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CINETIQUE DE LA DISTRIBUTION DU RADIO-SODIUM

CHEZ LE LAPIN EU HYPOTHERMIE

Par H, P.ÎÎOREL (•) et Mme A. COHBRISSOK (**)

I - INTRODUCTION.

L'hypothermie acpérimentale, par les modifications profondes
de l'hémodynamique circulatoire qu'elle entraine, et par la diminu-
tion considérable des processus oxydatifs qui la caractérise, re-
présente un état physiologique particulier qui doit permettre de
préciser expérimentalement les mécanismes physico-chiniques qui com-
mandent les échanç'.s dont la paroi des capillaires sanguins est le
siège, et notamment les échanges d1electrolytes. On sait en effet
que trois types de mécanismes peuvent assurer le passage d'un ion
sodium à travers une membrane vivante perméable t diffusion simple,
convection (s'il existe une ultrafiltration à travers cette membrane)
enfin transport actif.

II - TECHNIQUE EXPERIMENTALE.

La cinétique de la distribution du radio-sodium dans le
compartiment intra-vasculaire, et entre les compartiments intra-vas-
culaire et interstitiel, a été enregistrée après l'injection intra-
veineuse d'un faible volume de IIa24ci isotonique au plasma chez 30
lapins, soit à température normale (9 animaux), soit en hypothermie
plus ou moins profonde (21 animaux). L'hypothermie a été obtenue en
plaçant les animaux pendant une à deux heures à - 5°C dans un réci-
pient de 12 litres hermétiquement clos, d'après la technique décri-
te par Giaja et Andjus chez le rat (i). L'expérience a été réalisée
aussitôt, sous anesthésie au Kembutal. En plus ds la température
rectale, le rythme cardiaque et 1'hématocrite ont été notés, la pres-
sion fémorale enregistrée et, dans un certain nombre de cas, la con-
centration du sodium plasmatique mesurée au spectrophotomètre de
flamme et le volume de la masse sanguine circulante déterminé à

(*) Service de Biologie du CE.A.

(••) Service de Biologie du CE.A.

(1) Giaja G. et Andjus R., Sur l'emploi de 1'anesthésie hypoxioue
en physiologie opératoire» C.R. Acad.Sciences. 22Q ; 11?O(1<UQ)
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l'aide d'hématies marquées au P^ , La COUrbe de décroissance de la
concentration du radio-sodium dans le plasma a été enregistrée direc-
tement, selon une méthode précédemment décrite (2).

III - RESULTATS.

Hémodynamicue circulatoire.

Le rythme cardiaque s'abaisse progressivement avec la tem-
pérature centrale, passant de 240 par minute à 37° à 70 par minute
à 20° ; parallèlement, le temps de circulation oreille-carotide s'é-
lève, passant de 6 secondes à 37° à 20 secondes à 20°. Au contraire,
la pression fémorale reste élevée jusqu'à des températures relative-
ment basses (5 à 8 cm de mercure à 20°). Enfin, 1'hématocrite indi-
que une hémoconcentration légère durant l'hypothermie ; mesurée par
la technique des hématies marquées, la masse sanguine circulante est
abaissée de 15 à 20 #•

Echanges capillaires de sodium»

La baisse de concentration plasmatique qui traduit la dis-
tribution de radio-sodium injecté entre plasma circulant et liquides
intestitiéls peut être décrite, chez le lapin, par une exponentielle
unique (3)•

C = (Co-Cequ) e~ + Cequ où C représente la concentration du
radio-sodium dans le plasna à un
teraps t quelconque (en p.1000 de
la dose injectée par Kg. retrou-
vés par ml.).

Cequ représente la concentration d'é-
quilibre vers laquelle tend la
décroissance exponentielle ; elle
permet la mesure du volume du
compartiment extracellulaire dans
lequel diffuse la radio-sodium.

x représente le taux de décrois-
sance exponentielle par minute.

(2) Korel F.P. Techniques de la mesure des échanges capillaires à
l'aide des indicateurs radioactifs. Helv* Physiol. Acta.,
S : 52-73 (1950).

(3) Korel P.P. Mesure des échanges capillaires à l'aide des indica-
teur a radioactifs. Helv. Physiol. Acta.. 8 ; 146-168 (1950).
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A température normale
(9 lapins), nous trouvons :

0 R

C = 8,9 e ~ u » ° ^ o x
 + 5,14

X * -0,836 (*4 • 0,14)

5,14 (±<U 0,35)

Entre 25 et 28° de température
corporelle (7 lapins), nous
trouvons ; C =14,9 e ~w» / 4 X + 7,54

Entre 21 et 24,5° de température
corporelle (9 lapins), nous ft -..
trouvons : C =15,3 e " u»°* x

 + 9 1 2

Entre 16 et 20° de température
corporelle (5 lapins), nous
trouvons : C =12,7 e " u»* y x+ 7^77



A une température normale, la valeur moyenne de Cequ cor-
respond a un volume de distribution du radic-eodium dans 19,5 %> du
poids du corps, c'est-à-dire très sensiblement au volume des liqui-
des extra-cellulaires.

Chez tous les lapins en hypothermie, la valeur de Cequ est
eignificativement augmentée ; chez tour, donc, le volume de distri-
bution à l'équilibre était diminué, passant en moyenne de 19»5 à
12 $ du poids. Par contre, le taux de décroissance exponentielle
n'est modifié chez aucun lapin entre 25 et 26°. Il est significati-
vement abaissé chez deux lapins à 21 ° et chez tous les lapins entre
16 et 20°. Durant l'hypothermie, la concentration plasmatique du
sodium total n'est pas modifiée.

IV - DISCUSSION :

Le volume de distribution du radio-sodium à l'équilibre
apparait diminué d'une façon très constante et considérable durant
l'hypothermie, es qui indique une diminution du volume des liquides
extra-cellulaires accessibles de 38 $ en moyenne pour l'ensemble des
lapins refroidis, Rodbard et coll. (4) avaient déjà signalé une di-
minution du volume de distribution du thiocyanate de 30 '- chez le
lapin en hypothermie. Il est difficile de décider si cette diminu-
tion résulte de la mise hors jeu de certains territoires circulatoi-
res et des liquides interstitiels correspondants (comme le suggère
Rodbard) ou s'il s'agit d'un passade durant l'hypothermie d'une
partie des liquides extracellulaires dans le compartiment intracel-
lulaire.

L'analyse conjointe des autres résultats indique des modifi-
cations caractéristiques de 1'hécodynamique circulatoire durant l1hy-
pothermie : masse sanguine circulante et pression artérielle ne sont
que faiblement abaissées, tandis que le rythme cardiaque et la vi-
tesse circulatoire retentissent très fortement. Ce tableau suggère
l'existence d'un accroissement de la résistance des vaisseaux péri-
phériques plutôt que la mise hors jeu d'importants territoires vas-
culaires. En effet, le second mécanisme invoqué entrainerait une di-
minution plus marquée du volume du sang circulant et ne provoquerait
pas un ralentissement du courant circulatoire aussi prononcé que
celui que nous observons.

Les échanges capillaires de sodium restent inchangés jusqu'à
une température corporelle de l'ordre de 20°. En dessous de 20° leur
intensité apparente diminue fortement ; mais à ces températures la
pression artérielle s'est effondrée, et une défaillance circulatoire
grave se manifeste. Il est possible qu'alors le taux de décroissan-
ce exponentielle observé ne soit plus déterminé par l'intensité des
échanges sodiques à travers les parois capillaires, mais que le débit
circulatoire périphérique lui-même agisse comme facteur limitant.

(4) Rodbard S., Saiki H., llalin A. Young C. Significance of changes
in plasma and extracellular volun in induced hvperthernia and
hypothermia. Am. J. Phvsiol, 157 ; 485 - C1951).



Enfin, la coexistence (au-dessus de 20°) de profondes mo-
difications oirculatoiree et d'un taux normal des échanges capillai-
res de sodium indique que le passage des ions sodium à travers la
paroi des «pillaires s'effectue principalement par diffusion et non
par ultrafiltration, ni par transport actif*
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