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Inactivation de la thrombine par 1’urine
humaine normale∗

H. A. Gaertner, J. Lisiewicz, H. Sieroslawski, and E. Szirmai

Abstract

Les urines humaines normales inactivent immédiatement la thrombine ajoutée quand leur pH
est acide ou au moindre degré quand leur pH est a1calin. Quand le pH d’urine est neutral ou
légerement alcalin l’inactivation de thrombine est faible ou s’annule. Après une incubation de 10 et
20 minutes de l’urine avec la thrombine l’inactivation ne subit pas de changements essentiaux. Les
résultats obtenus in vitro démontrent que l’alcalinisation d’urine a l’aide d’une diète appropriés ou
des remèdes pharmacologiques peuvent favorablement influencer les hémorragies imminentes ou
déja existantes du systeme urinaire.
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INACTIVATION DE LA THROMBINE PAR L'URINE

HUMAINE NORMALE+
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et E. SZIRMAI****
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Contin~ant nos recherches sur l'inactivation de la thrombine dans le sang et
les autres fluides d'organismes- o pour determiner leur activite antithrombinique
nous avons decide d'examiner l'influence d'urine humaine normale sur l'activite
de la thrombine ajoutes. 1. La solution-modele de thrombine est obtenue par
la dissolution d'une petite quantite du poudre de la thrombine (Thrombofort
Richter) en solution physiologique de NaCl. En ajoutant ou de la thrombine ou
de la solution physiologique nous avons fixe l'activite de la solution modele de
thrombine, dont 0.1 ml. melange au 0.1 ml. de la solution physiologique coagulait
en 30 ± 2 sec. 0.2 ml. de la solution-modele du sec plasma. 2. Le plasma-substrat
est prepare par la dissolution du plasma sec, lyophilise (produit par la Centre
de la Transfusion Sanguine a Cracovie, Nowa Huta) en l'eau distillee (7.5:
100.0). Cette concentration correspond a celle utilisee pour les infusions intra
veneuses. 3. L'urine est obtenue des adultes normaux, sains de deux sexes,
restant a jeun. L'urine est centrifugee (10 min. -3.000 r. p. m.) pour eliminer
les elements morphetiques. Dans les determinations suivantes on a utilise
seulement a couche superieure d'urine centrifugee. Nous avons examine: la
reaction, acide, neutrale, alcaline, le poids specifique, la couleur, la trans
parence, le contenu en proteines, glycose et l'image microscopique du sediment.
Une determination plus exacte de pH etait faite cl l'aide du papierindicateur
universel (Labo Moderne, Paris 1 0

; 6, rue de la Vrilliere) dont la sensibilite
est d'ordre pH 0.1. Les resultats des toutes determinations etaient normaux.
Nous avons examine 34 urines avec le pH de 5.0 cl 10.0.

Pour determiner l'inactivation de la thrombine on melangeait 0.1 ml. de la
solution-modele de la thrombine au 0.1 ml. d'urine examinee et aussit6t apres
(10-15 sec.) on ajoutait 0.2 ml. du plasma substrat en appreciant le temps de
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coagulation du melange total. Les memes volumes de la solution de thrombine
et d'urine etaient melanges et incubes a la temperature du laboratoire pendent
10 ou 20 min. Apres ce temps on ajoutait 0.12 ml. du plasma substrat et deter
minait le temps de coagulation. Dans la reaction contr6le on utilisait au lieu de
0.1 ml. d'urine la meme quantite du solute physiologique. Tous les resultats sont
presentes en secondes.

Les resultats nous demonstrent qu'apres la thrombine est melangee avec
l'urine dont le pH est au dessous 7.0 (les urines acides) le temps de coagulation
devient aussitOt prolonge en comparaison aux valeurs initiales (0 min. d'incub
ation). Le degre de prolongation depend de pH, plus pres a sa valeur neutrale
7.0plus moindre devient la prolongation du temps de coagulation. En dehors de
cette relation on peut observer que les urines ayant la meme valeur de pH ne pro
longent pas avec la meme intensite le temps de coagulation en comparaison a sa
valeur initiale.

Quand l'urine est neutrale ou legerement alcaline et son pH egale ou de
passe 7.0 le temps de coagulation ne subit pas ou subit seulement une faible pro
longation. Les urines tres alcalines causent une prolongation prononcee du temps
de coagulation. L'incubation de 10 et 20 min. de toutes urines prolonge legere
ment ou ne prolonge pas le temps de coagulation en comparaison avec ses
valeurs initiales (0 min. d'incubation).

L'influence de pH sur la coagulation du sang et du plasma ainsi que sur
l'activite de la thrombine est bien connueCl •

2
,6,7.8,1l). Les differents auteurs trou

vent l'activite optimale de la thrombine a pH 7.2-7.5, l'activite maximale
apparait a pH neutral ou legerement a1calin (7.0-8.0). Plus eloigne est le pH
de ces valeurs et plus pres des valeurs tres acides ou tres alcalines plus faible
devient l'action de la thrombine. Nos resultats confirment a cet egard les don
nees de la bibiiographie actuelle.

SCHULZ 10 examina entre autres problemes l'influence d'urine humaine
normale, obtenue le matin des adultes sains a jeun, sur le temps de coagulation
du sang oxalate recalcifie et du plasma. Il n'avait constate aucune action d'urine
sur le temps de recalcification dans des conditions de ses experiences.

Conclusions: 1. Les urines humaines normales ayant le pH acide ou tres
alcalin inactivent immediatement la thrombine ajouteel2

• Le degre d'inactivation
depend surtout de la difference entre le pH de l'urine et sa valeur neutrale.
L'inactivation est aucune ou bien petite quand le pH d'urine est neutral ou
legerement alcalin. L'incubation d'urine avec la thrombine augmente peu ou
n'augmente pas du tout l'inactivation initiale.

2. Les resultats des experiences in vitro demontrent que l'a1calinisation
d'urine obtenue a l'aide d'une diete appropriee ou remedes pharmacologiques
peuvent exercer une influence bien favorable sur les hemorragies imminentes ou
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deja existantes du systeme urinaire.

RESUME

129

Les urines humaines normales inactivent immediatement la thrombine
ajoutee quand leur pH est acide ou au moindre degre quand leur pH est a1calin.
Quand le pH d'urine est neutral ou legerement alcalin l'inactivation de thrombine
est faible ou s'annule. Apres une incubation de 10 et 20 minutes de l'urine avec
la thrombine l'inactivation ne subit pas de changements essentiaux.

Les resultats obtenus in vitro demontrent que l'alcalinisation d'urine a
l'aide d'une diete appropries ou des remedes pharmacologiques peuvent favora
blement influencer les hemorragies imminentes ou deja existantes du systeme
urinaire.
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