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A NOTRE MUTEE ET PRESIPEMT

VU JUW VI THESE

Voniis.uK le. Viio&e&ieuA R. AUOERGNAT
Viu>£eiiewi it Siophyiique.
Vocte.uA H-Scizncei
Ofiici&i de. la Lésion d'HonneuA
ViM.cteuJi da Loboxatoinz de, Police

Scientifique

Vepuii douze am, au toute de
not, itudei phoAmaceutiquii pad de noi
itudei v&dUaleA, nous avoni bëni&icii
de. votne. enseignement et de. vol, comeiii
idalMi.
Hait bien plia, au-delà, du connaiiiancei livnuc/uei, vous avez iti un
HaXtne. bienveillant a. V école, de. la. vie..
Voi teçoiu avaient nom : iageiie, modestie, bonté....
Miiii, ieMz-voui toujouti, à noi
yeux , un exemple auquel nout vounni une.
glande aàniAation.
tioui iotmei iieAi de nous compte*.
poJimi voi Uèvei, et tenom à voui aituAeA
de. notto. iidUU. (Machinent et de. noi ientimentt ttilt izbpectuewc.
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Honsie.uA le Ptwiuseu*. J.M. SUC
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vous avez accepts, de. jugeA ce tAavail.
L'intltêt qu'il a pu. susciteA cliez
V eminent niphAotogue que. vous êtes,
Aepnisente pouA nous une. gAande satistaction.
NOUA voutoni voui KemeA&ieA
pouA V accueil chai.esxKn.ux que. vous nom
avez toujouAS A&seAvl dam votAe SeAvice,
ainsi q_ue. pouA les enccuAogements que
voui nous avez pAo&igubs.
Soyez OSSUAÎ. de notAe giuvUtude.
et de. notAe. Aespectueuse consideAation.

UonsieuA le Pito&esseuA R. 6UIRAU0
Vno&eiieuA de Biophysique
Biologiste des Hôpitaux
Che{ du SeAvice. CentAal d'Explanations fonctionnelles
paA les Radioisotopes
PouA avoin le pKivil&gt de 65n&iicieA de vos conse-Us et de vos connaissances, dans cette science encane
nouvelle qu'est la Hidecine lucliaiAe,
nous mesurons pleinement l'honneuA que
vous nous (altes en nous intêgAant panmi vos pnoches collabonaîeuAS.
Hout tenons à vous nemtneieA
pouA ta sollicitude dont vous avez
toujow lait pleuve 3 notAe IgaAd,
tout sp&cialement au couAS de ce tkavail, ex. à vous t&iwigneA. de notAe
Aesptctveux. divouemtnt.

Uoniieal le. PHO{eAieuK J . COMTE
Ualtte. de. Conitoenau KgnAgi. de N&pkiwtogie.
Médecin dit Hôpitaux
Chtl du SeJivicz d'H&modiaùjsz PVUodique.
Houi Aouhaitoni HemeJiaieA. en
VOUA : te. PMtiaien auquel notM.
luiconnainance. eit acqulie, t'Enteignant vVUtable médite, pédagogique.,
l'InitigateuH de. cette,Thtie..". '
maii aasii, l'Home, qui nom
a accueilli, cometltê et guidé dani
ce tnavail.
Soyez asiuM dt not/ie. gnatitude.
et de. notiUL luupectuea&e comidltotion.

UoniieuK le Pic&eAiewi J . CRÛS
HaZtne. de ConiVuvtuxA kgxigî. de PhaAmocodynamie
UER du, Science/, VnalmaceutlqueA
Houi avoni ttiousit, pitiA de
VOUA, il y a. dê/a lungtempi, eitiae,
fruwchiie et anUtii, dani le. cadxe,
d'un enseignement lUgou/uutx.
C'eit avec un vi$ plaUVi que.
nouA VOUA lefiouvonA aujourd'hui
pOJuni r.06 UaZt/ieA, et que noui VOUA
timoignoni noi AentimentA neipectueux.

(lue ce tnavail soit Voo.cMt.on d'expnimeA notne
nzconnaiaance S. to>is ceux qui noui ont aidt.
Uamieun. te Vocteun P. SERRES
Chzi de Tnavaux- Aiiiitant du Hôpitaux
dont tes connaissanaes rti.diojai.ei> et icientiiiques , les qualit&i humaines, le bon ieni,
noui ont toujouM entount.
MonSieun te Vocteun. V. VURANV
Chef, de. Clinique - assistant dei Hôpitaux
dont les coMptteneei me.dica.lei mais aussi
i&otopiquei ont asiuné une meilZeune cohésion
à l'ensemble de ce tnavait.
ItonsieuA. le Vocteun. B. VANET
Quittant de Faculti - kisiitant da Hôpitaux
ions le. dévouement amical, lei compétences
matliév/vtiques et Vingéniosité duquel, ce
tMtva.il aunait été impossible.
Uontie.uA. J. FABRE
Aiiiitant de ïaajJUi. - Assistant dei Hôpitaux
dont la conseils et lei suggestions MUS
ont aidé. & la niatisation de ce. tnauait.
Ibnsieun. le Vocteun P. WUIMSD
Aiiiitant de facuta.
dont Vomitif iidtle et génineuse , lei qualités kumainei, médicales et ScientCiiques
noui ont tuujouns été si pnicieuses •
Madam le Vocteun UKHON-CÛNTB
Changée de nechenchei INSERM
4 qui nous devons les examens anatomo-petkologiques.
Vonsieun le Vocteun B. BOilEU
Chei de Tnavaux - Assistant dei Hôpitaux
à qui .nous devons V explanation de l'Hêmoitase.

A UomitWi BeAAwnd Q.OUIAUD,

ami ildt/ji it iou/ou/i*

A tous nos amis du SaAvice de Siophyiique
et du. Senvi.ce CzntiuaZ d'Exptoiuvtioni fonctionneJUei
pan lei Radioiiotoim

A HademoiseJttl. P. SERGUA
pom ta pant ixpoKtcnte. qu'eZte, a pitiie
a ta néatiiation de, cette ThUe.

A notM. gnoupt de sujets t&roini votontaÂMS.

IKTRODUCTIM

.Le tôle des dépôts de {H»Une en pathologie
Minale est cosuiu de longue, date., que. cette, pathologie, toit
d'onigïne antiniolaiAe,
glat&nulaiM. ou tubulavie etquetle
que. soit
la. phase aiguë, ou chJu,nique de.
Valuation.
Ces phénomènes quel l'on nzdécouvne S. l'aide,
des techniques modennes d'investigation,
ap/iés une. piiiode
d'oubli,
iont en &ait S. Ke.pla.ceA dam le. cadue des néactions
ilime.ntaiM.ei
que. nous enseigne l'anatomie. pathologique., fin panticulieA,
l'initamation,
mécaniAim néactionnel de base dt l'onganism,
est S.
l'oiigine
d'une intjUUtnation cetluiaine
d'oiigine
hématoglne, de
l'appaAition
d'une pathologie de dépôt {dépôts de iibJiine) et eniin d'une inaction cetlulàXjie de
p/iz-tHiiiatii'i.
Le. £ait que. let. méthodes d'études
traditionnelles, la michoscopic optique en patticulien,
icient le plus souvent mises en défaut lo/is de la Aech&iche. des dépôts minimes de
ilbiUne, a grandement ecniAibué à l'abandon teiatii dans lequel
ont sairb/ié ces notions classiques.
A l'opposé,
les nnognis de
la. technologie,
les possihititis
de métlwdes d'observation
beaucoup puis iir.es, conrne la midos copie. électAensjque et la. micuoscopie en irizmnoffiuonescence, ont suscité un Keoain d'inti/iét
pouK
ces elements de base.
Cependant, l'appont de ces techniques
histalogiques modexn.es n'est pas pleinement satisfaisant,
ca\ les renseignements qu'elles
nous iowinis'ient sont des instantanés,
le
plus souvent décales dani le tempi du phinomine
physiopathologique
initial
ou essentiel,
instantanés
au'il n'est pas posiible de
Kenouvellex. aussi souvent qu'on le. souiiaite/iait,
du (^ait de la
nécessité d'une ponction biopsie du Hein powi l'obtention
du maténiel â ituÂieJi.
Ve même , l'étude du bilan d'hémstase,
à
la KecheAche de signes zvocAteuAS d'une coagulation
irttnavasculaiae, bien que tAîs séduisante, SUA le planthlonique
n'apponte
pas dans ce type de pathologie,
où la coagulation le. Unite à des
sites ttës localisés,
les nenseigr.eaents pnécis qui ta tendent

- î irremplaçable dam lei phénomhia dont la. pathogenic at comparable,
mail de cana.cX.iAe. plui interne et diaisfimi (coagulation intnavaiculaire diiiéminée ou it/itémique : C1VD).
:

Auii. ,

depuii

I 9 ' 0 , STRAUB (58), WARPIE (68)

et SAtAMAN (55) ont-ili iongé aux ,-.u: • 'MUXéi nouveila qu'opte.
la Médecine, nucléaire, l'uti&Uati'Hi -'M {ibrinogine raiioacti\ comme,
traceur parainant êtke une. techniq* .eniible, fidèle, élégante,
pour appréhender ta phenomena de. coagulation localiiée, au nlve.au
du rein tout ipécialement.
Le but. dei auteuM utitUant tel, technique* iiotopiquei tit en réalité triple :
» miic en tviden.ee du dépôti de (ibnine et évaluation de leur
part de raponiabitité dar,i le déteririniime, et l'évolution dei téiioni
rénala,
« appreciation de l'efiicacité
du. thénapeutiquei pnopoiéa,
, comparaiion dei réiuttati &ounnii. pan. lu métlioda d'étuda
traditiofnetla
et paît, cette technique originale.
Le travail que noui pnéicntoni, netati{ à l'exploration de& phenomena de coagulation inùuxAénale, cliez 30 patienti
atteinti de néphropathia, repaie iur la confrontation de troii tijpei
de donnéa :
• donnéa iiotopiqua, qui conttituent la pantin. oruginalt. de
cette thiie,
, donnéa anatomopatliolog±qua, baiéei eiie.-tfieZte.Tent iur
l'examen de coupa rénala en itmauno£luonacencc,
• donnéa du bilan d'hémoitaie , à la recherche de ttigmatei
biotogiqua de coagulation
ini^.zvaialaire.
Une tentative d'établinement de corrtlationi,
enfie cei troii iouAca d'in{onMUion, chez la patienti répartii
en tAoii groupa : iniuiiùance. rénale aiguë, imu{iiiance nivale
ckAonique avancée., et glominuùinéphnita d'origina divena,
conitltwe la. démanche. &inali.

L'état da travaux, concernant Vexplanation
dei phenomena de coagulation intrarinale à l'aide du {ibrinogtne
nadioactii, at iimple à. dneaer. En eiiet, peu d'autaun ont
abondé ce pnohlim.
STRAUB [5S ) a particulièrement étudié la
phenomena de coagulation intravaiculaire localiiée ou diiiéminée,

3

maii il puéiente teulexent ( obicMatf.oni nelativa à la niphwlogie
(3 nzjiti de ->'t&$ie. dénote, et 1 glomémlonéphnite aiguë].
SAWAH [5S| , i'intîAeiit
excluii.vetr.ent S. ta
détection du. Kejet de. gne{{& lénale. pat comptage, externe d'oAaanei,
(UARPtE (70), eit inconteitableiœnt t'auteuA.
qui pjuliente lu i&iut&tfi lib pùti pnobanti. Son exsétience poiUe
iuA une centaine d'obieAuatiom, ne.ccu.wuwt lu di{{inenti aipecti
de ta patliotogie tâna&e.. En {ait, iei travaux nous tiendront lieu
de A&i&wice..
Enéoi, Aeccmaa.it ARDAÎ U0U (3) a nappante

la,

tâiultat* iiotopiquêi d'une téfiie de patients fiii diaphiiagmée, concjiMiant uniquement l'iniu{6isan.ce uénale ctvumlque.
D'une {aeon iijntnétiquz, on peut néiumcA. tu
donnée* de ta UttViatWie. de la. {acon iuivsnte :
. Vans le cadne. de la pathologie d'oligine vasculaine., l'utilisation dei techniquu ioitopiquei con{iJc,ii de {aeon éclatante,
lei conceptions patliogéniquei {ondéei SUA lei études ajiatomopathotogiquei et biologiques, avec dani un domaine, bien panticulien.,
et d'actualité, le. nejet de. gie{{e n&nale, la pheuve inM(utabte,
d'un dépôt de {ibiUne

(5TRAUB | 5 £ ) , WARPLE (*9) SAMWJ

[55]).

• Vani te cadite de. la pathologie d'onigine tubulaUe lei ni.ioUati iont tout aussi convaincant!,. lit connobonent lei données expéMueivtaiei et clOUquei, et o{{nent une perspective plujsiopzthotogique. ftês intëHessante, dam l'insu{{iiance t&natz aiguë, en {aiiant
joueA a l'occlusion de. la micAotÀxeulation AZncle, ci du {Utne. gloménutaiM. pan. lei dépôts de {ibnine, le. tôle, de méranisme. additionnel au. phénomène essentiel qu'Ut la vctioconstniction dei vaisieaux
coKticava. âumein [WARPIE (70)).
• Dani te. cadne. de la pathologie d'onigine. glomlnaloiAe, la
Aéiuttats iont moini piobanti. Si d'une {acon globale, dani tei a{{eaUoni tant aiguei que ehnonùquei du glométule, le. note, dei dépôts de. {ibnine, pneiienti pan. lei inveitigationi hiitologiquei et
bilogiquei ctaiiiquei, semble con{iiml pan cette v&thode nouvelle
d'explanation (WARPIE (70)!, il subsiste enco/ie dei incennuei, de*
disaiiiioni , qu'une, étude, de séniu pùii ixpontantes vt auiii plus
homoginei de. gh>mô.natopakiie& déviait bientât levet.

PREMIERE PARTIE

RAPPEIS SUZ LE KETABOUSME
PU FIBSrWCecNE

Le £ai£ que ta tec'mique. isoiop.u>ue d'expCoiition
<tei phénomènes de coagulation utitise le. tibnisiogme manqué, comme
iwdbotAJumuJi, nous e n t a a toppetcit. #tis ic/ierct&ujueisen-t £e* ê£éneitt6 eA4en£ce£4 coaceMŒti 4011 T.;itabolisr& ainsi que. ion incidence,
dani Ici pliénotânet de. coagulation, élâra.nts qui justC&icnt ion
emploi dani cette, expectation.
Lei AeofteAc/ies de ces dexni&i&i années ont iait
piwalieiivi. noi cannaUsonces sut ceXte gùjcopiwtiinz plosmatique.,
dont la. biostjnthtse est S. présent bien connue nais dont le cota*
bolÀj>tr& pose toujours d'int>jjguai\Zes questions.
le f^b/iinogèiie, loU'ZUé au piasn\a iwguin où ion
taux noiaat vanie de 1 i>. 4 g/l, at iij.vH.ZttiZ pan. le. ioie. Le lieu
de synthèse a été coniOic* in vitao pan. l'étude de, coupes de. panenchyme. hépatique en .ÎKiaiîOjÇ&josejoiee et en ir.-twiopl&cipitaUon (5?).
Pe& études d'incubation de coupe», de &oie. nont/ient égalexznt que
la. production hépatiquz quotidienut aï d'entfAon I,é5 g de iibtinogïne, pwduction qui peut iVui cugt;&yiiéz Ic-Uque les condiiioni
l'exigent [jusqu'à. 6 fais p-Cas]. Cei é(£rz>vï:, sont ton&Oir.iés pan
des tnavaux técznts poivttzvt SUA le nenauvcllement de. cette pnott•ôie (I). Des expéniencei de pe/L$us'iox du pa,icndu(,:.z hépatique, avec
des peAiuiati de. tenziui vc/Uable en iibiinoginc mettent en évidence.
que te taux de production hépctiqvji est niguZé pœ la concentration
en $ibninogine du peA&usai [/,&).
Kous ne covmaissor.s pas d'une freon précise lei
voies qu'enpnunte le caîcho&sv.z noiaaZ du (,ib>Uiioghxe chez l'homme.
En 1956, ÀSTRUP (4! a. t'f.is l'hirpoïkèie que, c*xiS &s conditions
plujsiologiques, il existe, ur. éyxUibi-Ji dif.xcjui^ue. eut/te. la coagula.tion, qui dépose en pv&rr.tnce. vu (ils,\ dz bibiiite. SUA. l'endothélium vasculaiM. pouK cot-a^teA. szi éventuels défauts, et la iibxinolytz, qui dégtade ce &i.ù;i de i ±nir.z apnts qu'il ait assumé ses
:

- 5fonctions. Cette hypotlilse s'appuie S'Di Vobservation d'un renouvellement beaucoup puis rapide des {acteurs ptasmatiques de. la coagulation, et du {ibrinogînc en particulier, que des autnes prot&in<u> plasmatiques. Le {ait que. les perturbations de t'hérsostase physiologique,
soit dan le sens d'une hijpeAcoagulabitité, sait dont, le sens d'ut\e
hyper{ibrinolijse, i'accompagnent d'une accélération de la cinétique
du. {ibrinoghie, va en (avewi eu. t'Iiypoth&sc d'ASTW 14).
Lei travaux récents de C01LB1 et Col. 09) remettent
en question le wécanisiri du tatabolisme normal du {ibrinogine pMposê pot ASTRUP (4). En e{{et, cei auteurs reprenant del, travaux
plus anciens {40) [26), ont clalteœnt irontrë. .que ni Vhéparinisation, ni l'inhibition de l'activité" {ibrinoùjtiqiut normale, pat
l'acide trantxamiquz, ne modifient de {açon appréciable, cliez te
sujet tain, ta cinétique du. {ibrinoatne. Ceci amine à conclure que
la coagulation inXravasailaire physiologique, et/ou la {ibrinolgéno)
lyse physiologique ne sont pai lei voies essentielles du catabolisse.
normal du. {ibrinoghie.
lei corrélations entre l'exaction arinaire quotidienne, de ta radioactivité, et de la radioactivité plasmatique moyenne
du jour correspondant, telles qu'elles ont été établies pan. Me FAKLAVE
(45) et TAKEPA (59), au. cours d'études de la cinétique du. {ibrinogine suggirent {orientent que son catabolisme se découle soit dans_
te ccttyCAtiment intsiavasculaOui, soit en des sites encore ml connus,
s'(.changeant rapideirznt avec lui. Ces tAavaux suggèrent également
que. le, '{ibrinogène est catabolisé directement, sans thons {amotion
en {ibrine, ou. atom que dans Véventualité oh. le catabolZsiite nonmal du {ibrinoghie passerait pat ta {amotion de {ibrim en quantité
importante, celle-ci serait tris vite, dégradée.' De plus, l'absence.
dans tes conditions physiologiques de produits de dégradation de la
{ibrine en quantité appréciable dans le sang, incline à penser, que
te. catabolisme noimal du {ibrinoghie est un processus intracellulaire.,
corme, le nonoAque justement KEGÔECIX (51).
L ' explication ta plus v/iaiserri>table du catabolisrte.
noimal du {ibrinogéne est qu'il s'agit d'un processus
intracellulaire,
te déroulant dans tes cellules endoUiéliates, tons du passage &
leur travers pan pincctjtose du {ibrinogine, allant du coapartiment
intra-vas cataire vers le compartiment extravas cataire. (19).
La participation du {ibrinoacne dans l'hémostase
se {ait lois de. ses phases ultimes ; {ibrino{oiwa+jjon puis {ibrinolyse.
La {ibrino{ùraaiion est la troisième et dernière,
phase du temps plasmatique de l'hémostase.. Elle, a lieu sous l'action
de ta. throrrbine, Wwe. des deux phases précédentes {tlironboplastino{onmation et thkombino{ormation). La coagulation normale du {ibrinogine sous l'action de la tjvwnbine s'opère en trois temps :
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. lex tenpi : LibViation da iib/Unopeptidei A, et ionization de. monomiiuu, de. iib/Une s
iib/Unaglne

» monomîMi de. ^ib/Une + iibiûnopeptidei A

. lins, t&ipi: potijméJUiaiion Aivesaible. dei monomttei de. iib/Une,
pan. agglomé/iabion bout a bout et lat&w-latêAale,
donnant un pnadult iolublc dam une iolution d'uk&e
S 5 S.
tt

wmul

n mnomitti de. (ib/Une . " e_^

(

m J n o m

g

A e

<fe ^ib/Une) , -^

. 3eme tempi: (piaïuZim d'un Kéiccui de iib'Une. viiible. ou. coagu.lum iinal, en pniience de. calciton ioni&â et de
iacteuA XIU (TacteiOL Stabilisant de la rih.-u.ne)
aptài que la thn.orrbi.ne. ait dStadré tei (ib/Unopeptidei B du produit pni.ti.dent.
++

imnowixc de &ibKine)

—
».
TSF - tlitoniiine.

Çibninopeptidei B +
&ibnine coagtUle

La. iibninolyie, dztwWie. étape de. V hirroitaie, eit
nohmaleiient deitinie S luvpeKrr&abili&eJi le caillot $on. & dont un
value.au.. Tn&i itjiematiqiiement, on peut dite que. la $ib/Unoly&e neiienîlc êtnoiteatnt à la coagulation, Venzyme, oui va dégnadex. la
iib/Une ou. le tsib/Unogène eit la plaimine. 1.11e pnovient d'un p/tecuAieuA. inactii le pt.atminog'ène. Cette activation du. plaiminogène en
pla&mine eit iowniie 2 une double, Kégulation de. la pont d'activatewu,
et d' anti-aetivateuA&. La dlghadation dufa'.biUnogëneou de la iib/Une
aboutit â la. (o/unation de {nagvanti, peptidiquei appelti pnoduiti de.
dignadatien de. la (Ubntne (Pî>F). Selon Vinpontance. de la digeition
enzymatique., on d&c/Ut dei catigoniei de PDF de poicfa rtollculajjun
di£iVumii, coiraie le. nappeile. te. iigu/ie. J.
r

Fib/Utioghie pm 340000
pu 2700(30j

pm SS0000 f/ujgment V

F/utgment X
t/uigment

TAagmenti A,8,C pm bai

S pm £5000\• f/iagir.ent V

F-Mgmeiti Y pn HSC000F/uwment E pm 55000
il

HguAe. 1.

•

Cei PVT iont rWwialemcnt dam te i,ang 3. une. concentna.tion telle. [ini$.>U.ewu> à 10 vg/mt) que lei techniques de. Htokoicht
tt de. dotage, habituelles ne lei détectent pas [technique, de MERSKEy [46) ).
Cai notions (pndcm.nta£es ont ttS. velontaiAement i\itiUtei aux iiiments indispensables poun. la. conpi&hsniwn de «ntiue
iritfhode. i' expljoiutXion. des phénomène* de coagulation in&uviS.naLe,.

DEUXIEME

PARTIE

UETHODOLOGIE

La n&Chode. d'explanation de* phitumiinzi de coagulation
•ùtOiartânale,, paA. te. $ib>Unogène >iadioac£i£, comiiie. en une ttadt
aMiMius. conp&U&e. de comptage* exteAnei d'oiganei.
Cettt deuxi&te poJitie cùmpHemlM. 3 chapi&izi :
. Chapitne. I
: Expotê de la n&thode,
. Chapitre. II : ViJUiication et dis.cua.lon de la mithodotjiaiji,
. CliapitAe. 117 : R&tuttatà normaux - Vibcuiiûm.

:

CHAPITRE I

EXPOSE VE LA UETHOVE

t.l.

Le JudiofiaceuA

La. participation dei dépôts de. &ib>Une en pathologie
iiinate a Eté étudiée â f'oide d'un -toteeivt nadioactii intenxienant
dam le phénomène de. coagulation : le. &ib>ûnoghic manque, à l'iode
137. Ce iwjiiotiiacexux nou& a été iownni pax le. Centre. National de.
Tiuwt{uiion Sanguine, de. VaJvii {CUTS) *.
1.2. l6olement, panification

et manqunge du iibiUnogene

1 . 2 . 1 . V.cleir.uvt et panification da fcbftinogSne
Le iibnitwgbie. délivré pat le CUTS provient d'un pool
de. plaim. puii& de 10 domeuu, chez ÙJ>quelt la. KtcheJiche de. V antigène kuitnalie tit négative [techiUquz todioûimmologique. en phait
liquide).
L'isoleront et la. puAi&ication de. cette glycopxot&ine,
ptaimatique tant léaluéi ielon la. technique de "JACQUES" qui cons i s t e à thaiteJi Il platma &nait pat. de Vhydnexyde. d'aiuminium [adiovptbon du iibAhioghie. iuK gel d'alumine). Le iibninog&ne isotî. ett
AepJlii dani une tolution de NaCl 0,3 H, et diaùjié canine cette même
iotution pendant une nuit. Le &ibii>iogéne iiolé et pu/tiiii eit atom
comeMé à fiSi bane tempénatuiit I - 60° ) .
1.2.2. itaïujuage âx fch-linogPne.
Le iiblinogZne étant une pnottine inagile, ext/uîmenent ten&ible aux agiteaiom pliyiiquei et chiiUquei, il eit capital
* CNTS de Patii, 6, iu.e Alexandre Ccbinel , 75 Tanii ISéme.

- 10 que lu manipulatiom d'extnaction et iuntout de manquage ne le dinatuKent pal. Cut là one du <,u,iditio,ii nequiiu a&in qu'il conlenvt iei qualitSi de tnacewi ideal.
Pout le manquage da (fibninoglne, It eit utitiii une.
technique dtKivée. de la technique, de GRE&WOV Ct HUNTER (27) {}!),
à ta cklonamineT, décnite Initialement pout I'iodation de ta. Human
Gnoath Homren. Le. CUTS a rrii au point une vantante "adoucie" de, ta
technique à la ehlonamine T, le tempi de. contact avec. a. puiitant
oxydant étant ntduit de \açon à minimUen. te niique de. dénatunation
de. ta pnotéine. Le nadioiode 131, pnovenant du CormUianiat à l'inen.gte Momique [Saclay), eit panifié pan extraction dani le clUono(onme. te fibninogéne, contenait l'agent oxydant, eit eniuite. ir.it
en contact avec la iolution de clilonoÇonme iodé. Le tempi de contact eit adapté de (façon telle que le taux d'iodatixm ioit in$inieuA.
4 0,5 atome d'iode pan molécule de iibninoghie,. con(onirirmnt aux
pnuc/iiptioni de Uc FARU.H5 [44), dani le but d'évité», te niique.
de dénatunation du nadiotnaceun.. La fixation de l'iode nadioaèti(
te. (ait, à pH baàique, ioui la {onrne d'iode eationique oxydé a
l'état l* , au niveau dei gnoupeaenti éiect/u>négati£i de la pnotéine, ei&entiellcKent tu*, lei gnoupemznti tynoiyli.
ApnSi iodation, le (WUnogtne manqué eit dialyié
poun. tliminen. l'excédent de nadioiode non {ixé iun ta pnotéine. Il
tit aonienvé congelé, expédié ioui emboîtage. iiothenme et doit vtne.
décongelé lentement {bain manie à 31°) dam lei initanti qui pnicldent ion
utitiiation.
J;3. Canacténu du $ibninogène nadioactii

utiliié

finalement, lei co-i/uctlAei du. pnoduit utilité tant
tti iuivantt s
• taux d'iodation de l'ondne de 0,05 atome d'iode pat votécuU.
de ^ibninogène,
» inaction coagulable pan. la tknotibine. de fondue, de 10 i,
t Keckenche de la pnéience de {aeteun Xlll (FSF) négative,
• powieentage d'iode lib-xe indénieun a 3 %, ce pourcentage,
d'iode tibnz eit déterminé pan deux méthodei :
. nliéoélectnophonèie,
. pnécipitation du (ibninogéne pan l'acide tnichtonacttique a 10 %, et évaluation du nadioiode. libit
dani le iunnageant.
1.4. Réatitation pratique dt

Vexplanation

L' explanation iiotopiqiu. coniiite en une étude de la

- 11 cinétique, du flbxinogïne , complétée pan du comptage* externes
MA let aines rénales.
1.4.1. Vrépanation du sujets soumis à

Vexploration

La seule condition, pnéalable S. Vexploration isotopique du métabolisme du fibninogêne est la saturation de. la thyroïde,
de. façon & évite*, la fixation d'iode, radioactif provenant de, la
dégradation du radiotnaceuA- Le blocage de la thyroïde est obtenu
pan l'administnation de soluté de Lugol à la doit de XV gouttes
S fois pan jour, en commençant 2 jours avant le début de~l'exploration et en poursuivant tout au long de celle-ci. En cai d'intolérance digestive au soluté iodo-ioduré fort, nous substituons â
ce dennieK la prise de gélulei d'iodure de potassium à 75 mg, à
ta posologie de 2 gélulei pan. joun.
1.4.2. Injection da fibrinoqine

radioactif

Le fibninogéne radioactif eit présenté tout une concentration radioactive de ICO mienocunies/mt, à la date p&vue de.
l'examen. Après décongélation lente, une activité comprise entre
SO et 100 m.cnocu>iiei d'iode 131, déterminée en fonction du poidi
et de l'âge, eit admùvUtnée au Sujet. L'injection intraveineuse
trts ioigneuie eit néalitée dani une veine du pli du coude. La
ieningue d'injection eit Kincée à deux nepniiei avec le iang du
iujet, de façon à ce que l'activité iubiiitant iun iei parois et
non injectée au patient ioit la plus faible paisible.
1.4.S. Vitution étalon
Une quantité de fibninogêne radioactif, conneipondant
au. quant de l'activité injectée au patient, eit prélevée dani lei
tieitei conditions, et introduite dani une fiole jaugée de 1 litre
contenant du sérum physiologique. La ieningue eit également nincée
à deux nepniiei avec le sérim physiologique. Cette dilution étalon
servira à l'appréciation cfc volume- plasmatique.
1.4,4. Recueil d'édiantilloM,

durée de l'épreuve

C'est à l'aidi d'échantillons sanguins et uninainei
que nous néallsons l'étude du métabolisme du fibninogîne.
Les édiantillons sanguins de 5 nil sont pnélevés Sun
tube sec oxalate additionné de 2 gouttes d'inipnol, substance antifibninolytique, puis centrifugés W minutes à 4000 touns/minute.
le pnemien joun, on effectue une série de 3 prélèvements, aux 5Jm»,
10 éir«. et 15 tmt minutes suivant l'injection,
Sun une veine du bras

-
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oppoii à cztai de. Vinje.ci.lon. Lei jouAi iuivanti, et jusqu'au
lime, ou 9 ënfc joun., on e{{ectue tui ieul prélèvement ianguin quotidien.
Ici écliantiltons uninainei pnoviennent dei unines du
nycthéx&ne. Cellei-ci iont ioigneuiement necveilliei,
mîlangéei,
h'omoaénéiiîei-Lc volume de la diuntee eit exactement meiunî. et une.
pantie aUquote de 10 ml eit comenvle au. nZ&iUg&natcun.. Ce Kecusjil
amptët du uninei, iun. une. péniode de. mie iemaine, et t/iii di£iicil/> à obtenin dei iujeti ioimil 3 Vexplanation, et hypothèque.
la. validité du taux, de catabotibne. inactionnel appnicil paît, la nStkode dei cleanancei mttuboliquei.
Toui lei échantUlom nicupllti tont comtKvti au n&inigénateuA, et compiéi en Un d'expénimentation potui évitcA lei
connectioni de diousinance. nxidio active.
1.4.S. Comptine dei

ichantUtom

Lei p'uîl&vementi ianguini iont l'objet

d'un double,
comptage :
, comptage de l'activité, de 1 mt de plasm obtenu pan centM.iugation dei échantillons ianguini,
§ comptage de V ictivité du pnoduit de. coagulation pan. la thnoabine de. 1 ni de plasma.
Pou*. discAimineA eu deux typei d'activité. intnavasculaine, a pantin, dei ichantiUoni plasmaiiques, noui avont ei&ectut la. manipulation iuivante : 1 ml de plairM additionné, de 2 mt
de. tampon phoiphate à pH 5,9 eit coagulé pan. 0,5 ni de thnonàaie
1SII * à 100 B W et laissé 2 hewies'i la terepénatane. de la pilez.
Le caillot eit atom Accueilli iun. papien. "Joieph" , lavé à l nepniies avec 5 mt de iénum phyiiotogique, expnimi de ion contenu,
diiiout dani 1 mt d'unie alcaline, et en^in compté.
Poun. Vu pn&tUvementi uninaines, lei comptage* iont
tilectu&s iun. une pnise d'essai de. ï mt. La connaUtance de la. diunïse ptnmet, gnâce a une iimpte luXgls. de tnoii, d'obtenin. la valeun.
de. l'activité totale, excn&tée dani lei uninei d'une péniode de.
14 heunes.
La ichantiUoni ianguini et uninaines, aimi que. la.
dilution étalon iont comptés en Un d'expZnimentation S. l'aide d'un
paiiewi automatique d'échantillon PACKARD ** liodile 5024.11 eit
utilisé un pkltemps de 5 minuta ou un pnJécompte de 20000 coupi,
* LabonatoiM. de l'ISH , 11 nue de VaugVuvtd,75279 Pa,\is Cedex 06
PACKARP , 10 nue de la. Gnoue Picme , 94553 Rungii.

la iouittaacien du mouvement pKopKe liant automatique.. Let t&iuttati
iont expttmêi en coupa pan minute, [cpnt).
1.4.6. Comptage* extennei d'ongcmei
Quotidiejmc'r.ent, on eiiectue. iun. lei aViti hly.alei
det emptagei extefina, te iujet Était en pnocubitui. La iZgion pt-AeoiidiaJU teJit de. të{èx.ence et donne, la. valeux. 100 i ou 1. Une ittvaticn du. taux de. comptage iux une aijm nînale, kappoHtë au taux.
de comptage SUA. la nÈgion piulcondicle., au-deiiui de 120 î ou. de. 1,2
indiquenalt une. coagulation à V ijnWiieuK du iveÂn conbid&té. (58)
155) [72).
Cei comptagei tant eUectuli iun. une pVUode de. 200
iecondu à l'aide, t
» d'une tonde, a tcintillation,
munie d'un c/Uital d'JLoiuM. de
iodiwn active, au tlialtium de 2 pouce* de diaiiHfie., colUaat&e
et manie d'un puicoltànateuh cutind>Uque de. 4 an de. dianZtne.,
» d'une Itectmniciue. anocile SKI? * MdUle S?H i, corjpontant
un ipeetnomefte monocanal et une tchelte de comptage.
J.5. Exploitation de* donnlei exptuimentatei
Sun. te. plan mét/sboliaue, lei donn&ei expfyùxentebei
dont noui diipoioni ie lûHument aux valeuM des aativitti ianguinei
et ivUnaVuu, dei diffinenti ptstivexenti. Il convient, dam un ptemiin tempi, de tuvppehji ceAtaim tlS.rr.enti de baie, pvœettant d'abo'ideA pax. le détail la diiCiiption dei diUVtentei phaiei de. nofAz
rètlwdiL d'exploitation du dor.nlei exp&Uzientalei.
1.5.1. Baiei tliP.o>Uni:ei et nathimati^uei
QiiSii.il&c^i^it^^êiiiV'êStSi
Conioimlment aux domïei de la titWuvàuïz (3) 119]
(5îl (70), noui avom adopte, ie modèle. maxtiltaOïe. à deux compantinenti comme, lep/utientatii du mitaboliime. du iibhinagïne [fig. 21.

* SU? , 2? bii, iwz Leplanquaii , 92 UatakoU
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Injection "fiZa&h"
du. tnaceaK
I CoitpaAtiment

,T

kg

CompaAtimznt
e.xfiavaicutaiAZ

fei2

' ' ZxeA&tion uAimVie.

Kg. 2

Mk9SV^S3JJ§^?J^^'ii.du_mdt^
aaaitlal^j)uveat
4iiiX_cgmoiyiti/xenti

3.

Lei cowpattœenti ùUMtva&culaiM. et ex&iavascutzOte,
corminiquent enfie eux pat dz& tchanac/, bidUi&ctionneJU, dont lei
taux de. &um&4eAt teipectiii iont fej et 621'
2

Le compaHtiment inttavaicuZaùUL luucoit Vinjection
"itaik" du tnacewi, de. pùii, it e&t atùi&tité pax te. aitieu. exttnieWi au. Au&t&r.e, et A&Zvaeue mit pcuitie de ta iubitor.ee mine, dam
ce, môtct't exWiieuA. au tyithne. , avec, un taux de. biam\eM. feoi«
Si Von appeJUe. :
. Qj te taux comtait de {ibiinog&ne. $>wid,
. q, te. taux vMiobte du iibàinogène noAqaï,
. a., l'activité, ipZciéiquc aaiii un comptvitiment,
l'&votxttCon, en. fonction du. tempi,, de t'activitl
cMpaHtiaenti 1 et 2 peut i'HcJuM. :

ipici&ique. damtei

( <ki
•fâ- • &12-Î2 " h\-1l
d

q

2

u
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0
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-

fe

01?l
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au tempi t • 0
fe

3J— * 2i«i ?£• " hz'h.
<t —*.d2(0) • 0
2

On tit dont avenë à Ktuousbie. un iy&tlne. de. dexv$ iqua.tismi dliiVvuvUdtZu dont l&i iotutioni iont :
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La iiguAe. 3 Kappzlle. l'eji&ejtbZe. du pa*air&tnz&, caAttat&Kitant le tyttîira. mamUZnim., et piieente. Vape.at thioniouz du
ceuxbu d'activité ipicifiique du coxpantùnsjiii intna ut ext/uamtulaiMÀ.
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1.5.2. Métlwde d'exploitation

dei donniei expéAimentatei

Lei valcum dei- activité* ianguinei it uninaiAei dei
diH&iuitS ptélêvmenti iont utiliiéei gnâce à an pAogname adéquat
ion une ealcutaPu.ce Heliiett Vadiand modèle 1S10 A .
En ptemiet lieu, V extrapolation au tw.pl, 2V10 en
coondow .^ Jsmiu.-tojioALiJur.LujLiU'tinacCvitHi t t . ...c ae plaima
provenant de* 3 ptiilévemaiti paécocei (5êJK, 10ejr.ui, liéme minutei)
dorme, atcZi à ta vateuA de l'activité de I ml de ptaiaa au. tempi
initiât. Cette de/mieve valzuA pKéJ,eivte an doàle inte.net :
• elle, pemnet la dcteruiUnation du. volume plaiuatiqwe, iuivant
te. puincipe de dilution iioiopiflo.e, en fonction de la. vateuA. iouAnie
pa/i la dilution étaton, con£o*,-ér:nt CMX twvaux ayant établi une
bonne, contondante entAe Ici aliliodu cïsJïiiquv, de ir.Mu.ie du volume
ptaimatique et l'utitiiaiion
du ÇibtUnoginc ladioaeiii à cette, lin (2(.
1 elle pemet , connaiaant te volume plaimatique., de calculer,
l'activité totale adr.iiniitA.ee aux patienta au tempi initial, en
e£{ectuant te produit de ceh deux. élér.enti. TouA lu cotsptoéei d'tchantitloni ienont eniuite icppontii à l'activité, totale atùninitttâe.
et expniméi en pouriceatage de celle-ci.
L'étabtUiement dei couAbei d'activité plaimatique et
d'activité u/Unai/ie eit léaliié pan te pnognamne, en effectuant te.
pnodait de ta vateu/i de l'activité de î al de p&x&aa. ou de 1 ml
d'uAine pan le. volume plaimatique ou pat te volur.e wiinoOie au JOUA.
towieipondant, te 'Léiattat étant exprimé en pourcentage de l'activité totale adminiitAée aux patioiti au tertpi initial.
Let, couAbei d'activité plaimatique ic,U eniuite 465&ée& iuivant la méthode dei mo.6-.ite4 COAAÎA, ioumiiei à. l'anatyie
exponentielle, la calculatAice iowxniaayit pou.x cltaqae compoiantt
Vohdonnée à l'onigine C ex.piiir.ee en pourcentage, ainii que le. tempi
de deai-dédwinance T1/1, qui pe-imet de connoWie le décrément togoAithmique b de cei compoiaritei iuivant ta relation ••
6 » Logî/TI/Z

= 0,691/Tl/Z

Viipoiant dei couAbei d'activité plaimatique et d'activité uAinaine, nom avoiu, dc/u, un ptemieA tempi, adopté une méthode d'exploitation dei donnéei expéniiaentalu aaez
iophiitiquée,
iuivant en cela. ceAtaini autzuJii STRAU3 (5S) tLOMACK. \t) AMIS \i)
COLLJEU (19). ta coititAuction à paxtil dei couAbei d'activité
ptaiuatique. et d'activité. uAinaine d'un édifice complexe, dont noui donneAom une deicAiption ioanaiAc, pcAmet en e{{et de dé£inin de nombiueux panametxei iigiii£icati&i du métabolique de itbnxnogéne. Vani
un deuxième tempi, devant ia touAdeuii et Vincertitude dei nensei' HeJhiett TackaAd , QuantUn. de Countaboeu-i .S.P.6, 91401 OKSAV

- !7 gnemnti qu'elle iowmit, iulvant en cela, d'autAci auteum (MRPtE
(701 et ARDA1LL0U (3) en poAticulieA, nom l'avant abandoiuiée au
pAoiit d'une méthode beaucoup ptui iixple, le limUjant à l'étude
de ta, cowibe d'activité. pla&matique. Celle-ci pe/iaet en ei&et, moyennant te choix, d'un modèle compasctimental adéquat, d'obtenin. tei
paJumWiei eiientieti.
&^24êiSêl^i^ê.4Leîp^oi^atwn dei dgm^ei_exgi^zntatei
c

r

Lei llémenti de baie iont ta couAbe d'activité platmatique. et la cou/ée. d'activité uAinaiAe. lit pefwatteixt de déiiniA
de nouveltei couAbei qui ne. nevêtcnt aucun catacWie expérimentât
et iont pwiement ipécutativei .•
• cowthe d'activité, totale netenue (ATR) : établie en AetAa.-.dxant quotidiennement de l'activité, totale. oéàiniitAée llOÛ S), t'activiti cxotétée dani lei wilnei exprimée en pourcentage de tells.-ci.
La. cowibe d'ATK eit d'alluAe imnoexponentielle, elle putt de la vateuA 100 5 au teiqa zéno et dictait avec une pente iemiblement
égale H cette de la cospoiante. lente de la. couAbe. d'activité plaimatique.
« couAbe de. diitnibutlon (P) : obtenue en expiûxant quotidiennement l'activité intAavaiculaiAe non plui en pouAcentage de l'activité totale. adminiittée, mait en pouAcentage de l'activité
totale
luutenue au jouA coxjuapondant. Elle Kepléiente donc la piopo/vtion
de tAaceuA iubiiitant enco'ie. dam VoKganiime, qui ie tAouve dam
te. compaAtimcnt intAavaiculaiAe. En coo'udonnéei iemi-logoAithniquei,
cette counbe eit neptéientée pan une aXoite ieniibiement ho/Uzontaie
chez tei iujeti nowiaux. Pau contAc, dani lei cas où. cxitte une coniomnation accote de iibtlnoqéne, elle, deviendrait dicAoiiiante. avec
une pente qui iexait te ne$.e,t gnoitieA de l'inteniité
du. phénomène,
tAaduiiaitt ainii l'inégale Képaiaition du {ib/iinoge~ne au. pnofct dei
{oyeM de conioimation et aux. dépeni du pool ciAculaivt napidiment
échangeable.
§ couAbe d'activité extAavaiculaiAe (AEC) : obtenue, en iouititayant
quotidiennement de l'activité totale netenue l'activité jjvtAava&cutaiAe. Bile permet d'apptâhendeA le. caupaiitiment extAavaiculaiAe. qui
n'eit pat acceiiibte aux pnéllvemiiti d'échantilloni. Cette couAbe
paAt d'une valeuA nulle, au tempi zlno, eit d'abond cAoiaante pouA
atteindAe un maximum ie iituant enùie la 24iéme et la IZi&r.e hewiei
iulvant l'injection du tAOcevA, puii décAoiiiatite avec une pente
compaAable =. cetlei de ta coizpoiantc lente de la. couAbe d'activité
ptoiaatique, et de ta couAbe d'activité totale netenue. L'acmé de
ta couAbe d'activité extAavaiculaiAe coivuupond à un initant pnlvitégié : le teiffti d'équitibAe. A cet initant, et à cet initant
iealeinent, lei activitéi ipéci&lquei dei compantmenti intta et
extAavaiculaiAeiiont égalei, ce qui pvmet de caKoctîAiieA d'^ne
iaçon quantitative le. compaAtiment extKavaiculaiAe.

- ;* 100

w

V s
ATR :
AP :
AEV :
AU :
• TE i

couAbe de. diifUbution
cotisée, d'activité, totale netenue.
combe, d'activité. plosinatique
couxbe d'activité. exVuiMOLcataOie.
couAbe d'activité. uAinaite.
tempi d'Zquilible.
• Teiipi

Kg. 4
A pottOi de. cet.ensemble, de. couAbei, dont un exessple.
tit pn&sentë SUA. ta &iguAz 4, on peut obteniA. de nonbKeux paAamîtxes
canacWUsant la nStcholUvs. du iibHnogene.
, P&iujsde. biologique ou dwi-vie [T1/IJ du ÇibJiinogtne. dans te.
ptaum, expubriHe en unités de texzps, /lep/t&sente. tt. tesps de. demid&owiuancz de. ta composante, tente, de ta couAbe d'activité, ptasmatique..
t Taux de, catabolisae du. iib'Unogim :
. Taux de. catabolisae (Koctionn&t (TCF) apptt&ciZ ici pat
ta t&thode des clearances r£ia';c£iqu.c4 de. PEARSM (49), n&ptâsentant te pourcentage de £ib/iincgb:z du. poot intxavascutaOïe exct&ti
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quotidiennement dam lei unines,expnixt en pourcentage da pool intnavasculaVie. pat unités de. tetsps.
. Taux de. tunnovtn. absolu., nepnésentant l'application du.
TCF au iibninogine total piasmatiqut. (HP), expnimé en unii&s de.
masse pan unités de. teups et pan. kilogiuxnae de. poids du iujet. Le.
FTP en mg/kg nepnéiente le. produit du. volume ptasmatique. (W) en
ml/kg pan. ta £ibninémie (FJ en va/mt :
FTP - VP x

F

• Appréciation quantitative dti pools :
. A pantin du. la. coulée, du distnibution :
- pourcentage intnavaiculaine. du iibninogine : nepnitenté pan l'intetecciien
de. la. counbe de distribution avec l'axe,
du ondomées, expnimé en pouncentage de, l'activité totale administrée eu de. l'activité totale Jietenue qui iont con&onduci au tempi
initial,
- pool de (ibninogcne na.pidvf.ent échangeable, expniiré
en mg pan. kitognamme de poids du iujet et obtenu pan. la nutation
luivatte s

m . wo
* IV déterminé à pantin, de. ta courbe de diiiribution
. A pantin, de la netation au tempi d'équitibne. :
- pouncentage de. iibninogine intnavascuiaire au temps
d'équitibne., exp>iiir& cette, {oii ci en pouncentage de l'activité
totale retenue, iuivant la nelation :
activité intnavascutaine
,QQ
activité, totale retenue '
Inepnisente la valeur de la counbe de distribution au teupi d'équitibne).
- pool intnavascuXaire. de. iibninogene ou pool de iibninogine total plus iibnina expnimé en mg/kitogname. de poidi du
Sujet iuivant ta nelati.on :
FTP

• 100

% IV au tempi d'équitibne
Ce pool intnavaiculaine. de iibninogine eit didérent du pool de. iibninogine napidernent iekangeable puisqu'il comprend tout le. iibninogine et la iibnine intnavaiculaine^, c'est-à-dire le iibninogéne
libre, circulant napidement échangeable plus le iibninogine et/ou
ta iibnine non napidement échangeable, participant notatment aux
phenomena de. coagulation intnavascutaine physiotogiquei ou pathologiques.
- pool de. iibnine, nepnéi entant ta diiiénence des deux
pools pnéctdenti , expnimé en mg/kitognanm. de poidi du sujet.

- 10 - pool exfu.vaiculai>ie do. {ibninoglne : lei
activitu
iptci(iquu dam le. cor.Tpcntbr.ent JbntJuaimcK'Mint. et extnavaiculaine.
Ùani égala au tempi d'iquilibie, lu niveaux d'activité, expiUmli
en powicentage. de V activité totale. adahUitxS.e , donnent accu à
ce moment là, à la valeun. du i-jappoivt dm pooli iivtAavaicutaine et
ex&tavaiculabie. Coim.iiucivt.la dixiation du pool intxavaicuXaiHe.,
on peut appuicien. cette du pool extncvaiculaiKe, avec le. même &yiiêm.
d'unitu.

Wow CUCM donc abcsidcimé la t:.ithode corsptète pou».
Jvecounin. à une tUtliodi btcucoup plus iiirple, Ae. turitant au ftaiternnt de. la coa>d>e d'activité, jhficaiaicutcine..En e((et., lu Viavaux claitiquu di l'ATTHî'.'J (<ÎC|, po.ii p.îxU, .têctxent de. ATTBICIO (5)
e t I/IAWI.'AN (ê?), ont izmttâ çue l'en peut établit la valeun. numiXique du di££$.nciiii taux de. t/iCsu(eAt fe ], fci . oi ainii que. la
vabewi du nappant du pooli irXKc et exincLvaieulaouLt, en (onction
du otdomlei à V01isir.lL C] e t C, et du dlc/:én:zsit6 logakithiriquu
6j et 6 du corro;ic:vc.u ItrXu- {-indien. 1) et napidei {indice. Z\,
du cowibei d'activité intKc.va&ci'iniAc.
fe

2

2

2

Sont nevenit AWL lu di((lnentei et complexe* phatu
de calcul permettant cfe peuek de la tuolution mstiiismtique du modèle ouvert à deux cc:;;pant'j::enii r.x-.:illa/jie. , à V expleilion du
paiumetnu en (onction dei o-idonn-iti S l'oxigine et du déciiémentb
toga/iiilvniquci, nom iLOspeieJiOiUi iiœpteir.iivt lu (ohmulu exprimant
ta valeux. de eu pcsjxr.-Zttzu :
fe

21

« C,C (b - t . )

fe

12

* Cj6 * C f»!

2

2

2

2

/ (Ci + d)
/ Ci + C

2

(C,6

fe„l * f>i6 (Ci + C )

/fc]C + 6 Ci

%&$

/ b>C • 6 C,

2

2

• C (i> - bi»
2

2

2

2

2

+ C 6])
2

2

2

2

L'activité, ir... icvciculaOïe peut êtAe enviiagle ioui
î aipteti :
t> activitl carçulnb-ïc. prx. lo. £-JioAù:e, e'ui-à-dJUie. activité
lite à du (iblinoghit iiidv..:t de tonte, panticiootion aux phénomînu
de coagulation ou de iib/iiivlijie, dont l'étude, ut hautement évocatniee du mitabo&Um du {,ib ir.oçène,
» activitl plairatix-.ue., mi anode S. la pnéddente
l'activité
liie au nadioiodt libfi.e.'cisi 'lent et l'activité, liée â du pnoduiti
de cataboliime du (ibiàic^ï;. 1 pofi.ie.uJii de nadioiode.
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A pantin, de ces activités, H a ttt itabti du, counbes
d'activité ptasmatique et d'activité coa^utAble pa/i ta. thKombine.
Powi des Misons qui senont évoquées au chapitre. n&seMt 3. la. discussion de. ta metliodotogie, c'est au moyen du counbes d'activitt
ptasmatique, Unie* ci soumises à l'analyse exponentielle, que. nom
avons évaluÉ tu. poKamitnes ptécêdement cités.
En$in, panmi la noab/izux pa/uux&ttei ca/vact&listiqueS
du métabolisme dufiibKùiogene.déjà di{inis, dam, un but de siaptiiication et aulii du {flit. que. ces éléments appaneiment fiés di&fétents résultent souvent de ta, modification de l'élément précédent
pan. un opinateun numétique, nous avons retenu seulement 2 psAoraètM/> t te T1/Z et le TCF. Vans la. métliode. simptiiiée
d'exploitation
des données expérimentales , la signification et le mode d'expitesSion du 71/2 ne changent pas. Van confie, le TCF assimJtabte au feoi
du modèle mrmiltaùie, nevêt une- signiiication lî.gi>uement di&£&ieMt& s
it Kepn&sente le pourcentage de. (sibKinogéne du pool JbvtnœJSAcutaJJix.
qui est cxcnété et/ou cataboUsé quotidiennement, et non plus seulement te pou/icentage du iib/Unogine exçniti quotidiennement comme
dans ta. vithode des clearances métaboliques. Pans un ghoapz de. sujets tSaoins, où te. Kecu.eil des wiines était iMépnocliabte, nous
avons cependant établi l'existence d'une t>ies bonne toncanaanat. entJie. cet 2 «odes de calcul du TCF. Van ta suite, chez les sujets pathologiques dont les lecaeits d'wûne laissaient souvent i désiMK,
tt aussi pou* allégen le piotocele expérimental , nous oxons apprécié te TCF paji analyse aatliématique des courbes d'activitt
plasvatique.

• CHAPITRE 71

UER7F7CATIÛNS ET VISCUSSWN

PB LA HmODOLOGlt

Sam, engage/', de discussions bijzanttiines sun ta thiolie. des tnaceuns et SUA la. thêonie compantinentale, nous devons
cependant, nous attanden Sun certains pneblimes et les envisages.
d'une {acon cnitique.
1.1. Choix du tn/UM.u/1 et du manqueun
Il est SÛA que poun étudie*, les phinominu de coagulation, aussi bien dissëmuiîe que. localisée , le &ibninog&ne , qui
est un des {acteuns plasmatiques de la coagulation, nep^ïsente,
tonsau'il est manqué au. moyen d'un isotope nadioacti{, te tnaceun.
de choix.
Le pnoblSme du tnacewi n&sotu, enccnn que cehtains
autewis (13) aient pnéconisé une méthode plus complexe, étudiant
à la lois te. devenir du iibninogène nadioacti{ et des plaquettes
manques au sélénium 75, neste à diseuteJi ta. question du majiqueuK.
A l'heuAc actuelle, sont commencions ées des pnépanations de &ibiûnogene. manqué & l'iode 131 ou. à. l'iode 125.
Notes, choix, s'est ponté Sun. l'iode 131 poun tes boisons suivantes :
o Des tiumaux nécents ont clainement établi, lois d'ét'ides métaboliques comparatives neatise.es avec du iibninogine manqué, à
l'iode 131 d'une pant, et du £Lbninoglne manqué a l'iode 125 d'autne pant, que les nlsultaU sont pan{aitement concondants (19).
a La péniode physique de l'iode 131 (t,01 jouns) est beaucoup
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phii courte que celle du Viode. 125 (59,9 jauni). A cet égard, le.
iibrinogéne marque à l'iode 131 Ac prête moini bien à la 'coniervation et au itockage que. ion homologue, marqué à l'Iode 725. Uaii le
iyitetne de livraiion hebdomadaire, tréi régulier, aavM par le
CNTS de. Varii, tempère beaucoup cette critique. L'argument ma/eu*
que. l'on pourrait oppoier à l'utili&ation du {ibrinogéne marqué à
l'iode, 737 , rtiide dani le iait que, pout une itude métabolique, de
longue durée, l'activité à injecteii Aérait pùu importante que. ii
l'on utiliiait l'homologue. marqué à l'iode. 125. Ve fa.it, notre protocole expérimental ne ie prolongeant jcmaii au-delà de neu$ joute,
l'activité injectée n'a jamaii excédi 700 microcuriei , avec une
valeur moyenne de 60 microcuriei. En eiiectaant lei compatagei d'ieliantitZoni dei la (in de l'épreuve, la niveaux d'activité iont
tris AatU&aiiawU.
c Vémiiibn y de l'iode 73! [iénie de raiei dont lei pliai ijrportantet iont à ù,U4 UeV et 0,637 UeV), le rend plui apte, aux comptaget externei d'organu que l'iode 725, beaucoup moim énergétique,
iéntiaion y S 0,035 Mal'). Ve ce doit, lei auteun qui eUectucnt
dei conptagei iur. lei airei rénalei, notamment pour, la détection
du rejet de gte-Me rénale., utilitent de pré{érence le ^ibrinogéne
parqué à l'iode 737 (55) 156).
On voit donc que l'élément déterminant ,dani notre, décitbn de retenir, le iibrùtogene marqué à l'iode 131, a été la rf.atiiation dei comptaga externei d'organei.
2.2. Riiquei inhérenti à la méthode
On doit diicater ici deux problème* :
« problème dei riiquei liéi au marqueur radioactif : irradiation
du iujet, et de la thyroïde en particulier,
• problème dei riiquei liéi au traceur : eitentiellement la
poiiibiiite de tranimiuion d'une hépatite virale.
2.2.î. Riiquei liéi au marqueur [Iode 137)
L'activité injectée ut compriie entre 50 et 100 microcuriei d'iode 131, avec une valeur moyenne de 60 microcoria,
c'eit-à-direvoiiine
de ceile adminiitrée dont l'exploration thyroïdienne de routine. Cette activité , autre{oii réputée inoi(eniive pour le iujet, n'eit pat négligeable.
La queition dei riiquei liéi au marqueur revêt un
double aipect :
« irradiation globale du iujet,
> irradiation préférentielle de la thyroïde, du iait de ia
grande ai&inite pour l'iode.

- ule pnoblèxt de VinAaiHa.ti.on globale du iujet, a la
tuite d'une. .inje.ctJ.on de ^ibninoghxt trafiqué a l'iode. 131, eit mal
connu. En c&&tt, nom ne tnouvorii pas demi la UttéJiatune d'étude,
nelative aux tiieti nadiobiologiquei de. cette pnotéine manquée. On
doit cependant nemaAqutn, avec 3AKNUM (32), que. la dote d'' Innadiation
pat aicnocuAie injecté, texa iniénieune loin, de V utilisation de. iibninog&ne manqué que loti de l'utiliiation
de tinum-albumine manquez
avec le. même nadioitotope, le taux de dégradation du {ibninogbne.
liant iupénieuA à celui de. la. iénum-albumine. A titAc indicatii, noui
AappeZeAoni la doit d'' iiiAadiation globale pouA un adulte, de 70 kilognammei :
• -io/iA de l'injection de 35 micAocunia de iénum-albuminz manquez
a l'iode 131 .• 120 mnads,
t lom de l'injection de 35 micAocuniti de iénum-albumine. manquée
S l'iode. 125 : 30 n'Aadi.
SuA le plan du niiquci liti au nanqueuA, il iCAait
donc pnéiénablx. d'utilUet le. jibninogint manque à l'iode 115.
Le pnabltete de la tlujnoZde tit délicat à coniidéneA.
in eiiet, ISA iujeti examinés avaient necu du Lugol avant et pendant
l'êpneuve, en vue de, iatunen lexvx tlujnoZde. Lei iujeti patkologiquti
avaient iubi, le plut iouvent, dei exameni nadiologiquet
utitiiant
du pnoduitt de contAaite. iodét [uAognaphie. intnaveMteui e, antêniognapliie. nénale.) .Kuiii, giandt a été notne. iuApniit, lontque. dei comptagei exttnnti ei&ectuéi iun la thtjnoZdc, auiii bien chez dei iujeti
t&tcaint que chez dm iujeti patlwlcgiquei, noui ont irentné la captation de l'iode 131 pat celle-ci. Cette captation a été con&inrrée
pan la tcintig'topliie à la ganta carréna, qui noui a wontAé une image
thynoZdienne clatiique.. V'autnei équipei utiliiant le iibninoglnt
manqué, à l'iode. 131 ont obtenue le méat p/iéncwène {10). Le nitque
poun la thtjnoZde eit minime, certainement négligeable, puitqu' elle,
ne lixe. qu'une tnèt {aible. Inaction de l'activité injectée [le. nadioiode libne).
Cette obtenvàtion eit aitez tuApnenante. Elle va a
l'tncxmtAe. de commanicationi récentes (25) (50) , qui avancent que
la thynoZde. eit iotunie de (acon tn&t napidt lune demi-heune), totale et dunable, apnit VadmiwUtAation onale d'iode. Ceci tenait
tviderment tnlt inténenant, lomqu'on déiine. adminiitneA de l'iode
nadioactii, à viile non thynoldienne, à un tujet dont lu. thi/noZde.
n'eit pai iatunée.. îl iu&iinait d'adminiitntn pen. oi 100 mg d'iodune. de potaaium, d'attendAt teultraint une aeni-heune et non deux
jouAi cor/mtncuiiaiioni, avant d'injecttn le. nadioiode.
2.2.2. îiiique lié au tnactun implicate de. f,ibninop.'éne)
La pénibilité
de tnonimlttioii d'une hépatite, vinale.
n'tit pat négligeable, en eiiet, le viAut SU [Sénum Hoimlogue) temble. intimement lié à la molécule rie (ib.iincgènt. VOUA minir^iien ce
niiqua., le Cins néaliie l'iioleiiuit du {,ibnb\onh\t à pantin, d'un
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poot de donneurs toujours in(éniewi à 10, chez ttt.qu.iUA ta necheJiche
de. t'antigent Australie est e^'it-ù-ée i.jAtZxatiquement pan une. technique. nadioirfMunotogique est phase liquide (52). Vans ta sVUe de.
témoins et de patients qua noui avons étudiés, it n'y a peu w. , à
notne connaissance, d'hépatite d'inoculation. Une. perspective d'a.venit a cet égand, consiste en l'utilisation
de. (ibtinogéne nadioacXii autologue, conae te. proposent ptusieuns auteurs (53) [13],
ce. qui évidemment éliminerait tout risque d'hépatite
d'inoculation.
2.S.Choix de ta. teclmique du marquc.ge
Le. £ibninogine ut ta protéine plismati.que ta. plus
Sensible aux agressions physiques et cliirriques. Il est capttaZ,
cornue noui t'avons déjà dit, que. tes opérations d'isolement, de
purification et swctovi de. marquage ne. le dénaturent pas.
Cejitains auteiM (73) ont avancé que tu seuls, méthode
de. marquage, propre à $ou/trUA un produit de qualité pour du études
métaboliques, consiste en un aaïquage de précurseurs du (ibninogéne.
quiseront incorporés dans ta molécule, loti de sa biosynthlse [acides aminés rrarqués au Cm , au S35 ou au Si-/*, : selenomethionine
pan exempte). Un $ait, cette méthode de marquage, in vivo n'eit que.
rakenent utilisée (13), de plus ette présente, le, grave défaut de
voit tei acides aminés marqués, libérés pan. te catabotisme, du 4ibninogine, être, réutilisés , ce qui arène à AOUA e-i.Vjr.eA te. taux
de. degradation du. ^ibrinogzne.
Depuis tei traveux de Me FARLAWE en 19$$ (44), tei
techniques de r,iarquage à.i iibr-inogine opinent in vitro et utilisent
Cuvant nadioélénenii ioic l'iode 13/ ioit l'iode 125. Il eit démontré,
qu'avec une teclmique adéquate, le {ibninogî'ne peut être marqué sans
altération de ta rolécite, à condition que le taux d'iodation ne
ioit pas supérieur, à 0,5 ator.z d'iode pat molécule. Vtui récenment,
d'autres auteurs, EL01-SACK en particulier (S), n'ont pai tnouvé de
di£(éJience. significative dans le devenir biologique de loti difâérents de fibrinoglne, cujtoit des taux d'iodation de 0,5 à 2,7 atomes
d'iode., pan. molécule, de iihrinogene.
Il existe 4 r.ltlwdes di$(énentes de. marquage dei protéines :
. mlthode de l'.c F/.RLA.VE au r.or.odilonwie d'iode [44), qui eit ta.
méthode de nééérmice,
c mlthode éicctrolijtique de ROSA [54),
0 méthode enzyaatique. à la. lactopéroxydase de THORELL (60),
4 Méthode de GRZEU'MOV et HWTER (27) à ta chtonamine T, qui
eit ta. lûîtlxcde. utiZiiée p<~A te CUTS dani mit vetnion modifiée,
moins agieAAive.
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hadloiodé, marquéei pat. cei différentei méthodei a lit. réaliiée
récemment par dei autevM amiricaini W). Leur préférence va à ta.
tt&thode de. Me FARIAME, Ili critiquent iévenxxnent la. méthode, à ta.
ohtoramine T, lui repnochatit ion agreiiivité, avec poux coméquencei
une. hijdrolyie rapide et un taux d'iode. libre important.
A Voppoit, un autre groupe d'auteuu amiricaini accorde ta confiance, à la méthode S. ta chtoramine T, au prix de, qutlquei modificationi tendant cette technique., qui rappelom-le était
initialement deitinéc aux hormonei en vue. de. leur doiage radioimmunologique, propre au marquage d'uni protéine fragile comme, te.
fibrinogène (53!.
Uoui avoni enviiagé cei problimei et nom penioni que.
le. fibrinogène utilité dam ce travail tit tout a {ait apte, à jouer
le. rôle de. traceur dam dei étudei mztabotiquei {con{ire paragraphe iuivanti.
2.4. Teneur en radioiode libre, dei préparatiom

utitUéei

Si le fibrinogène rodioiodé a été comervé correctement, c'eit-â-dire congelé., au nmnent de ion utitiiation aprSi
décongélation douce, le pourcentage d'iode libre eit faible., inférieur à 3 î , corme, le. préciie le CUTS dam id ficliei de. contrôle.
Uoui avom voulu aller plui loin, et iavoir ce que
• devient ce pourcentage d'iode libre, touque, la préparation déconrgclée ut placée dam dei condition!, comparablei à celtei qu'elle
rencontre dam V organiime, maii en dehou de tout phénomène de
coagulation ou de fibrinolyie. ?our ce iaire, noui avoni réatUé,
iur W loti de fibrinogène radioactif, ta. manipulation iuivante.
Vam un {lacon iiliconé contenant ISO ml de iérum phyiiotbgique,
on introduit 50 microcuriei de fibrinogène radioactif [toit 0,5 ml
de ta préparation commerciale) et $00 mg de iibrinoghte froid, datait S jouer te rôle d'entraineur dam lei opérationi
ultérieurei.
Le fibrinogène eit mii en iolution par agitation au Vortex.. Le flacon eit placé à t'étuve à 31°. Quotidiennement, on effectue, un prélèvement iur ce flacon :
» 1 ml de la totution de fibrinogène dani te iérum ptujiiologique
eit compté,
t 5 ml de cette même iotution iont précipitii par l'acide trichtoracétique de 10 S, en ayant ioin d'ajouter de l'iodure de potmthm qui complexera l'iode radioactif libre ioui forme de KÎ3
et évitera ion adiorption iur lei paroii du tube ou iur le précipité.. Kprli centrifu^ation, 1 ml de iumageanl eit prélevé et
compté, dam lei mêmai conditXani que précédemment.
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Le nappo'it du toux du. corrotore de. I vJL de. iuAnageant
au taux de. eoritptage de. 1 ml de. la ioltition de. (XbKinogine , donne,
accii au. pouAcentcge d'iode libre iur le& prétévementi quotidian,
en tenant compte du. iacteur de. dilution tanné pan. l'acide. fUclitoiacêtique.
Voici, lei vateun troyennei dei pouAcentagei d'iode,
libre, que noui avons obieAvéei ;
. 1er SOUK

. îimz JOUA
• lente JOUA

. 4ème jour
. 5hoe jour
. iimt jour
. 7îtaz JOUA
.

&&IXC. JOUA

1,75 % d'iode libre,
2,27
" • "
2,69
"
"
3,23
"
"
3,14
"
'•
4,34
. "
4,60
"
"
5,02
"
"

Cette, augmentation modérée, du pourcentage d'iode,
tible. en fonction du t&ps, ut un dej, éléments qui nom, amine â
coniiAéKeA le iibrinogzne radioactii produit pan le ChTS, et ta
méthode, à ta chloiumine T "adoucie", coar,e Aati&iaiianti.
2.5. Viicuiiion dei r.ithodu d'exploitation

dei donnéei expérimentâtes

2.5.1. Choix du radite. carpartôaîntat
Noui avtm*. adopté , corr,r.e repAéientatif du nétabolLixa.
du. iibrinogîne, le. r.;odtie mcRilùiire ouvert à deux coupartimenti.
Lei ro-Uoni de es. dioix iont lu iuivant&i :.
e la. couAbe d'activité infiavai cataire, étant bi-exponentietle,
Vadoption d'un modéte. â deux csmaoJUttmivU i'iapo&e : ui compaAtiment intrava&cuZaOui et un co;:.ptt.tirmit extravaicutcUAe. iani iubitratum anatomique précis. La puuailne. composante exponentielle, ou
compoiante. rapide correspondrait à le. phase d'équilibration enfui
ces deux compartbr.esits, alors que ta seconde compoionte. ou composante, lente teroXt,Ze reflet du. nteabolUve du iibrinogîne 11].
c t'exiitence d'une {uite uAûmire., quJ. d'ailleuAi n'est peutêtre, pai exclusive puiique certains auteurs envisagent également
dei £uites décales et sudorales (2), indique, qu'il i'agiX d'un système S. deux cowpartmenti ouverts.
t l'adoption du nodète. r.nùZtaiAe. repose iuA deux types d'arguments :
. argument logique : le bon iens veut que l'on sitae les
iultes uAinairei sur le ccrpai&ùrent intimaiculaire plutôt que
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6uA le compaAtiment extAavaiaitaine., ce nui Aevient à adopteA le.
modtte. mamUlaine. de. pnefieAence au nodHc crXinaiAe I fig. 5)
Injection du ttaceuA

Injection du tnaceuA

i
IV
&12

|

fe

"

62

(uiXe uAinaine
Uodite. m/mUlaUie

Mod&le. cat&naiAe

FiguAe 5
. oAgument exptiAimentat : lei cOuid>ei exp&Amentalei ptAmettent au moyen d'ètimenti iimplei, ondonnte à I'oAigine. C et dlcnSaent togoAitkmiqae b dzi deux conpoiatvtci de. ta couAbe. d'activité intiuutaicuioÂAe, eX de. ta cxmnaiuance de. ta. nliotij.ti.OA rm.tntrntique da modèle aaailtaine ou eatlnaine, de. eatcuteA lei di{iitetvti paAai&tAei di/.iaxiquei coAactiAiicnt te. iyitëme ; k2ijfe]2
Em dani te. coi du imdile maaillaine feîi . ki2> feo2 dan le CM du.
module atf&naiAe.. Uoai avom à l'aide d'un cilcutateuA analogique.
ELAWAG*, pouvant iicuZeA un modèle. B. deux. cotrpaAtAaenti ioit mkmiltaiAc, ioit caténaVie., envoyé, dei inioAmationi S. une. table, plaçante.
ANALAC •* tAace.uA XV 600 et compoAi le* couAbei obtenues aux couAbei
expéAiaentatei. Une bonne conAeipondance, enine cei deux typei de
couAbei , a tti obtenue uniquement dam le cai où le. calculateuA limite, un modlte mamillaiAe et où tei paAair,Witi dynamique*fei2.&2i
et fe que. noui lui impôtoni iont iaui de l'application de ta. Aiiolutïoti watlxixitatinue. du rrœdile. maaillaine., aux domiEas expiAimentalei.
01

Cei oAautaenti expîAimentaux continssent donc le bien
ifindt de Vadoption du nodèle mamillaiAe ouveAt à deux compaAtimenti
comme AepA&i entatii du nétaboliime. du ^ibninogtne.
« ELAMAG de VElectAonique appUaule 11 WmtAouge -Fnance.
««AWALAC , J0T, boulevand Uunat , 75 PoAii Hihne.
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Ce modèle, à dzux cotapaAtimentA e&t '•eMainement tmt
appiioclie. filA Aimpli&ice, COLLBI et Col (79) ont pn&ientë, demi
un appendice à leuM tiauaui Aut le. nztaboliim noiimal du iibninogêne., un modèle plui complexe , qui aimait le. u&nÂte. de. vieux t e {t&te/i le. devenix du iibiinogène, au&Ai bien dam lu conditionA
noiœnlei que. danA lei conditionà pahtologiqueA. HcUi en &in de.
coripte., ce module, complexe. à 6 ctmpantiz-.entA, que nom nappo'Uoni
•Lai IVig, 6], peut Ae. HZAUKZA. pan appuoxÂinatixm & un itodile. mamUta&ie. owiz/it 3 deux conpcAiimeiitA.
Pe plui, à notxe. conncÂAAance, it n'y a pa& d'S.quXpî
travaillant AUK le. n:ltabolii,r,:i du -Çibiinogène. qui ait adxiptS. un
modèle. dii&Ziient. £n£6i cliez la Aujeti thaini la. fi&A borne,
concotuiance , entAi le. TCF dStcf-.rtné pat. la. nithodt. e.xp&ui,i?jvùxle.
dzA cleManceA ir.ztaboli.cua et la rr&tlwde. d'anatijht. exponentielle.
deA couiézA d'activité pZaaztiquz,, eit appliquant à celteA-d la.
nHolution watkérxttiqut du nodlle. izmil£aUt, eii un llZmaii AupplêwcntaiM pouii l'adoption de. ce. njAtzr.s..
(

«•i>3

VnodwitA de
dîg/uulation
n PVf

tr.cnP.tion
o

Hgwie. 6

- 10 -

2.S.t. Choix uitAe let couAbet d'activité. ptaiaatUiue et
~ëi'activii& cocguSibte. vaii'Zo. tk/tôâSine
Il n'eit pat douteux que. ta cwJtbe. d'activité coagu.tabte. pan ta thMnbine toit, pan. ta compotants. tente. napnHetvtatlve.
du mttabotttme du libninogfoie. La. counbe d'activité ptatmatique.,
Que. nom avant adoptée, poux te. cotait det paiumïtliet ca/iacWUtont
te. n&tabotitnte. du &ibninogène, ett-eite tout auiti iigni(icatù/e ?
Uout avont /lemanqui que. cet î cowibct, étabtiei co"panativement clicz un même. tujet (Tig. 7) ont det aÙnnet tnît voi~
tinet, det compotantei lentet eX. napidet tfU.ctesT,ent pnAAJUitet de.
aime p&niode , de. même déviéncnt toganithrique, dont tu O'uùmnc'et
à l'onigine tant dont' un même nappant. Cvitaint aiittunt notûr^ent
COLLEN et Cot., d:ni tcunt travaux tun. te. t&tabotiime. nonml et
pathologique du iibninoghie., iiappontwt ta. r.îi,\i obictvation {19} l&U.
La counbe d'activité. plattf.atiquc te trouve tituée. audettui de. ta couAbe d'activité coaguùtbie. pat ta tknx>;,;bii\e. En e-det,
t'activité, ptatmatlquz peut êfie contidétâe coitime ta tonwe. de î
êtémentt :
e activité coagutahte pan. to. tkiwthitxe, c' ett-à-dine. activité
ti&t à du. (fibitiiioghxe indpjrne de. tout ph&noinzne de coagulation au
de. dégiuadatixm,
» activité non coaguZable pan. ta tlincirbine, icptétentart ta iii~
l&ience. de niveau, enttie ta deux couAbet, elte-Kme d'oiigine. double t
. activité liée à ta pntitn.ee. d'iode nadioacti{ tibJie.,
. activité liée S. la piéieace. de pAoduitt de dégiadatùm
de ta iib>Une ponteuiit de. nadioiode.

triait lin : activité
piatmtique
fiait gnat: activité coagutabte
pan. ta thnotrhine

EiguJie 7.

- SI On peut cki&£wi ta diUVunce de niveau. eiWts. la
couAhe. d'activiXé plaiaatiaut et la. eou>d>e d'activiii co&aulable.
pat la thfiombine â 1 % en moyenne. Noui avoni déjà diicuti la pant
pfiiie. pan l'Iode JUbue dam cette diiiéience de niveau, le dewU&œ
élément pouvant JbiteMienin., la phSience de pfioduiti de dégradation
de ta iibnine , ponteufii d'iode Aadioacti$ , eit quantitativement
peu impontant . En ei£et, let iujeti. pathologiques ayant dei PVT
iS.liqu.ei tei plus étevéi {SO vg/mt doits notAe étude], ne phtientent
pas de dénivellation plui aaAjquée entAe. ta couxbzi d'activité
ptaiaatiqui. et d'activité coagulahle paA ta tlvwmbine que ta iujeti
témoitu dont tu POF iéKiquei iont toujouM in&énieuu à 10 va/ml.
En$in, un dcAnieA aliment powjwit inteAveniA, c'eit
tohi du aziquage. ta panzicipati/m de matixiel dénatuAé ou la contamination de. pAot&ùiei non coagulohlei pat la thAoabine. Ce phénomène a fié i&czns.eixt obiùJivé paA EUSV et Col.' (15), Lei naiioni
taivanzes nom autoiiiavt à penict que noui iotrmei à l'ahii de ce
dennies, écueil :
4 l'activité iotuble dam l'acide tAichloAarJXiaue eit iuléiUeuxe.
à 2 S tern de ta décongélation du piwduit, donc le fiadioiade non
US. aux pAot&inei eit in^énicun à 2 %,
» il n'y a pai d'txcfiStion uAinaine de la radioactivité tAîi
inrpo/itante. le piemieA. joun, ceci con&ifime. que le taux de wdioiode
tibie. eit {aible,
» le pouitceivtage de l'activité Aeitant dam le compartiment
inPiavaiculoine au tempi d'équilibre eit impontant, de l'ordre
de 10 i, la protéine n'a donc pat, été dénaturée ton du txmquage,
ê aprèi équilibration entre, te compartiment intra, et extra
vaiculaire la courbe d'activité ploimatique en coordonnées iemitoaaitittmLquei eit linéai'ie {cotvpa&ante lente). le marquage n'a
done parti, que iuA une icule pAotéine,
» lei eourbei d'activité plaimtique et d'activité coagulabte
peut, ta thrombine iont itrictmtmt pa/uzttilei, le imrquage a donc
itvtêreiié (ut SMrixuvt intervenant dam ta coagulation aphJH ta. tliromhinoioAmotion, en d'autrei termei il n'y a pat eu contamination.
Tom cet étémenti nom eminent à coniiMrer que ta
courbe d'activité plaimatique eit pan ia compoiante tente representative du métabolisme du iibrinogine.
2.5.3. Piicuiiion du choix dei paramîtrei.retenus comte
signUicatifo du métabolisme 'du jibrinoqene
Lors de l'étude d'un phénomène de coagulation tA&i
localisée, corne c'eit te. coi dam la coagulation intranénale, notAe
but , à l'aide dei techniques iiotopiquei, eit de mettre en évidence une coniomation et an renouvellement accélérés du iibrinogént.
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A cet igand, it n'eit pa& douteux que. te panmetne.
te. ptui tignA.iica.tii ioit te taux da. catabotiiae inactionnet qui
nephéicnte. te. pourcentage de. iibninoghie du. poot iiitnavaicutaine
catabotiii et/ou excnité quotidiennement. Si cc. TCF eit te. panaviStne te. ptui i&duiiant iun te. pian tltéonique, ia. dttennination
eit pax amine, d&ticate et moini iatiiiauante.
En eii&t, ta. mjthode. dm cteanaiicei wAtabotiquei iuppoie un ne.cu.eiZ d'uninei pat{ait ion. une pèniode de 7 à ? joute, ce oui eit en pnatique dii&ici&mnt ntatiiohtt. La n&thode d'anatyie exponentiette dei counbti d'activité ptaimatique. catcute ta vateun du TCF à pantin de.
• I'ondonn.ee à t'onigine C et da dS.cnl.ment toganithmique b dei deux
composantes de. ta. counbe d'activité ptasmatiqae. La conpoiantc
tente et ai coeiiicienti (Ci,6 j) iont cbtenui avec une. bonne
pn&ciiion, puitqu.t SB. 6 pointi explniaentaax nouA pennattent iuivant ta m&thodc dei moinSiei connu d'obtenin une dnoite thioniqae
avec un coe(iicient de nigneiiion tnili iatti{aiiont.
Il n'en va
pai de inane poun ta cowpoiante. napide : noui r.e diipoioni en eiitt
pou* cette, pantie de ta counbe que. de 2 ou 3 pointb expVUmentaux,
ce qui nend Vintenpnétation ptui lU&iicite et tei coeOiciznti
C% et bz de ta conipoiante napide ptui cnitiquablei. Cependant, dani
un gnoupe de. iujeti timoh\i noui avoni obt.eh.vi une. bonne contondante, eittne cei deux r;3.thodei d'appt&ciation du. TCF. U haut mmanquen que cei iujeti itaie>\t panticutilnwciit in&onmli de t'impontance. d'un necueit d'uninei pansait iun toute ta dunie de t'G.pnemie.
Cei deux Étémenti noui ont amené à coniidêAcn te
Till coraie panan&tne te pùa pnicii du nitaholiim du. (ibninogênc.
It nepntiente. en ei{et, te turpi de demi-diejioiaance de ta coxpoiante tente de. ta counbe d'activitë pta&aatique, taquetle ut obtenue, dani dei conditix»".i expenmentatct tnèi iatii$aiiantei
et eit
iigni£icative du n&tabotitme du. hibninog&ne (1).
Noui n' avoni pai netenu tei novbneux panasttnei pnopoiêi pan centaini auteuM, que noui avoni nappetlt au chapitne.
V&tiwdotogie. En efâet, iita dimeniion dei pooti eit un Ùément
inténetiant â comiaénen dam V etude du. rr&tabotiime nonaat du iibninogîne et dam t'étude dei phenoininei de coagutation tnli iapontanti quantitativement 1CÎC0), ion iitt&nêt eit beaucoup ptui ntduit
dani t'ttude dei phinominei de coagutation tocatiiê.e.. Ve même,_ te
taux de. tunnovcn. ahiotu. ne pntiente pai a notne avii un int&nêt
majeun. It ntiutte en efâct de l'application du TCF en pouncentaaz,
au poot intnavaicutaine de. {ibninogène. Uoui netnouvenoni, dani te
panagnaphc niienvé à ta diicuuian dei patienti en iniuh&ij>ance neonate, cknonique, une itZuitnation pantimti&tement d&monitnative de
ce dennien itêirient.
En conctuiion, ii te TCF eit te panamtt/ie qui panatt
te. ptui inWuiiiant S. coniidinen tei conditiom pnatiquei iont que
c'eit ax Till que noui accondom te ptui de cAUdit.
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Lei Aéiuitati iont pnlieniii dam te. tahtem I,
avec un nombAe de panamLtnti neithe/int. Aux pa/tamèùuy; roiiafco.tio.ues
T1/Î en jtuM et TCF en % dv pool iivt/uiva&cuXaOte. pan. jowi, nous
avons anode :
• ta. vàleun. moyenne de. i % iib/UnSmie en ail,
• ta valeu/L moyenne, de La. cAÂcdUnin&iic en mult.
Ce pàiA, lei iujeii tëmini ptâi entent un blùui
d'h&rttitaie. lb-J.ei.umvt noma!,, dépou/wu de toot itLopate de. coagulation hvOuxvaiculaiM..
La valetvi moyenne du pafiamHtAei liotopiquei a
£4é calculée, aitxil que t'-ùiWwatte. de con&imcc (ICI oui ta n-oyexae
au /tiique d'eJvumn de 5 J.
Vaut, nobis, tViie. téaoin, la demi-vie du. iibtUnoâêne eit de 3,99 - 0,30 JOVM, et le. taux-de cataholiiae iKoctÂJonnet
d&teAminê. pan. analyse. mathématique, det cowdicA es-t de 25,3 - 4,4 î / / .
TA81.EAU

Obi e/ivation

Hblinimii

I

Cteatininiaie
Tl/2

Câietùjue
TCF

2,S5

9

4,23

21,5

W2

3,10

10

3,74

26,4

U°3

2,90

8

3,71

30,3

ti'4

2,05

9

4,39

22,*

N°5

2,10

9

4,06

25,9

3,99
- 0,30

, 25,3
- 4,4

u- ic

+

La {iauA S rrontM. V aipeci d'une couAbe d'activitt ptaimatlque. chez un au iX. tinoln , ains.1 que ia décorpoiltion
exponentielle, (cette counbe tit à compote* avec Vem.eir.bte deh COUJIbei d'activitt totale. Atterre, d'activitl ploMatiqae,
d'activitî.
uAinaùie, d'activité exi/iavi icula-Oie. ptescniéei. poux le none iujct
t&moin au cliapitne. Hétliodoù jie , iisuJie. 3).
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Hotte s-wupa de. iujeti ténoàti, i'tt elt JiZdu.it
en notrhtie, a poux pitincipate quatiii te. (fiJJt qu'il eit cospoiê de.
iujeti ttkicteaent notmaux, à t'oppc&ê. de ce. que. Von fjencon&ie. chez
ta majorUté dej, auteuAi, qui pnikent&VL corne, iujeti tinoiiM dut
patiziiti hoipUati&éi, Auppoiti iiiàzr.ytei de. toute aii&ctien pouvant
•inWiffiJie/i iu>L te. mêtaboli&me du. iibninogene.
3.3.1. CotnparuiiAon avec, to XHiuttati net/wuvii dor.i ta
TZixiiatwie
Lu vatctiAb noHavJLtA dei pa/tarXtnei m&tabotiqu&i
[T1/2 et TCF) que nota avoni itcétloA Auri une iêJûji de. 5 tujeti
twimuwx, iont tout à (t>Â£ corjasicbleA S. celtet, lencontxiei dam la
tltWiotxiAe. corme, le MiurAe le table.au. 11.
On doit neaaÂsueji., eji poMJ.evXA.en., que. noi >&iuttatf. &ont piêi voiiitiL de ce.ua de. COLLEU et T1T&VT (19), Ceci
ett panticaUMemetit &a£U&cjAc.n.t, can. cei cutcuAS fuzvalUent dzpaU de. longue* aivié&i Ain le r.;éta!>otUr.e du (ib/Unogine, et tout
paluni tu iextti Avec STPAU3 (5£) U ditailleii dont leutA aitictei
ta r&thodotoQie explnule, ce qui pejzat d'établit de meilteWvel
conpataitoni.
TABLEAU II
•

AuteuM

Usas (2)
COLLEN TVTGAT (19)

|

lloïïbhz de
ii'jeti
tCiraùu
3

*

5

Tl/2
en jouta

lAotope
vSJJMZ
1 131
1 131 et 125

4,25
+ 4,14
P,56
1

STRAUS (5*1

6

WARPLE (70)

U

BLOMSACK [i\

1?

I )31

REGOECZI (51)

n

I 125

+

ROBERTS (53)

6

I 125

+

AKVXILLOU (3)

5

I 125

3.S5

K&iuttati
peMonneti

5

I 131

3,99
* 0,3

I 131
I 131 et 125.

3,9
3,92
- 0,45

+

TCF

ent/j
19 a 23
- 4
•22,*

I t'iï

4,5
4,10
-0,5.
4,03
-0,5
.

^ 4
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ri/2

tuspt
Hgtuie. S
3.3.3 CcnpaiuUioa du TCF diteJœine. pan anoliJie exponentceTte da cou/ibu d'oj>Xlv£tZ pfi7ir.ttto»a
et P M la inïS-.ode. d~sj> elcorjoicei K'^tcioZiquei
Le. iabtt.au 111 mantle quz lei valetiAi obtenmt ion£ tn&i
tupestpo&abtci i 25,3 - 4,4 %/j paiih ir&Shode. natlitmatique, 25,; - 5,4 i/j
pax la. nûthade. des clea/ianaei mÇtaboliquei.
I'anabjie. ùtatittique. pan. paihjti (t pained], nialUie
eiWie lei deux itniei de vateuM ne mivUie. pat, de di$&Vience. iigniiicatiue. Il y a done, chez lei iujeti Zhtoini, une eoncotdaiiee paA.£aite.
etvOm. lei deux n&tlwdei d'appréciation du. TCF.
Ohie/ivationi
H'l
«'2
H°3
U'4
N'5
U-ÏC

TCP mattjie
exportentielte
21,5
26,4
30,3
21,6
25,9
25,3 - 4,4

TCF cleanance
métabolique.
21,2
30
23,3
'
Îh4
29,6
25,1 - 5,4

t paired
0,30
3,60
7
1,20
- 3,70
0,24 - S,44
-

On doit Aemiquen. que dam ce. anoupe de iujeti
lei KeeueW, d'u/Unei ont iti pa/tfieuli&iemnt mùavUeux.

t&mini,

TROISIEME PARTIE

. APPUCATIflM VE LA UETHOVE
A L'EXPLORATION DES HEVIlROrATHÏES

Rep'tenant les travaux de. WARPLE, STRAUB eZ
SALAMAH, noai avoirs à l'aide du_&ibninogbie >iadioacti(, tenti d'af,tlnme.lL ïa paKtleA.pa.ti.on du dépôts de. fi-biine dam centaines a&(e&Uotu lénates.
Chez to tujets pathologiques, l'étude des pht.nomhies de coagulation intnanénale a. été Kéalisée poli one explanation tniple :
c isotopiaue. : ttu.de. de. la cinétique, du ^ibninogène et comptages exteAnes sux les aVies natales,
• hématologique : étude du bilan d'hémoitaie à la ne.chcA.che
de itigmates de coagulation intuavasculaine,
e néphnologiquz : à la (ois biologique et anatomopatholegique.
Uoui avom ensuite tenté d'ctablin. des counttations enfie. ces tAsis voies d'appioclie di((éAentes, à l'inténieun
de. eliaquc gnxsupe de neplvwpathies.
Cette. tAoisiitue. pantie. cowpnendna 3 chapitAes
c ChapitAZ I
o ChapWie. II
e Chapitre III

: Uaténiel pathologique.,
: Hétliodologie,
: Résultats et discuiiion des nSsultats chez
les sujets pathologiques.

-.

CHAPITRE

I

MATERIEL PATHOLOGIQUE

Uoui avons étudie. 26 rr.aJLo.du,, ce qui
neplêiente.
un total de 30 exploxationi
du. ialt de la piéience. dz 4 études- Itilativet,
Lu tiiuttatt
lappotîét- dont, ce. tAax-aÀX conce-intnt
ieutetnent 10 de-i U naladei. En e&{,e£, pouK du naUcmi d'o-id'ie. technique, [ph&tévementi, cccmdeA, omiiilon de p>uHè~vment&) ieJ, àé&ultati
de ceMaùii patients, n'ont pu ê t t e inie>ip.ïété{..

Lei tujeti
gioupei

paîliologlquei ont été ctaliéi

en 3

i

c lniu.$&linnce

x&nate algue (7RA) : 2

o Iniuiii&ance
6 maladei,

Kénate ehiumlque avancée d'ciJ.olnei

c gtoïKAulonéphiUtu
(GV) : 12 matadei,
téitcgèixt, it cowpiiend :
î gloiréMtonéph-iiXeA

tupiquei,

. W gloméiwtonépln-JXei

.

prUmitivet.

naladei,

ce deAniOi gnoupt eit

hl-

:

- 5 gtonéAutonépIvûtei alguei (3
î non iVieptocoaciquei],
- 5 gioiA'aitonéph!UXei

dlvvi&ei, (TEC)

chwiiù)uei

itteptoeacclques,
:

- ? at.omé!uilùnéph>u£eJ> cJ\>iOrJ.quei eztJiacaplZùiiAei,
- 3 glonS>uiloniphnoCei dvioniqueb a dépôts méianglauK. .
J . î . Insui&isance

nx.no/ie algue ( î obieAvatloni

d'oAlglne

ObteAvati.on n° 1 : Feiraie de 41 ani en IRA anuliqiit
[tnlcklof.tthi'tène),
dont l'évolution
a été &avo-

toxique

1
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labié.. L'explo.iaU.on isotopique a été Kéatisée dam la. tannine, tuivant
I'intoxication.
Cette, patiente, a iubi une P6R inWipnltée en iwavnoiluôncicence..
ObieAvati.cn n° 2 ; Home. de. 50 am, en IRA anuKique.
dam un contexte, 6e coagulation intuivaiculaiAe. tuttimiqae. inanchz.
Ce patient, opéné la JOWLS pnece.de.nti d'an cancvi du laÀynx,avait matencontAeusement iubi une. tAam Ration incompatible.. Il pAétentait un
choc tAaniiuiionnel avec hémolute sév&ne [hémotooiite. : 23 S ,2)00000
de. globale*, Aougei à la. FUS, hémoglobine plaimaîique. : 500 ma/1. La
• dialyte péAitonéale a été indispensable. Ce patient n'a pai subi de.
PBR.
1.1.

Tntui&itance. Aénale chAonique avancée (6 obtenvationi)

ObseJiyotion n°l : Ferniia de. 66 oui, en IRC dont l'étiologie. a été. bitn~dil&iciZe à dïteMminex. L'histoloaie peAinet de.
pemeA qu'il s'agit d'une, ncpfoiopathie intenititieZle
cliAonique, <t
nodulcA épithélioidet dam, le. endue, d'uni toAcoidote. La PBR a été
pAatiquée rxtit n'a pal ramené de. glomzAulis dam Véchantillon destiné a l'irmimoiluonetcencz.
ObieAvation n°2 :Hoœnc de. 4? am, en IRC liée. à. '
une néphnopathie. inteJititielte
chAonique.. Ce. patient n'a pai iubi
de PBR.

ObieAvation n°3 : Hoir.ne de. 64 ani, en IRC d'cnèlée.
dépastée. [oligo-anuAique. d emblée.), atteint de. maladie, de KalheA.
SUA le plan iiotopique, n"ut avont Aéatisl î exploAationt à un moit
d'intervalle, dont let Késultatt iont stiUcteinent compaxablei. La
PBR a été pAatiquée chez ce naïade, et inteMpAétée en immjaio&luoAeicence.
1

ObieAvation n°4 : Homne de 41 ani, en IRC avec unenote, vaiculaine. fiéi tévéAe (TA à 25/75 , F0 au ttade IV à l'entAle) •
L'exploitation iiotopique a été Kéatisée atom que le iunduome. vascutaiAe avait tAis bien AégAeaé du £ait de la thérapeutique.. Ce
patient n'a pai tubi de PBR.
ObieAvation n°S : Koroie de 43 am, en IRC liée à
une. néphAop(-tkie gloméiwlaVit exftacapillaiAe., associée à un tundJwmt vaiculaine. piiononcé. Ve plui, te posait le pAoblirm d'une,
pancytopénie d'onigim vnaitcrrblablement centrale, [médultaiAe]. Ce
patient avait iubi une PBR an an aupaiiavant, int&npnétée en irntmnoiluonetcence, dont nout nappohtom let
néiultati.
ObieAvation n't : Homme de 60 ont en IRC. L'histologie a. peimii de poKtzn. le diagnottic d'asnjloit Aénale. [tetondaine. a une bnonchitz clvumique). La PBR a été Aéalitée , Z'imtuno&tuoAeicznce également.

-
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US. GtovS.iulon.iplvdi.dA [12 obsz/MOticns)
7.3.). GùnrêruZoné.phrltes iupiques |g observations]
Observation r.° 1 : Fir.itie de 35 ant atteinte de
Lupus enjtiiéaateux tltssiiy~né [UiVT. Ku tstnxat de. Vexplanation l'affection était en poussez aigue, le-i signes généraux intenta, la participation articulaire, et surtout plewiopinicwuiique. au premier
plan, par confie l'atteinte. rénale modérée te résumait a une protéinurie tant insuffisance rénale. Cette malade a subi une P8R interprétée en iiimmoflxvonescence.
Obse/ivation n° 2 : Femue de 41 ont présentant un
LEV également eii poussée. LU aussi, les signes d'atteinte rénale,
étaient riOdS.net, {proteinuric à l'état de trace) et les signet généiiaux aiïisi que. les manifestations articulaires occupaient le. devant de. la seine. Cette, ralade. a subi une PBK interprétée en immunofluorescence.
US. 2. Gtoménuionéphriies primitive/, [W observations)
Q^mîrulo^>içp!iriXes_aigu.eS_lS obse>ivationt\
Observation n° 1 : Hotme de il ans présentant une
GMA d'éticlogic ind~Û;QMv-nèe ( tûplvuipailiies glonârutairt proliferative endocopillaire), avec un degré d'insuffisance rénat.e modéré
creatinine : 11 mg/l). Ce malade a. subi une PSR inteiipiétée en immunofluorescence .
Observation n~ 2 :Homm de 42 ans présentent une
nêphnopatliie glotr&rulaire endo et extracapiltaire, sévère, rapidement progressive. Ce malade a été exploré 2 (ois à une semaine
d'intervalle. L'insuffisance rénale a nécessité,'du fait d'une hijperkatiMmie inquiétante, V hinjdialijse en cours d'exploration. La PBR
a été réalisée et Interprétée en it,smmo fluorescence.
Obse/'çj.'ti"n n° 3 : Homme de 63 ans présentant une
néphropatliie gloiré'rutaire aiguë sévère avec insuffisance rénale et
manifestations d'ang'iZte d'hypersensibilité.
Le diagnostic d'abord
hésitant devait, après qu'une périartérite noueuse eut été éliminée,
se porter sur une. GWA pest-streotococciquc avec angéite d'hypersensibilité (ASLO = 1000 u Todd) , Haut avons réalisé
l'exploration
à 2 reprises chez ce malade :
. lors de la première exploration le sujet„en pleine phase
aiguë,, prés entait des signet d'inconpéXence. cardiaque, des oedèmes
importants , une hypertension artérielle,
. lors de la seconde exploration, un vois puis tard, l'amélioration clinique était tris nette.
Ce patient n'a. pas Subi de PBR.
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ûbieAvation n°4 : Homme de 22 ani pticieivtant une
SVA poit-angineuie, poit-iiAepîoeoccùjue claiiique, avec une pnet&inu)Ue et une hématu/Uc micioicopique modéJ-Jiei. Ce patient a iubi
une P6R inteApKetie en tmunoiluoiun cence.
ObieAvction n°S : Femme de. 26 ani ph&ieiitant une.
GVA poit-angine.uie poit itAep'ococcique , aa quaVtième moii de. ion
évolution. La F8R pratiquée n'a pai namené de glomerate.
QQnîi'iteiiipAt^eA^Çhnoniquçs [5 obie/ivatiom)

^L^ïî^Clt^^^.S'iîî'jiîî.'S^.Ç^Îrî^ift!^

'? obienvatiom)

ObieAvation n' 1 : Koirr's. rie 2! cnl, pniMntant une
G U pitotiffiKative exÂSuicapiZlaVîe d'évolution p'wiongée {découverte
ii y a 2 ani). Au tsomnt dt Vexploixtion, it n'existait pai d'oZténation de. la $onctJ.on nénale ni de. iyndKome vat culaine. La PBR
pratiquée n'a pai Kament de giowéiwZe.
ÛbieAvation n°2_ : Ter.m de 27 ani, pléientant
une GH pAoliiéiative exViacapj.jJ.aine, apparue au découn d'une angine., évoluant dépoli huit ani. SUA le plai clinique au moment de
Vexploration tout ie réiumait a me proitinurie permanente et <iotée. La PBR a éti ptatiquie et examinée en •bramoilaoïveieente.
G&B'I^^SleL'^^Sé.Ç^t^S^SïS^-^-^Ë^.K^Î'iS-iSyï (^

obiervathni

Obiervation K"1 : Homme de 21 œu pnéietvtant une
néphropatliie JMtertapjJlXauiz. nâiangiale à dépôti lgG et S\C , de
découverte auez récente. La PBR a été pratiquée et examinée en
Imrutwiluoreicence.
Obiervation n°2 : Homme de lb ani présentant
une néphropathle glomérulaire ancienne à dépôti méiang-iaux îgG
JgA, i'accompagnant d'une note vaiculaire iévire et d'un letentiiiement iur la fonction ténale. Ce malade avait tubi 11 moii auparavant une PBR n'ayant pai /amené de glomé.iule, cet examen complémentaire n'a pai été renouvelle torn de ta présente
hoipitaliiation.
Ûbie/ivation r."3 : Honne de 25 ani pimentant
une néphropathle gloméruJLaire à dépôti métangiaux de type IgG I3A
évoluant depuii iix ani. La fonction rénale était ienllblement normale, Ion de notre, exploitation, ieulei une protéiimU.e et une hématurie microicopique rappellaient V atteinte glomérulaOui. La P8R
a été pfiatiqu.ee et examinée en ijnmuno^luoneicence.

CHAPITRE

II

UETHÛVÛLCGJE

L'explanation isotopique a déjà itç pits,enté.e â
p/icpoi des Sujets témoins, ions de -icn application aux sujets patho- •
logiques elle n'a été en /tien modiiiie. On doit nemanquen cependant
que les patients ont moins bien accepté, cette ^nueAiigottoia longue,
que £04 sujets ievains. En panticulien., les necuxÀM d'unine ont
été. le puis souvent iirpaA{aits, et l'on doit signalen qu'un necueÀZ
d'unine inconnect Sun une. seule péniode de 24 heures, su&iit poun
enteven toute. valeun à la. méthode complète d'exploitation des données expéniisentalet.
Les capteti niphitof.ogi.que, et tiématotagique de.
Vexplanation senont nappantes ici beaucoup plus bnièvemeni que.
ta paiitie isotopique, nan. ill, ne. constituent pat à pnopnement panlen. l'aspect oniginal de ce tnavaii.
2.1. Explanation de l'hémostase
L'explanation de V hérmstase , S. la neJnenche de
stigmates biologiques de coagulation inVui-vasculaOïe , a été pnatio,..lc chez tout, les sujets étudiés, témoins et maladei. Vara le
cadne de phénomnes de coagulation localisée, il ne (awt pas &'attendue S. nencor.Ziien un tableau biologique aussi évocateun que dam
let phénomène* de coagulation intiuvjasculainz disséminée. En ei&et,
s'il existe une hypenconsommtion de iacteuns de ta coagulation,
elle sena paA.&aitement compensée wine, dépassée pan. un degné de
synthèse hépatique aeenu. Vont, cet, conditions, le bilan d'hémostase
leste le plus souvent noianal, Izs seuls stigmates de coagulation

43

étant iLcptisentés
gulacion posiZi{,

paii la pKisence da WP et d'un itet
téwiiis induiects
de V hijpeAactivité

de. panacoathnombiniqw.

l e boitait d'héiwstase de. 'loutine, néaJUsé pan. te
LabonatoOie d'Hémostase du Ceivùie de Tn.ais{usion Sanguine
i?/w{esieut R. BIERAiE) ccrxpnenait les test suivants :
o dotage du iibAinogéne : nâatisé selon deux, rcitlwdes dii&Vuwtes : métltode de. tkeiuwpi-Jécipiiation
et. <nétkode de. V0I1 KLAUSS (mtcnorréthode oJvtonos-éfiiquz dénivée du tOi;ps de
tkwubinei.
ç nmânation

des plaquettes

néalUée

3. VautoanaùjseMA

Teck-

nicon,
nialisés

» tempi de. Qiiicli, texrps de Ho'xelt, temps de
selon les tetimiqueA
classiques,

o dosage de la p'ioîivwxbine,
plexe pwconvyvUne-hactextf.
Stuaut
class iques,

ciphaline-kaolin

de ta p'ioacc&ié'Une, et du. comnéaJUsé ieZon les
techniques

o temps de thnoAine étudie suivant la teclmiquc de BïGGS et
Me FA iLAUE, et terrps de .is.ptilo.ie. étudié selon la teclmique de S0RIA,
s consorf.mticn
SOUUFZ,
g temps de lyse
JONHS W,

de pw&Hb-.rbinl étudiée
des euglobulines

étudié

pan. ta rrithùde de
pan. la teclmique

de.

„ dot ose des PPF sfrUqu.?.' p u la .tec!i>iique de l'ERSKEV ,
» test

de paAaeeagulation

S

l'étlianol.

Les nteuttats
senont p-ïisentés en tawM compte
du taux de PDF séiiques et d'une vision syntliétiquc
de ce bilan
d'hérœstase indiquait
ou n'indi.qu.ant pas la. poJvU.cipa.tion d'un phénomène, de coagulation
inf^vasculoiAe.
2.2. Explanation

néplmotogiquc.

Nos paîivits
gique l la ioie, biologique et
2 . 2 . / . txplo'uiZU'-i

ont srhi une ev.plonation
cnctowapc.V',otogiqu£..

ncphnolo-

biolaç,i:;ti.e

Vanmi les uon&œux panair.ïtJies biologiques que pno,
pose V explanation fonctionnelle
nénale, noui avons ne-tenu celui qui
à l'keu/te actuelle faxt Vtmanimité TOM élément de débnouiltage :
le dosage de la cn5.atininev.le. Celle-ci est en e.i$ei, le. ne$let
iid&le "de la fonction çloxénulaLne.
Le dosage a ioujouM été nialcsé
& V Kutoeliemut, les valeuns neonates avec cette technique de dosage
allant de è a 12 val t .

-«2.2.2. BtploJicution axatovcpaiho logique
Une ponction biopsie du Hein (P8R| a été pnatiqu&e
chez 14 dei Î6 iujcti
patliolooiquu.
tei coupe* 4emi-jÇc«e4
oiit été étudiéu en vicioicopie optique
en ixruno&luoiieicentc , à la necke-iclie
coupa ont été examinée* à l'aide d'un

(2 S. 3 ntcioiu d'épais-seu/i)
cl&iiiquc et en miowicopie.
dm dëpôti de &ibnine. Cei
vticAoicope LEITZ Onthotux.

En irienoicopie optique, il a été uiitUé lei iecliniquei de eolonation iuiva/itei :
» eolonation de Uallo'uj S. l'acide phoiphotm\aitique,
o eolonation au tJiidiKome de. liait on [au vent UimieKc),
o eolonation à l'aJigent métliénamine,
» eolonation au PAS.
La micAC&copie. en jj.invno^àxohaceneu nevêt une tout
autsie itrpontance dam le ecuthe de nothz tncvaiZ. Ici coupe* tant twitS.es> pan dei iimuni iinœn, manquéi à L'JUotkiocyanaie. de iluonaeîXne.
Cei imrani iénuai, anti-lofi, anti-lgll, anti-ïgA, anti-C-,, anti(s'.bnine
et antifibninogène , dont ta ipéeiticiXé e&t ven.i{JLê.c avant utitiio.tion, iont pnZpasJéi pan lei Labonatoinei HVIAUV *.
1.B4 coupe* iont. luxa en P.daUiage appnopnit [Iwilne
de Wood : longtucun d'onde 3400 nanoi:$tA.e&\ pan deux ajtologiitzi di(,iénenii. Le notrbne. de aXot&nutxi zit noté., l'éventuelle pnéience de
dtpSti de ^ibnine aùui que leuh topognaphie minutieuiement ncchcitckee.
Une tentative de quantiiication dei nciuttati, dont
lA vaZidit& a été con&Ounie pax lei nêiultati toujouM concohdanti
de cytetegiitei examinant la. usante coupe en double aveugle, noui amène
à pAêicnten. la, nêiultati à. t'aide de enoix ( +) :
„ l'abience de enoix conneipond à t'ohience. de dëpôti de iibnine,
o une ciuiix (+) coMCipond à la pnéience de dëpôti oL tibnine
mininei,
o deux cAoix |++) aonneipondent à la pnéience de dëpôti de &ibnint ndénéi,
c tnoix uwix (+++) conneipondent à la pnlicncu de dépôti de
iibnine impontanti.
Cei exameni anatomopathologiquei ont été n&aliiéi
pa.1 U Labonato-Uaz AUEM (Pi . MIGNON-CONTE
, et UeUe. C. OmiA+*+).
+ +

+
t +
+ + +

1%,avenue F/icmçoii CoypeZ , "iOOO Veteailtei fnxmce
Changée, de nechendici IWSEKH
Attachée de nechencliei INSEW-I

CHAPITRE

III

RESULTATS ET DISCUSSION PES RESULTATS
CHEZ LES SUJETS PATHOLOGIQUES

Lei ••iltuttati sejwnt pnéientéA et ducutti iépa.nlment pouA chacun d^i Vioù, gnoupei dt patienti. Mix paiiairÈtnei
mentionnii demi te tcbis.au de. néiuttoti dei iujeti nonmaux it convient d'CLjOuWl :
c lei niUu&tati du bttasi d' kino6îGSe,a.vec une colonne néieAuëe au, doiage dei PDF iéniqua expniir.ii en ug/nt, et une cotonne
CÏV donnant une viiion &tjnt>xé£ique du bilan d'hivoitaie à. ta. tutcheJiche de. itigmatei tie. coagulation intna.vaicutaiAe,
• tei KîAultati ana.iorwpatJic-tjOgi.qaeA,que nom néiumenom à
l'erxiazn en imriunoiluoteicence del, coupa tJialttei pan tei imuni
itnum antiljibnine (H) et antiiibninogene. [T-g).
Lei néiultati dei comptage* extennei iun. tei ainei
ninatei,qut n'ont pat >&po idu. à nos eipViar.ce&tienont pnéientéi et
diicutéi en début de chapltne.
3.1. Comptagei extennei iuA lei ainei nênatei
3.1.1.

P.éiuttati

Tout coirae chez ta iujeti tvtai.ni.lei comptagei
extennei iun tei ainei nénatei ie iont avénéi vaùu. En d'autxei
te/Mii, nom, n'avotu jaraii obienvé d'élévation cu-deiiui de HO %
ou de 1,2 du nappant :
activité d'une aine ninate.
activité, de. tu zone pni.cokai.ate. de Uéiénence
0,i0 dam tout tei

Ce nappant eit même neitS. iniénieoJi à SO % ou
cm.
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ici iisane. ' ivepneiente l'évolution, tout au
long <fe t'ixptafJttion, dei .'Mpponti aiabtU comni phécédetxxmt
cité, pouA te luUn cimit, te i&in gaiche et aiu-ii iz (pie P* ta.
thyxoZde. que nous avom piii conme tinoinb et non eowne. té^^eitces.

Uappa.it

thijhot.de

letn duoit
luUn gauche,
ieie

u, Teirpi

rig- «

NOUA avom ierjtS. d'établit du cofiAélatioiu enthe.
tu pamnithei mtaboliquei [TCf, TU2) et le& conpiaqei extehnei
iUA le& aViei iJénatei. il n'appaAaZt peu nettement, que. leA vatewi,
ta plvi élevéei de. ta. /tadioactiviiZ accuinutS.e iul bu, aUvei HinateA,ie lencontAent chez ta patienti ayant une cinétique, du ^ibiU.«ûgêne de/> plut, accélêiée.
Lei comptaçei exte-lnei tw^ la tkunoZde nout, ont
ironful S. pluilewu, Kep'Uiei une élévation tKèi sjipo/vtatvte. du nappant
activité

activité de la. tlwioZde
iêTla. zone pni.conM.ale de Ki.ien.ence.

Vont, eu coi ta, il ierrblena.it que. la. thijHoZdz
était iirpajiiaitement iatuAJée et captait te. nadioiode. libéné. S. pa/itin. du (ibiU.nogéne •xadi.oacti(.

3.7.2,
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Vistuiiion

V utilisation du la teclinique >iadioJj>otopiqae. de
KAKKAR (33 ) (34 ),&M le. dépistage, de la mcZadic gwanboeiiholiauz.
poit opératoire,et lai r£iul£at& fiés convolncanti publia* pan. STRAWS
[St 1 ci SALfJM {56 ), lo'u, de la detection du rejet de greè(e rénale., noua avaient cisen&i i &ondcï de grandi cspoiAs sur l'étude,
par coraptaçe externe, dz la radioactivité acem-.uiée. dans lu Juins,
Mêlas, cette partie de «o#u> travail s'eit révélée vaine.
Nous pe.rAoni que dam le type, de pathologie, propre.
â nos mntada, lu dépôts de. iibri>\e acaurutét dani lu reins iont
Quantitativement tJwp ^ciblci pow. occasionner une. ai.cer.cion du niveau d'activité iur le* aires rénale* supérieure, au niveau d'activité liée au &ibrlnog'ins rajioacti.f. circulant dani le. volume cible,
détecté iur la région pfx.coidi.ale. de référence.. •
Un awt/'ie. élément pouvant intervenir ut le taux
d'iodation tr.es kai du. produit utilisé {(',05 atone, d'iode, pan mlécule. de ftibiUnooêne).
Une deAniire reiaViux: eniin doit être irœntixmn$.e. :
la participation du iibrinogène radioactif, au phénomène de coagulation intra-rénaùe est une éventualité dont la probabilité ut
faible.
En e ^ e t , la quantité, de {ibriixag'zixe radioactif introduite dam, l'organisnte. ut infime devant la quantité de iibrinogéne ncti&. Ce plut,
le. (ribrinogine. n/idioactH • cataboiiié à une. valeur dé{U.nie quotidiennement paji le TCF, n'eit pas remplacé,contti.aVie.nerX au {^.brinoghie natifi.
On peut tirer, de. cm élér,:trJ:i deux enseignements
pour l'avenir, dani la perspective du conptagu externe* sur lu
airu rénale* :
e utiliiotion d'un iibrinogéne ayant un taux d'iodation supérieur,
c injections écliclonnéu iuA l a 4 joWii de. la rême activité
ou d'une activité légérei.vnt iupérieure à celle que. noui avons utilisée, dani ce travail en injection "iùah", de iaçon à accroître, la
quantité de ^ibrinogène radioactif, iuiceptible d'être trappée au
niveau, dei re-ini. Vani cette éventualité., le vouant trSXabolique. de.
Vexploration isotopique perdrait toute signA-f^cation,puisque il étroit tfies diiiicile,iinon
iiiTpoaiblc,d'apprécier l'activité
totale
administrée au. tempi initial.
Le problème de lo. fixation de radioiode par la
tkyiuiZ.de. a déjà été évoqué et discuté dani la ieconde partie au chapitre du véri&icationi et discuision de la méthodologie.

. Aï .

3.2. lniu($iianc.z tiinalz oigne
3.2.1.

Rzivttati

Lzi itSiuJUati de. noi deux obiz/watumi d'IVA iont
xappottÈi data tz iahis.au iv .
Tibninêmiz

Hinvitaiz

Cnzatininmiz

Cinétique.

CîtTj PCF

N°2

5,40

A4

1,10

112

F !
+

+

;

SO I

!

t

:
i

i

F

S

+

pai dk PER

TI/2 | TCF
3,2* . 2É,5
1,53]
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TABIEAU Il>

1

t e fatto: d hzmitaiz e*.t noAr-M- dam la Wi& obizrwation . VaJi conttz, dani ta izcondz obizAvation lzi PPF iVtiquzi
iont êZzvéi zt il zxiitz dzi tignei dz coagulation i)iVwvaizulai>iz.
Ce patient , lappzloiu-lz, pHSiztitait une IRA da>-ii un contexte de
coagulation intMovaiculaUie. njiiâriquz , S. la iuitc d'unz tiuuu&uiion inconpatiblz,
L'zxt-jten. zn •ix.amoituerit.ïc&nce. rrionùie. dzi dèpôti
dz iiblÀnz mod&iei dam la. pitemizKZ obiznvation . La ?&R n'a pai été
pratiquée chzz tz izcond patient.
la cinttique. du. iibidnogznz Zit ligziejr.znt acczléizz dam tz lzt cas , MU i'ianchzrr.cnt acciWi&z dam Iz 2ème coi.
SUA la &igunz 10 zit neptizizntéz la cowibe d'activité plaimatiquz
du patiznt n° 2 , qui zit une counhz typique, dz coagulation intÀavaiculainz iyiteiiiquz.
3.2.2.

Viituiiion

ttow la pkijiicpaiiiolxiqiz de. VIRA , on peut diitinguzt izklmztiquar.erJ. un micanUir.z ziizniizl et un mzcani&m.
additionnel 1 21) :
c le mzcaniime ziizntizl zit lep'téientz pan l'iiclxémiz iênale conticalz vaiorroVU.cz, liez à V' iritznvzntion du ajitzmz

-« ténine-angiotenAine et dti catbcholairineA. C'eit £e v&cmvume
initial de. la ntphMpathie tubulo-iiUcu-titiiMe. aiguë, (11\, pan
ailleuM Keipontabte. d'une. ne.diit-tibuXU.on du. débit iangutn Kisial.
, te. e&caniÀme. additionnez coniiite en Vir,teJivention dm, dépôts de. (tibnine. qui usg\zvent. et cotialetent t&b lêiiom Aénatei,
en ajoutant un {acteui viaiaaique obétjtactif dtuu, ia mcMoaUtcntation A&nale. et eu niveau du iiltle. gtomVwlaùie, S. V élèvent fonctionnel fondamental , la vaàocom&'Uction de*, vaiaeaux coiticxmx.

fenpi
rig. W
,

??55?§l_Ç!!^2î 2S?ïâ?^?âiS^ •'
L'essentiel dei données anatetr.opathologiqu.ei que
l'on xenamtne. dam ta UXWtatwie., lé&ultc de l'analyîe. de documents d'autopéie l'indication de la FBR e&t en e.&let discutée en
période aiguë.. CIAPJCSOM et Col. I It) ont moa&ié., qu'il exi&te en
pathologie humaine,au niveau dei c .&eA w iZlaUun glorrénulaOuii,
dam toute IRA ÀAcl\ër*lquz, un mo: iyde' .muiaiJut piî'ientant pan.fa-U la périodicité caAactéJititi
JX &ibiine, cointituè d'autnai (,0-U,ielon toute vnaibemb'
JL produits, tie. degradation de
la. iibiine.
r

%

Lei lôuiovia rénale*, &ont rarement vi&iblet en
microi copie optique. ,aaii toujours rencontriei en mccJwt copie électronique [nécrose conticale, throeboie capillaire, artériolaire ou
vetnulaOut]. Il en va de même en pathologie expérimentale, en e(iet,

BEW ISCH.V ( 7 ) devJ-t tiiez te chien, ni. COMA du' IFV. pan choc
tAani{,uiiannît
, ta iMCjumcz qv.<x.>'. tOi^.-^^x. de depôti de iib/Une
d!agnegati ptaquett xOa.i dans t.t -iiin en vidkos-'opie é.te.(JJto:iLoue,
atom qu'iti
pa/iais,iaU ab&entà en nienoicepie
optique.

et

tt n'eit pai douteux/.uni
tu cc.h où. t'IRA
évotue
dani un contexte de cccv}itLc.ti<m it:iM-vci cuî-riie ujitimit/ue.,
bien
que. te KeÀn ne eoniti.'ue peu. une cib.Ce pt-i'jiiigiée
pou/i tu
phinomtnei de coaçnlatÂon •infuiva.ictLixi-'.e, qiui ta dîy'jît $ibàincux uttna.miutxacopiquei
4jiiiM.oC.aiwi ,cr.~-'LLt.ai-lcA et vzim/ZcJjuu- anonavznt
Viicliémie
cùitxcate
et $Gvcni.ient £a e\éaWjn de iéiioni
tubutointOU.UXicitci
0AQ«ni!tL:ç& [21] • Celte dcJw.ii-le WMiiue
cit à itapponten 6. ta Accoude o!iifiva-U.oit ef'ÎIÎA qv.e :ioM pté^ten-ioni, où à ta
iuited'une
CMeun tvJn'.£<:!.io!meJ-:.le pjciwt
p'.'.&eïXait une. CUV
autlier-iique avec IRA.

iei W. l&.ique* ioivi çi-:?"J.lima\t
étevéi.tou
de ta pht-ie onu)Mi;n; &M iitpkiipoihlfj,
•tibii.ic-ir^.e'iitiJJ.ettei
aiguci
iick.ix.iqu.ef, ( ' 7 ] lii ! ! 39 ) . P^ii a'fiio.iiii ce:, cù te. tavx dei
PPF iëniquei
eii no-val ou inb-i.:>.v.r.° d.va, il i f r . j vtipe'-ix péniphéniauc, on peut rr.etfie en évidence p.vi civ.3\îtén.V;mc létectii
de .
Va/ttCKc et de ta veine icêncic t existence d'u:; snadient de concentration aAtenio-veinCMX c.'i tiivecu i' i >.•>;.>: ta).
Velection
iimltanee du iaeteun 4 pt'-cti^tSaVn,
it l'r;pv.itio:i
di co'-.ptexeA i-otubtei de r;.oi\orrScJA\- de iibrJnz-, dujw.'.Z _•"- phaz rf'IRA., f>up.ahient
Vexiiten.ee
d'un pnoe.uiu.'- de coe,-'j.iaïion ivA'-a-voieuZoUjie
continu ( ' 7 ) . la. pliait de Ac,'"ï-tAc de diuKeie élu iiip'.ttirr.cMiiei
tubutointenititicttci
aiowi ~i<tkZnit>.-zi, * c.y:'::.?:y.:i d-w.e i/npoAtasite.
exodétion de PDF d-ni tu u'iinei. On dài*: iir.-ivS.ei, que t'-Uchémie
conticate vaio:wtitiee peut êt-ie V.&JQII$.P. p:u: ta. p'izience de PDr qui
iont de puiiiûi:i& açtenti wioconitjj.cieu'ii
\4~> ) .
:

:

:

Novii .MneontjLCii dar.i te. iUX-iear'tv-V. keuter.ent
8 cai d'IRA d'SJUûtoQicA wiiéei
{iepiicïi.u.e,
nj.uVœaz
d'écAaiement,
CHXPJJJI tJimUiiuiijonr.iZZe, tua-jr-sti-Une. hipM.iqt.-s....) ,teus
teppo-ttii
paA BAKP1F ( 70). Cet pzUv.-Xi oizi une eJi'.'ïii^u.e du fjib'iàwgine
txei accétenêe Mec io:e deni-vie. noyw;?. de l,ù5 - û,4Z jriutu, et
un TCV nayen de it.'t - i,-t './{. Il cit ÙIC&KHr.:it
de v.oten. que
7 de cei S potiei'Jit piLCieiiinieni une co^utc^ici
i:-ifuLVûiculàitue
iyitémique
initiée
ioit pvi une ieetic&r t e , i,oit p&t une
tibéiation de tlworiboptaitij-.e tiiJutai'i.!'.,
ioit prx iute evieuic fiani&uiionnette.
Vu nette, iei fW" icniqvei to.it Ulevei, cl\ez cei maïadei,
attant de 40 à 160 vglrrZ , avec ime vaLuiA awjanne. de 107 vg/mt.
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ÇoiviV xtioMt
On peut donc conctuAc, en Vabsence, de. documanti
anatowopathologiquzi pcaonr.cli piobanii, eue, tes cofiétatiom ejttm
lei donntti bjjologiqy&b ai iiotopUtaei ioni iatiif.aXiaitei demi le.
caduz de. l'iniu£iiiaica. Ker.cdt. itiyuë.. Po-i aiCtcuAb, la ci.niXA.a_w.
t/ài accllitie du. (ibrjjiog&ni dam,VIHA iembte. le plat iouveni tile, à
ta participation d'tuie coagulatùm intAavtucutaOïe. iyitimùiuz.
3.3. Iniu&ii&aiice. Aénaêe cIuwnÂ/iue.
3.3.1. tiUulUatà
lei, /tiiultati
ptë&eivtii demi le. tableau. VVibiù.- |
n&miz ;

(Matininfasle.

de. noi 6 obiVvaaiioni d'TRC iont

Héwoitaic

Immuiioiluoteicence.

CIV POT

Cinétique.
Tl/2

TCF
21

W'J ' 5

n

-

> 10

pai de. gloméiwlei

4,53

«"2

60

-

>10

peu, de P8R

4,04

3,60

N*3

S,10

100

-

> 10

N°4

6,90

50

-

10

W°5

3,55

35

-

> 10

ti°& | 5,50

30

-

> 10

>

+

+

pai de VBK
+
î

4,26

20,4

4,07

23,2

+++72

3,45

23,5

t

3,03

28,9

J.il
-0,55

M - IC

l%,i

-

24,3
3,7

TABLEAU V

patienti :

Le. bilan d'hi.soita.ie. eit naxx-X. chez toui cei
. PPF in{iAieix.ii a. 10 vg/tit ,
. ab&CMice. de. tignei de coagulation in&iavaiculaiAc .

-
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Cependant, sun te plan hêmatologique te. patient jf 5 te. iingularise
pan. une. kypopZaquettoscZvotuant te le. c i i u .d'une, pancytopénie
pan. aplasie. KéduZtoJUic.
La PBR a été pratiquez chez 4 de. ces matada.
L'examen en ixtnuno [lucres cence mont/ue. des dépôt/, de £ibnine minima
[ou absents), lu lisions ita,it avant tout au stade (UeauUcteZ .Le
coi n°S , chez lesquet nom aurions pu nn.ncjmtJr.eK let dêpSti de &ibntne les plus iis-xntanti, putiquc ton ÏRC ai d'onigine glomérutaire, n'a. peu subi de PSÏ; au coula de cette, hospitalisation. Haut,
avons mentionné cependant tes nitultats en imranoiluon.eice.nce d'un
PER datant de l'année pnZcéietïtc, qui. mon.tn.ait dei dépôts de iibntne
(+) et de (ibninogàie (+•*+).
La cinétique, du ii.bn.inogène n' eit pa& accélérée
dam notre groupe d'iniu&iisaiîs ntnaixx. clVicniquei Ai l'on considère.
tes nêsuttats globalzmerit, ceci eit en bon accord avec la doiméa de
ta litténature ( 3 ) ( 10) .Var contre, la patienti n°5 et 6 se singutarisent pan. dei panaxètres métaboliquei &ccétérés que nom tentenons de justiiier Ions de la discussion.
S.3.2. Discussion

Peux éventualités peuvent être distinguées dans
te. aulne de l'WC :
t D'une pont, le coi où l'JP.C Représente l'évolution teiminale
d'une néplvwpatliie glorr-émilaire, dans cette éventualité, lei phenomena de coagulation intragtow.enixlaire qui pouvaient existe*, dés le
début de l'a£$ection ont pu disparait'iXL {itade
cicatriciel).
c D'autre, pont, le coi où. l'IKC n'at pas d'origine gtoménulaire. [néphropathie intersticlle
chronique pan. exemple), dans cette
éventualité Ù- n'y a pas de nation iiïMdiaie d'envisages. Vintervention de phénomènes de coagulation.
ïl {out retenir que le syndnor.e voicutaiiui est
plus souvent sévère dani l'If.C d'origine glosénulaire que dans l'IRC
d'origine tubulo-tnterstitielte,
et suntout que ce syndrome est toujours tris tronqué dans les aienoangiopathies thKorrbotiqua piUmitives
ou szcondaires. Quoiqu'il eit soit, tout syndnetr.e vasculaire peut
être à l'origine , pan la donvnga pariétaux qu'il occasionne , de
la. pnésence de dépôts de &ibr,ine , tout spécialement dons le rein
[6i ) {6 ) • Ca dépôts de iibntne sont proportionnels à l'intensité, du syndrome hémodynamique.
Vonnées^ana&fwpatiiologiques
On ne trouve pas dans la litttnatixre d'étude
anaiOBopatliologique systématique, à la recherclie de dépôts de {ibnine
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dani It amine, dz l'IZC, <m \;ot(. r.n-. co,'.tt~. l'aho><iu,:\c.z du docwaznti
anator:.opaXhotx>gls(UU darn tu g(.oir~-jjxtopail-J.cj>, éXéaznt- que. nom nz.twuvzxwm pan lu. iiUit.

ARDAI UCU (3 J tt C'ARPtE | M ) , pimentai* du
taux da PPF rra.jo.iei 41 [iu/?..l ex 33 /ig/::C. nupzctivi t-.znt, dani du
gnx>upu d IRC,où It iyndxci/z v<\iaxlai.:z ut tfiii paor.onzt zt Ktbzltt
à Jta ihz'tapzutiquz. Ta.1 confit, UiWJt <fcj;.i VA giiriupn. dz 1C IRC, tani
iyndnmtuz vmculiiAt XMOUÎ, iw.-u.ve. dzs taux dz PPr doni Iti UxrjXu
it la noivaale.. Hoi nc&uLtMi bislcclq-xa nt iotii donc peu, en duacco-id avtc czux dt la. lUti':aiu,-iz.
1

Lu itavaix. izcznii dz ARC/J UlXi et Col. ( 3 )
noui oppi;.ennznt que drji* i'lilC, qutllt o-xz i.oii AC cc.ix&z, It cataboliimz du. {XbKinogZi-.e. n'at prJ nojiiit [T'i/2 zX TCï nokiaiix.) •Pat
con&Lt, la \ih>Mtf.!!,\lz ex It pool dt £ib'Unooîn£ napidenmi zchan- •
Stable, [pool ii-ittuxvaicvlaJjic) iont rajo-iii, at qui aboutit S. une augmentation du. taux dt tunnovçA. abioùx. Cotte iiidictaxit lexanqat ut
cependant un ptu ojvli^icizt.tc, CTA ckzz l.'jjuu,{$i*iarX AinaZ clplorUque. :
. Van£r,u.t.qui. otc.iiJ.onnt une. ma.]'dation izlativt du. volume
platmatiqut,
. et la iib'Uiiëriz, clauir^t-yX
é?ev2e , •izipomo.blt d'un
pool dt {U-bKinocSnt napidt'«zr£ échangeable lirpo-itant,
Htndtiit compte d'un taux dt tww.ov&n iiiviu auçr.zy.ti avtc un TCF
tWuiaZ . Poux, tu aiitewii il y eufuUt dcii l'TKC une. i^nthut acouxt
dix lihnXnoaènt, dU.zctar.z.X liée à Vexliienzt d'ws pool dz ilbuxnûgtnt ttapidement tchangeab'lt pliuï ixpoatant que. noiKatciœnt, N'oubÙnni peu czper.dait qut l'atuimtniation dt lu Mfvtiiut, dix {ibxÀnogine. peut tt doit. IgaZerint eh-.t izliit,
chez eu r.cJaiti zn IRC,
aux xultiplu iaizexiotvi cïMniquu auxouzliu Hi ioni il itn&iblu, tt qui iont iuuvznt $avo*ùizu poA le/-. dfriaAohet à vliit
diagiioitiqut ou Az'^.pzut'-qn". [ca-ti:zt~i-J.&?••?., icn-lt wUiicU.it) .A cet
tgoÂA, Ici &uiijaux tA.pV-Jj--zrJ.cxa. dt K03 |3C ) &o>vc teizz iiyrU.itcati&i. Cet aiittuJi. a,zn tUzt,\:.ii en iïJ.dtiicz, lou d'abtu chez
le lapin, un taux dt njnt'i'ut att/ai du (Ib/Uncgznz, poA unit méthode
i&otoplquz utiHiOi-X It (yVibonaXt w.'xliqui au C H.
Vu tt.avcu.vi et du JuUubtati de.ttABDLE( 70)
dizz lu IRC , noui devons itttiii'i plusizuli tlirr.zixti. in piLtaitt
lieu, cet autewi a obiz'oJÏ ur.t cinétique, du ilbiUncgtnt it/Ucttment noAmalt, ciitz lu ùiiulf^lianti ninaux. cJv.cniquti iani ou avtc
iynd>iOmt voiculalAe a;od'-..ic.

-MEn second -ti.cn, Vassociation d'un syndAowe. vaicuiavie intense, HebeZle à ta ihZ'uxpeutique. occasionne une accélé'uviion de la cinétique,
du. '(ylbiUnogmt. .Vous sosunti en fondait accohd avec ces deux éZémenti.
PaA coniAc, un fioiiième itimxi nous paiialt pùii discutable , WARDEE
i'appuyant iu\ V çxpé'ûjr.zntation aiiàtale énonce, que VuAétr.ie en soi
ut susceptible de ptevoquei une accélc'iation eu catabotUir.e du &iblinoaine, liée à la 'uitcjiiiûn de iiiîtcboliies acides [ u ) [ (,t).
EH îavcuA de cette Wjpoth'ae vient le iflJX que du, lots binép'vtectomisés voient leWt caicboti!,me du. tiuiiinoaène s 'accéléieii p'.ogJiesiivement avec l'accentuation de. l'uAér,\ic (<JS). A VenconVie. de cette
hypothèse nous pnésentens 4 patients ûij-wt une l'Xit sanguine supeKieuAe ft 1,20 g/l, ime ciéatitùnérrie lupélieunc à 50 r.g/l et qui
pat ailZeuis ottt un altcJbo.-J.tm du (ibiinogene sfUcier.l>it noioml.
Les KiiuJU.aU d'MSOKl ILG'J [ 3 ) vont dan le même. sen.:. M convient
donc d'être pins nuancé, d<\ ne pas vouloin f,a<Ae• joue.v à l'ufiéjiie
en ioi, dan:. Its IRC, un lâtc \>\épcndi.':ant. dani w-.e tventtietZtt
ac.ciZi.fia.tion de la cir.iXJ.que du iib'Uncaêne,et dp. leclictcliei plutôt à cette éventualité une e?.plication dons le siin:iAo\ïC vasculaiitz.
Vans notre, gfujupi d'is.suiiisaïUi lénaux clitoniquci lei aa&cdcA n°& 5 et. t se. sinynUjUscnt . Le patient n° 5 ie
coAactélise en eiiet pan. un Till lég'w.eteni Aoceoulci avec un TCP
itAictexent noimal, l'ktjçe.'Uen.iion aliéiieZZe et lei lisions vas-cuZaiAei que pniicataii le Malade peuvejtt explique*, ce 'iaccoulciaement du TM'l.Le patient i:°6 ie caJtactéhii e pan. un Tl/2 plui (/ianchemnt 'uxceowici avec un TCP dont Vanoavntition est dans un meittewi nappwit avec le. Tl/l que dani Vobsuivation précédente. Lei
léiionà Bia/tûZdeA nencontAées chez ce it.vXa.de peuvent wid'ie compte
de cette alié^jatijon de la cinétique, du (ib'Unogéne, encote que la
ieule obseAvation de. gloraéiulopatiiies aimjtoZde que. noui trouvions
dam la ZittcAotuAc (70 ) s ' acconpagne. d'une cinétique du iibAinofl&ie ittU.eteir.ent nonmale.
Ç?MélÇytiqni :
En iin de compte, dani le gioupe des insu&fjjsants
lênaux chAoniques , lei co'Mtlations e:iîAe lei données iiotopiquei
et biolpgiquei iont iaiiifcUiantei.
Pan confie, il iejuxit hatckdeux
d'é£abli>i du Kappiuidusjr.ei^ti avec i'Jmatotr.opatiiolc>gie. in efâet,
la. ZZtténnXiVLC tit miette u ce sujet, et dans noîie. i-uivait noui
disposons de documente onat.ov.opatholoçiiques dajis i cas seu.lis-.ent.
On doit netenin eniin, que la cinétique du {ibtûnogcne est strictement nomrate dans l'i>isui(Uance Kénale cluu)nique, saui lofiiqu'un iundiwrae vascuiaiAe sévèAe et lebeZie à la
thérapeutique se maniieste.
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Houk eswi&ageAoni en pfiemieii lieu le coa du glomémlonk'phxvtu lupiquU, poa-i nuef-vc'i à l'en&emble du gl'-TK.nuloniphJ-JXu ptimitivu la leconde pa/itie de. ce panagiwphe.
3.3.1. Glorré>uilo)icpk>u,tu lupiquu
Réiu&tzti

{ Ubni-

Ci&atlnaiv.K.e.

! uêi;KC

Hinoitcue
CÏV

Wl

j

3,50

i

N'2

1 1,60

10

.

-

.

'

InïntiiioF" '

! P0F~

; 40

++

- J 40 K

Fg++

, •

1

Cinétique

" TU? "J" TC'F
!,é?

ô!,9

i 2.73

j 3é,3

TABLEAU W

Le bilan d' héaottaA.e nonttie. :
e du, PDF iéiijquei augmenté!, citez lu 2 patienti,
« du iionu de coagulation intiuvjoieulaJM. citez -Ce paticjit
n° 2.
La. P8R a été pratiquée <fot6 iei 2 c&i.Lei dipôti
de. {iixtine iont diic-'ieti chez un du maladu , readéAîi citez VauVie,
lu luixmi aloméKv.loÀAU étant eanaetiniiéu pfUncipaleaent pa.1
d'abondant!, dépôti d' ismunoglobulinu et de ccmptJhmnt nui le v&uani
endothelial de. la. l'.ejrjuanc balaie.
ttalgic eu donneu hiitologiquu
laiiuitantu,
la cinétique da ^ib/iinegine ut (iandiemnt aeeéléAée. cliez eu 1
patiente.
Qi&çuuion_
Vaiti eu deux obseAvationi, il lu tziioni linalu étaient modén&u ou diietétu,
à l'oppoié tu iignu oAtieuÙÛÂJU et pleu^o-peKicandiquu étaient au pitcmieA plan [iu-itout
chez le patient n'1 qui était. wvaiment en pouiiée aiguë loii de
l'examen). ïn d'aut-iu texmu chez ceJ> deux patienti lu pentunhatiom t)iei pwnoncéu da vrétabotiiKt da &ibnitiogene ne tAaduiicivt pal
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l'inteniiti

du, oublia, irani&&itationi iyitéaiqacj, de. ta. maladie..

La ieuX.<L obieJuia&Uni de nepivtopatkie, lupique. que. nom
izncon&iioni dont la litté/iatu/ie. eit pïé&eniZe. pcji tslARDLE (70 ) , la.
atn&tôjue du. {ibiinogène. ut iiLniibiœeni nomrale. (Ti/2 = 3,60 jouM]
(TCF = 23,6 %/j) et lu PPF iont à. 12 uglat,ianl OJWUL henJ.eÀignmeivt
clinique, ou biologique.. Ceci Jiea{oxae, notJie. poiitÂen qurjit S. VinteApi&tatixm cue noua donnom de. noi deux obiuaiaiUmi.
ÇoMlatiotii
En Vabience d'éllmnti du >ie\t$Awee. , iuA 2 ob&e/oiationi i euteiKcl il eit impoaible. d'étabtOi du cowilùsL'.otu,.
3.4.1. CtonâMitoniphUtei p'UirXtivu
Au coau dei G7 piUmitivu le. T1/Z du (ibninogene. Ut
laaeouiuj. de. manitus. iigiu.6icatA.ve, | 3,10 - 0,15 / | , aloJU que. le.
TCF, avec une vateWi moyenne, de. 30,1 - 3,5 %/j ut Kodi^i de. manWve,
non iigniiiùative.
Lei itiultati
et la diiaii'iicn doivent ïtiie. enviiagSi en fonction, de. V imitation aiguë, ou chronique. , et du. type •
hiitologique. de. VoXfoinie. glotéMilaiiut .
t

Rfouttati

Lei it&lultati iont Happo'ttH daiii le. tableau VIT.
Outatio i
iKiiêraie '.

KbiUnfatiie.

H&.'Oitaie.
CÏV

Wl

5,15

K'I

3,60

75

H'3

4

23

N°4

3,70

W°5

2,SO

+

U - ÏC

:

:

-u

17

10

Vûf

i

- !> io
i

"i

-

;>10

-

|>10

Itiwimo
(ùiOtùiamct

CinttCque.

r

Fg

+

+

++

++

3,35

29,1

peu de P8R

2,94

42

3

33

3,11

27,3

3,21

31,é

+

1

+

pai de. gtomVuite.

Tl/2

TCF

3,66

16,1

Ï O , 3 7 *- 7,8
TABLEAU l'TT
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Le bilan d'he.riOiti.ie. elt noiaal, demi 4 dei 5 obiesivcvUom. Le. paUent n° 2 phéientaix un bilan d'hir.aif.aie. ttëi peAtwibc tau de. I' explanation, lei iti/jmatcA biologioma de coagulation
•itvUavaicuZaliie. ne. it Jeetwavant p&s MA la biiav, uZWu.ai.ib , nom
pH£.(,éAont,peUL pnudence,ne peu, mentionner eu it&Mltaî* peut-exJee
evtûit&i.

La PBR o. été pttLtùii&e. chez 4 du. S pntienti et
nom ddpoioni de 3 exemeni en imm.xoîluoieicejice. . La dlpôti de
iibnine iont modênii deuxi 2 cea et pûa •Liipo'ttanli chez le noZade.
out pi-JUentait un bilan d'héirataie iutpect.
San le plan iiciopique, let KteuZîaZi iont homogênei avec un Tî/2 wayen. -laccouAci de aaniilut iigniiicative
ex. un
TCF rtoyen augmente' de waiiHme. rr,oùu iigniiicative.Verni ce gnoupt de mladeb , il nom a its. ponible
de. nëalitefi. une. ttu.de iîé'uiXive. MA t e patient n"3. L'ur2.liona.tion
clhvjovs. et biologique eonitatJLe. loin de. la ieconde exploration
s'eit eiccompagn&c d'une atiZieJiatJum concomitante, dei poA?jiiitAc& i-iotopiqaei , cotrae V objective le table.au. WII
Vote de
VexploKaxton

cifc&e

i C*"****
.

30/11/73
2S/12/73

|

cutâlionation

PPF

TCF

TI/2

,

1

23

; >10

i

2,94

!

42

17

j > 10

!

3,19

|

2i

TABLEAU W I I

%o%2i*itoB£BhiitlA _ çJyliQniqueA
Lei lutiultati iont. ptUentéi djXni le tableau IX
powi la GUC extAooapilledjULi , et demi le tableau X pouA lei GWC
à dépôti mitangiaux. Cei XJéMettati ictiont cortmentii et dibcutêb olobalertent.
VibittnSmie

'

Ctéatininhnie

av\ m" "t
...

H°1
N°2

î, SO
4,70

S

lirmuno-

i

-

-

j 10

!

Cinétique

; Tl/2

TCF

! pai de glorri- : 3,33
1
noie

30,6

.

: 10
|

I fa
|

| * | «

TABLEAU IX

1
{

3,23

30,2

it
Ubti- I CKfiaiiI ninéaie.
I iterate
né)

U'3

4,55
4,10
6,75

12
12
15

czi/f" W ]
- !>
Î

IO

> Id
.

-1(3

F "]"Tg

I riTfjTCf

3,25
3,05
pfl4 d i (>£on£- 3,03

25,5
31,4
U

TABLEAU X

Lc W-tei d'fcfa.iàisc tit nowZ dtuu toutei cei
obiCA'jatioiiiiieui chez le.rfyuiic-'i.p~£ie.nt <•:'• M\Z ac G.'JC à dipôtA
mïiangiarx, qui /vtêipjtte dei PVf à 40 ugjvt , i'aacoepognwit de.
tignei IndiAects du ccagul&ùion ûU/LO.\<aieutcuAe..
La. PER piiatiqule dan to'.\i lei vu a. VXi. intex.ptëtée en inwunoiluoneicznce. pouti 3 patient/, i alternent. Lei dépôti
de. iibiUne iont lispoKtcjtti c/iiz le putia-X n°1. da. g'wjpe du QIC
à dïpôti mZiangiaux, atom, qu'JXi ioivt aiiienii ou nuitfmu dxaii lei
aufiu cai .
S-U'L le plan -iictopi/ynz, tei '.ziu.ttati tont hoaoginei iuK Vemerrble i°J> 5 obictvntJ.oï.t. de. SVC . Le. cÀj^tiquz du.
(ibiUnogene. tit actzliJxe., aaamzrfaiulei G'.'A , evec un fl/i rayer,
Kaccounci de jaçen iigni£icative { 3, H - 0,15 /) et un TCf rot/en
augmenté de. iaçon non iigni£ii\GtUve. (2S,7 - 3,5 5//) .L'étude de. la
cinétique, du {^ibKincgent ne p^'•Ji^^-£ pai de. âioiitigue-t lei " iypei
hiitologiquci dz B.'C que. noui pi&bentûni, elle ne. peJmet peu non
ptui de. diiiéAenzifi Iti &VC dei GWA . C'eit la fjai&ùti pouK laquelle
nom ahoiidenam la diheuaion du 6V pvjnctcvei d'un ijojott globale.
On peut'HeMCAquet, que. dmti V eniarble. dei GH
piuMctlvei, lei tô&ultati iont toui Uomogînei iW le. plan liotoplque,
ce. qui ut auez iuJipnunant.
ViAÇuiiion

l^eA^huiiogapiOLOgiçuei
Vain le cadAe de. In patlwtogie i>\(fiarisiiatciJie. du
glom&uiZe. , qu'elle, ioit d'oiigine .iitrunologique ou non iirjr.unologique,
lei mtcanlimu inttai.itdiaVLti ahoutiiiant 5 ValtVuvtion. lîveAilblc.
ou ihtéxtAhihle. du. glotr&nule, AéatUent dei li-ACtiete en chaîne, qui
emfuuttent une voie. tom.nne et où participent txoit njitènei biotogiquei : le. iyitime. du compl&Wit, le iy&tter.e dei kininei, et le.
iy&t&nz de la coagulation.

ÎS

Le Aûiî dz'. (^.ï'/ij Ce. •'J..j..i.:;t,t',--A ta pli'jiiopatlwlogle. dei lULpii.'iCf-j^JUei gU :.S.-iLzl ~u., ^....JJÏ-U £.M. ias #ï&uœtx iiM'Xù'itx <fe VASSAII <?X J.!^ OtCij.:'fir ( 6Î ! a c:.::,u,Liz &ié neçJiii
pcui de noiïbiicax aiiit^ns KlKCtJV-S'Mïil (35 ) &Vcr;C.V (ié ) CO.VTE
ei Co£. ( 22! <vA!!DLS ( ?t>). i.c ;--^£?;i çui oc .foie !.:xiitor.rui£ est
d'ivaCaeJi , ùi posit p.ûte. y.»n Z."^ {'IZKO-.ÙKU t.'?. ei:r.ulûiJ.on ini/uigtominuiaiAe MM. .l'ixixnsCiâ, ïa y-M'j.U%, V év&tiïûiiz. eX. le. p'mnoLtic dei g&s&aUcptiAjiiCA. Si Vu., ut /(•.s.;o.:2:;i (cr.di à I&JJI
(aine, jouait te niait e,iteaJJ>.cl, te. JL'ICOH-L i u--.r.i-"i.[quc axi d-loguzi
(mti-tkKorrbotiq-MA at ata-'U. plzii-.::.c;C juitL£it (22 ). Cat ta,
d'aj£leo>u,iwz tizi r..?ii:j:i.iir...j. e,'.f.e.-M.iittzi d:. .VIÏAC. tiisuaU., eau
ti à VheuAe. cxii::\eXie te. «Ce ^'.îfuyjOjAfint </•« pUéwj&jtA de csa.gutation eit cc'::U fan t.:.i 'ùr-.JtJ.y.-'^'MteA ?.v:±ij-.yitaZeA \(i 1
(71 I ( M] (22) US} ( y ) , t . p^.oîo-ie. '.ns^i'ii. rfi no^AeuAei
dUcu&ilon* peJAUici «cc-vi et aiVLq\jLi:î. .la- •••::(rj:taCLoi:i ih'éitapeuiLquei p/i».cê<ii>:-.-zs)£ &i.ti:-i.
:

!

Lu dieu:,vif. c::cû::.rprAJ-cloys;i'.eA iûiioimeiit
dmw ta UXtéhai:j,-.e. La i)n-:.'oj.c: (.'.:•. r.iSSÂ'ï ci Cet. eix ulumi copie
tlectioniiivz. daÎLVii de. IMS ( iî) ar.t cv.vejii tc. vois., et de, nori/ieuiei casaitU.caiAJ0.-M eZ pt'Sr-'Uc :'yj;".i ce::Ji-'.rzni c-Mii fai?ji en r.\iowbcopit
ëjr&a/wiiique.qk'c-t ixie-ïc* co^ic £'". •t^MiTiOAMti'.'."..^ e n l'tMuZXatt,
initiaux 1(4 ] [iï ) (S?) ( M ) ( /!5l. .'-i rté££':-2 '- d~i;:3i& de.
iibnine. dam Lu ^•".'•:^:aCei,ioi-i <.!?i ç,tt:..'s-j?.c :~ï-i;-„ii'e.y£ pai doatea&é.
(l

i

,

;!oi •:C'V. :-i'j :<•- >_:\iyf erzer.': ;:, cipoidant nom
ne. fiet/vouvoi-s du àifS.-.-.. ce {.La...-..,: ^.: .>.U :•• .',ca fc:-i6 2 tfei 4 6.V
ptÎKiicucA CiJ.idiiei e:i /..j-.-^c^ir^^cc.""^, ^w 4 CMJi'iei obiCMiatiani
&'accompagnerït dz c'ï,v-ii :fe jii.v.""<:a r:âKt:a:.!.
1

;

ici £û±iv, c J : -f?<;c CJ-.Z Csi^zrX r,.a£UpUieA
daia ce ti-fC. d'£â£iaUor., :.:••</. \>.l::u i'n:j. te i£>:.'f:.i que di;^ ta.
Mina, où tttibl iAjx ic/.-'i vu >Mtïi \:lu liMti <!••:. pkzncrtne. de
coagutaUcn £ccAU'.ie.c:x \-y.-ii. Çuit.'-.mi ir.U rwe ifcCS* juiqu'a
piwpoicA. la. tech:-J.r '..e zc:.,':..-•i., ^nc ."CM r.-.:?:,;. C'.;/T to«â, pouA.
jneUAe.en évidence, IU «.•u.'Jx.o-.i >'.\ c'-.i- xi::.Uc-.-. cJiinUcve.iv.tux dei
PPF au niveau, du. nvÂ, 6;.;:r.i -?-. i..---ii.Ci rii .-vCr.-Jo dMco-M /i&aliite
iuA le. ieng veir.eux pz-lix'jX-Jiiqu-L.
:

Ei; ^x£, /:c^6 ;>•. - J . ' « ï.z CJ: ti-?V {IS ), 8ÛHS
( 9 ) et 8RIG5S ( 7? i tbfX r.orccJ^^.:i -. ••:•. ri'existe pc:,,to1i dzi
GU,de iti£~.ii:i. d\ rBCff.>JL<-?;..j.. ,j:*/.:.j.ùe/jSiUtz «.'••.-.:. U ic.-ig pUiphilùjuz, p«A ccyA<z,v)i .w'J. •:::X'.- -•->.'.. .V. F", c:'. .'^«.c'aicc riflJM
;

-
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WARPIF. [ 70),dam une. sénle de. Î0 (MC pnx>li(,e>tativejs tAouve 2 patients tyani d\u> PVr ccgkAeaint aiymentés [30 tug/ml).
Ceci est à -tapp/tochea de. nos Juttuttais, puisque. I seuZ des 10 patients
atteints de GH pnit/iitive présente des PDF majot&i.
Qonnées.isctDjïiauçA
NOUA envitagenmn suceessivascit iz cm des glane•wlonépkitites aiguvs, da glomZ.\iûj>;iép.i>iites dinoniquei pwliieAatives extwcapitiai/uis, et dm glo;i\i>uitDiiephAiXei clDioniques à. dépôts
mésangiaux.
. Gtonenulonepknites aiguës
La tittéAatuAe est hÀen pawns, â ce sujet, puisqu'elle nous c«2ne 6ta.tex.enrt 2 obsoAvaUons. l'une pné&entée pan
STRAHB ( Si), où. la. cinétique du (ib-iinoçhic e.it i'ionckcr.ent occélénée [71/2:2,9 JOUAI, rCP.-39,25//!. L'Ruine. pué&uvt&l poA WAR0LE
[ 10), où la cinétique du &ibiUnogînc est aicélîAie dans des proportions coerpanables (Till = 5 JOUAS, TCF-3S,6 %/j). Ces Késuttats
sont tout à {oXt concondants avec notiut. séAie de. 5 GWA.
. GtorrÉmlanépIvUtes cluumiques extna-capiUaVt&s
WARPIE ( 70 )pnéiiivte une sttie de. 16 obseiivations de SIC extnacapilXoJjuis,dont 6 s" aacoimegneni d'une lujpeAtentien anténieZCe nebelle à la thérapeutique (3 2e ce<s 6 cei étant dm,
GN exUiacapUZaiAeM napidemnt pnognessives). Vaut, Véventualité
où la glomZnulopathie n'eit pas zsiocits. à un syndrome vasculaire.
séveAc, la. cinétique du Aibninogènc est sfUcteinent .ionisait IT1/2:
4 jours, TCF : 23,3 %l j)./. l'opposé, dani Véventuatité où un syndrome vasculaire sévère est assoc'l à la glotiétzuùipaîhie, la cinétique, du yjaninogh\t est inanchevent accétérée |T!/2 : 2,6 jours,
TCF : 37,4 î/j). Le nele. du sijndnoie.t vasculaire, dam, l'accélération du catabolism. du £ibiiinoaène, n'est pas douteux à la. vue. de. cei
résultats. Un autre, étëment tris intéressant est à natenir de cette,
série de glomenulopailu.es : aussi bien ck&z lei sujets avec, que
chez les sujets iani ajndHorne va&culai>ui, ceJvtaitu patienti, ttaient
itmodiatijiti. Il appMaÂt clalxer.ienX. que lei mUulrtatt, ne. iont poj>
in^taencii pan V iputatlon extim-AiiioZe., et en psAticatie/i cclte-ci
ne provoque, pei une acc&iizartioii du caiabolibv.t du t,ibKb\ogiyie. Cette
lu/afjque levêt une ispoiitance ceitaine, elZe. pt>m;tt en c&&e£ d'envisages, avec iViinritl Vexplanation iiotopique des phénomènes de coagulation rLntna-tânale chez des patient* hinadiaiijsts, ou dont, on
sait que. HJUDL état ni&que de «otiveh à bnive échéance le necou/is
à VépuKation extna-ivénale.
1

Les 2 observations de. GtC extha-capilZcUAei que
nous pJLésentonS se situent , suit le plan des Jiésultats isoiopiqueSi

- il S mi-chemin entne. lu

deux ioui-gncupu de. EARPifc'.

. Glsrr&iutton£phlitei 3. dipÔti miituigiaux
Houi ne fiouvon!, pu dani ta titténatam. d'obienvation de. ce tijpz de. glcU-'aitopaihiu• t>&u> ta Ainie de. 3 patienti
que noui pn&ientom , te. cinétique du iib/Unog'ens. ut accéZéA&e.
d'une, (açon tout à {ait ceapanuble. 9. l'enieirble du Gt prUnitivu.
ÇonnMatioiu^
ît ut difficile. d'&tabOn du cmnilcuUonA entne
tu doimtu hi&tologiquu , bioZoo.Lquu et i&otopiquu. En e{iet,
noui ne di&poicni pa&.dani duque cai,d?. eu 3 icu.icu d'iniciHaation.
Ceci ut pmiticuiii-ienant iacheux. diez It patient n'2, atteint de
GNti,qiu. pnêieivte du dépôii de iibnint isicz in.pontantà, maii dont
te bilan d'k&Mtate douteux n'a pas tti. aeniicnni, et chez te patient n°3 atteint de GVC à. dipôti Kisanç iaux,doni le bilan d'hémoitaàe. tenait évocateun de coagulation intnavaicuZaine. ir.ait ciiez lequel la PSR n'a aûiieuneuAv^ent pas, na-.-.rné de glou-'nuxtu. fat aitteuni, te. patient n°2 atteint de GiJC S. dtpôti n&icngiaw. pnûcnte .
une cinétique, du {ibninoghie aectlé'ùle de {oçon significative
,
des dîpôt6 de fib.iine ûirpoiuanii et uti bilan d'hirMta&e nomiali.
ce qui eit &u>ix»u>Kant.
i

in {in de compte, et poux concùr.e la. diicuaion
tun. ce cliapitne. du glo.ïinu!j>paij\iu , on doit hteitten. sut eentaint
itimenti, s
t il appaiwÂt nettement date le gnoupe de GV pnimitivu que.
ta. cinitùtue. du {ibninogfoie ne tHMe>jn\cic pas tu CUAdeiGiC ,pai
ptm que lu di$&&ien& tijpei l'.iA*ologiftUe.& de gloiiinulcpathiu,
» lei donn&u anatompatfiotoaiquab et lu £t"du
ifti&u
du produits de d&gnadaiion de ta Çhnine et du I "jlinogine ont
conduit centamu &colu nép'iUiolcgiquU (22) ( 3J ) à {aine jouen
& la. coagulation intnagtatr.éMilaine. te tôle de maillon etientiet
dam la chaîne du ntactiom intenazdicinu ahouiU&oxt à la mutilation du gloii&uitc. in c{{et, lu dîpôii cfe {ibnine cgnuii&s tenaient
à t'onigine d- la pnoVS{V-.ation ipùke'i'AZe qui tend S envahi* tout
le {locutui 120) ( 22 ) ( 35 ). L ' explanation iiotopique,pan. iu ntiuttat&i Ut tout a ioit en &avtwi de cette hijpoîliue pliyiiopatholoaique.
P natte tentative d'Ztablii&ejtent de consultation entne lu
donniu hiitotogiquU biolegiquu et iiotopiquu n'ut pat, pleinement latUiaibante. Lu /uUuliati iont cependant oicou/tagzanti, et
ce tJuivail doit êtm pcuJi&uivi iuA du &&niu plus impentantu de
patient*.

QUATRIEME

PARTIE

BILAN ET AVENIR PE LA KTHÛVE

Dani cette. quatniéme partie., KOM tentoionl de
Hépondw à Hwii queitiom s
o quzii iont l'inténct et la validité, de ta. méthode d'erplonation del, phenomena de coagulation tocaliiée, pan le {ibninogène natiioacti&,
o quel ait l'appont actuel de. cette méthode d'explanation en
néphnologie,
« quetlei iont la penipectivei d'avenin.
Validité et irténêt

de la nétJwde

L'étude de ta cinétique du {ibninogène at tnii
centaincmcnt la m&iliodt la piui appnopnlâz. à ta détection dei phlnon&nei de coagulation intnavmcuùUne localliée ou de {aible impontance.
En e&iet, ta ieniiiilité
de V explanation il otopique
eit tnli &ati&((Uiante:
, ceAtainexent iupénicune à celle de Vexplanation de l'hémoitaie, dont la ieuli itigr,ntei de coaautati.on IntnavaiculaVie
tocaliiée iont nepnéientéi pan ta présence de FOT et d'un teit de
panacoagulation poiitif, témoini indinecti de l'hypenactiviVé
thKorthinJiquî.,
c ceAtainement tnéi in{énieuAe à celle dei tecliniqua liibtoloaiquei modennei Imicnoicopie électronique, mienoicopie en imnuno{luona eoKce). Toute&cii, ca denniènei métliodei ont confie etlei :
. le {ait qu'elles demeu/ient dei techniques de nechenche
et non de noutine,
. le {ait qu'ella nécaiitent un prélèvement biopiique.
dam l'ongane iuipecté etne le iilae d'une coagulation
tocaliiée.
Le principal nepnoche,que l'on doit {onmuten à l'encontAe de cette métliode.e&t qu'il t'agit d'une explanation aveugle
can globale. En c{{et, dam la meiujiç. où l'on ne détecte pas d'hy-
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pe/tactivité locale pan comptage, exiejtnc, le doute, peut toujours
Subsister quant à l'origine, r.inale de. Vacc&tcnation de la cinétique du. iibrinogine. A cet égard, te. rejet de g i a ^ e rénale est le
seat exempte qui en patiwlogie rénale, s'accompagne de résultats
convaincants.
Apport actuel de. cette méthode d'exploration en néphrologie
L'étude, de la cinétique du. &ibrinogéne a confirmé
certaines conceptions p!ujsiopathologiquei solidement établies.
Btait-ce nécessaire. ? Nom le pensons, cat aux picuves irréfutables
que t'anatomie potliilogique et la. biologie avaient déjà &ou'inics,
dank te coi de l'insu(&isancc rénale aigus, et du rejet de û"-eiie
rénale pout cixci lei exemples let, plia frappants, V explanation
iiotopique. a ajouts, un él&nent dtjnantiqui qui faisait jusqu'à présent défaut.
Par confit., dans d'auVies cas, ou les documente
anatonopatliologiques et les études sériées des stA.gvaX.es biologiques de coagulation intravasculaire., laissaient pressentir le
hole, del, dépôts de iib'Une. sans pw,\ettAe. d'en pnéciser l'ir,rportance relative ni la pont prise dans le développement de la népliropatliie, Vexplanation iiotopique n'a pas eu jusqu'à préseivt
Ve&iicaccti déclive que. l'on attendait d'elle. Elle n'a pas réussi
à emporter les convictions, patliogéniques, noîament dans le cas
des gtorârulcnéphrites, où pa/ut-i tes mécanismes hiZeiunédiaUi&s de
l'iiiitar,via£ion, on serait tenté d'accorder la primeur au système
de la coagulation.
L'étude de la cinétique, du iibrinogene a permis
pan. aitteuM, à WARPLE d'objective*, dans certains cas ( 6% 1 l'eiiicacité tliérapeuXique de l'héparine cliez des patients oliguriques ( 61), c'était là un des buts de cette exploration.
Perspectives

d'avenir

L'étude de la cinétique du &ib'iinogéne ne deviendra,
certainemeitt pas une tecluiique. de routine, tout, au moins dans les
conditions où nous l'avons pratiquée.
C'eit une aéthode trop lounde au point de me méthodologique., trop longue, au point de vue. médical. En 7 à 9 jouis,
cliez un malade grave, comr.e l'étaient les patients que nous avons
étudiés, corrhien d'événements imprévus peuvent inteA&èret , modiiier l'état d'équilibre ou "steady state" nécessaire,^ pour appliquer la théotie compartimentale, voire irotiveJi l'arrêt de l'exploration, l'évolution de. l'état du malade appelant d'autres d£rrajtehes diagnostiques et théhapeutiaues
prioritaires.

- 64 On peut iongeA. à tuxccowiciiL l'ipivemie, à la
ienjiibitiicA pan du te>ti> phajmosalogiquiu, [modification lapide,
dei p(Uiantitfit& iovi hipaiiinothixcpie), trail, en £in de. 'compte, nouf,
•Le pen&om , V explanation dei phinomèneA de. coagulation locctUte.
à l'aide, du $ibiUnogZne >uuUoacti& eiî, et JuuteAa une technique.
d'exploration, dont il iaut d&&inOi avec plui de pHicièion loi, indicationl, et qui ne peut tbie qualifie actuellement que de. mithode
'a'inve&tigaiion clinique" , maii certainement pas une méthode de
loutine.

CCKCLtSIOH

Ce t/navaU. nous pva-^t
Suivantes

d'avança

les

conclusions

:

« la K&tiicdoloçie employée est i'.ut à fait satisfaisante,
comma.
l'indique
la. p&si&aCii canco/idance du, vatatun des pa/uml&ves isotopiqucs, telles que iiou* lu avon» étoh>i;£ chf.z nos sujets nenmaux,
et telles qu'on les Henccntf.e dans la. iitteSvOtuAe,
avélSi

c lu, comptages extvines
vains,

sul la

aine* nénaits

it ioni

toujauAS

o dans I'IRA, la, coagulation intiax-.'uénale sv.'jle la. aigle,rtuUi
le plan souvent dani le codas, d'un ph'àio;.\ène plul giniial de coagulation int/uivasciilaiAe
disséminée,
, dans i'IRC avande, lohiquc In sif.idtera vasculaine est
jugulé,
la. cinétique, du (ibiUnogènc s&iictixeat
notante, scji-blt exclwie
l'évolution d'un phénomène de coaautrXion
in&iKXénale,
c dam Sbet GW lupiques, Ici troubles du uétaboUisne du (ibltnog&ne peuvent éttic souvent iicppo.itls S. la xaJLadie njitémique dam ion
enserible , et pus seulement aic<> liiiom
tânaies,
o dani .ici GV puinitives,
l'aczélé^ition
r.cdi.ie rais .cependant
centaine de la cinétique du iib'iinogcne, tumble ccnf-Oxten la participation d'un phînomcne de coagulation intiMiÈnali,
sem qu'il
ioiX
possible poWi autant, t : diîiztwr.iieA. les aHettions
aiguës des a&iectioni
clvioniques ou la di{{,Vuv\ti i'jpes bM, te logiques
d'atteinte
du. QlcrnVwle, Sun la vue des seuls n&tuttats
isetopiques,
!

c II se>w.Lt souhaitable,
en&in, d'éiu.dioi des se.iu.es de malades,
atteints
d'une népli'iopatl:i/i:bien ditex'.-vriic, aux e(,Sect.L£s plus intpontants [c'est essentiellement
aux • ict&iuà.opativ.es qui nous penJ

iom).
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