tapioca, sagou ......,......,..... traces 
4 œufs ..,............. ssssesses 25 grammes 

Le pouvoir diabétique des albuminoïdés, d’après Falta (2), c’est-à- dire le poids de glycose qu'ils peuvent former, est égal à celui des hy- 
drates de carbone diminué de = 

s 
Le régime strict de Falta comprend dans la ration journalitre : 

250 grammes de viande Ou poisson ; 
500 à 700 £grammes de bouillon ; - 

N 4 œufs; 

50 grammes de fromage mi-gras ;« 
1/3 litre de crème ; 
150 grammes de beurre ; 

7 

1. L.-II, Newpunçu et Ph.-L. Mans, € Further observations on the use of a high fat diet in the treatment of diabete li È ril 192 
ve, 31, p. 488, etes mellitus », Arch. of. int. med., 15 avril 1923 

2. FALTA, Die Mehlfrächlekur bei Diabeles mellitus, 1920. 

\ 

,
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600 à 800 grammes Ce légumes foliacés ; 
.. 6 noix ou 10 noisettes ; . 

150 grammes de groscilles à maquereau, de fruits désucrés , Ce thubarbe; 
30 grammes de pain de gluten; 

/.._ 400 grammes de vin; 
30 grammes de cognac; ; 

2 feuilles de gélatine pour les entremets ; 
Quelques condiments. 

Les troubles nutritifs qui s'ajoutent souvent à l'insuffisance glyco- 
lytique nécessitent de leur côté des précautions diététiques et com- 
pliquent singulièrement l'établissement d'un régime approprié. 

Dans le groupe des diabètes dits arthritiques, il y aura lieu, d’une 
façon générale, de restreindre la ration carnée, de conseillerl’exercice, 
l'usage d'eaux modérément alcalines. On appliquera les restrictions ali- 

mentaires relatives à l'obésité, à l’uricémie, à l’oxalémie, à l’hyper- 
cholestérinémie. Dans le cas d’hyperlipémie, en particulier, il paraît 

judicieux, suivant le conseil de Chauffard, d'éviter un régime trop gras. . 
L'association clinique de l’hyperazotémie à l'insuffisance glycoly- 

tique est la source de très grandes difficultés thérapeutiques, car la pri- | 
vation des protéiques étant la base du régime contre l'excès d’azotémie, 

le sucre ct les hydrates de carbone sont ordinairement la principale res- 

source pour fournir les éléments d’un régime varié. Leur suppression 

simultanée oblige alors à recourir très largement aux graisses, ce qui 

” expose à l’acido-cétose. 

Poids des mels usuels contenant 100 grammes d'hydrales de carbone. 

Farines, semoules ou gruaux de céréales (orge, avoinc, riz, 

maïs, blé, blé. vert, millet, sarrasin}, maçaroni, nouilles, 

vermicelle.................. slocsosesmeeseseessseses 140 grammes 

Légumes secs (haricots, fèves, pois secs, tentilies)… css. 175 —_ 

Mic de pain (la croûte contient des quantités variables) . .. I£LO  — 

Châtaignes fraîches et pelées, cacao en poudre .......... .… 260 — 

Raisin ...... esssrosessssesse péssosesnesessesesesessee 450 — 

. Pommes de terre crues ou cuites à l'eau, bananes pelécs, hari- 

cots mange-tout .................. sssssssssssssssesee . 500 _—_ 

Petits pois verts, prunes, poires, pommes douces, pêches, 

abricots, figues fraîches, noix, noiséttes, amandes, légumes 

riches en. inuline (crosnes, artichauts, topinambours, hé- 
x # , 

lianthus})................ nonsssdtsesssssessssessseseee 650 — 

‘Flageolcts, oranges, mandarines, CrISCS ......sersssee .. 850 — 

Carottes, betteraves..,................. enss.s fosses ... 1.000 — 

Fraises, airelles, choux-raves, céleris-PAVes. essor 1.300 — 

Lait de vache, légumes foliacés, fruits de cucurbitacés, rhu- oo 

barbe, fruits verts, fruits désucrés dans l'eau ........... 2.000 — 

Pain de.gluten .............. uso snemosesssesee ..
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1  * 2. — Hygiène générale. © | 

Les prescriptions d'hygiène générale concernent toutes les formes de diabète. | h Vo Il importe que les diabétiques digèrent bien, afin d’être en mesure d’assimiler la quantité d’aliments nécessaire et le plus possible d'hy- drates de carbone. : 7 | | | | = Pour le maintien de la nutrition générale, il importe qu'ils fassent de 
l'exercice, mais cet. exercice sera très modéré quand il s’agit de diabète 
consomptif, et, suivant les cas, il sera variable comme nature et durée. 

D'une manière générale, tous les genres d’excès ct de changements brusques dans la manière de vivre sont à déconseiller aux diabétiques. : 
s 

1 . Lu 

3. — Cures hydro-minérales. 

Certaines cures hydro-minérales sont prôfitables aux ‘diabétiques. Les plus clässiques sont celles de Vichy et de Carlsbad ; mais, à vrai dire, ce sont plutôt les troubles associés de la nutrition qui sont justiciables des cures hydro-minérales que le syndrome d’hypoglycolyse. 
En cflet, on considère comme contre-indiqué l'envoi aux stations d'eaux minérales des cas de diabète consomptif, de diabète compliqué de tuberculose, de cirrhose ou de néphrite. ‘ "7 ‘ On envoie surtout à Vichy les diabétiques dont le foie est gros et qui sont légèrement ictériques et les petits diabétiques dont la glycosurie est intermittente. | . Les diabétiques obèses sont adressés à Brides, les uricémiques à Vit- tel, Contrexéville, Évian. cs 
La Bourboule est conseillée aux petits diabétiques avec asthénie et anémie, accidents cütanés ; Saint-Gervais à ceux qui sont affectés de . dermatoses; Royat, Bagnoles-de-l’Orne à ceux qui présentent des ‘troubles vasculaires... Li EE 
Les cures climatiques, les stations d'altitude, les cures. de repos con- viènnent aux diabétiques affectés de troubles nerveux de nature PSy- chique. ‘ : ; 

4. — Modifications thérapeutiques de la nutrition. 
{= 

- 

Après la restriction des apports de glycose par l'alimentation, une seconde indication fondamentale dans le traitement du diabète con- siste à modifier les actes nutritifs dont dépénd la régulation du glycose et l’hYperglycémie. . 
On à cherché d’abord à MODÊRER LA GLYCOGÉNIE, dans la convic-



tion où l'on était, après CI. Bernard, que l’excès de transformation 
de glycogène en glycose jouait un rôle important dans le diabète. 

_ Nombre de médicaments ont été conseillés sous ce rapport. L'antipy: 
rine, appliquée empiriquement par Gonner (1), a joui d'une certaine 
faveur ; elle agirait à la fois sur le système nerveux et, d’après Lépine 
ct Porteret, sur la cellule hépatique ; son action. serait rapide et son 
emploi ne devrait pas être prolongé. Comme elle rend l'urine lévo- 
gyre, il importe, chez les malades soumis à son emploi, de doserlesucre 

. urinaire autrement qu’au polarimètre. On a préconisé aussi le pyrami-: 
don, la quinine, qui, en circulation artificielle dans le foie, restreint 
d’après Lépine et Martz, la destruction du glycogène. 

L’opium agit sur le système nerveux ;.il diminue la polyurie et la gly-. 
.cosurie. La circulation de morphine dans le foie ne diminue pas la des- 
truction du glycogène. La belladone, les bromures ont, été parfois em- 
ployés. … FT . 

L’opothérapie hépatique diminue. chez les animaux la ‘glycosurie 
provoquée par l’injection de glycose, d'après Gilbert et Carnot. 

Les alcalins, le bicarbonate de soude, les eaux alcalines ont été fort 
‘souvent employés. Dans le cas d’acido-cétose, il est bon d’y recourir, 
mais sans excès çt sans produire une alcalinisation trop forte des urines. 

On a cherché aüssi à STIMULER LA GLYCOLYSE: Le 
L'exercice est conseillé pour cet objet, mais il convient d'éviter, dans 

le diabète, la fatigue et la sudation. ‘ | 
L’éleclricité sous diverses formes, notamment les courants de haute 

._ fréquence, la radiothérapie, ont été préconisés. . 
1 . Selon Slosse (2), le thorium B diminue les corps cétoniques, épargne 

les graisses en permettant une meilleure utilisation du glycose. LE 
Les oxydants, qui comprennont l'oxygène en inhalations, lemanga- 

nèse, les alcalins, les cures d'altitude, n’ont pas une action bien directe 
sur le processus de la combustion du glycose, mais peuvent convenir 
‘pour d’autres troubles associés. | . 

Se fondant sur le rôle attribué aux phosphates dans la fermentation 
alcoolique par Harden et Young, Desgrez, Bierrÿ et Rathery (°) 

conseillent les phosphates mond- et bicalciques qui accroissent l'effet 
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hypoglycémique de l'insuline. Max et Morris I. Kahn ont préconisé le | 
chlorure de calcium en injections dans les veines (4). 

. La levure de bière a été donnée aux diabétiques parce que le suc de 
levure, d’après Buchner, a des propriétés glycolytiques (5). Ses résultats 

1. GüxxER, Corresp.-Blait f. Schweiz. Aercle, 1°* oct. 1887, p. 604. _ 

2. A. SLOSSE, « Action du thorium B sur les animaux dépancréàtés et sur le dia- 
bétique », Soc. belge de biol., 13 oct. 1923, C. R. de la Soc. de biol., t. 89, p. 814. 

3. Descrez, Bierry et RATHERY, C.'?. de l'Acad. des sc., 11 mai 1925. 
4. Max et Morris H. KAnxN, « The lime deficiency of diabetes », Arch. of int. Med., 

15 août 1916, p. 212. OU ‘ 
5. CASSAET ct Marc BEYLor, « De la levure de bière dans le diabète sucré », Bull. 

méd., 15 déc. 1897, p. 1165. 

# 

. 

2 

-
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‘ étaient-médiocres. Cependant, Desgrez, Bierry et Rathery, se fondant : 
sur l’action favorisante de la vitamine B à l’égard de l'assimilation des 
hydrates de carbone, ont récemment recommandé . son emploi 
(15 grammes par jour). ! | . 

On a essayé quelquefois dés sérums et des sysièmes glycolyliques. . 
Legiardi a injecté un sérum antihypophysaire, obtenu chez l’ani- 

mal injecté avec de l'extrait de lobe postérieur d’hypophyse, et qui 
serait actif contre le diabète (1). | 

L'opolhérapie a été employée sous diverses formes. L'opothérapie . 
thyroïdienne donne des résultats plutôt défavorables en augmentant 
la désassimilation. L'opothérapie pancréatique avait donné des résul- 
tats douteux par voie buccale, encore que Lépine eût signalé quelques 
effets assez bons avec la pancréatine.. + .. 1. ‘ 

Je ne rappellerai pas la série des tentatives qui avaient été faites avec 
divers extraits pancréaliques avant la découverte de l'insuline {(p. 652). 

Celle-ci'a mis aux mains des médecins une préparation maniable 
d'extrait endocrine du pancréas permettant d’activer efficacement la 
glycolyse. - ic 

4 

5. — Application de l'insuline au traitement 
de l'insuffisance glycolytique. 

La préparation de l'insuline, son action physiologique, les accidents 
qu’elle peut provoquer jont élé exposés plus haut (p.564). Il ne nous 
reste donc plus qu’à examiner son. application à la thérapeutique des 
états diabétiques. . 

1.— DosA1ce.— Le dosage de l'insuline est encore très incertain dans 
les diverses préparations. L'unité, pour les auteurs canadiens, était la 
quantité qui abaisse à 02r,45 0/00 la glycémie d’un lapin de 2 kilo- 
grammes. Mais il y a des variations qui tiennent à l'individu et à des 
conditions inconnues (2). En outre, certains cxpérimentateurs, par 
exemple Chabanier, ont adopté une unité différente. Enfin, pour l'usage 
thérapeutique chez l’homme, on a substitué généralement à l'unité 
primitive, dite unilé physiologique ou micux erpérimentale, une unité 
plus faible, quiest le tiers de la précédente et qui est dite unité clinique 
ou mieux {hérapeulique. : 
Comme le remarquent très justement Desgrez, Bierfy et Rathery (?}, 

. 
2? 

1. CG. Lecrarpi-LaurA, New-York med. Journ., 16 mai 1923. 2. Les lapins éthyroïdés scraient plus sensibles à l'insuline. L. DuCHENEAU, « Action de l'insuline sur les lapins éthyroïdés », Soc. argentine de biol., 15 nov.1923, C. R. de la Soc. de biol., t. 90, p. 248. . . 3. A. DEsonez, H. Bienny ct F. RaTiERY, « Sur un mode de titration de l'insu- line », Bull. de l'Acad. de méd., 25 maïs 1924, p. 407. 
:
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il conviendrait d'évaluer les doses employées pour le traitement, 
comme on le fait pour toutes les préparations opothérapiques, en poids, 
en centigrammes pour celles qui sont à l'état de poudres, cet en volume, 

en centimètres cubes, pour celles qui sont à l’état liquide. 1 
Au surplus, la titration physiologique n’a aucune rigueur pour l’usage 

thérapeutique et l’on observe de grandes variations dans les cffets, 
suivant chaque cas particulier, en raison du poids du sujet, de son âge, 
les enfants étant plus sensibles, et aussi en raison du régime suivi, car 

Sherrill, Allen, Williams ont constaté que l’effet'était moindre avec un 

régime riche en calories. Il semble aussi que la quantité des réserves 

glycogéniques intervienne dans les çffets de l'insuline. TS ‘ 

2. — MopeD'EuPpLor, — L'insuline, sous ses différentes formes phar- 

maceutiques, s'emploie en injections sous-cutanées ou intra-musculaires. 
Les auteurs canadiens préféraient d’abord les premières, mais on utilise 
plutôt les secondes. La voie veineuse est réservée aux cas exception- 

nels de coma grave, dans lesquels il'est nécessaire d’agir très vite. 

. Quant à l'introduction par voie buccale (1), elle paraît généralement 
inefficace, parce que l'insuline est détruite par les sucs digestifs. Ce- 

pendant l'intestin peut l’absorber, comme Hachen et Mills l'ont rc- 

. connu en l’introduisant directement dans une anse intestinale chez le 

chien. Chez l’homme, Sutter, Gibbs et Murlin l'ont fait pénétrer dans 

le duodénum avec le tube d’Einhorn en l'acidulant, mais il faut alors 

en introduire de très fortes doses pour obtenir quelque cffet. Mendel, 

Wittgenstein ct Wolffenstein semblent avoir eu des résultats plus 

encourageants par l'application perlinguale, c’est-à-dire en faisant 

absorber l'insuline gardée dans la bouche sans l’avaler.. | 

On a essayé encore, et généralement sans succès pratique, l’introduc- 

tion rectale (?), l’insufflation nasale (3), l'injection vaginale, les onc- 

tions cutanées. 7 
On a tenté aussi l'ingestion d'insuline non purifiée, par conséquent 

moins coûteuse, enrobée dans une enveloppe attaquée seulement dans 

l'intestin, et légèrement acidifiée par addition d’un acide organique ou 

de phosphate acide de sodium. 

3. — AccipentTs. — La pureté de l'insuline est une condition'très 

1. M. GAENSSLEX, Klin. Wochenschr., 8 janv. 1925. ‘ 

2, S.-V. TELFER, « The administration of insulin by injection », Bril. med. Journ., 

28 avril 1923, p. 715; — B. MENDEL, À. NVITTGENSTEIN €t E. \VOLFFENSTEIN, 

Klin. Wochenschr., 18 mars 1924, n° 12; — L. BLuM, « L'administration perlin- 

guale de l'insuline », Soc. de biol. de Strasbourg, 11 avril 1924, C. R. de la Soc. de 

biol., t. 91, p. 199; — J.-R. MURLIN, C.-C. SUTTER, R.-S. ALLEN et H.-A. PIGER, 

_Endocrinology, mai 1924; — E. Gierrz, « De quelques essais d'administralion de 

l'insuline par voice buccale spécialement au point de vue de l’âge des patients ct 

de l’état fonctionnel de l'estomac », Acta med. scandinav., 1925, vol. 61, p. 295. . 

3. M. Lasgé, F1. Nerveux ect P. ForsaAxs, « L'emploi de l'insuline en supposi- 

toires », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 17 oct. 1924, p. 1431.
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nécessaire, mais difficile à vérifier très exactement. C’est vraisemblable 
ment aux impuretés que sont dus les accidents d’érythèmes, d’urticaire, | 

d’abcès asepliques ou non, d’anaphylaxie, quiont été quelquefois obser- 
vés, ‘et qui cessent parfois quand on change de lot d’ampoules ou de 
préparation (Voir ci-dessous, p. 691). ‘ 

L’insuline doit être administrée avec quelque prudence. Nous avons 
-vu que chez l'animal elle peut entrainer des accidents. Chez l’homme, 
on en peut observer aussi. î ou 

Parfois les malades n’éprouvent guère qu’une certaine nervosité, 
une sensation de faim; certains auteurs ont insisté sur la diplopie, 

‘qui serait un trouble particulièrement précoce ; ces malades peuvent 
“avoir des sucurs ct des ‘tremblements. Dans des cas plus ‘sérieux, 
c'est de l'abattement, un état semi-comateux; enfin le coma véri- 
‘table. De même que chez l’animal on peut combattre et.prévenir ces 
accidents en faisant ingérer du glycose et du jus d’orange. Pour aller 
plus vite, on peut tenir prête une solution stérile de glycose pour l’in- 
jecter dans une veine, à la dose de 5 à 20 grammes de ce sucre. Enfin, 
dans les’ cas graves, on y peut ajouter avec avantage 1 milligramme 
d’adrénaline ou du chlorure de, calcium. | ‘ 

Ces accidents, attribués surtout à l'hypoglycémie brusque qui modi- 
fie l’équilibre de composition du sang, relèvent probablement. aussi, 
pour une certaine part, comme le remarquent Desgrez, Bierry et Ra- 
thery, d’impuretés de la préparation. Ils semblent avoir diminué de 
fréquence et de gravité avec les perfectionnements apportés à celle-ci. 

Selon André Weill et Laudat (1), d’après l’étude d’un cas de diabète 
rénal, dans lequel, après ingestion dé glycose, la glycémie s'abaissait 
à 02,48 0/00, les seuls symptômes de l'hypoglycémie seraient les sensa- 
tions de faim et de faiblesse des jambes. ° 

x 

4. — Errers. — L'effet le plus frappant-de l'insuline, chez l’homme 
comme chez l'animal, est l’hypoglycémie, qu’on observe non seulement 
chez le malade atteint d'insuffisance glycolytique, mais aussi chez le 
sujet normal. Parcillement l'insuline empêche ou modère l’hypergly- 
cémie temporaire qui suit l’ingestion de glycose (hyperglycémie ali- 
mentaire) et l'injection d’adrénaline où d’extrait hypophysaire. 

Chez les diabétiques, il y a des cas où une forte dose d'insuline est 
nécessaire pour abaisser là glycémie et même il semble qu'il y ait de 
véritables insulino-résistances. J'ai'observé une jeune femme qui, avec 
des doses de 90 unités physiologiques, n’éprouvait que des variations ! 
insignifiantes de son taux glycémique (?).. 

- 1. André Weice ct LAUDAT, « À propos du syndrome d'hypoglycémie », C. R. de. la Soc. de biol., 31 janv. 1925, t. 92, p. 246. . 
2. Ch. AcuanD, Cinq leçons sur le diabèle, 1925 ; — Voir aussi : PoLLAK, Wien, * klin. Wochenschr., 17 janv. 1924 {diabète avec polynévrite et goitre) ; — CrrArLrox. : Endocrinol.; mars 1924, p. 235 (diabète syphilitique).
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L’hypoglycémie n’est pas immédiate. et. se fait attendre environ deux heures. Lorsqu'on provoque l’hyperglycémie alimentaire, pen- dant la phase d’action de, l'insuline, on voit la chute de la glycémie s’ar- rêter où se ralentir. | ’ - 
En diminuant l'hyperglycémie des diabétiques, l'insuline diminue par là même la glycosurie et même la supprime temporairement. Elle modère aussi l’hyperglycosuric provoquée par l’ingestion de’glycose, mais Sans la faire complètement dis- ; oo 

  

  

  

  

  

  

  

        
          
  

paraître, cequi donne à penser qu’elle E 
ne permet pas une combustion trè 250 « SE 
rapide du glycose. ” | \ | Se 

” C’est aussi, d’ailleurs, ce qui ressort [3925 tt 13°25 
de l'étude des échanges respiratoires. 3er \: NT 8 | 
L'épreuve de l'exhalation carbonique, ‘ |”: ‘ À # 
faite avec 20 grammes de glycose, de-  l22% Te 2075 
vrait, s’il y avait combustion totale, D Nes ‘ 
fournir un supplément de 15 litres [2750 é— 2f50 
d’acide carbonique exhalé. Si l’accrois- 29% ëL IN 2225 
sement de cette exhalation atteignait CUT NS. 
litre en dix minutes, il ne faudrait pas |, Ni 28 
moins de deux heures et demie, pour £8 ” LL 
cette combustion : or, ce taux, comme S% 1 2h gh 
je l’ai constaté avec R. Gaycet, n’est LE 
généralement pas atteint. Fic. 107. — Action de l'insuline 

À quoi tient le faible degré de l’aug- came physiologiques) sur la 
mentation de la combustion du glycose, nique dans un cas de diabète. 
qui paraît contraire à l’idée que l'in-. oo 
suline améliore l’utilisation de ce sucre? C’est probablement, comme 
je l'avais signalé avec G. Desbouis pour l'effet des doses différentes 
de glycose, parce que l'organisme n’a qu’une faculté limitée de brûler 
du glycose dans un temps donné, quelle que: soit même la quantité 
d'insuline dont. il dispose, et parce que, suivant une comparaison qui 

‘vient naturellement à l'esprit, il ne suffit pas d'ajouter du combustible 
pour augmenter la combustion : 
Ambard et Arnovlyevitch (1) ont montré que l’exhalation d'acide 

carbonique augmente beaucoup, après l'injection d'insuline, si l’on 
maintient la glÿcémie à peu près constante en introduisant du glycose, 
et qu’il y a un rapport inverse, une sorte de balancement, entre l'insu- 
linémic-et la glycémie. 

Dans l'insuffisance glycolytique, il faut du temps, plus qu’à l'état 
normal, pour la combustion du glycose. L’insuline accroît cette com- 

\ s 

1. L. AnBar», F..SCumn et M. ARNOVLYÉVITCN, « Applications des lois d'action | 
des diastases à la combustion du glucose chez le sujet sain et chezle diabétique», 
Presse médic., 3 sept. 1924, p. 721. - -
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bustion mais ne l’accélère pas dans de très grandes proportions. En 

tout cas,cen ’est manifestement pas cet accroissement de la combustion 

qui explique l'hypoglycémié. Il est possible que. l'insuline abaisse la 

glycémie parce qu’elle active là transformation du glycose en combinai- 

sons ou en produits dégradés, mais la combustion génératrice d’acide 
carbonique ne peut se faire que graduellement et avec une certaine len- 

teur. 
Pas plus qu’elle ne mesure “le degré de l'insuffisance glycoly tique, 

l'épreuve de l’exhalation carbonique ne mesuré donc l’activité de l'in- 
suline (1). | 

L’eff:t thérapeutique de l'insuline se déduit aisément de son action 

pliysiologique. Comme elle sert chez le sujet sain à Putilisation du gly- 
cose, l'insuline combat chez le malade l'insuffisance glycolÿtique et 

tend, par suite, à effacer les conséquences morbides de ce trouble nutri- 
tif. Elle augmente donc la tolérance du malade pour le glycose; que 

celui-ci soit introduit en nature ou sous forme d’aliments générateurs 

de glycose. Elle diminue l’hyperglycémie et par. conséquent les troubles 
‘quien résultent directement, c’est-à-dire la polydipsie, la polyurie et la . 

glycosurie,: Ja fragilité aux infections, le prurit. Assurant une meilleure 

utilisation du glycose, elle diminue le besoin d’aliments et la polypha- 
gice. Elle rétablit, lorsqu'il était rompu, l'équilibre azoté, suivant les . 

constatations faites par Olmsted et Root, et même, d'après Wilder et 

Boothby, peut procurer un gain d’azote. ‘ 

Cependant l'augmentation de poids, qu’on observe chez beaucoup . 

de malades et qui, souvent, est rapide etimportante, puisqu'elle at- 

teint, d'après Joslin, Gray et Root, de 7,6 à 25 0/0,n est pas due à l’ac- 

croissement des tissus ni à la formation de réserves glycogéniques qui 
nécessitent la fixation d’une notable quantité d’eau, mais plutôt à une 

hydratation de l'organisme, c’est-à-dire à l'augmentation de l’eau 

extravasée, car elle peut aller jusqu’à l’œdème, comme l'ont signalé 
L. Blum et Schwab, L’hydrémie peut être constatée, selon les re- 

cherches réfractométriques de Widal, Abrami, A. Weill et Laudat (?), 

% N : : . 
1. Puisque, d'après les recherches d'Ambard, Schmid et Arnovlyévitch, la com- 

bustion du sucre dépend non seulement du taux insulinémique mais aussi du taux 
glycémique, on conçoit que l'épreuve de l'exhalation carbonique ne puisse mesurer 
le degré de l'insuffisance glycolylique, car ce trouble dépend non seulément du 
déficit insulinémique, mais aussi du taux glycémique, et ce taux varie selon 
les malades dans les conditions de l'épreuve. $ . 

On conçoit aussi comment fait défaut, dans l'insuffisance: glycolytique, la flam- 
"béc initiale de glycose indiquée par cette épreuve. Chez le sujet normal, la marge 
d'insulinémie est suffisante pour‘ permettre la combustion immédiate du sucre 
apporté en excès dans le sang. Mais chez le diabétique, l'insulinémie est toujours 
au-dessous de ce qu'il faudrait pour brûler immédiatement le moindre excès de 
sucre introduit dans le sang. 

?. Léon BLux et II. Scnwas, « Le traitement du diabète sucré par l'insuline », 
Presse médic., 22 juill. 1923, p. 637 ; — F, WipaL, P. ABRAMI, À. WEILL et LAUDAT, 
« L° hydrémie au cours du diabète traité par l'insuline. Variations de l'indice ré- 
fractométrique du sérum », Presse médic., 5 juil. 1924, p. 565.



‘ INSULINE | 687 
mais n’est pas proportionnelle à l'accroissement du poids. C’est par cette action hydratante que l'insuline diminuerait, d’après Klein (2), la polyurie du diabète insipide. - 

* L'action de l'insuline sur l’excrélion d’azole est diversement appré- ciée. Avec R.' Gayct, nous n'avons pas noté de variations impor- tantes chez les malades. Mais, suivant Henri Labbé (?), chez l'animal sain, la consommation azotée est augmentée, surtout si le régime est carné et si l’on remplace les hydrates de carbone par des graisses. D’après Nash, l'insuline exercerait une action d'épargne. 
La diminution de l'hypertension artérielle sous l'influence de l’insu- line a été notée par Klemperer et Strisower (5). : . La phosphalémie est. diminuée suivant Wigglesworth: et Savino (4). D'après A. Harrop et E.-M. Benedict, Brigas, Kocchig, Doisy et We- ber, la chute du glycose libre ct du phosphore inorganique du sang s'accompagne d'augmentation de l’acide lactique. Andova et VWa- gner (5) pensent qu'il se-produit dans les muscles une augmentation du phosphore lactacidogène, combinaison monophosphorée du glycose ou hexose phosphorique d'Embden. | = 
La diminution de la lipémie des diabétiques sous l’action de l'insu- _ line a été constatée parde nombreux auteurs: Banting, Macleod, Joslin, Gray et Root, Davies, Lambie, Lyon, Meakins et Robson, Fonseca (S). D’après Nitzescu, Popescu-Inotesti et Cadariu (7), l'insuline-active la choleslérolyse pulmonaire, qui est affaiblie dans le diabète expérimen- tal. Nous n’avons pas noté, avec'R. Gayet, de variations constantes de la cholestérinémie. Lu. | 

‘Le pouvoir lipasique du sérum, souvent accru dans le diabète, ne nous à pas paru non plus modifié par l'insuline. | 
Un des effets thérapeutiques les plus intéressants de l'insuline est Son. action sur l’acétonémie : elle diminue ow supprime l’acido-célose. Souvent même elle agit mieux encore sur l’acido-cétose que sur l’'hy- 

perglycémie (1).. On peut voir, comme l'ont indiqué Widal, Abrami, 
» 

1. ILEIN, Zeilschr. f. klin. Med., juin 1924. . | 
2. H. LABBÉ, « Action des extraits insuliniques sur la nutrition azotéc », Bull. de l'Acad. de méd., 17 juin 1924, p. 775. - 
3. P. KzEMPERER ct R. SrrisowEen, Wien, klin. Wochenschr., 20 sept. 1923. 
4. V.-B. WiGGLeswWorTu, C.-E: Wooprow, W. Suira et L.-B.' WiNTER, « On 

the effect of insulin in blood phospliate », Journ. of physiol., 1923, vol. 67, p. 447; 
— E. Savixo, « Action de l'insuline sur le phosphore du sang », Soc. argent. de 

‘biol., 3 avril 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 91, p.29. | . 
5. A. ANDovA et R. WAGNER, « Sur le mode d'action de l'insuline *, Soc. polon. 

de biol., 14 janv. 1924, C. R. de la Soc. de biol., t. 90, p. 308. 
6. IL.-W. Davies, Ch.-G. LAMBIE, D.-M. Lyox, J. MEAKINS ct W. Rossox, 

«The influence of insulin upon acidosis and lipæmia in diabetes », Brit. med. Journ., 
\ 19 mai 1923; — F. Foxseca, Deulsche med. Wochenschr., 21 mars 1924. 

3, C: S stéri icet choles- “. 7. I. Nirzescu, C: Porescu-INorTesri et I. CADARIU, € Cholestérinémie c 
térolyse dans le diabète expfrimental », Soc. roum. de biol., S mars 1924, C. R. 
de la Soc. de biol., t. 90, p. 1067. | . , 
\ 
\
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A. Weill et Laudat, l’acidose céder etl’hyperglycémie persister. Marcel 

Labbé a confirmé ce fait. Avec FR. Gayct, nous avons vu, chez une 

‘jeune. femme atteinte de grand diabète, la forte dose de 90 unités phy- 
siologiques d' 'insuline, supprimer la réaction de Gerhardt des urines, 

au bout de 1 h. 15 jusqu’à la neuvième heure, tandis que la glycémie 

ne descendait que de 48r,15 à 48r,02 au bout de trois heures ; avec la 
faible dose de 8 unités, la réaction de. Gerhardt disparaissait entre la 

première et la sixième heure, et la glycémie restait fixe. 

Cette'action dissociée de l'insuline sur l’acido-cétose et sur l’hyper- 
glycémie pourrait fournir un argument en faveur de l’indépendance 
pathogénique de l’acido-cétose, qui ne relève pas de l’hyperglycémie. Il 

faut, en effet, plus de temps à l'insuline pour produire soit la disloca- 

tion du glycose et sa combustion, soil son entrée en.combinaison gly- 
cogénique ou glyco-conjuguée, que pour entraver la formation des 
corps cétoniques ou en faciliter la combustion. 

Notons toutefois que Olmsted et Kahn (?) ont signalé des cas où 
l’acétonurie résistait à l'insuline chez des diabétiques. 

Mais on a vu aussi disparaître, en dehors du diabète, l’acido- cétose 

sous l'influence de l'insuline. Thalhimer (3) a fait cesser l’acétonurie et 

les vomissements chez des opérés au moyen d'insuline et d’injections de. 
glycose. De même l’acidose par inanition, dans des cas d’affections di- 
gestives empêchant l'alimentation, soit avant l'opération, soit après 

celle-ci, est empêchée par l'emploi combiné de l'insuline et des injec- 

tions de gly cose (4), et la même thérapéutique a réussi contre les vomis- 
-sements graves de la grossesse ($). 4 

IL.se peut que, dans ces cas, il y ait tout au moins une insuffisance 

“glycolytique plus ou moins légère ; mais il n’en est pas moins vrai que 
de pareils faits tendent à séparer, quant à à la pathogénie, l' hyperglycé- 

‘ mie de l’acido-célose. 

En même temps que la disparition des Corps céloniques de Purine, 
+ 

1. F. Wipa, P. ABrauI, A. WEILL et LAUDAT, « Action dissocice de l insuline 
sur la glycosurie et l'acétonuric'», Presse médic., 22 mars 1924, p. 253; 
Marcel LABvé, « Action comparée de l'insuline sur la glycosurie et sur l'acidose.», », 
1bid.; 19 avril, p. 340; — Ch. AcitanD, « Remarques sur le diabète, l’ insuffisance 
glycolytique et l'insuline », Bull. de l'Acad. de méd., 15 juill. 1924, p. 885. 

2. W.-I. OLusrep et S.-II1. KA, - Observalions on use of insulin in diabetes 
mellitus », Journ. of the. Americ. med. Assoc., 30 juin 1923, p. 1903. — FI.-M. FEIN- - 
BLATT (« Report on a fatal case of juv enile diabetic coma with insignificant keto- : 
nuria and with a large amount of acetone in the spinal fluid », Arch. of int. Med., 
oct. 1924, vol. 31, p. 508) a rapporté un Cas assez anarmal de coma diabétique \ 

. sans acétonurie où l'insuline, à la’dose de 110 unités en douze heures, n’a pas 
.modifié la glycémie. 

8. VW. THALWIMER, e Insulin treatment of post operativ ti (non diabetic) acidosis », 
Journ. of the Americ. med. Assoc., 4 août 1923, p. 383. 

4. D. Fistier et M.-W. SNELL, « The insulin treatment of preoperalive and. 
postèpcralive non diabetic acidosis », 1bid., 1er mars 1924. 

5. VW. TIHALHIMER, « Insulin treatment of Le toxemic vomiting of pregnancy» Ibid., 1er mars 1924. iting 0 pe 7 
<
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on a pu constater l'augmentation dela réserve alçaline du sang, du pH 

-du plasma et de la tension de l’acide carbonique alvéolaire. 
Le point faible de l’effet thérapeutique de l'insuline, c’est la brièveté 

de son action. L’hypoglycémie cesse au bout d'environ trois heures après 

- injection de 30 unités. Il est donc nécessaire, pour obtenir un résultat 
qui en vaille la peine, de faire plusieurs injections par jour, dans les cas 

sérieux. De plus, si l’on cesse brusquement les injections d'insuline, on 

peut voir survenir des aggravations. Dans d’autres cas, Joslin, Gray 

et Root ont vu, après la cessation de la cure, l'effet s “atténuer graduel- 
lement pendant cinq à six jours. : . 

Il y aurait, par suite, un grand intérêt à pouvoir prolonger l'effet de 

l'insuline, non pas seulement en répétant les doses plusieurs fois par 

. jour, mais.peut-être en ralentissent son absorption. Le plus souvent, 

d’ailleurs, quand l'insuline abaisse l’hyperglycémie, elle 4git avec excès 

et son action brutale et trop rapide, explosive en quelque sorte, ne se 

soutient pas. Il semble donc'que nous ne sachions pas encore obtenir 

“de cette substance le meilleur rendement. 

5. — INDICATIONS. — L’'insuline étant le remède de l'insuffisance 

glycolytique, il semble qu’elle doive trouver son indication théra- 
peutique toutes les fois que ce trouble nutritif survient. Pourtant. 
les auteurs canadiens estiment qu’elle convient seulement à 25 0/0 des 
cas de diabète. 

En effet, d’abôrd, les peliles insuffisances glycolyliques, très fré- 

quentes dans les maladies aiguës, n’entraînent vraiment aucun incon- : 

vénient appréciable et ne réclament non plus aucun remède particulier. 

Quant aux cas de pelil diabèle, où l'insuffisance glycolytique se 

manifeste déjà par un syndrome hyperglycémique, la question est 

théoriquement discutable. En pratique, sans doute, dans l'état actuel, 

l'insuline est trop difficile à préparer et trop dispendieuse pour qu’on la 

gaspille et qu'on l’emploie dans des cas qui peuvent être améliorés par 
d’autres moyens. Mais si l'insuline pouvait s’obtenir à peu de frais et 

. s’'introduire par voie buccale, il est probable qu’on n’en refuserait le 

bénéfice à aucun malade atteint d'une insuffisance glÿcolytique du- 
rable et s’accusant par le syndrome hyperglÿcémique. 

C’est donc presque seulement, aujourd’hui, aux diabèles compliqués, 

aux diabèles consomplifs, qu ’est réservé le traitement par l'insuline. On 

l'a utilisé, souvent avec succès, dans les gangrènes, les-infections'inter- 

- currentes telles que pneumonie, grippe, furoncles et anthrax, phleg- 

. mons (1). Macleod la conséille chez les diabétiques qui doivent subirune 
opération chirurgicale. ‘ 

1, S. STrouse et O.-T. ScuULTz, « Insulin in diabetes complicated by ‘infection ; 

necropsy reports of three fatal cases », Journ. of lhe Amer. med. Assoc. ? juin 1923, 

p. 1592 ; — L. BLuu ct H. Scu War, « Le traitement du diabète sucré part insuline », 

. Presse médic., 21 juill. 1923. 

ACHARD, — Échanges nuirilifs. . | 44
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Suivant la tendance très répandue dans l'Amérique du Nord à expri- 

mer en valeur monétaire toutes les questions, surtout d’ordre pratique, 

Fitz et Murphy (?) estiment que le traitement par l'insuline est un pla- 

cement financier qui rapporte de gros dividendes dans le diabète des 

enfants et des adultes au-dessus de quarante ans, dans les cas com- 

pliqués d’ infections ou d’acidose grave, mais que, pour tous les autres 

cas, soit-les deux tiers des diabétiques, ce n’est qu’un traitement de 

luxe qui ne mérite pas d’être envisagé comme un placement rémuné- : 

rateur. US 
Ÿ On a discuté l'emploi de l'insuline dans le diabète compliqué de tu- 
berculose. Contrairement à l'opinion de L. Blum, il ne semble pas qu’il 
soit contre-indiqué (?). \ 

Dans la complication d’acidose, l'insuline, comme nousvl'avons vu, 

est particulièrement active. Toutefois il y a bien des cas d’acidose chez 

les diabétiques où elle n’est pas nécessaire, car le régime et les alcalins 
suffisent souvent à faire disparaître l’acétonurie. Je 

En revanche, dans Ids accidents graves d’'acido-célost:; dans lecoma 

confirmé ou en cas de menace de coma, l'insuline est formellement in- 

diquée (#). Si elle ne guérit pas toujours le coma confirmé, elle peut 
néanmoins donner un certain nombre de succès. Banting, sur 10 cas 

traités, a eu 4 morts par gangrène, pneumonie, défaillance cardiaque. 

Chabanier a rapporté 3 cas graves qui ont guéri, sauf 1 où la mort est 

survenue après la disparition.des accidents acétonémiques. L. Blum à 

publié 6 cas dont ? se sont terminés par la mort due à la tuberculose ou 
à l'insuffisance de traitement et dont 4 ne présentaient que de la som- . 
nolence. Marcel Labbé a obtenu 1 succès sur 2 malades traités. Allen 
et Sherrill comptent 5 morts sur 9 cas; ils insistent sur la nécessité du 

traitement précoce. Dans un cas personnel très grave, 2 injections de 

40 unités physiologiques à trois heures et demie de distance, n'empê- 
chèrent pas la mort et ne produisirent, en quatre heures, qu’un léger 

abaissement de la glycémie (de 78r,50 à 7 0/00). Dans un autre cas de 

coma progressif et devenu complet, l'insuline fit disparaître très promp- 
tement les accidents. 

C'est dans le diabète consomptif que l'insuline est surtout indiquée. 
4 

1. R. Frrz et W. P. Murpuy, Journ. of the Amer. med. Assoc., 9 févr. 1924. 
. 2. M. LaBBé, Brru et Bouin, « L'emploi de l'insuline chez les diabétiques tuber- 
culeux », Bull, et Mém. de la Soc. médic. des hôpil, de Paris, 28 déc. 1923. 

3. F. G. BANTING, W.-R. CAMPBELL ct A.-A, FLETCHER, « Further clinical expe- 
rience with insulin in treatment of diabetes mellitus », Brit. med.Journ., 6 janv. 199: 

— 11. CHABANIER, C. LoBo-ONELL ct Mile LEBERT, e Du traitement ‘du diabète el 
des états acidosiques par l’extrait alcoolique de pancréas (insuline) », Bull. et Mém. 
de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 22 juin 1923, p. 949 ; — M. LABBÉ, P. Neveu 
et Lamgru, « Traitement du diabète par l'insuline », XVIIe Congr. franc. de méëd., 
Bordeaux, 27-29 sept. 1923; — Lion, H. CHABANIER et MINVIELLE, « Un cas de 
coma diabétique traité et guéri par l'insuline », Bull. et Mèëm: des hépit. de Paris 
25 janv. 1924, p. 110. .
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Cette forme est habituelle dans l'enfance et la jeunesse, et des résultats 
favorables ont été publiés. - 

6.:— PRATIQUE DU TRAITEMENT. — Pour la pratique, il convient, 

pendant le traitement par l'insuline, de prendre une série de précau- 
Lions. On ‘fera des examens du sang et de l’urine pour y chercher les 

. variations du sucre. ÀÂu moment des injections, le malade gardera le 

lit et, pendant les heures suivantes, il sera surveillé, afin qu'on puisse, 
en cas d'accidents, y remédier en administrant du glycose et, au 
besoin, de l’adrénaline. ° | | 

Il est avantageux de faire ces injections un quart d’heure ou une 

demi-heure avant les repas, qui doivent comprendre dans leur menu 

un peu d’hydrates de carbone ; de cette mañière on risquera moins les 
accidents d’hypoglycémie et l’on facilitera l’utilisation du glycose pro- 
venant de ces aliments. oo 

Il convient té commencer par de faibles doses et de les élever en- 

suite. Les inje ions sont répétées 2 ou 3 fois par jour ; puis, au bout 

d’un certain temps, on peut les espacer, sans les supprimer brusque- 

ment. On a remarqué, en effet, qu'après la cessation de doses répétées 

et massives, il y aurait une disposition particulière à l’acidose. L’expé- 

rimentation confirme cette donnée clinique. 
Dans les cas de coma diabétique, il faut agir vite et avec de fortes 

doses. Joslin conseille de donner 10 unités par heure ; Allen, 25 unités: 
en injection intra-veineuse pour atteindre au moins 100 unités le pre- 

mier jour ; dans un cas même, il injecta 485 unités en tout. 

Outre lPamélioration constatée dans l'état général des diabétiques 

sous l'influence de l'insuline, on a noté encore une action particulière 

‘ sur certaines lésions : les cirrhoses du diabète, la rétinite diabétique 

pure (1). À , . 
” Le traitement par l'insuline, indépendamment des accidents immé- 

diats dus à l’hypoglycémie, expose à quelques inconvénients qui pa- 

raissent imputables plutôt à des impuretés qu’à l'insuline elle-même. 

P. Lereboullet, et Lelong et Frossard ont signalé des érythrodermies, 

Mauriac des accidents comparables à ceux del’anaphylaxie. Nobécourt 

des abcès (2). Ces phénomènes, qui peuvent entraîner des complicatiors- 

. 1. E. Crasroz et P. Hégerr, <L'’insuline dans les cirrhoses du diabète », Paris 

* médic., 16 mai 1925, p. 453; — A. CHAUFFARD, À. GRIGAUT et M. NipA, «Sur un 

cas de rétinite diabétique pure très améliorée par l'insuline », C. R. de la Soc. de 

biol., 16 mai 1925. t. 92. p. 1356, 
2. Ezuiorr, Joszix, II. GRAY et Howard F. Roor, Journ. of Ilie melabolic res. | 

nov.-déc. 1922, p. 667 ; — GEYELIN, « Clinical studies on insulin », Ibid., p. 767 ; — 

WILDER, BootTuey, BArgonka, KiTCREx et ADaus, « Clinical observations on 

insulin », 1bid., p. 705; — ALLEN et SHERRILL, « Incidental difficulties of insulin 

administration », 1bid., p. 937; — P. LEREBOULLET, M. LELONG et R. FROSSARD, 

« Un cas de diabète infantile traité par l'insuline, avec accidents cutanés graves : 

*. l'érythrodermie œdémateuse insulinienne », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des 

‘hôpit. de Paris, 25 juill. 1924, p. 1184; — M. Ravxaup et A. Lacroix, « Un cas 

\
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graves et qui ont, en outre, pour conséquence l'arrêt du traitement, se. 

produisent, comme l’a vu Mauriac, avec certaines préparations et non. 
avec d’autres. J’en ai observé un cas chez une malade qui eut de l’urti- 

caire, des érylhèmes et des abcès et succomba à une pyohémie consécu- 

tive. On avait interrompu pendant deux jours les injections d'insuline, 

«mais devant la menate du coma, il fallut les reprendre, ce qui fut fait 

avec un autre échantillon : or les accidents d’intolérance ne se repro- 

‘ duisirent plus, mais la pyohémie continua d'évoluer. > 

On ne saurait donc attacher trop de prix à la bonne préparation de 

l'insuline. 

Quant aux lésions que l'insuline pourrait déterminer dans le foie : 
disparition des ‘mitock:‘ndries selon Cramer, dégénérescence grais- 

seuse selon Allen, Bowi,; Macleod et Robinson, elles n’ont pas été re- 

trouvées par ! Meyenburg (?). - 

Le traitement par l'insuline, s'il permet l’utilisation d’une plus 

grande quantité de glycose alimentaire, n'exclut pas pour cela le ré- 

gime. Mais il permet de le mieux équilibrer en donnant aux _hydrates 
de carbone une part plus voisine de la ration normale. La nutrition s’en 

. trouve ainsi améliorée. Seulement il est nécessaire de contrôler toujours 

CE [par des examens répétés du sang et de l'urine }’ état de la tolérance en 
partie, récupérés. - 

“ -our cette même raison, l’on peut diminuer le plus souvent la quan- 

: totale des aliments. L'insuline a, d’ailleurs, moins d’aclion avec un 
r:gune très riche en calories. É 

Enfin, lorsqu'on cesse l'insuline, il convient de diminuér les chances 

d'acétonémie, comme l’a conseillé Joslin, en tenant le malade au repos, 
au lif, et en réduisant les protéines et les graisses alimentaires. 

Le traitement insulinique nécessite done une grande surveillance ct : 
ne pu ‘7e confié seulement à des infirmières ou. à l'entourage des 
malades. 1 exige aussi de la part des malades une grande docilité. 
Aussi n’es-il pas très facilement réalisable en dehors des hôpitaux et 
maisons de santé. Néanmoins certains malades ont pu avec profit 
suivre un traitement ambulatoire en se rendant, par exemple, dans 
un hôpital . une'ou deux fois par jour pour recevoir l'injection. 

x 

  

£ 

d’ anaphylaxie à l'insuline. Essai de pathogénie des œdèmes insuliniens », Ibid. 
- 29 mai 1995, p. 831; — P. MAURIAC, « Un cas de sensibilisation aux insulines 

impures avec accidents d' anaphylaxie locale chez une petite fille », Soc. de méd. 
et de chir. de Bordeaux, 19 déc. 1924 ; — P£nu, CHaARLEUx et DESPIIGNES, e Un 
cas d’anaphylaxic à l'insuline », Soc. médie. des hôpit. de Lyon, 9 juin 1995; 
— Ch. Acrarp ct Sigismond BLocu, « Diabète avec coma guéri par l'insuline, 
Accidents d’anaphy laxie ct pyohémie consécutive », Bull. et Mém. de la Soc. médic. 
des hôpit. de Paris, 24 juill. 1925, p. 1210 : — Fr. ANTONIN, Les réactions culantes 
de l'insuline, Thèse de Paris, juil. 1925. 
sk IE. von MEYEXBURG, Schiveizer. med. Wochenschr., 4 déc. 1924, Bd 54. °X. ÉnauoYrren {« Béribéri expérimental et insuline », ? Soc. de biol. de Belgrade, 25 juin 1925, C. R. de la Soc. de biol., t. 93, p. 652 avul ” i- dents nerveux du béribéri'chez le * pigcon insuline AEBra orles Fe
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Blum, Schwob et van Caulaert ont cité une ? quarantaine de cas de ce 

genre. - 
En dehors du diabète, on a parfois noté un effét favorable de l'insu- 

line : dans les ulcères de jambes (1), les plaies (2). 
Ces faits paraissent explicables par une amélioration de l'équilibre 

nutritif. Rappelons enfin que l’acido-cétose, en dehors du diabète, est 

également combattue par l'insuline (p. 688). 

, PB. — Emploi thérapeutique des hydrates de carbone. 

Les hydrocarbonés et plus particulièrement les sucres du groupe des 

hexoses ont été employés en thérapeutique comme la base d’un régime 

ou comme de véritables médicaments. . 

Les régimes riches en substances hydrocarbonées sont indiqués lors- 

qu’il importe de diminuer la quantité des autres substances alimen- 

taires et particulièrement des protéiques. . 

Ce sont, d’ailleurs, des aliments d’un excellent rendement Energé”” 

tique, puisque l'organisme les utilise pour ses combustions dans la 

proportion de 95 0/0, tandis qu’il n'utilise que 86 0/0 des lipides D 

70° 0/0 des protides. i ee 
Dans les élals hyperazolémiques, nous avons conseillé, avec G. Pertuis. 

sceau, le régime glyco-amylacé, c’est-à-dire riche en sucres et féculents, nt 

pour compenser la privation d’aliments azotés,-et nous en avons 

montré les bons effets. Tous les sucres peuvent être donnés; quant 

aux aliments amylacés, on choisira tout spécialement ceux qui sont 

relativement pauvres en protéines, tels que le riz et la pomme": ù forte, 

qui se prêtent d’ailleurs à des préparations variées et qui s0!: “AOÏNS 

riches en azote que les légumineuses. 

Le régime hypersucré convient aussi au traitement de l'u!sère gas- 

‘trique ; il a été conseillé par Loeper (#). Son avantage est de permettre 

l'introduction de substances alimentaires n ‘exigeant qu'un minima 

de travail digestif, suffisamment sapides ct permettant ainsi de suppri- 

mer tout apport de chlorure de sodium qui augmenterait la sécrétion 

d'acide chlorhydrique. Depuis, Sippy,en Amérique, a vanté systémati- 

quemenk, ce régime. 

1. PAUTRIER, AMBARD, SCHMID €t SALON, « Ulcère de jambe chez une glycé- 

mique traitée par l'insuline », Réun. dermatolog. de Strasbourg, 20 juill. 1924 ; — 

FAURE-BEAULIEU et M. DAviD, « L'insuline dans le traitement des ulcèr . 

jambe », Bull..et Mém. de la Soc. médic. des hépit. de Paris, 12 juin 1° 

2. L. AmBanp et F. Scumip, « De certains effets trophiques de l'insu . Lee 

sujets non diabétiques », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpi. de’ # « 

. 5 juin 1924, p. 904. 
. . 

3. M. LoŒren, Leg. de paihol. digestive, 2 2e série, 1912.
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Variot (1912) a préconisé contre les vomissements des nourrissons le 
lait hypersucré. . . : 

© Dans l’athrepsie, l'effet favorable des fortes rations de sucre peut être 
encore accru par l'injection concomitante d'insuline (1). | ‘ 

Cependant, l’abus des féculents, chez l'enfant et aussi chez l'adulte, 
peut engendrer non seulement le dégoût et l’anorexie par l’uniformité 
du régime, mais aussi des troubles digestifs, décrits sous le nom de 
dyspepsie des féculents, et qui entretiennent ou aggravent l'entérite 
pour laquelle ce régime était prescrit non sans raison, mais appliqué 
sans discernement. | | | ‘ 

Dans l’estomac, le sucre provoque une réaction physique tendant au 
rétablissement de la concentration moléculaire, une réaction chimique 
d’ailleurs très faible, qui fait sécréter un peu d'acide chlorhydrique et 
de ferments par les glandes, enfin une réaction cellulaire très forte qui 
excite le phénomène de leucopédèse, et met en liberté des ferments leu- 
cocytaires. . | 

Dans l’ulcère de l'estomac, cet afflux leucocytaire s’ajoutant à la dilu- 
tion par afflux d’eau joue un rôle protecteur, parce qu’il empêche la 
destruction des leucocytes par l’acide chlorhydrique, l’irritation de la 
muqueuse par divers médicaments, et l’action nuisible des protéines ali- 
mentaires capables de provoquer des phénomènes de choc,urticaire, etc. 
Le sucre se comporte par là comme l’atropine. . 

.… Un morceau de sucre (8 à 10 grammes) dans un verre à bordeaux de 
liquide (125 centimètres cubes) donne une concentration moléculaire 
4 = — 00,70 (?). 

Les sücres ont élé employés comme de véritables médicaments. 
Ils agissent, nous l’avons vu, contre l’acido-cétose, ct, chez le diabé- 
Lique atteint de cette complication, l'administration du glycose est sui- 
vie d’uñe augmentation presque immédiate de l’exhalation carbonique 
comme chez le sujet normal. . , : 

Nous avons signalé l'emploi qu’on en a fait contre l’acido-cétose en 
général, en dehors du diabète, dans les vomissements incoercibles, 
dans l’acidose pré-opératoire et post-opératoire, où l'injection d’insu- 
line a été mise en œuvre concurremment. Déjà Chauvin et Œconomos ‘ 
avaient préconisé en 1912 l’usage du sucre’ contre les troubles consécu- 
tifs à l’anesthésie chirurgicale. | eo | 

Chez les malades qu'il importe dérehydier: alors que le chlorure de 
sodium est contre-indiqué, on peut se servir de sérums arlificiels glycosés; 
qui “contiennent du glycose acileulent ‘assimilable en solution isotan- 
nique ouilégèrement hypertonique. Ces solutions peuvent être intro- 

à 

1. NonécourT et Max-M. Lévy, « L'insuline dans l'athrepsie », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpit. de Paris, 17 juill. 1925, p. 1139. : 2. M. Lorren et G. MARcIAL, « L'action du sucre dans l'estomac », Bull. el Mém. de la Soc. médie. des hôpil. de Paris, 15 mai 1925, p. 726. ‘ ‘ | a 
/ 

s
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duites par voie sous-cutanée, intra-veineuse ou rectale, sous forme de 
« goutte à goutte ». LL . 

Le glycose étant, comme l’ont montré les beaux travaux de Chau- 
veau, l'aliment du muscle, on a donné des rations de sucre aux sujets 
qui désirent s'entraîner aux exercices de sport. | 
Les accoucheurs, utilisant cette propriété qui s'étend au muscle 

utérin, ont donné lé sucre comme agent ocylocique: on peut employer. 
le saccharose, le lactose (1), Le glycose, à la dose de 20 à 30 grammes. ‘ 

Tous les sucres sont diuréliques. Cette action a été étudiée par Ch. Ri- 
chet et R. Moulard-Martin. Nous l'avons constatée chez l’hommeavec 
Émile Weil (2), pour les différents sucresassimilables ou non, et quel 
“que fût le mode d'introduction : par voie digestive, buccale ou rectale, 
par voie sous-cutanée ou par voie veineuse. Même de petites doses pro- 
‘voquent parfois une diurèse très appréciable (3). 

Le glycogène a été préconisé comme reconstituant, notamment dans 
la tuberculose, en injections sous-cutanées de préférence ou par voic 
rectale (1). | | É 

1. G. KEIM, « La lactose comme accélérateur physiologique du travail de l'ac- 
couchement », Presse médic., 9 nov. 1898, p. 285. ’ 

2. Ch. Ricner et R MouTarD-ManTix. C. R. de l'Acad. des sc., 14 juill. 1879; 
— Ch. AcnanD et Émile Wei, «Sur quelques modifications de l'urine consécutives 
à l'absorption des sucres », Bull. et Mém. de la Soc. médic. des hôpil. de Paris, 22 juil. 1898, p. 626. 

- ! U 
3-E. Hépox ct J. Arnous, « Des relations existant entre les actions diurétiques 

et les propriétés osmotiques des sucres 3, C. R. de la Soc. de biol., 11 nov. 1899. 
4. RoniG, Aertzliche Rundschau, 1901, n°* 44, 45 et 50, 
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