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résullats de Ko.ányi Jimposérenl. Mais
ela !e dura pas el d autres recueillirenl
les fÍuils de ses découlerLes bien wuvelt
non ci!ées' ouelques exeptions. Licbtwitz
(1921)' Grote (1918) e! sunout volhaÍd
qui re@!!ul le róle de Koránl daDs la
genése de ss épreuves simPlitrées de
@ncentration_dilution tout en s'étonnanl
quc selator !e menlionla pas en 1q]6 lá
Íotion d'ilsuffisalce rélale. rée du diá_
gnostic fonctionnel rénal'

Figuré 1: Xo.ányi sándor lÁléxandér von
KronÍeld) (1a66'19/t,Í)'

LE DIAGNOSTIC
FoNcTlo1{NEL nÉNAL

Le poini dé déP.rt: ltnalyso
d'un c'3 cliniqu. paÉiculi31

En ]E90 est soumis a Korányi le cas
d'unc Paticltc ayalt une urétéroslorie
cuta!ée, imposée par la blesure de l]ure_
tére 106 d'une opérálion gynécologi(tuc'
Lablation du Íeir eÍ afuont esleÍvisagée

Vie et euvre de Sándor Korányi,
initiateur de la physiopathologie rénale

S. So .odi
Unife6iú n? méneLine AlhÜl szü1 Gyjrg'i, s.\ed

sándoÍKoÍányi iut un grand médecin.
l'uÍ de ceux qui. n h fi! du siécle derlier
comPlótarent la morphologie dorinante
Par l'ilvestigation physiologique' básée
sur l'applicalioí á lá clinique dc la Phy_
siqüe et de lá chinie. Il compdt trésjeune
quc Pour ícngager dans la voie iídiquée
Par claude Bernard, ergagerenl áuquel
il tenait absolumeíl. iI fállait po$éder les
mélhodes des sciences cxacJes Aussi
aPras de solides études anatomo cliniques
auprés de scheuthauer e Budápest et de
Recklinghausen n Shsbourg. il sc lbma
PeÍdaíl deux aÍnées n la physiolo8ie
cxPórnncntalc' A la fin de sa !ie. en 1932
ilrappellera sa Íégle de lie de che'cbeuÍ:

".'. il a'' a pas de diJÍérence .ie Prntipc
enlre les üéÍhodes d'analyse scientifrque
de I'élal ho/fuI el pat}úbgique' il h'| d

Pd\ Ile burriére antre la Phy5blogi? el lu
pathob8ic; si la nétho.le el l'.splil It6
sciences exad.s, Ia chihie et la phrsigue,
onÍ péhéÍé Ia physiologie' rien he pou a
rréter leul LIiÍÍL\ioh vers Ia Parhabgie eI

la clinique'''"' Rien de súrprenaÍt alos
qu'il lit déé á lá fií du siacle dernieÍ une
éPreuve PhysjoPathologique' lc d i aqnos íi.

Lcs travaux de Korályi donnérelt une
impulsio! pbysiolo8ique á la recherche
rénale' Ils occup€nt une place décisive
daÍs le úouvemenr d'investigalion cli_
niquc qui sc maliÍcÍa alors dans toule
l'Europe pour élucider souvent p.r des
mélhodes áut es que celles du chcÍcheuÍ
hongrois, le lbnctionnement nomal el
pathologiquc du rcin' Rcpris ct @mPlórés
par Stlaus en AUemagre et par Claude
ainsi que par AlbaÍan eí France. les
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LA FoBMAnoN MÉD|CALE
DE sÁÍ{DoR KoBÁNYl

sáódor Korányi eí !é e! 1866 i
BudaPeí oü so! pére occuPait depujs
peu une chaire de Maladies iÍternes.
aprés un lo.g exil intéricur n Dcbrecen
dú i son souticn au mouvement d'indé_
pendance de Kossuth en 1848. Docteur
en médecile de sa ville nalale' s' K.rá_
lyi partit débul1888pouÍ slrasbourg oü
il trávailla dans les laboratoires dc F'
Hoppe s.yler (]825'95). l'un d€s ctéa
teurs de la chimi€ du s.n8. et de F.L'
Gotz (18]4'1902) oü il se lia avec
Jacqucs Loeb (1859 1921). le biologiste
qui découvrit la paÍhénogenése' li.
1889. áp!és uí court séjour á Paris oü il
fut séduil par l'eíseignemenl de J'M'
Charcol (1825-91), il revint a Budapcsl
el commeDqa ses rccherches sur la fonc
tion rénale' travaux qui lui valdronl
d'élre inscrit parmi les lobelisables saís
que cetle pÍoposilioí ail été suivie (Lil_
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s'ilest avé!é quc ]'.utrc rcin es1sain' Pour
réPondre. Korán!'i mcsurc lcs coícentra
tions rcspecLives du NaCl. du phosphore
el de l'acidc uriqüe dán\ les urinos des
dcux reins' Elles sonl netlemelt infé
rieurcs daÍs l'uÍiíe recueillic a l'urétéro
íonle quc dans.elle prclenan1de la ves

sie oü ell.s $nt Pbysiologiqucs. Lá
nó|hreclomie eut ]ic!. la Páliente suna-
cut de nonbreuses annécs cc qúi su8garc
que le rei! restant était inlacl aL l'inverse
du rein enlevé. siagc dc profondes lésions.
L! concentation dcs urines en substances
dissourcs avait donc unc sigíificalion

Apport dé l'ábaissgmg.t du point
crvoscopiqué du sang ét des
u.ines au diagn@tic lonctionnél
dé. maladi€s d* réins

En ll92 H' Dreser (18Ó0_1925), aloF
.ollaboratcur de Hoppe Se)lcr. auil uti
lisé l'abaisscment du poinl cryoscoPique'
tc.hnique révéléc peu avant par F'.M'

Raoulr. porr mesurcr h concenlrllion
moléculiÍe du sang et dc ]'uriíe chez
l'animal clchez l'horne Il avait constalé
que chez les indilidus sains €lui du sáng
était de _0'c 56, plariqucment @nstanl
quelLs que soienl les onditions Pbysiolo
giqües landis que celui de l'urilc atailco6
pns en1re 0"c 1Óet _2"(' cbe2 l'homfue, en

r.Ppoí lvec ljappoí hydnqüe' Peu aPris
J' Winlcr ij PaÍis coífinDa ccsobsenalions
en méme tcmps qu'il enslatai1 que. dans
diveB liquides dc l'orgaÍisme lomál. le
point cryoscopique étair soit identique á

ftlui du sa!8 soil vaÍiable avcc leur sécré
lion. t' grand méíte de Korányi lul de
Íelevel lcs íails préédcnls e1 d'appliqüer
lr méne mó1hode á l'étudc dc la fonclion
dc l'exÍétio! dc l'eau el dcs subslanccs
dissoule\ en pathologe rénale, le pálient
étalr soumis á des condiliors Pbysiolo
giques définies. comportlnl succcssive_

mcnt une restriclion puis unc surcharge

Avec ses disciples. Kaivesi ct Roth
schultz. il ia.barna das ]893 i l'adápta
tion dc la lechnique aux prélévcments
\anSunN de faibles lolumcs donnant des
laleuB reproductibles el e! 1897 et 1898

il Publia deux articles Íelentiss.nts sur la
mesurc dcs capacitésdu rein a concentreÍ
et ! d]luer lcs uínes. Il ouvrail ainsi il y á

un siacle l'élude d'üne fonction rénalc.
l'excrólion Íespectivc de l'eau cl de ses

substances dissoutes.
Korányi a 1oul d'abord connrmé les

chifiÍes notés che7 l]h'mm. 54i'. l'abaiy
seme.t du polnt cryoscopiquc dú sang a
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-0'C 56. constant, et lesgandcs varialn)ns
de celui d.s urines de 0'C 20 en polyune

Par sur.har8e hydrique á _2'C en oli8uÍic
par cure de soit La ditlarence entre ces
deÜx chllires. dit il al justc titrc' meíure 1a

capacité d'adaplarion physiolosique du
rein lui permcttanl de Íaire face a 1a situ!'
tion éminemmen! varidble due aux varia-
tions dcs apports llimenLaires. E .ds d.
né|hropahn' la diltélcicc enire ces deux
chiitres, c'csl_a_dne h m.rge dc sécuí(é.
diminue d autant plus que la situltbn.li
niquc ía8g.ave' Ainsi KoÍáíyi ajouta aux
donnécs cliniques cr dnatomiques aux_

quelles sc liniláienl alo6 les connáiss
slnces sur lcs maladies des lcins uíe
notion physiopalhologique. la capacit,

|oncíinaadk d! Ícil' .hitnée, mesurable
de fa9on réPériiive chczlc patielt'

sans tarder. il établit quc l''Alf'
sanc fo dionItllt .!nal. eí indaPeí-
danle de la natulc des lésioís' Le déficil
peut alrc légei, compclsó' déja présent
avanl qu'il n'exisle de siglcs cliniqúes'
ne ieÍté.iorisant que par une incaPacité
du rein á élaborer üne urine colccntréc.
.'esÍ l'hrPjsthéiuri.. I-a lonction dc
dilutio! cst p1us t.rdivcmen1 touchée'
Dáns les sitüations extrémcs Ie poinl
cryoscopique n'es1 qu'á peile modil'ié
par lcs apports hydriques r i1 esl alors pcu
différcnt ou égal iL celui du s!ng, ce que
v'lhard apPel1era'!osr}é'rll.'

Lé point c.Yoscopiqua du 3sn9

'u 
coÜÍs dc l'insuíÍi3anc. rénale

humaine ot €xpéÍimentalg

KoránYi consiata qLre le poilt cryoso_

Pique du sang. nolmal.menl á 0'c 56'
a1teiíl 0'c 70 á 0"c 90lors des u!émies'
chcz l'animal binéphrectomisé comme cn
pathokgje humaine' La rétadoíélrie n€
déelanl pás de déficiL en eáu, il ne pou
vlit íagir que d'un cxcés de molÓcules
non électolytiques. la résistivité élec_

triquc étaot normale. Il incrimina l'uréc.
ce qu'i1 vérifia dans une dizainc de cás á

une époque oü cc dosage. rarement eltec
!úé. n'avait pás la si8niÍi.atio! Précise
acquise quclques a!!écs Plus iard-

PoÜ]quoi Korányi at 3é. tÍavaux
ont_ib étó négligés?

Koráryi ne se pasionnait pas pour
l'application p.atique de sa découverle et
n a pas pou6uivi ses recberches. Dc pl$
les études c]iniques de scs cortemporains.
souveí( me!óes sáís ri8ueur et pÍoposant
d'exPrirei les rasültats sous des formes

conrpliquécs sans sig.iücario! claire ont
plus conlribué n obscurcir lá queíion qu'a
l'aclaieÍ A celte époquc cn outrc lcs
rósultdts nc pouvaient ét.c inlégras aI la
ph}'siolo8ie rénale iíceltainc Enffu. la
méthode s'cs1 hculLée a la co|cuÍene de
volhaÍd quir.mplaea la cr}osopie par la
llcn\ilé urin.ire mcsüróe á!ec l'áréomélre.
aulreÍ1ent praliquc c! clinique que la
cryoreoPie, apana8e dcs laboÍaloires de
physjcchimie. Lá renomméc mondiale .le
Volhard c.lra cn ieu. inrposlnr l alreuvc
qui poÍe son nonr. de .oncclrration dilu-
ln}n des urines aPPréciée pal densimétrie.
cclle_ci dépend du Poids des s'bíanes
dissoutcs PaÍ uniié de volume. Ellen'a Pas
la signification de lacryoscopic quimcsurc
ld .oncenlration mo]éculaire. a8ent de
la pressn)n osmoriquc. Celle dilergen.e
n'atiéra Pas lJ $lide amitja qui unissait
Korányi et vollurd. I'un lourné v.r la
physiolo8ie expérimcntale et l'.utre sur
tout inléressé par Ie rólc des .léítrdres de
la circulation intraÍéna]e dans ta 8cnasc
des néphrites' EÍ rémoigle lcur concs
pondan€ asiduc pendanl dcs dócennics
qui refléte la p.nsóe né|hrologique euro
pée.ne en1re les deux gucÍes'

AprÖs l9.l0_5{). qüald ]c macilism.
de l'excrétion dc ]'eau íul étudié n l.
lumiére du gradient dc re$ion ÓsÚo_

1iquc mcsüÍée pár cr}'oscoPie. les phlsn!
logistcs négligéÍent l'euvre de Korúnr'i.
son lom n'aPPaÍaft ni dals la bibliogra-
phie du (idx.-v de Hom.r W Smilh
(]951) ni dans lc volumineux trairé de

Palhologie rénalc d'Alleí de L. méme

DIAGNOSTIC FONCTIONNEL
BÉNAL ET GoÉMEs vus

PAR KoBÁNYl

ouelques alnócs apÍés, Kolán}'i nota
quc si lc Point cryoscoPique du san8 était
ábáissé dans l'iÍsuffisance Íénale sans
adémes' il restait normal quand ceux-ci
étaicn1 seuIs présenLs' Pafia8canl ]'oPi
nio! dc widaI. il ilterpÍéta cetle diffé
Íence en opposant la diííúsion de l'urée
dans les €]]ulcs á l'impcrméablité de
ce]]cyci áu sodium' les deux corps élan1
relcnus dilíéremment p{Í le rein'

LEs TRAvAux DE KoRÁNYl
ET LE TRA|TEMENT DlíÉTlouE

DE rlNsuFFlsANcE BÉNALE

Ko!ányi n'á pas nanqué de tircr les
.oÍclusiola thérapeutiqucs des anomalies
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qu'i] a révélées' L lb-üjfu'l.e ftkale @Íes
pold a une €pácilé de plus e! plus Íéduite
e exdéler lcs substmces dirsoules de
|'urine et dals ule moindÍe mesue de
l'cau' sa conclusion a la simpücité de la
véÍilé: il faúdrait' dit_il' í4ae hÓu' soyol\
.uPablas .te réqler le ftqih? d2 c.s patients
pour que la qMÍilé de noLcules lifulées
pal le naaboli\me k déPase p6 Ia cdpa
ciÉ .I'eiútioÍ du rciL Ainsi ho6 Pouf
no$a élio/er le sorÍ des aéPhréliqvs "' ce
tut le reul traitemenl dispoíible j6qu'a @
qu'apparaiseít la dialyse et la lraNplalta
tion' EÍ ce qui @nccme les cdémes. il
áPPuic l'indication du régime dépouNu de
Nacl. déchlonré come on disait lloB.

coÍtlslDÉRAT|oNs
BÉTBosPEcTlvEs suR UGuvBE
NÉPHRoLoGlouE DE KoBÁNYl

Le röle de pioÍÍier joué par Kotáíyi
esl lropoublié bicn qu'il ait rasemblé les
nÓlions physiopathologiques de base de
l'urémie tiróes de l'analyse physico'chi_
mique du sanget des urines avcc les tecb
liques d'alon' d'il y aun siécle:

a) la hélholle eaPai entale sliyie par
Korányi est cxemplaire' Elle a sedi
de modéle peldant longLenPsI

b) la .16so.ialion de I'eÍcrétbn de l'eau et
des .liÍérchles 

'ubshnces 
.lissouíes csÍ

dénonlÍée pár l'éPreuvc de concertra
tion dilution dc meme que par la poly'
u.ie de l'insuffisalce réna]e, expre$ioÍ
de lá baisse de la concentrano! de

l'ensemble des molécules dissoutes

c) lo ré\enc réaol.' CL!. Korányi áppelait
de sécuílé, qui pcrmct au reií nomal
de faire face au variations @!sidé
rables des appÓís áIinentaircs cbez le
sujet nomál et de @mPcNer pendanl
longtemps l'anputation du paÍeÍchv_
me rénal que @mporte l'exlersion des
lésiols matomiques, mainlient un équi
libre huúÓral compálible avcc la vie' Il
a iítÍodui1airsi en rédecinc le röle du
Palencbymc rósiducl' Peut oí oublier
l'actualité de la nolion de réreNe
rénale stimuláble pd l'apPort proti
dique. Íéduile en insutfisance rélale ?

d) les liens enlre les Ír'.liots réMles e! Ie

n'l'f nlcni"&r Etudiant. Koráíyi .vail
élé lras marqué par claude Bemard'
Dals ses deux publicalions générales,
%n ÍÍ^iÍé Physikal^rhe ch.nk ukd
M"l'zi' paru en 1907 oü il corsacre í)
pages au rci! sai! el malade el ses yor
l.su qen iibel Íukkliohelle Poth.loqk
und Therupie .ler Nierenkrankheiten
publiées eí 1929 il insiste sur lc leitmc
tiv de ses recberchcs: le rcin a pour
Prircipal rile d'üsurcr la cohltancc du
mili% inIérieur' Korányi voyait jute.
méme si ses argumenL n'avaiell pas
toujouB la force souhaitable. Il avrit du
frérite car cn ]q]7 le miliéÜ i.lénéllÍ
était prcsque complétemeít oubüé des
médecins el méme des physiologistes et
qu'en 1929 iI élail 1out justc e. tÍain
d'etre redécouvcí grácc a wB- can'

r.euvÍé módicalg autié qué nanale
dé Ko.ányi' sa po.ition 3ocialé
et l€. honneuÍs qui lui ont été

Professeur dc cülique n Budapest ct
occupant une Position prééoincnlc dans la
médccile hongÍoik das 1910. Korányi ne
pouvait pas íjsoler Wialemenl el se cao_
toní€r a uDc vie de chercheur spécialisé' Il
publia dans bien des domaines, ardiolo-
8ie et bypeíension, mladies irfeclieLses'
héritoloáe ct suÍout fubercúlot lulDo
nairc' @nseillaít les aútfités sur lá lulte
coítre € l']éau qui domilait a1o6 la méde_

Entre les deux gucnes, Korályi eul une
posilion morale ulique er HoígTie. RePré
sentaff de la Facullé de médecile a l'Uúi_
ve6i1é' ilentra au sélat en 19? oü ilinter
únt pour Éfomer lant l'enseignement que
l'organisation de la médecine de soins, hoy
pitaliérc ou libérale' MenbÍe dc l'Acadé_
mie des sciences de Hongrie, plusieus doc
lÓrab Honoris causa lui turent dé@rnés.
en Allemagle' en Pologne. cn Gré@ el en
Frane, appeb a cet holleur par l'Univer
silé de Lyon' Et eíín il Íul couveí de
décoratiols des plus honorifiques'

sándoÍ Korányi est moÍ( d]u. acci
dent cérébral aigu le 12 avril19214'

AdÍé33é d6 co.ro'pondánce:
Dr sándor sonkodi
PÍole$cur de !éPhrologie
Univesi.é de nédecine
AlbeÍt szent'Györ8yi
PO Box 469
H_ó701 szeged
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