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Effets comparés sur le transit digestif de I'in(gestion 
d'une eau hypominéralisée et d'une eau sulfatée calcique 

et magnésienne - Etude radiologique de 12 cas 
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- Etude radiologique, sur 12 sujets sains volontaires, de 
l'action sur le transit digestif d'eau sultatbs calcique et  magné- 
sienne. 

- Appreciation des résultats obtenus avec de I'eau embsu- 
teillée [trois sujetsl et de I'eau fraîchement prdlevb au griffon 
(neuf sujetsl par comparaison avec les résultats obtenus chez 
les memes sujets aprhs ingestion d'une eau hypominéralisée. 
La grands dispersion des résultats de cette série de 15 tests ne 
permet pas de conclure à un effet sys!&matique et constant de 
I'eau sulfatke calcique et magnbsienne iVit:el Hépar) tant au 
niveau de 1'4vacuation gastrique qu'au riiveau de la vitesse du 
transit iiitestinal. 

Eau minérale sulfatée calcique et rnmagnésienne. 
Transit digestif. 

f FFECTS ON THE DIGESTIVE PASSAGE 
OF TWO DIFFERENTS MINERAL WATERS 

RADIOLOGICAI. STUOY IN 12 CASES 

SUMMARY 

In a group of 12 healthies v~lor~iaries mens, the author makes 
s radiological studv of the action on passage of the contents 
of the boweh with a rnrneral weter containing calcium end 
rnagnesium sulfates. 
The important dispersroi? of lesulis ln thrs stvdy does not allow 
to conclude a constant arid cotisraiit and sysrematrc effect of 
this kirid of mineml waier. 
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Les publications relatives à l'action des eaux minéraies sur le 
transit digestif, relèvent de plusieurs sortes de travaux : expéri- 
nientationç animales (plus ou moins récentes), constatations 
cliniques plus ou moins empiriques et mesures ob!ectives sur 
t'homme. Peu nombreuses, par ailleurs, la plupart de ces tra- 
vaux concernent les eaux bicarbonatées sodiques et en particu- 
lier les eaux de Vichy. 

L'étude qui est rapportée ici a l'originalité d'être une étude 
sur l'homme, de concerner une eau sulfatée calcique et rnagné- 
sienne et de faire la comparaison pour cette même eau entre la 
prise d'eau embouteillée et la prise d'eau fraîchement captée au 
griffon. 

Nous avons voulu faire sur des sujets sains volontaires, une 
première étude qui soit relativement simple, rapide et facile- 
ment réalisable, c'est pourquoi nous avons choisi le procédé 
radiologique dont nous exposons ci-dessous les modalités. 

II ne faut cependant pas méconnaître les limites de cette 
technique qui proviennent surtout du côte quelsue peu éloignb 
de la realité, donc artificiel que constitue le repas hydrique dont 
le transit n'est pas tout h fait superposable au transit physiologi- 
que d'un bol alimentaire classique. De plus, en ce qui concerne 
l'évacuation gastrique lors du transit digestif, il faut noter qu'il 
n'est pas certain qu'elle reste rigoiireusement constante chez 
un individu donné d'un jour a l'autre. 

Ceci nous amènera à rester, trés circonspects dans les inter- 
prétations des résultats et A ne pas faire d'extrapolation hative. 

TECHNlClUE DES ESSAIS 

Cette étude sur le transit digestif comporte d'abord i'étude PROTOCOLE DAEXPLORATION 
de i'evacuation aastr!aue : les tests de contrôle de l'évacuation " . - 
gastrique peuvent actuellement étre regroupes sous trois rubri- 
ques : tests radiologiques, épreuves isotopiques, mesure du Chacun des 15 sujeas volontaires a été soumis h deux ou trois 
volume du contenu gastrique par dilution d'indicateur colore examens radiologiques séparés par plusisurs jours de repos. 

Les clichés ont Ctb exécutés en ampliphotographie de 100 ou 
105 millirnétres en champ de 23 centimétres ; cette technique 
permettant de réduire la dose d'exposition au 116 de celle qui 
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