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Vingt-cinq ans après les premieres mesures d'eau pulmonaire chez 
l'homme, cette grandeur apparaît encore difficiicmsnt accessible pour des 
raisons, opérationnelles .et techniques. Si Ton pouvait surmonter ces pro
blèmes, cet examen pourrait avoir de larges applications en .pathologie 
humaine pour l'identification et la surveillance des œdèmes pulmonaires 
-et pour l'évaluation de la masse Iésiunnellc au cours de processus cellu
laires chroniques du poumon. Les difficultés de cette mesure, et l'intérêt 
.éventuel de cet examen ont conduit naturellement à la recherche de solu
tions nouvelles. Celles dont nous parlerons concernent uniquement des 
.adaptations techniques. 

Deux types de méthodes permettent une estimation des compartiments 
.eau pulmonaire à l'aide de traceurs. Elles diffèrent par l'entrée du traceur 
«t le secteur observé. L'entrée aérienne permet une estimation des tissus 
irrigues par la circulation pulmonaire et bronchique, alors que l'entrée 
vascubire ne voit que les secteurs perfuses par la circulation pulmonaire. 
L'une ou l'autre de ces -méthodes se prêtent à une analyse globale ou régio
nale. Dans les méthodes globales le traceur est suivi à la sortie du poumon, 
sur l'air expiré pour la première méthode, sur le sang artériel périphérique 
pour la seconde. Les méthodes régionales impliquent des systèmes de détec
tion externe partiels, ou de l'ensemble du poumon. 

Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur recueillie pour l'estima
tion des compartiments eau pulmonaire est obérée par trois difficultés : 

— Seuls les territoires opérationnels au moment de l'inhalation ou de 
l'injection des traceurs seront comptabilisés. Cela conduit chez l'homme 
normal au repos, et en position couchée, à une sous estimation de 10 s 
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25 ':'o du secteur évalué, mais l'erreur peut être beaucoup plus considé
rable dan* des situations pathologiques. 

— La brièveté du temps d observation du fait de la recirculation, ce 
qui dans rentrée vasculaire risque de faire ignorer des territoires à temps 
de transit long éliminés par le processus habituel de correction de la 
recirculation. 

— L'absence de normes vraies, ce qui veut dire que nous n'avons 
pas la possibilité de comparer la valeur recueillie chez un sujet avec une 
valeur théorique foi.dec sur ses caractéristiques biométriques. 

On se réfère souvent à l'eau totale des poumons exsangues que l'on 
peut mesurer très correctement par pesée avant et après dessication des 
poumons, si l'on connaît le contenu en hémoglobine du poumon, et la 
concentration en hcmogiobine du sang. Toutefois, pour que cette mesure 
effectuée post-mortem soit valable, deux conditions doivent être satis
faites : les prélèvements de poumon doivent être effectués immédiatement 
après la mort avant que des mouvements liquidiens ne viennent modifier 
!a répartition de l'eau dan< les compartiments pulmonaires, et il faut être 
«sure que les processus qui ont conduit à la mort n'ont pas entraîné de 
lésions pulmonaires. Ces difficultés formidables permettent de comprendre 
que l'on ne dispose actuellement pour l'eau totale mesurée par dessication 
que de deux études, celle de Gump portant sur 5 sujets, donnant une 

•. valeur moyenne de 198 ml/m : ± 38 ml, et celle de Staub portant sur 13 
' sujets avec une valeur moyenne à peu près comparable. 

En réalité puisque les méthodes sont opérationnelles, les nonnes doi
vent être établies dans les conditions usuelles de la mesure. II n'y a pas 
de difficulté à réaliser de telles études sur une population statistiquement 
représentative pour les méthodes utilisant l'entrée aérienne. Il n'en est pas 
ce même pour l'ertrée vasculaire, invasive et sanglante, faisant appel en 
généra! à des traceurs radioactifs, donc plus difficilement acceptée. Les 
valeurs moyennes que nous possédons pour l'entrée vasculaire ne concer
nent que de petites séries qui ne permettent pas d'établir des groupes en 
fenctien de caractéristiques biométriques. Elles ont donc un coefficient de 
variation élevé, voisin de 50 %, si bien qu'en tant que méthode d'identi
fication, il faut un doublement de la valeur moyenne pour affirmer son 
carac&re pathologique. Par contre la reproductibiiité chez un même sujet 
est voisine de 12 % ; on devrait pouvoir apprécier des variations de 25 % 
dans des situations où il n'y a pas de (roubles importants de la perfusion. 

Les difficultés opérationnelles sont actuellement insurmontables, les 
seules améliorations possibles de la mesure de l'eau pulmonaire concernent 
les conditions d'exécution de l'épreuve, le choix des traceurs, le mode de 
traitement des données. 

En nous plaçant dans des conditions d'applications pratiques, celles 
d'un service d'urgence par exemple, on comprend que ne peuvent être 
telcnues comme valables que les techniques d'exécution simple, aisément 
rcpétablcs, et fournissant une réponse quasi immédiate, sans exiger un 
Appareillage de maniement complexe et coûteux. Seules certaines méthodes 
globales peuvent répondre à ces critères : ce qui nous amène donc a con
sidérer les solutions nouvelles proposées pour l'entrée aérienne et l'entrée 
vasctiliiiic. 



E n t r é e aérienne 

Lorsque l'on fait inhaler un gaz soluble dans" les tissus pulmonaires, 
la concentration de ce gaz dans l'air avcoiairc va dépendre : de la captation 
par les tissus qui est instantanée, fontIKm du cocfiicieni de solubilité et 
du volume tissulairc, de la dilution duns l'air alvéolaire que l'on peut 
estimer en ajoutant au mélange inhalé un gaz peu soluble comme l'hélium 
ou l'argon, de la captation par le sang qui avec l'hypothèse d'un débit 
constant et d'un poumon mono-alvéolaire suit une loi exponentielle ; la 
relation entre le logarithme de la concentrâtien alvéolaire et le temps est 
une droite dont la pente permet de mesurer le débit cardiaque (Fie. 1), 
l'ordonnée a l'origine, le volume tissulairc pulmonaire et le volume de 
sang contenu dans la zone d'échange (Fie. 1). Deux gaz sont utilisables 
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Fie. 1. — Mesure de Pau pulmonaire. Entrée Aérienne. 

pour de telles analyses, le protoxyde d'azote ou l'acétylène ; pour obtenir 
différents temps d'échange. Cander et Forster avaient proposé de faire 
tenir des apnées de 5 à 12 secondes, après inspiration maximale. Il est 
évident que de telles conditions d'exécution sont inapplicables dans la 
plupart des situations pathologiques. 

La solution récemment proposée par Sackncr est une méihode de 
rcinspiration qui ne demande qu'une coopération limitée du malade [4] . 



Le mi-lange inhale comporte trois traceurs, l'acétylène. l'hélium et 
I oxyde de carbone dont les concentrations" dans l'air inspire et expire sont 

! / suivies en cont/nu par un spectromètre de masse. On peut ainsi à partir des 

/ 
courbes d'expiration suivre l'évolution de la concentration alvéolaire en 
acétylène en fonction du temps d'échange ainsi que celle de l'oxyde de 
carbone. Dans cette méthode de rcinspiration il est difficile de dcierminer 
le temps zéro d'échange ; Sackncr fait l'hypothèse que la captation du CO 
par le fang est complète et que par conséquent sa courbe de décroissance 
panera au temps zéro par la concentration fractionnelle unitaire ; ayant 
ainsi détermine le temps zéro, on peut alors extrapoler à ce temps la 
courbe de l'acétylène et obtenir l'interccpt à l'origine. 

Tous ces traitements sont effectués par ordinateur avec échantillonnage 
automatique de plusieurs valeurs sur les cycles expirés de gaz. 

Cette méthode souffre des mêmes insuffisances que la méthode d'apnée, 
à savoir l'hypothèse d'un poumon mono-alvéolaire, la faible durée d'obser
vation ; dans sa réalisation actuelle elle fait appel à un matériel coûteux 
et de maniement complexe, le spectromètre de masse ; de plus parce que 
l'oxyde carbone naturel a la même masse que l'azote, on doit utiliser de 
l'oxyde de carbone marqué par l'oxygène 18 d'un prix prohibant toute 
rpplitvtion pratique. Ces difficultés et notamment celle; liées à la comple
xité de l'encrée aérienne ne doivent pas faire perdre de vue que ce sont 
ces méthodes non tnvasives et non sanglâmes qui c'evraient représenter les 
solutions de demain pour la mesure de l'eau pulmonaire. 

Entrée vascuiaire 

On analyse à la sonic du poumon la réponse impulsionnelle d'un traceur 
vascuiaire et d'un traceur de l'eau injectés simultanément en amont du 

j£poumon dans l'orc'ellctte droite ou dans une veine périphérique. Les 
r courbes de dilution obtenues corrigées des effets de la recirculation per

mettent de calculer deux grandeurs, la surface sous la courbe avec laquelle 
on obtient le débit cardiaque (Fie. 2) et le temps de transit moyen (Fie. 2). 
On peut ainsi calculer pour chaque traceur 'e volume de distribution du 
point d'injection au point de collection qui est égal au produit du débit 
par le temps de transit moyen. Le traceur de l'eau se distribuant dan* le 
secteur vascuiaire cl tissulaivc, il suffit de soustraire le volume vascuiaire 
pour obtenir l'eau extra-vasculaire pulmonaire. En réalité le débit utilisé 
pour le calcul ne doit pas être le débit sanguin, mais le débit d'eau ce qui 
introduit un facteur de pondéra'ion voisin de 0.84 correspondant à la pro
portion d'eau V/V dans le sang. Cette méthode donne des valeurs d'enu 
cxlra-vasculaitc de 120 h 240 ml. soit 2 à 3,5 ml/kg, ou 120 ml /m\ 

Lorsque l'on ne désire obtenir que l'eau extra-vasculaire pulmonaire, 
on peut simplifier l'épreuve en injectant des traceurs dans une veine 
périphérique et en collectant scion le mode habitue?. Nous avons pu verifier 
par des études couplées chez le même sujet que l'injection périphérique et 
l'injection dans l'oreilleilc droite fournissaient des valeurs pratiquement 
identiques. 
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Dans les conditions usuelles, pour trois mesures successives au cour* 
d'une épreuve. la soustraction sanguine est de.50 ml, étalonnage inclus. Il 
(•oit être possible de rendre l'épreuve nen sanglante en réinjectant le sang 
après son passage dan; le circuit d'analyse. Les problcmcs d'infection, de 
.coagulation, de bulles gazeuse; ne paraissent pas insurmontables. 
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iFic 2. — Mesure de l'eau pulmonaire. Entrée vasculaire. 

•Uns seconde possibilité d'amélioration concerne le choix des traceurs. 
71 est évident que ce choix doit être dicté par trois considérations : faible 
nocivité, facilité de manipulation, possibilité de détection directe sur le sang 
circulant. 

Les traceurs radioactifs ont été praiiqucment les seuls utilises jusqu'à 
rnr.intenr.nt pour Ja mesure de l'eau pulmonaire, mais si l'on s'impose le 
préalable .d'une détection directe, le seul traceur de l'eau v.'.lable est l'iodo-
aniipyrine marquée à l'Iode 125 [5] . On reproche à ce traceur sa solubi
lité dans les lipides mais aucun fait expérimental ne permet de dire que 
cette propriété entache d'erreur sérieuse la mesure de l'eau pulmonaire dans 
des situations pathologiques. En fait la critique la plus sérieuse que l'on 
puisse faire à cette méthode, est de faire appel à des traceurs radioactifs, 
ce qui implique son exécution dans des locaux spécialisés, par un personnel 
spécialisé, avec o.nc limitation des épreuves inhérentes à la radioactivité 
admissible. 

Pour lever l'hypothèse tir la radioactivité, on peut recourir à des 
molécules marquées par des isotopes stables. Un ce domaine nous disposons 
d»> trots trais traeeur» de l'eau : l'eau d.-utériée ou eau lourde, l'eau 17 et 
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I can IS ces deux dernières molecules inutilisables cr> r.iison de leur prix. 
I'cau lourde est par contre bon marche : ce fut le premier traceur de l'eau 
employé pour mesurer l'eau pulmonaire mais avec une technique de dosage 
langue et complexe, qui avait fait abandonner ce" traceur. Or nous avons 
pu montrer qu'il était possible de doser très simplement des traces d'eau 
kurde sur le sang circulant par spccïromélric infrarouge [1. 2) ; nous 
avens pu ainsi mesurer l'eau pulmoniire avec deux traceurs non radio
actifs l'eau lourde et le vert cl'lndo.-yanine, cl un système de détection 
couplant er série un spectrometre infrarouge et i .1 densitometre ; ce sys
tème analytique avait trois inconvénients : absence de détection synchrone 
des traceurs compliquant le traiteme ' « on line » des données, nécessité 
d'ajuster les appareils pour qu'ils aient des temps de réponse voisins, enfin 
équipement relativement lourd. Partant de ces constatations, l'un d'entre 
nous (R.C.) a construit un speeromètre permettant la détection synchrone 
de l'eau lourde à 4 u, et du vert d'indocyanine à 0,8 «.. Cet instrument de 
maniement comparable à celui d'un densitometre permet de détecter dans 
le sang des variations de concentration de 7 mg par litre pour l'eau lourde, 
scit le vingt cinquième de la concentration normale ; pour le vert d'indo
cyanine, la limite de détection est de 0,0S mg par litre. 

Les doses utilisées pour des mesures chez l'homme sont de 2 g d'eau 
lourde ci de 5 mg de vert d'indocyanine. chaque épreuve comprend 5 injec
tions séparées par des intervalles de 15 minutes. 
_ Le débit de sang dans le circuit d'analyse est assuré par une pompe 

lT ml par minutgZ^ 
i^iristaltique nl-icée en aval de la sortie de la cuve, elle assure un débit de 

L'étalonnage est effectué sur un circuit fermé contenant JO ml de 
sang mobilisé dans la cuve à un débit identique à celui de collection ; les 
véponbcs à 5 échelons de 100 l'.l de solution mère sont utilisées pour établir 
les droites d'étalonnage. 

Les données analogiques des courbes d'étalonnage et des courbes de 
dilution sont numérisées, entrées dans un micro-ordinateur, où un pro
gramme recherche Je temps d'apparition et le mode de chaque courbe de 
dilution, calcule par les moindres carrés les coefficients de la partie expo
nentielle de la branche descendante des courbes de dilution cntr/SO % et ^ C 
55 % du mode de chaque courbe. Puis sont calculés les surfaces par inté
gration selon la méthode des trapèzes^ct les temps 'nîoyerî^de transit/ Enfin L.y 
sont affichées sur la console de visualisation les courbes et certaines don
nées : débits, temps <rheycns\de transit/ eau pulmonaire, coefficients des 
deux exponentielles. De nouvelles exploitations, en redéfinissant d'autres 
limites d'exponentieltes, sont possibles. 

On peut ainsi obtenir le résultat d'une mesure en moins de deux 
minutes. 

La simplicité du système analytique, l'automatisation du traitement 
des données, la faible soustraction de sang, l'absence de nocivité des traceurs 
permettent d'envisager des études longitudinales d'eau pulmonaire clans 
des sitttt'iions pathologiques diverses : surveillance de l'évolution d'un 
cvdèmc pulmonaire ou d'un processus cellulaire chronique du poumon. 

Seules de telles études pourront nous informer sur l'apport pratique de 
la mesure de IY;>u pulmonaire chez l'homme. 
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