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TISSULAIRE ET L'APOPTOSE 

Nous avons étudié l'effet c ytoprotecteur du préconditiomement ischémique au cours de 
I'ischémielreperfusion cardiaque induite dans des cœurs de lapins avec ou sans 
pré~0ndiû0~eXnetIt irhémique préalable. La taille de l'infarctus a été obtenue par 
coloration au tétrazolium et normalisée par rapport à la zone à risque, montrée à l'aide de 
particules ZnCd fluorescentes. Pour détecter et localiser des cellules ayant subi une 
fragmentation d'ADN, nous avons utilisé la méthode de TUNEL- LRs ceUules 
apoptotiques ont été comptées à l'aide d'un microscope optique Nikon U III (NIKON 
ECLIPSE E6ûû). 
Les résultats montrent que la taille de l'infarctus augmente avec des temps prolongés 
d'occlusion coronarienne. Le Mnéfice du préconditiomement i r h h i q u e  sur la taille de 
l'infarctus pour de brèves périodes (0.5 heure) d'occlusion coronarienne est atténué avec 
l'augmentation du temps d'occlusion coronarienne mais réapparaît avec 4 heures de 
l'occlusion coronarienne. Ceci sugg&re que l'effet cytoprotecteur du préconditionnement 
ischémique est mis en jeu dans les protocoles de préconditi0~eInent ischémique 
standard. Nous n'avons pas trouvé des celiules apoptotiques sur les sections colorées du 
cœur de lapin. Il semble que l'apoptose ne soit pas présente dans les dommages 
myocardiques provoqués par l'isch~midreperfbsion chez le lapin. 

Nguyen Xuan Phung. M.D. 
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CHAPITRE UN 

INTRODUCTION 



1.1. Anatomie coronarienne (les vaisseaux coronarienne) 

La circulation coronaire est très riche pour assurer les besoins en oxygène métaboliques du 

myocarde. Les deux artères coronaires naissent de la racine aortique juste au-dessous des 

sigmoïdes qui ne les obstruent jamais dans le mouvement. 

Chez les hommes adultes, la principale artère gauche coronaire a de 2 à 5.5 mm de 

diamètre, varie en longueur de 2 à 40 mm et se divise en 2 branches: l'artère descendante 

antérieure gauche et 1' artère circonflexe. L'artère descendante antérieur gauche a plusieurs 

branches perforées septales qui perfusent le septum ventriculaire; ses branches diagonales 

fournissent habituellement une plus grande masse du myocarde ventriculaire gauche que la 

circonflexe ou les artères coronaires droites. L'artère coronaire droite chez les hommes 

adultes a de 1.5 à 3.5 mm de diamètre (Schéma 1). Chez 86% des gens, la paroi inférieure 

du ventricule gauche est perfùsée par la branche descendante postérieure qui surgit de 

l'artère coronaire droite (Marcus, 1983). 

La circulation rnyocardique ou coronaire est une circulation nourricière exclusive. Le 

versant artériel comme le versant veineux est en partie libre sous-épicardique et en partie 

profonde intramyocardique. La pression externe (contrainte tissulaire) qui s'exerce sur les 

vaisseaux intramyocardiques varie d'une région à l'autre du cœur (plus forte dans le 

ventricule gauche que dans le ventricule droit ou les oreillettes), selon la profondeur de la 

paroi (plus forte dans les régions sous-endocardiques), selon le moment du cycle cardiaque 

(plus forte au cours de la systole que de la diastole). 

La densité capillaire dans les ventricules gauche et droit est de 2 à 5 x1o5 capillaires par 

millimètre carrée. Le diamètre capillaire moyen est de 4.4 à 5.2 Pm. Le rappon 

capillaire/fibre chez l'homme adulte est de 1:l et la distance intercapillaire est de 14 à 

19pm. La densité capillaire dans le cœur est plus grande que dans les autres organes 

(Marcus, 1983). En fait, tous ces capillaires ne sont pas utilisés en même temps et leur 

recrutement serait un des principaux moyens utilisés par la circulation myocardique pour 



s'adapter à la variation des besoins métaboliques. Dans les conditions basales. il circule 

environ 80 cm3min-'1100 g de sang à travers le réseau capillaire. L'extraction par le 

myocarde de l'oxygène du sang est considérable: 75% du contenu artériel en Oz. Le sang 

veineux coronaire est de 6 à 7 ml d'oxygène par 100cm3 de sang. La différence artério- 

veineuse est donc une des plus élevées. Cet oxygène assure un métabolisme du myocarde 

pratiquement exclusivement aérobique, utilisant les hydrates de carbone (glucose et lactate) 

et les acides gras (estérifiés et libres). Dans les conditions habituelles, toute augmentation 

de la consommation d'oxygène est obtenue par un accroissement parallèle du débit, Ia 

différence anéno-veineuse en oxygène variant peu. La circulaûon collatérale de suppléance 

est loin de suffire, en cas d'obstruction artérielle aiguë, à la survie du muscle (Suc et al, 

1980). 

La plupart des veines coronaires se jettent dans la grande veine coronaire, vers le sinus 

coronaire qui s'ouvre dans l'oreillette droite (Suc et al, 1980). 



Schéma 1: Le moulage d'oxydation à la vinylite du cœur d'un homme de 17 ans démontre 

les détails remarquables du lit vasculaire coronaire. Le système artériel 

coronaire gauche est rempli avec de la vinylite colorée en rouge. La vinylite 

bleue remplit l'artère coronaire droite et la vinylite blanche, le système 

coronaire veineux. Dans cette projection, plusieurs anastomoses artérielles 

antérieures et postérieures du septum ventriculaire sont facilement 

identifiables. Les diamètres de toutes les anastomoses sont supérieurs à 300 pm 

(Michael, 1985; modifié, page 53). 



1.2. Histologie du myocarde 

La paroi du coeur est principalement composée de tissu musculaire cardiaque. Le myocarde 

est formé de fibres musculaires striées de forme cylindrique ( 100pm de longueur, 15 pm de 

diamètre). Les cellules sont juxtaposées bout à bout et reliées les unes aux autres par des 

disques intercalaires. Elles sont entourées d'une membrane, le sarcolemme, qui s'invagine 

dans la cellule et forme un système de tubulures en T qui augmente considérablement la 

surface cellulaire d'échanges. Le sarcoplasme est abondant, les mitochondries sont plus 

grosses et plus nombreuses. Le réticulum sarcoplasmique est très développé; il forme un 

réseau dense de canaux longitudinaux qui ne communiquent pas avec l'extérieur de la 

cellule, mais qui restent très proche du système tubulaire (Schéma 2) . 

Les cellules sont très riches en myofibrilles, périphériques et à disposition longitudinale 

(1  p m  de diamètres). Ces dernières sont formées de protéines contractiles, l'actine et la 

myosine, et présentent à intervalles réguliers des stries t.ransvenales. les lignes 2, qui 

délimitent l'unité fonctionnelle: le sarcomère. Le r a c ~ ~ ~ r ~ i ~ ~ e r n e n t  des sarcomères est à 

l'origine de la contraction musculaire. Le réseau capillaire est très dense et permet un 

fonctionnement aérobie en toutes circonstances physiologiques. 



iiq ue 
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Schéma 2: Structure d'une cellule musculaire cardiaque ( T o ~ n a  Aqpx&&os, 1998; 

modifié, page 2 14). 



1.3. Contrôle de la circulation myocardique 

Le principal facteur d'augmentation du débit sanguin coronaire est l'hypoxie tissulaire 

locale (baisse brusque de Pa02, anémie et interruption transitoire de la circulation). 

L'hypoxie provoque une tachycardie, une augmentation de la pression artérielle ou un 

accroissement du travail cardiaque pour répondre aux besoins en oxygène. Cependant, la 

vasodilatation artériolaire est possiblement due à I'iiccummulation de métablites 

(l'adenosine ou ses dérivés) dans les tissus- 

Les artérioles coronaires contiennent des récepteurs a-adrénergiques (pour la 

vasoconstriction) et B-adrénergiques (pour la vasodiiatation). Les effets directs des 

médiateurs adrénergiques sur la circulation coronaire provoquent au total une vasodilatation 

nette. Sous l'effet des agents P-bloquants, la stimulation des nerfs adrénergiques entraîne 

une vasoconstriction modérée et transitoire dans les conditions normales (Suc et al, 1980). 

1.4. Mécanismes de la régulation de base 

1.4.1. Régulation métabolique du fIux sanguin coronarien 

il y a un lien étroit entre la demande en oxygène et le flux sanguin coronarien dans le 

myocarde. Cet appariement est nécessaire parce que le myocarde est presque complètement 

dépendant du métabolisme aérobique (Marcus, 1983). 

Si le flux sanguin coronarien n'est pas suffisant pour répondre à la demande en oxygène du 

myocarde, quelques mécanismes compensateurs peuvent être induits afin de préserver la 

viabilité de la cellule (Martini et Honing, 1969). Les réserves de glycogène peuvent être 

consommées (Jenning, 19691, l'oxygène dissous dans le liquide interstitiel et en 

conjonction avec la myoglobine peuvent être utiiisés (Eikens et Wilcken, 1974) et la 

contraction active peut cesser. Dans des conditions normales, ces mécanismes peuvent 



préserver la viabilité de la cellule pendant 20 minutes en présence d'une ischémie sévère et 

pendant de plus longues périodes si l'ischémie est moins intense (Marcus, 1983). 

Dans le myocarde, il est improbable qu'un changement du K+, ~ a "  ou de I'osmolalité 

interstitielle serve de médiateur à la dilatation coronaire qui survient en réponse à une 

augmentation du métabolisme myocardique (Marcus, 1983). Plusieurs chercheurs ont 

démontré que l'adénosine joue un rôle majeur dans la régulation physiologique du flux 

sanguin coronarien (Berne et Rubio, 1979). 

1.4.2. AutoréguCation dans & circulanon coronaire 

Une modification soudaine de la pression de perfusion est imposée dans plusieurs lits 

artériels (y compris les coronaires), le résultat des changements brusques dans le débit 

sanguin est seulement transitoire, revient rapidement avec le débit au niveau d e  l'état 

antérieur stable. Cette capacité qui maintient la perfusion myocardique au niveau constant 

en dépit d'une réduction de la pression de perfusion, est appelée l'autoregulation (Johnson, 

1986). Les médicaments qui causent une relaxation maximale du muscle lisse comme 

l'adénosine, I'ATP (adénosine triphosphate), et le dypyridarnole, suppriment 

l'autorégulation. L'obstruction d'une partie de la lumière de l'artère coronaire atténue aussi 

l'autorégulation. Les médicaments antidouleur non-spécifiques peuvent aussi détériorer 

l'autorégulation. 

1.4.3. Distribution îransmurale de ïa perfusion myocardique 

Les facteurs déterminants majeurs responsables la distribution transmurale du débit sanguin 

coronarien comprennent la géométrie vasculaire, le tonus vasculaire. la pression de 

perfusion coronarienne, la pression du tissu myocardique et la viscosité sanguine. Les états 

spécifiques dans lesquels la distribution transmurale de la perfusion du ventricule gauche 

est changée, sont la tachycardie, l'anémie et la sténose aortique supravalvulaire. 



1-4.4. Contrôle nerveux de la ciicultrlion coronaire 

Bien que la réponse nette à une stimulation du nerf sympathique est la dilatation coronaire, 

Ies effets constricteurs de la stimulation du nerf a-adrénergique sont présents. 

La stimulation a-adrénergique provoque une constriction coronaire modérée tandis que la 

stimulation pharmacologique du récepteur B-2 avec l'isoprétérénol durant le blocage du 

récepteur B-1 produit une dilatation modérée. Les infusions intracoronaires de 

l'acétylcholine produit une dilatation coronaire maximale. 

L'importance des mécanismes du contrôle nerveux est modérée car le niveau de tonus 

autonome prédomine lorsque la réponse nerveuse se produit. Cela augmenterait si les 

vasodilatateurs suite aux stimulus métaboliques étaient attenuées (Marcus, 1983). 

1.4.5: Régulation myogénique de Ca circulalion coronaire. 

11 existe des preuves convaincantes que des mécanismes myogéniques contribuent 

considérablement à la régulation du flux sanguin dans plusieurs lits vasculaires. Cependant, 

dans la circulation coronaire, l'existence du contrôle myogénique demeure controversée 

(Johnson, 1980). 

1.4.6. Contrôle humoral de ha circuhtion coronaire 

Plusieurs agents humoraux peuvent affecter la régulation du débit sanguin. ils comprennent: 

les catécholamines (norépinéphine, épinéphrine, dopamine), l'angiotensine, la vasopressine, 

les cations, l'hormone thyroïdienne, les stéroïdes surrénales, le glucagon, l'adénosine, 

l'acétylcholine, l'histamine, le sérotonine, les b i n e s ,  la substance P, le polypeptide 

intestinal vasoactif, la prostaglandine, I'EDRF, I'endothéline, etc. Ces produits vaso-actifs 

peuvent changer la résistance vasculaire coronaire par leurs effets directs ou indirects sur 



les vaisseaux coronaires. Mais, il existe plusieurs agents humoraux (norépinéphine, 

angiotensine, vasopressine, endothéline et thromboxane A2) qui provoquent la constriction 

coronaire (Marcus, 1983). 

1.4.7. Rôle de l'endothélium coronaire &ns la vasomotricité 

L'utilisation de techniques de cultures cellulaires endothéliales et d'études des vaisseaux 

isolés a permis de mieux comprendre le rôle physiologique de l'endothélium vasculaire. k 

contrôle du tonus vasculaire par l'endothélium s'exerce par des enzymes membranaires et 

cytoplasmiques qui sont capables de modifier les substances cellulaires telles les 

nucléotides adényliques, l'angiotensine ou les amines circulantes, et des enzymes 

intracellulaires ou membranaires capables de synthétiser des facteurs endothéliaux qui 

diffusent dans les tissus environnants ou dans la circulation sanguine. C'est le cas de la 

prostacycline, du monoxyde d'azote, de I'EDHF (" endothelium derived hyperpolarizing 

factor ") ou de l'endothéline. 

Nucléotides adény liques 

Les ecro-nlccléotidases (ATPase, ADPase, 5-nucléotidase) constituent un système 

enzymatique jouant un rôle essentiel dans le métabolisme des nucléotides adényliques 

circulants (Pearson er al, 1980). Ces enzymes dégradent I'ATP en ADP et sont la source 

d'une production locale d'adénosine. Cette dernière peut se fixer sur des récepteurs 

spécifiques présents au niveau du muscle lisse et induire ainsi une vasodilatation locale. 

L'adénosine peut égaiement être interndisée (par l'intermédiaire d'un transporteur inhibé 

par le dipyridamole) dans la cellule endothéliale et y être à l'origine d'une synthèse de novo 

des nucléotides adényliques. 

Système réttine-ungwtensine 

La cellule endothéliale contient des quantités importantes de l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine (ECA) (Caidwel et ai, 1976). La principale fonction de I'ECA est de 



transformer l'angiotensine 1 en angiotensine II. L'angiotensine 11 est le peptide actif du 

système rénine-angiotensine; il est capable d'exercer des effets vasoconstricteurs puissants 

et de stimuler la production d'aldostérone de manière à augmenter la réabsorption rénale 

d'eau et le sodium. Parallèlement à son rôle centrai dans la production de l'angiotensine 11, 

1 'ECA stimule Ia dégradation de la bradykinine. Ainsi, la prévention de  la dégradation de la 

bradykinine peut contribuer de façon importante aux effets vasodilatateurs induits par les 

inhibiteurs de lTECA (Vanhoutte et al, 1989). 

Amines circuhntes 

L'endothélium est capable de capter et de dégrader les amines circulantes par 

I'intennédiaire d'une réaction catalysée par la monoamine oxydase. Cette réaction conduit à 

l'inactivation des amines, en particulier la noradrénaline et la sérotonine, et contribue au 

rôle modulateur du tonus vasculaire joué par l'endothélium. 

Voie de la cyclooxygénase 

La prostacycline (PGh) est le principal produit de la cyclooxygénase au niveau de 

l'endothélium vasculaire (Moncade et Van, 1979). Elle provoque une relaxation du muscle 

Iisse et donc une vasodilatation, ainsi qu'une inhibition d'agrégation plaquettaire. Elle peut 

également provoquer une augmentation d' AMPc (adénosine mono-phosphate cyclique) au 

niveau de la cellule endothéliale, mais les conséquences de cette activation locale 

demeurent mal connues. L'endothélium peut produire des quantités importantes d'un 

intermédiaire instable de la voie de la cyclooxygénase, probablement la prostaglandine H2 

(PGH?), qui peut provoquer une contraction du muscle lisse vasculaire (Kato et al, 1990). 

Monoxyde d'azote (NO) 

La relaxation par l'acétylcholine d'artère isolée dépend de la présence d'un endothélium 

intact, et dont la médiation est produite par une substance diffusible de demi-vie courte, 

I'EDRF (" endothelium-derived relaxing factor ") (Furchgott et Zawazki, 1980). Par la 



sui te, 1' EDRF (Endothelium-Derïved Relaxing Factor) a été identifié comme étant le 

monoxyde d'azote (Palmer et al, 1987) ou un dérivé soufié proche du NO. du type 

niuosocystéine (Mayers et al, 1990). Le NO libéré par les cellules endothéliales in vitro est 

à l'origine d'un tonus vasodilatateur permanent à la fois au niveau des gros troncs artériels 

et au niveau des artérioles, contribuant ainsi au maintien d'une pression artérielle normale 

(Chu et al, 1990; Richard et al, 199 1). 

L'EDHF (" endolirelium derived hyperpolanang facîor ") 

L'endothélium est également capable de libérer un autre facteur diffusible, I'EDHF. qui 

provoque une swpolarisation du muscle lisse vasculaire (Faleton et Vanhoutte, 1988). La 

nature chimique, ainsi que le mécanisme d'action biologique de lTEDHF, restent encore à 

déterminer mais la surpolarisation provoquée du muscle lisse semble faire intervenir des 

canaux potassiques calcium-dépendants (Van de Vwrde et Leusen, 1983). 

L 'endothéline (ET) 

Les cellules endothéliales en culture sont capables dans certaines conditions de libérer une 

autre substance puissamment vasoconstrictrice, l'endothéline (Yanagisawa et al, 1988). 

Dans les conditions normales, il existe un équilibre physiologique permanent entre les 

effets vasoconstricteurs induits par I'endothéline et les effets vasodilatateurs induits par le 

NO. En effet, la libération basale de NO inhibe de façon permanente à la fois la synthèse 

(Kourembanas et al, 1993) et les effets vasoconstricteurs de l'endothéline (Lerman et al, 

1992). 

Dans les conditions physiologiques normales, l'endothélium assure un rôle protecteur 

contre la vasoconstriction et la thrombose vasculaire et contrôle la croissance des cellules 

musculaires lisses de la paroi (Luscher et Tamer, 1993). 



1.5. Ischémie myocardique 

L'ischémie myocardique est caractérisée par un déséquilibre entre les apports et la demande 

en  oxygène du myocarde. La cause principale de la réduction des apports est une diminution 

du  flux coronaire par la plaque d'athérome, le thrombus et le spasme coronaire. Cependant, 

t'ischémie myocardique peut également être due à une augmentation de la demande en 

oxygène du myocarde, comme au cours de l'hypertrophie du ventricule gauche, d'une 

tachycardie ou d'un exercice musculaire. L'ischémie myocardique est responsable de 

lésions myoc p i r e s ,  de perturbations métaboliques et du développement d'un glycolyse 

anaérobie et sur le plan fonctionnel- 

1 .S. 1. Le métabolisme énergétique 

La fonction myocardique dépend du métabolisme aérobie, les réserves de phosphates à 

haute énergie du myocarde étant limitées. Les myocardes dépendent d'un apport continu et 

adéquat en oxygène et en substrats qui sont les acides gras libres, le glucose, les corps 

cétoniques, les lactates et les acides aminés (Neely et Morgan, 1974). 

Les phosphorylations oxydatives rnitochondriales sont inhibées, parallèlement à 

l'accélération de la glycogénolyse et la glycolyse anaérobie (GA). C'est pourquoi l'activité 

mi toc hondriale est inversée et 1'ATPase (adénosine tri phosphatase) mi tochondriale 

participe à la dégradation de lTATP (adénosine triphosphate) en ADP (adénosine 

diphosphate) et phosphore inorganique (Pi) (Jennings et al, 199 1). 

Dans des conditions d'ischémie sévère, dès les premières secondes, il y a une diminution 

d'oxygène et donc arrêt du métabdisme aérobie (Jennings et al, 1978). La glycolyse 

anaérobie est rapidement réduite par l'inhibition de la glycéraldéhyde-3-phosphate 

deshydrogénase (Neely et Morgan, 1974). La phosphofnictokinase est également inhibée 



par l'augmentation de l'acidose tissulaire des taux de citrate. Le contenu en phosphates de 

haute énergie du myocarde diminue rapidement car environ 80% de I'ATP utilisé par le 

myocarde ischémique provient de la glycolyse anaérobie (GA); la production de phosphates 

de haute énergie est toujours très inférieure aux besoins (Jennings et al, 198 1 ;  Kobayashi et 

Nelly, 1979.). 

Parallèlement, les phosphates de haute énergie et I'ADP sont hydrolysés par une réaction 

produisant une molécule d' AMP (adénosine monophosphate) et une molécule d' ATP pour 

deux molécules d'ADP. L'AMP est ensuite métiibolisé en adénosine par la 5 nucléotidase. 

L'adénosine est finalement catabolisée en inosine, hypoxanthine et xanthine par l'adénosine 

desaminase. Le produit final de la réaction est l'acide urique. Les produits terminaux de la 

glycolyse anaérobie (lactates, protons) et du catabolisme des bases puriques s'accumulent 

dans le myocarde isc hémique, entraînant une acidose tissulaire responsable d'une 

diminution du taux de GA (Neely et al. 1976). Après une période de 40 à 60 minutes 

d'ischémie sévère, la GA cesse et il n'y a plus d' ATP (Jenning et al, 1990). 

Le myocarde contient par ailleurs des stocks d'énergie disponible sous forme de 

triglycérides. La lipolyse est précocement stimulée lorsqu'il y a ischémie entraînant, en 

présence d'ischémie est sévère, une augmentation intracellulaire d'acides gras tel l'acide 

arachidonique, I'acyl coenzyme A et I'acyl carnitine (Van der Vusse et al, 1982). 

L' ATPase des myofibrilles, qui consommait habituellement la majorité de I'ATP formé par 

le métabolisme aérobie, est inactive puisque la contraction est très affectée dans la zone 

ischémique. Dans le myocarde ischémique.30-35% de I'ATP est dépensé par 1'ATPase des 

mitochondries (Jennings et al, 199 1 ) .  

1 S.2. Changements des enurnes 

Les koformes de la créatine kinase (CK) 



La créatine kinase est une enzyme musculaire, de poids moléculaire élevé (87000 Dalton), 

présente dans le cytoplasme des cellules musculaires striées. Elle possède une structure 

bicaténaire, avec deux chaînes dites M ou B (poids moléculaire de 43000 et de 44500 

Dalton respectivement). il y a trois types de créatines kinases en fonction de leur 

composition: CK-MM, CK-MB, CK-BB (Hamburg et of, 1991). La répartition des 

isoenzymes des CPK dans le myocarde est de 75% de MM et 25% de MB chez l'homme. 

On considère que seulement 15 à 30% des CPK (Protéine kinase C) libérées sont détectées 

dans le plasma (Kwong et al, 1984). La CK-MM comprend 3 isoformes: MMI, MM2, MM3. 

Lors d'une nécrose myocardique, la forme tissulaire MM3 se trouve libérée et il y a une 

augmentation significative du rapport MM3 / MM, (Jaffe et al, 1986). La CK-MB comprend 

deux isofomes: une forme tissulaire M'Bi, dégradée en MBI dans le sérum par une N- 

Carboxy-Peptidase (Prager et ol, 1992). L'infarctus entraîne donc une augmentation du 

rapport MB2 /MB I .  Un taux supérieur à 1.5 est évocateur de nécrose myocardique (Puleo et 

al, 1994). 

Les troponines 

Les troponines sont des protéines structurelles du système contractile des myocytes qui 

régulent l'activité du muscle en fonction du taux de calcium intracellulaire. il en existe trois 

formes (C, T et i) dont deux sont utilisées en pratique: la troponine T et la troponine 1 

(Lame et al1 1993). Après un infarctus, les taux de  troponine s'élèvent après 2 à 4 heures, 

avec un pic plasmatique aux alentours de 14 heures. Ils restent élevés pendant 75 à 140 

heures pour la troponine 1 et plus de 10 jours pour la troponine T (Roberts et Kleiman, 

1 994). 

1.5.3. Aîteinte fonctionnelle 

L'altération de la contractilité est une des conséquences les plus précoces de l'ischémie 

(Tatooles et Randall, 1961). L'apport de sang oxygéné aux myocytes est réduit par une 

occlusion de l'artère coronaire qui irrigue ces myocytes. Les conséquences de l'ischémie 



sont un épuisement des réserves d'ATP et une accumulation de déchets métaboliques dans 

la zone ischérnique (Jennings et al, 1987). En cas d'ischémie régionale, une diminution de 

la force contractile se produit dans la zone ischémique. Cette défaillance est compensée par 

une augmentation de la contraction au niveau des zones non ischémique. Au cours de la 

contraction, la réduction de la zone ischémique est remplacée par une augmentation 

paradoxale de cette zone correspondant à une dyskinésie. Il s'ensuit une augmentation de 

pression de fin de diastole. Plus tardivement. des phénomènes de contracture apparaissent 

qui caractérisent la nécrose myocardique (Allen et Orchard, 1987). 

D'importances altérations des échanges ioniques interviennent très précocement. Ainsi, un 

efflux de potassium hors de la cellule a pu être mis en évidence en absence d'altération de 

la pompe ~a+-K?-ATP-dépendante à la phase précoce de l'ischémie (K1eber.A.G; 1983) et 

qui pourrait être dû à une ouverture des canaux potassiques ATP-dépendants. Findement, le 

calcium intracytoplasmique augmente principalement par inhibition des systèmes de 

recaptage du calcium vers le réticulum sarcoplasmique (Steenbergen et al, 1987). 

1.5.4. Progression spatiale de l'ischémie myocardique: dommages réversibles vs 

irréversibles 

La nécrose cellulaire se développe en premier lieu dans la région endocardique et se 

propage vers l'épicarde. Ce phénomène est lié à l'existence d'un gradient de circulation 

collatérale (Kirk et Honig, 1964). La réserve vasodilatatrice des vaisseaux sous- 

endocardiques est limitée et suffisante dans des conditions d'ischémie avec diminution de 

pression de perfusion coronaire et  distribution préférentielle vers les zones sous- 

épicardiques présentant des résistances moindres au détriment de la région sous- 

endocardique (Reimer et Jennings, 1979). Cependant, la progression transmurale des 

lésions myocardiques ne peut pas être exclusivement attribuée aux variations de de'bit dans 

la circulation collatérale, parce que celle-ci se trouve également dans des espèces ne 

possédant pas de circulation collatérale. De plus, lors d'une ischémie myocardique, la 

déplétion en ATP et l'accumulation de lactate est plus rapide dans la région sous- 



endocardique, qu'importe le niveau de circulation collatérale qui demande un surcroît de 

travail et dont les besoins métaboliques sont plus importants (Murry et al, 1985). En 

revanche, il ne se produit pas de progression collatérale de la nécrose cellulaire, le débit 

sanguin étant distribué uniformément dans la dimension latérale de la zone d'ischémie 

(Reirner et al, 1987). Ainsi, toute limitation de la taille d'infarctus ne peut résuiter que 

d'une limitation de la propagation transmuraie de la nécrose. 

Durant les premières secondes d'ischémie, une diminution très brutale et importante de 

1 ' activité contractile se produit: l'épaississement/raccourcissement du myocarde est 

remplacé par un amincissement/dilatation passif. Les modifications ultra-structurales qui 

caractérisent I'ischémie réversible sont essentiellement représentées par une diminution des 

amas de glycogène intracellulaire et le développement d'un œdème intracellulaire. Pendant 

les 15 premières minutes d'ischémie, les dommages cellulaires restent totalement 

réversibles; si la perfusion coronaire est rétablie, il n'y aura pas de nécrose myocytaire 

(Jennings et Reimer, 1991). Si l'ischémie est plus protongée (durée supérieure à 20 minutes 

chez le chien), les myocytes cardiaques seront irréversiblement endommagés. Le sous- 

endocarde, qui est plus sensible à l'ischémie et qui reçoit moins de perfusion collatérale des 

territoires adjacents que le sous-épicarde, est le premier touché. Après 40 à 60 minutes 

d'ischémie ou plus, la glycolyse anaérobie cesse et il n'y a plus d'ATP. Les myocytes de la 

région ischémique deviendront des dommages irréversibles. Ainsi, lorsqu'on prolonge la 

durée de l'ischémie, la nécrose s'étend progressivement de l'endocarde vers l'épicarde: ce 

phénomène est appelé " wavefront phenornenon " par Reimer et Jennings (Reimer et 

Jennings, 1979). 

De toute évidence, les tissus myocardiques ainsi endommagés ne récupéreront jamais de 

métabolisme ni de fonction contractile. 

1.5.5. Cause de kkz mort ceilahire et infarctus du myocarde 



La nécrose du myocarde est un phénomène dynamique- Son développement, chez l'animal 

comme chez l'homme, dépend principalement de trois facteurs: la taille de la zone 

ischérnique (zone à risque), la durée de l'ischémie et l'intensité de l'ischémie (degré de 

réduction du débit sanguin myocardique) (Reimer et al, 1985). 

La cause de la mon cellulaire la plus probable serait une rupture du sarcolernme car 

l'ultrasuucture du myocarde irréversiblement endommagé se caractérise par la présence 

d'inclusions intramitochondides denses, des ruptures de membranes et si la lésion a évolué, 

une anarchie architecnuale (Jennings et al, 1995). 

La faible concentration d'ATP lors de ITischémie et l'augmentation intracellulaire d'ions 

calcium ( ~ 8 ' )  et hydrogène (m, pourraient causer la désorganisation des protéines 

d'attachement des sarcolemrnes aux rnyofibrilles. La force de contraction des cellules 

voisines ou l'œdème pourraient causer la rupture du sarcolemme. Cette rupture permettrait 

l'entrée massive de ~ a "  lors de la reperfusion causant ainsi une contraction massive des 

rnyofibrilles et la formation de bandes de contraction typiques à la nécrose (Kloner et al, 

1974). 

Chez le chien anesthésié, l'essentiel de la progression de la nécrose myocardique se fait 

dans les premières heures d'occlusion coronaire. Une occlusion minimum de 20 minutes est 

nécessaire pour obtenir un infarctus sous-endocardique (Reimer et al, 1985). 

1.6. Reperfusion myocardique 

1.6.1. Effet de la reperfirsion 

La reperfusion coronaire est reconnue comme étant la seule méthode permettant de réduire 

Ia taille d'un infarctus à condition qu'elle soit effectuée suffisamment tôt. L'ischémie 

rnyocardique, lorsque sévère et prolongée, est responsable de la nécrose des myocytes. Si 

une reperfusion est réalisée pendant la phase de  réversibilité des lésions ischérniques, les 



myoc ytes isc hémiques peuvent retrouver une stmc ture, un métabolisme et des fonctions 

normales (Jennings et al, 1985). Cependant, la réversibilité de ces lésions n'est pas 

immédiate. Si la récupération de l'ultrastmcture cellulaire est plus précoce, la contractilité 

restera altérée pendant plusieurs jours, réalisant ainsi une sidération rnyocardique 

(Braunwald et Kloner, 1982). La récupération retardée de la fonction contractile est une 

conséquence d'une altération du couplage excitation-contraction et des mouvements de 

calcium consécutifs à des lésions provoquées par les radicaux libres oxygénés (Bolli. 1988). 

Lorsque la majorité des myoçytes de l'endocarde sont irréversiblement endommagés, la 

reperfusion peut avoir des effets néfastes (entrée massive de calcium et de radicaux libres, 

lavage des éléments intracellulaires etc.). Cependant, elle empêche l'étendue transmurale de 

l'infarctus en prévenant la nécrose du tissu épicardique endommagé de façon réversible 

(Reimer et Jennings, 1979). 

Depuis une dizaine d'années, on a développé le concept de dommages dus à la repefision. 

La reperfusion peut par elle-même être responsable de nécrose myocytaire, de sidération 

myocardique et d'arythmies de reperfusion. D'après Kingma et Bogaty (Kingma et Bogaty, 

1997), la reperfusion d'une artère qui imgue un lit de capillaires endommagés pourrait 

causer une hémorragie dans la zone infarcisée, là où se situe les dommages. De plus, si les 

capillaires sont occlus, que ce soit par pression, ciedème ou autre, il n'y aura pas de 

reperfusion du tissu ischémique. Les dommages perçus lors de la reperfusion dans de telles 

conditions ne sont donc pas nécessairement causés par la reperfusion et n'amènent pas 

nécessairement de dommages additionnels au myocarde. Ce sont probablement des 

conséquences inévitables de l'ischémie, puisque si on ne repemise pas, toutes les cellules 

vont mourir. C'est pourquoi, il faudrait différencier les dommages causés par la restauration 

du flux sanguin et les phénomènes associés à la reperfusion comme la sidération 

rnyocardique, les arythmies, les dommages vasculaires et Ia nécrose. 

Divers mécanismes ont été proposés pour expliquer les effets néfastes de la reperfusion, à 

savoir la charge osmotique, la surcharge calcique, la production de radicaux libres de 



l'oxygène et l'accumulation tissulaire de poIynucleaires. il est cependant possible que le 

sauvetage par la reperfùsion d'une quantité même modérée de myocarde sous-épicardique 

apporte un bénéfice plus important. 

1.6.2. Rôle du calcium 

La contraction du muscle cardiaque est déclenchée par une augmentation brutale de la 

concentration en calcium libre intracytosolique (ca'3 obtenue par le flux entrant de 

ca2+externe et le relargage du ca2+ du réticulum sarcoplasrnique (Charlemagne, 1998). 

La reperfusion d'un tissu ischérnique lésé est associée à une augmentation des taux 

tissulaires de calcium, pouvant aussi participer au phénomène de dommages dûs à la 

reperfusion. L'augmentation du calcium intracytoplasmique peut être une conséquence des 

variations de pH et de concentration de sodium intracellulaire. En effet, l'ischémie 

myocardique est responsable d'une acidose intracelluiaire (Cobbe et Poole-Wilson. 1982) et 

d'une augmentation de sodium intracytoplasmique, principale conséquence de l'inhibition 

de l'activité ~ a + / K + - ~ ~ p a s e .  Lors de la repefision, la charge sodée intracytoplasmique 

résultante va activer la pompe ~a+/ca '+,  entraînant une augmentation du taux de calcium 

intracytoplasmique. D'autre part, le captage du calcium par le réticulum sarcoplasmique est 

inhibé par l'ischémie prolongée et la reperfusion, résultant d'une diminution de l'activité de 

la C ~ ' ' A T P ~ S ~  (Hohl et al, 1992). Finalement, il y a une importante charge calcique 

mitochondriale inhibant la synthèse d'ATP (Huyati et al, 1992). 

Après un épisode d'ischémie et de reperfusion, il existe une charge calcique intracellulaire 

importante. Cependant, son rôle direct vis-à-vis de la dysfonction myocardique n'a pas été 

démontré. Dans des modèles de coeur isolés, l'administration d'une charge calcique induit 

une altération marquée de la contractilité myocardique, simulant les effets de 1' isc hérnie et 

de la reperfusion (Kitakaze et al, 1988). 

1.6.3. Effet de l'ischémie et de lo repefirsion sur l'endothélium coronaire 



Dysfonction endothéIiaIe induite par l'ischémie et kr repe-ion myocardique 

Si la reperfusion myocardique après une ischémie prolongée peut causer des lésions 

myocardiques, il a été établi qu'eue pourrait également être responsable d'une altération 

fonctionnelle de l'endothélium coronaire ainsi que de lésions structurales endothéliales. 

Après ischémie et reperfusion coronaire. la relaxation endothélium-dépendante est altérée 

en présence d'agrégats plaquettaires (Pearson et al, 1990a). En revanche, la relaxation 

endothélium-indépendante induites par le nitroprussiate de sodium n'est altérée ni à court ni 

à Iong terme (Pearson et al, 1990b). 

Après une période d'ischémie prolongée, non suivie de reperfusion, il n'y a pas de 

dysfonction endothélide. Par contre, elle apparaît dès les premières minutes de reperfùsion 

(Tsao et al, 1990). La dysfonction est durable dans le temps puisqu'elle est encore observée 

après 12 semaines de reperfùsion coronaire chez un chien soumis préalablement à un 

épisode d' ischémie myocardique (Pearson et al, l99Ob). 

La dysfonction endothéliale pst-ischérnique a pu être observée tant au niveau de la 

microcirculation coronaire qu'au niveau artères coronaires de plus gros calibre (Dauber et 

al, 1990). 

Rôle des polynucléaires neuîrophiles dans les lésions induiîes par l'ischémie et la 

reperfusion myocardique 

L'ischémie myocardique s'accompagne d'une réaction inflammatoire aiguë. Il a été établi 

que celle-ci est marquée par la reperfusion et qu'elle est elle-même responsable de lésions 

(Braunwald et Kloner, 1985; Hearse et Bolli, 1992). Les polynucléaires neutrophiles 

participent à la réponse inflammatoire dans les tissus lésés (Engler et al, 1986) et peuvent 

produire des radicaux libres de l'oxygène lorsqu'ils sont activés par des stimuli appropriés 

(Weiss, 1989). Ils s'accumulent dans le myocarde après l'ischémie et la reperfùsion et 



pourraient participer aux lésions myocardiques induites par celles-ci (Entman et al, 1991; 

Reimer et al, 1989). 

Dans ce contexte, l'inhibition précoce de l'interaction entre l'endothélium et les 

polynucléaires neutrophiles atténue significativement les lésions myocardiques induites par 

la reperfusion pst-ischémique (Buerke et al, 1994). L'inhibition de I'ICAM-1 (" inter 

cellular adhesion molecule 1") permet d'obtenir une diminution significative de la taille 

d'infarctus, une correction de la dysfonction endothéliale et une diminution de l'activité 

myéloperoxydase dans les tissus ischémiques, témoin de l'accumulation tissulaire des 

poiynucléaires neutrophiles (Ma et al, 1992). On a obtenu les mêmes résultats chez le cœur 

isolé de chat (Weyrich et al, 1993). 

La libération basale de NO par des cellules endothéliales coronaires est diminuée après 

ischémie et reperfusion myocardique dans un modèle d'occlusion coronarienne chez le chat 

(Ma et al, 1993). L'altération de la contractilité myocardique induite par la reperfusion et 

rnédiée par des leucocytes est prévenue par administration, lors de la reperfùsion d'un agent 

donneur de NO (Pabla et al, 1996). Le NO semble participer à la régulation des mécanismes 

d'adhésion au niveau des cellules endothéliales. 

En 1986, Murry et ses cotlègues ont rapporté la première étude sur l'adaptation 

myocardique à l'ischémie en montrant que des épisodes ischémiques brefs suivis de 

reperfusion protégeaient le myocarde contre une ischémie prolongée en retardant 

l'apparition de la nécrose myocardique chez le chien (Muny et al, 1986). Ce nouveau 

concept a été appelé "préconditionnement". Depuis cette date, de nombreux protocoles 

expérimentaux réalisés avec différentes espèces animales chez le porc (Kida et al, 199 1), Ie 

lapin (Cohen et al, 1991; Baxter et al, 1997; et Armstrong et al, 1997), le rat (Yellon et al, 

1992; Nayeem et al, 1997; et Schultz et al, 1997) sont venus confirmer ces données. il est 

aussi établi que cette puissante protection myocardique est limitée dans le temps et qu'au- 



delà de quelques heures séparant les ischémies brèves de 1' ischémie prolongée, l'effet 

protecteur de préconditionnement précoce est perdu. Cependant, des études récentes ont 

suggéré que plusieurs heures après une phase d'ischémies brèves réapparaissait un effet 

protecteur. C'est pourquoi, il existe deux concepts: préconditionnements précoce et retardé. 

1.7.1. Préconditionnement précoce 

1.7.Z.Z. Protocoles expénhentaux 

Les expériences initiales ont été réalisées chez le chien " préconditionné " par 4 épisodes 

d'occlusions brèves de 5 minutes de l'artère circonflexe, séparées par des périodes de 5 

minutes de reperfusion, et suivies d'une ischémie d'une durée d e  40 minutes, et enfin 

d'une reperîùsion de 4 jours. La taille de l'infarctus était de 2996 de la zone à risque dans le 

groupe contrôle, tandis qu'elle était de 7% dans le groupe avec préconditionnement, soit 

une réduction de 75% de la taille de la nécrose (Murry et al. 1986). 

D'autres protocoles ont ensuite été proposés et il a pu être démontré que la répétition des 

épisodes d'occlusions brèves n'était pas indispensable; l'effet d u  préconditionnement 

pouvait être induit par une seule occlusion brève chez le chien (Li et al, 1990; Muny et al, 

199 1 ; et Ovize et al, 1992a). 

L'effet protecteur rnyocardique du préconditionnement disparaissait lorsque l'occlusion 

coronarienne était prolongée jusqu'à 3 heures chez le chien, montrant ainsi que le 

préconditionnement ne faisait que retarder l'apparition de la nécrose (Murry et al, 1986). 

Une ischémie sans occlusion coronarienne ou des épisodes d'ischémie brève avec une 

occlusion partielle coronarienne, peuvent aussi induire un effet protecteur myocardique en 

maintenant un débit réduit (Ovize et al, 1992b). Le préconditionement peut également être 

obtenu avec un épisode d'hypoxie myocardique à haut débit de perfusion (Shizukuda et al, 

1992). 



La durée de la reperfusion entre les épisodes ischémies brèves et ischémie prolongée joue 

un rôle important dans la mesure où l'effet protecteur du préconditionnement disparaiAt 

progressivement. Il s'agit donc d'un phénomène transitoire durant environ 2 à 3 heures chez 

le chien (Kuzuya et al, 1993). 

1.7.1.2. Effet protecteur myocardique du préconditionnement 

Il y a 13 ans. l'observation des effets protecteurs paradoxaux occasionnés par des épisodes 

d'ischémies brèves par rapport aux lésions induites par une ischémie prolongée a révélé 

l'existence de mécanismes puissants d' autoprotection du myocarde vis-à-vis l'ischémie. De 

nombreuses études ont mis en évidence une réduction majeure de la taille de l'infarctus de 

60% à 75 % lorsque le préconditionnement était réalisé avant l'ischémie prolongée. Depuis 

lors, d'autres effets bénéfiques s'ajoutant à la réduction de la taille de l'infarctus ont été 

rapportés, à savoir une diminution des arythmies ischémiques et de reperfûsion (Shiki et 

Hearse, 1987; Vegh et al, 19%)' ainsi qu'une amélioration de la fonction cardiaque en 

récupération fonctionnelle myocardique dans des cœurs de rats isolés sujets à une ischémie 

globale (Cave et Apstein, 1996). Plusieurs études ont démontré que la majorité des 

bénéfices étaient une conséquence de la diminution de la taille de l'infarctus (Walker et al, 

1993). D'autres études ont indiqué qu'une diminution de la sidération (dysfonction 

contractile locale réversible) était importante (Cave, 1995). 

1.7.1.3. Effet antiarythmique du préconditionnement 

Préconditionnement et arythmies pendant l'ischémie 

Le mécanisme de I'effet antiarythmique du préconditionnement sur l'ischémie myocardique 

est encore inconnu. Certains auteurs ont décrit une augmentation des troubles du rythme, 

sans trouver d'effet antiarythmique (Muny et al, 1986; Ovize et al, 1995)' tandis que 

d'autres ont mis en évidence I'effet protecteur du préconditionnement vu la diminution des 

troubles du rythme graves induits par I'ischérnie (Vegh er al, 1992). 



Précondirionnement et arythmies de reperfirsion 

Les arythmies induites par la reperfusion, y compris la tachycardie ventriculaire et la 

fibrillation ventriculaire, se développent dans les secondes suivant la restauration de flux 

sanguin aux myocardes ischémiques dans des modèles animaux d'ischérnidreperfusion. La 

restauration progressive du flux sanguin à travers l'artère se rapportant à l'infarctus réduit la 

fréquence de l'arythmie provoquée par cette reperfkion (Kingma et Bogaty. 1997). 

Observées typiquement au cours des premières minutes de la reperfiision. on pense que les 

arythmies sont le résultat de la production de radicaux libres toxiques (Herzog et Lim, 

1997). Hagar et ses collègues (Hagar et al, 199 1) ont fait des expériences avec des cœurs de 

rats ayant subi trois ischémies brèves de 2 minutes séparés par des reperfusions de 5 

minutes ou deux épisodes d'ischémies brèves de 5 minutes séparées par une période de 

reperhsion variant de IO minutes à trois jours (Shiki et Hearse, 1987); ils ont trouvé que le 

préconditionnement réduit significativement les arythmies de reperfüsion. Mais, l'effet 

antiarythmique du préconditionnement disparaît l oque  les deux ischémies sont séparées 

par une reperfusion de plus d'une heure, tout comme l'effet protecteur de myocarde (Shiki 

et Hearse, 1987). Cinca et ses collègues (Cinca et al, 1997) ont récemment montré que le 

préconditionnement ischémique remet le décalage électrique aussi bien que la phase 1 b de 

l'arythmie pendant l'ischémie soutenue chez les cochons. Le ralentissement des 

changements dûs à l'ischémie et la réduction de la taille de l'infarctus dans le myocarde 

préconditionné diminue l'incidence d'arythmie (Lukas, 1998). 

1.7.1.4. E m t  du préconditionnement sur b fonction venhikuhire gauche 

Aujourd'hui, on considère que le préconditionnement n'a pas d'effet sur le phénomène de 

sidération. Ainsi, si une amélioration de contractilité régionale ou de fonction ventriculaire 

gauche est observée après le préconditio~ement, celle-ci provoque une diminution de la 

taille de l'infarctus (Roussel et Richard, 1998). Dans la première période, les ischémies 

brèves provoquent une dyskinésie ou une sidération myocardique dans la région concernée. 

La sidération myocardique a été initialement décrite comme une dysfonction prolongée du 

myocarde reperfusé, survenant malgré l'absence de lésions cellulaires irréversibles 



(Braunwald et Ktoner, 1992). Cette sidération pourrait limiter la consommation d'énergie 

pendant l'ischémie prolongée et préserver l'énergie, car le préconditionnement est  associé à 

une moindre dégradation de I'ATP pendant les 15 premières minutes d'ischémie prolongée 

chez le chien (Murry, 1990). En fait, la sidération myocardique après le préconditionnement 

et l'effet protecteur myocardique de  celui-ci sont dissociés dans la mesure ou l'effet 

protecteur myocardique disparaît dans les deux heures suivant son induction alors que la 

sidération myocardique persiste (Murry et ai, 1991). De plus, il n'existe pas de  corrélation 

entre le degré de sidération et la puissance de l'effet protecteur myocardique (Muira et al, 

1991). 11 est possible d'induire un effet protecteur rnyocardique en absence d e  sidération 

myocardique dans le protocole expérimental réalisé (Ovize et al, 1992~)-  Enfin, le 

traitement de la sidération myocardique par p-stimulants ne fait pas disparaître l'effet du 

préconditionnement (Matsuda et al, 1993). Ces arguments démontrent clairement que ces 

deux phénomènes sont distincts. 

Dans la deuxième période, la réduction de la taille de  l'infarctus s'accompagne d'une 

récupération fonctionnelle myocardique supérieure à celle d'un cœur ischémique n'ayant 

pas eu de préconditionnement. Cependant, le rôle du préconditionnernent vis- à-vis de la 

récupération fonctionnelle ventriculaire gauche est controversé. Certains auteurs ont pu 

mettre en évidence l'effet du préconditionnement sur la fonction ventriculaire gauche 

(Kimura et al, 1992). Par contre, d'autres n'ont obtenu aucune amélioration de la 

récupération fonctionnelle avec des animaux ayant eu une séquence de préconditionnement 

avant une ischémie prolongée par rapport à un groupe témoin (Przyklenk et al, 1993; Aiison 

et Adam, 1997). 

Dans ces études réalisées in vivo, il semble que l'amélioration de la fonction systolique 

post-ischémique soit reliée à la réduction de la taille d'infarctus dans des régions 

ischémiques mais viables (Cohen et al, 1991). De plus des expériences in vitro réalisées 

avec un modèle de cœur isolé e t  perfusé, ont démontré un effet bénéfique du 

préconditionnement sur la récupération de la fonction contractile pendant la reperfusion 

(Omar et al, 199 1 ; Asimakis et al, 1992). 



1.7.1.5. Mécanismes responsables de l'effef protecteur myocardique du 

préconditionnement 

Depuis la découverte du phénomène de préconditionnement, on a émis beaucoup 

d'hypothèses pour expliquer son effet protecteur rnyocardique. Par exemple, l'hypothèse 

selon laquelle la sidération myocardique joue un rôle dans l'effet protecteur myocardique 

du préconditionnement, a été rejetée. Une autre hypothèse avancée est que, des brefs 

épisodes ischérniques pourraient augmenter le débit collatéral dans le tissu ischérnique en 

perméabilisant des attérioles collatérales natives ou en favorisant la formation de nouvelles 

anastomoses artériolaires. La réduction de la taille de l'infarctus du myocarde pourrait donc 

s'expliquer par le développement d'une circulation collatérale. Cette hypothèse a 

néanmoins été rejetée car, chez le chien, l'effet protecteur du préconditionnement existe. 

même en l'absence d'augmentation de débit dans la circulation collatérale (Murry et al, 

1986). il en est de même selon d'autres travaux réalisés avec des animaux n'ayant pas de 

circulation collatérale comme le rat (Shiki et Hearse, 1987), le lapin (Cohen et al, 1991) et 

le cochon (Ovize et al, 1995). 

Cependant, plusieurs hypothèses semblent intéressantes comme une diminution de la 

consommation d'énergie, l'adénosine, les canaux K-ATP, les radicaux libres et l'influence 

des protéines cytoplasmiques (Protéine G et les PKC). Ces mécanismes interdépendants 

sont examinés ci-après: 

Changements du méîabolkme énergétique induits par le préconditionnement 

Muny et ses collègues (Murry et al, 1990) ont montré que le préconditionnement réduisait 

la demande énergétique pendant l'ischémie subséquente entraînant ainsi une diminution de 

l'utilisation de I'ATP et une réduction de l'accumulation des produits de la glycolyse 

anaérobie. Ils ont clairement démontré que le taux d' ATP tissulaire ayant diminué de 29% 



par rapport au groupe contrôle et qu'il ralentissait l'utilisation d'ATP durant les 20 

premières minutes d'ischémie myocardique chez des modèles de chien in vivo. Par ailleurs, 

chez les animaux préconditiomés, on observait une diminution de 50% de l'accumulation 

de lactates par rapport aux animaux témoins (Murry et al, 1990). Ces données ont par la 

suite été confinnées par plusieurs autres chercheurs qui ont fait des expériences avec des 

cœurs de porc préconditionnés (Jemings et al, 199 1 ), mais ont été moins évidents chez le 

rat (Steenbergen et al, 1993). 

La diminution de I'accumulâtion de catabolites est causée par une inhibition de la glycolyse 

anaérobie et la moindre acidose qui en résulte semble être responsable de la préservation 

cellulaire en diminuant l'activation des échanges sodium- protons et sodium-calcium par le 

biais d'une diminution de calcium intracellulaire (Steenbergen et al, 1993). 

L'épargne d'ATP observée au cours de l'ischémie provoquée après l'induction du 

préconditionnement ne peut correspondre qu'à une diminution de son utilisation. Les 

facteurs qui sont responsables de cette moindre utilisation d' ATP restent à établir. 

Rôle de l'adénosine et de la protéine G 

Le rôle de l'adénosine a été abordé pour expliquer l'effet protecteur myocardique du 

préconditionnement. L'adénosine est un composé endogène issu en majeure partie de la 

dégradation de I'ATP dans les myocytes durant l'ischémie. Lors d'un épisode d'ischémie, 

l'adénosine libérée dans le secteur extracellulaire se fixe sur des récepteurs membranaires 

spécifiques. il existe deux types de récepteurs dans le système cardio-vasculaire: les 

récepteurs A, du myocarde et les récepteurs Al des cellules musculaires lisses vasculaires et  

les cellules endothéliales coronaires (Belardineili et al, 1989). L'adénosine a des propriétés 

cardioprotectrices (Olafsson et al, 1987). Une hypothèse généralement retenue met en jeu 

l'adénosine produite durant le préconditionnement. En effet, divers antqonistes de 

l'adénosine préviennent l'effet protecteur du préconditionnement tandis que ses agonistes 

peuvent stimuler cet effet protecteur (Liu et al, 1991). On a observé ces effets bénéfiques 



chez le lapin (Baxter et Yellon, 1997), le chien, le porc, mais pas chez le rat (Cave et al, 

1993). L'activation des récepteurs A, au niveau ventriculaire est associée à celle de la 

protéine Gi en inhibant l'adénylate-cyclase et en activant certains canaux membranaires 

comme les canaux potassiques ATP-dépendants (Gross et Auchampach, 1992; Stiles, 

199 1). L'inhibition de l'adénylate-cyclase est déterminée indirectement par la diminution 

du taux d'adénosine monophoshate cyclique (AMPc) (Sandhu et al, 1996). L'adénosine 

pourrait activer la phospholipase C (par lTintermédiaire de la production de diacylglycérol) 

et entraîner une activation de la protéine kinase C (PKC) (Yuehus et al, 1994). Le blocage 

spécifique de la protéine Gi par la toxine pertussique prévient l'effet protecteur 

myocardique du préconditionnement (Thomton et al, 1993a). Récemment, on a obtenu les 

mêmes résultats chez le rat (JO et al, 1998). De plus, le préconditiomement induit une 

au,pentation de la réponse de la voie de transduction par la protéine Gi (Niroomand et al, 

1995). 

La stimulation des récepteurs AI est partiellement responsable de la vasodilatation 

coronaire observée dans le myocarde ischémique (Ely et Berne, 1992). Les récepteurs A- 

sont couplés à une protéine G, activant l'adénylate-cyclase et sont opposés avec les 

récepteurs Al. De plus, Rainer et ses collègues (Rainer et al, 1998) ont récemment 

démontré que la réduction de la taille de l'infarctus est un phénomène graduelle et que la 

bradykinine est essentielle pendant une ischémie préconditionnelle de plus longue durée. 

Le rôle de l'adénosine est direct ou indirect dans le mécanisme protecteur myocardique et 

dépend des espèces utilisées. Cependant, l'adénosine joue un rôle important dans le 

préconditionnement chez le lapin, le porc, le chien et le rat, étant plutôt lié à la stimulation 

des récepteurs ai-adrénergiques (Hu et Nattel, 1995). 

Rôle de la protéine kinuse C (Pm) 

La PKC est une enzyme ubiquiste qui joue un rôle central dans la transduction du signal 

pour la régulation de nombreuses fonctions cellulaires (Nishizuka, 1986). Chez le lapin, 



l'activation de la PKC par un ester de phorbol ou le diacylglycérol durant l'ischémie peut 

stimuler les effets du préconditionnement. Il est possible que la translocation de la PKC 

vers la membrane lors du préconditionnement ischémique soit une phase important pour la 

protection myocardique (Ytrehus et al, 1994). Il est aussi possible que l'inhibition de la 

PKC par la staurosporine ou la polyrnîxine B abolisse les effets cardioprotecteurs du 

préconditionnement chez le lapin. Des résultats similaires ont été obtenus chez le rat 

(SpeecNy-Dick et al, 1994). 

Une des cibles de la PKC pourrait être le canal potassique ATP-dépendant qui peut être 

activé par une phosphorylation catalysée par la PKC. Ainsi, sur des myocytes humains 

isolés, les effets anti-ischémiques des activateun de la PKC (diacylglycérol) peuvent être 

abolis par un inhibiteur des canaux potassiques ATP- dépendants (Speechly-Dick et Yellon, 

1995). 

En effet, chez les myocytes de lapin, l'activation de la PKC est associée à une augmentation 

du courant potassique en présence d'un activateur des canaux potassiqes ou d'une ischémie 

myocardique et ce lorsque les récepteurs de l'adénosine sont eux-mêmes activés (Hu et al, 

1996). Sur des myocytes humains, on a observé les mêmes résultats (Hu et al, 1996), mais 

chez le chien on n'a pas observé d'abolition de l'effet protecteur du préconditionnement en 

utilisant des inhibiteurs de la protéine kinase C. C'est pourquoi on n'a pas détecté de 

translocation de la PKC vers les membranes cellulaires lors d'une ischémie brève 

(Przyklenk et al, 1995). 

Le rôle exact de la PKC et des canaux potassiques ATP-dépendants dans le mécanisme du 

précondi tionnement reste contradictoire. 

Rôle des c a ~ u x  polaFsiques ATP- dépendants 

Les canaux potassiques ATP-dépendants pourraient jouer un rôle important dans l'effet 

protecteur myocardique du préconditionnement. Ce dernier pourrait provoquer une 



augmentation du nombre de canaux ouverts ou une ouverture plus rapide des canaux 

pendant une ischémie prolongée. L'ouverture des canaux potassiques ATP-dépendants, 

sous l'effet de la diminution de I'ATP, est responsable d'une hyperpolarisation cellulaire et 

d'une diminution du flux calcique entrant dans la cellule (Yao et al, 1993; Cole et al, 199 l), 

ce qui entraînerait un effet protecteur. 

Chez le chien, le blocage des canaux potassiques par l'administration de glibenclamide 

abolit les effets protecteurs du préconditionnement (Gross et Auchampach, 1992). De plus, 

il y a une diminution de la taille de l'infarctus lors de l'administration d'agents activateurs 

de ces canaux comme le nicorandil et le pinacidil (Gross et al, 1989; Grover et al, 1990). 

Cependant, les effets positifs chez le chien n'ont pas été observés dans des études chez le 

rat (Liu et Downey, 1992) et le lapin (Thomton et al, 1993b). 

En bref, les canaux potassiques ATP-dépendants jouent un rôle important dans l'effet 

protecteur myocardique du préconditionnement chez le chien, mais pas dans celui du 

préconditionnement chez le rat et  le lapin. 

Rôle des radicaux libres oxygénés (RLO) 

Les radicaux libres de l'oxygène sont des molécules instables possédant un électron non 

apparié. De nombreuses voies métaboliques peuvent conduire à leur production (Freeman et 

Crapo, 1982). L'ischémie induit la conversion de la xanthine-déshydrogénase en xanthine- 

oxydase sous la dépendance d'une protéase calcium-dépendante. Des travaux de Zweier et 

de ses collègues (Zweier et ~1,1994) ont permis d'identifier la présence de la xanthine- 

déshydrogénaseloxydase dans des cultures de cellules humaines soumises à une épreuve 

d'anoxie et de  réoxygénation. 

Les leucocytes peuvent produire de l'acide hypochloreux par l'intermédiaire de la 

myéloperoxydase. Dès les premières minutes de reperfusion qui suit une ischémie 

prolongée, il se produit une activation et une margination des leucocytes (Go et al, 1998). 



L'accumulation de leucocytes capables de libérer des radicaux libres de l'oxygène mais 

également des enzymes protéolytiques participe vraisemblablement aux lésions induites par 

la reperfusion. La reperfusion après de courts épisodes d'ischémie entraîne une production 

de radicaux libres dérivés de l'oxygène qui contribuent notamment au phénomène de 

sidération myocardique (Bolli, 1990). Dans la mesure où ces radicaux libres sont des 

puissants inactivateurs enzymatiques, il est envisageable que ces molécules puissent inhiber 

des réactions biochimiques consommatrices d9ATP. Le rôle de l'anion superoxyde est 

suggéré par plusieurs études réalisées en présence de superox yde-dismutase (enzyme anti- 

oxydante responsable de la dégradation de l'anion superoxyde en peroxyde l'hydrogène qui 

est à son tour dégradé par la catalase) (Mehta et al, 1989; Takashima, 1993). Ces travaux 

révèlent une réduction significative des lésions myocardiques secondaires à la reperfusion. 

L'effet des agents anti-radicaux libres sur des lésions induites par la reperfusion est 

toutefois largement controversé. De plus, les interventions visant à prévenir l'accumulation 

de polynucléaires neutrophiles durant la reperfusion ont donné des résultats variables 

(Tanaka et al, 1993). 

Le rôle des radicaux libres oxygénés dans le préconditionnement a été rapporté par Muny et 

ses collègues en 1988. Chez le chien, I'adminisuation d'anti-radicaux libres oxygénés 

(superoxyde-dismutase et catalase) prévient en partie les effets bénéfiques du 

préconditionnement (Murry et al, 1988). Ils supposent que la libération des radicaux libres 

oxygénés après la première courte période d'ischémie soit assez importante pour induire un 

préconditionnement, mais pas suffisante pour provoquer une nécrose. Par contre, chez le 

lapin, on a observé des résultats contraires. Par exemple, Iwamoto et ses collègues 

(Iwamoto et al, 1991) ont obtenu des résultats négatifs. Mais, Tanaka et ses collègues 

(Tanaka et al, 1994a) ont obtenu des résultats positifs comme chez le chien. Pour expliquer 

les effets des radicaux libres, ils suggèrent que ces oxydants puissent ouvrir des canaux K- 

ATP ou même être impliqués dans l'activation de la PKC. Notamment, des résultats 

positifs n'ont pas été obtenus chez le rat en utilisant le N- 2- mercaptopropronyl glycine 

(une molécule plus petite peut pénétrer dans la cellule et chélater les radicaux libres) 

(Richard et al, 1999). Le rôle des radicaux libres oxygénés est encore contradictoire. En fin 



de compte, tous les mécanismes impliqués dans l'effet protecteur précoce du 

préconditionnement sont complexes, inter-reliés et encore controversés. 

1.7.2. Préconditionnement telordé 

1.7.2.1. Effets protecteurs retardés du préconditionnement 

Les effets protecteurs myaiardiques du préconditionnement précoce sont transitoires, et se 

perdent durant les 2 heures qui suivent. Cependant, plusieurs auteurs ont montré qu'il 

existait un effet protecteur myocardique quelques heures après le préconditionnement initial 

(précoce ou classique). Ce phénomène est appelé le préconditionnement retardé ou 

deuxième fenêtre de  protection. 

L'existence d'une protection retardée après un stimulus de type préconditionnement a été 

montrée de façon simultanée par Kuzuya et ses collègues et Marber et ses collègues en 

1993. Dans la première étude de Kuzuya réalisée chez le chien (Kuzuya et al, l993), le 

préconditionnement était réalisé 24 heures avant une occlusion coronarienne de 90 minutes. 

En pareil cas. la taille de l'infarctus était considérablement réduite par rapport à ceux des 

animaux du groupe témoins. Cependant, un tel effet positif n'était pas obtenu lorsque le 

préconditionnement était réalisé 3 ou 12 heures avant l'ischémie prolongée. De plus, l'effet 

tardif du préconditionnement se manifestait comme l'effet précoce, en absence d'ouverture 

d'un réseau collatéral et de modification de la consommation myocardique d'oxygène. De 

la même manière, Marber et ses collègues (Marber et al, 1993) ont fait des expériences chez 

le lapin. Le préconditionnement, réalisé 24 heures avant une occlusion coronarienne de 30 

minutes entraînait une diminution d'environ 40% de la taille de l'infarctus, e t  ce chez des 

animaux dénués de circulation collatérale. Cet effet positif n'a pas été retrouvé par Tanaka 

et ses collègues qui ont également effectué des études chez le lapin (Tanaka et al, 1994b). 

En plus des effets sur la diminution de la taille de l'infarctus, il a été établi chez le porc que 

les effets bénéfiques retardés du préconditionnement étaient également responsables d'une 

diminution de la sidération myocardique pst-ischérnique (Sun et al, 1995), et de la 

dysfonction endothéliale coronarienne (Kaeffer et al, 1997). 



En résumé, il existe deux phases dans l'effet protecteur rnyocardique du 

préconditionnement: une phase précoce qui disparaît rapidement, et une phase retardée qui 

apparaît 12 à 24 heures après l'induction du préconditinnement. 

1.7.2.2. Mécanismes impliqués &ns les effets protecteurs UrdiJs du précondirionnement 

Bien qu'il y ait beaucoup d'hypothèses émises pour expliquer les mécanismes potentiels 

d'une adaptation tardive due au préconditionnement, les deux mécanismes les p h s  retenus 

sont les enzymes antioxydants et l'expression de protéines de stress (heat shock proteins). 

Ce sont deux mécanismes dont on parle beaucoup pour expliquer le phénomène du 

préconditionnement retardé. 

Protéines de stress (heat shmk proteins ou HSP) 

Les HSP sont une des classes de protéines cytoprotectrices dont la synthèse peut être induite 

par un choc thermique (Reimer et al, 1990). Cependant divers stimuli non hyperthermiques 

peuvent aussi entraîner leur synthèse comme une surcharge volémique (Deicayre et al, 

1988), un stress oxydatif (Aucoin et al, 1995), l'hypertension artérielle (Bongrazio et al, 

1995), I'étirement des myocytes (Knowlton et al, 1991), l'exercice (Locke et al, 1995), les 

amphétamines (Maulik et al, 1995) et une ischémie myocardique (Tanaka et al, 1994; 

Knowlton et al, 199 1). La ~Iassification des HSP repose sur leur poids moléculaire exprimé 

en kDa. On distingue plusieurs familles de protéines de stress: HSP de bas poids 

moléculaire, HSP56, HSP60, HSP65, HSWO et HSP de haut poids moléculaire. Le rôle 

protecteur myocardique des HSP a initialement été mis en évidence par I'intermédiaire 

d'expériences démontrant l'effet anti-ischérnique de l'hyperthermie. On a obtenu des 

résultats bénéfiques comme une amélioration de la récupération fonctionnelle ventriculaire 

post-ischémique in vitro (Currie et al, 1988) et une limitation marquée de la taille de 

l'infarctus in vivo (Currie et al, 1993). De plus, le stress hyperthermique peut exercer des 

effets antiarythmiques (Steare et al, 1993) et protéger le myocarde contre les effets induits 

par l'activation du complément (Gralinski et al, 1996). 



Le mécanisme impliqué dans les effets anti-ischémiques des HSP n'est pas très clair. mais 

il semble que ces protéines soient capables de migrer dans le noyau et se concentrer dans le  

nucléole où elles peuvent se fixer sur les ribosomes et  interagir avec les protéines en cours 

de synthèse. De telles interactions permettent de stabiliser la protéine néoformée et d e  

faciliter la synthèse protéique (Minowada et al, 1995) ou la réparation de protéines altérées 

(Martin et al, 1992). 

Le rôle protecteur des protéines de stress dans I'hypoxie et  la reperfusion a pu être 

démontré grâce à des études de transfection et chez des animaux transgéniques. En effet, 

une surexpression d'HSP70 chez des souris transgéniques augmente la résistance 

myocardique à l'ischémie et à la reperfusion dans un modèle de cœur isolé et perfusé 

(Marber et al 1995). Cette résistance se traduit par une meilleure récupération fonctionnelle 

postischémique, une moindre libération de créatine kinase durant la reperfusion et une 

limitation de la taille de l'infarctus (Plumier et al, 1995). Cependant, il n'existe pas 

d'arguments directs permettant d 'affmer que l'effet protecteur du préconditionnement est 

dû à l'expression de protéines de stress. 

Enzymes an fi-oxydants 

Nous avons parlé du rôle des radicaux libres dans la section précédente. Les enzymes anti- 

oxydants associés à la phase retardée du préconditionnement sont la superoxyde-dismutase, 

la catalase et la glutathion-peroxydase (Hoshida et al, 1993; Das et al, 1993). Ces enzymes 

pourraient permettre une réduction de production de radicaux libres lors de la reperfusion 

myocardique et ainsi participer à l'effet protecteur retardé du préconditionnement. 

Cependant, leur contribution dans la réduction de la taille de l'infarctus est plus 

contradictoire (Richard et al, 1988; Reimer et al, 1989). Le rôle direct des enzymes anti- 

oxydants et en particulier de la superoxyde-dismutase, a été évalué in vitro sur des 

myocytes isolés (Yamashita et al, 1994). Le préconditionnement a été réalisé sur des 

cultures de cellules, 24 heures avant une hypoxie d e  3 heures et était associé à une 



diminution marquée de libération de créatine kinase et une augmentation marquée de 

superoxyde-dismutase. De plus, l'incubation de ces cellules avec un antisens correspondant 

à la chaîne d'initiation de la superoxyde dismutase abolissait l'effet protecteur du 

préconditionnement, Ceci suggère que la superoxyde-dismutase, dans ce modèle in vitro, 

joue un rôle essentiel dans l'effet du préconditionnement tardif. 

Par ailleurs, une accumulation d'enzymes anti-oxydants dans les myocytes pourrait 

augmenter la tolérance cellulaire lors d'un autre épisode d'envahissement par des radicaux 

libres souvent associé à une reperf-usion après une période d'ischémie (Yellon et al, 1995)- 

Système de transduction 

Les systèmes de transduction du signai impliqués dans la protection tardive sont encore mal 

connus. Quelques résultats obtenus chez le lapin suggèrent que les effets protecteurs tardifs 

du préconditionnernent sont abolis par des antagonistes des récepteurs à l'adénosine ou des 

inhibiteurs de la PKC (Baxter et al, 1995; Baxter et al, 1994). 

En résumé, il est important de noter qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de preuve directe 

de l'implication de ces trois systèmes dans les mécanismes de l'effet protecteur tardif du 

préconditionnement, en particuher in vivo. 

1.8. Apoptose 

L'apoptose est un processus normal qui se produit durant le développement dans divers 

tissuus de l'organisme adulte (White et al, 1996; Martins et al, 1997). L'apoptose est aussi 

appelée "mort cellulaire programmée". Les caractéristiques morphologiques de l'apoptose 

sont la condensation du cytoplasme, la formation de protubérances au niveau de la 

membrane plasmique, la condensation de la chromatine nucléaire en périphérie du noyau et 

Ia fragmentation internucléosomique de l'ADN (Steller et al, 1995; Denis et al, 1994). 



Schématiquement, I'apoptose se déroule en trois phases: induction, exécution et 

dégradation (Schéma 3). La phase d'induction peut emprunter différentes voies qui 

dépendent du type cellulaire et de la nature du signal inducteur: carence en signaux de 

survie, signaux de mort, infection virale, dommages à l'ADN etc. À l'issue de cette phase 

d'induction, les cellules subissent une série de modifications physiologiques qui les 

engagent irréversiblement vers la mort. Dans la phase de dégradation, les cellules présentent 

l'ensemble des caractéristiques morphologiques (condensation de la cellule, du noyau et de 

la chromatine) et moléculaires (fragmentation de 1' ADN en fragments 

oligonucléosomiques) de l'apoptose (Mignotte et al, 1998). 

Les mécanismes responsables de I'apoptose sont impliqués dans de nombreux aspects des 

maladies humaines. Les manifestations cliniques d'un grand nombre de désordres sont la 

conséquence d'une stimulation anormale de I'apoptose. Par exemple la maladie dTAlzeimer, 

la maladie de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique, l'infarctus du myocarde, le 

syndrome d'immunodéficienne acquise et certaines tumeurs malignes (May, 1998). 

Actuellement, il est bien établi que le sort des cellules des mammifères dépend très 

étroitement de l'action de certaines protéines conditionnant la survie cellulaire. Au nombre 

de celles-ci s'inscrivent le p53 (Bates et Vousden, 1996; Levine, 1997), la famille Bcl-2 

(Rao et White, 1997), et la famille des caspases (Villa et al, 1997; Mignon et al, 1998). 

Mignot te et ses collègues révèlent que des événements affectant les mitochondries 

représentent une étape précoce impliquée obligatoirement dans le déroulement du processus 

d'apoptose (Mignotte et al, 1998). D'abord, Ies cellules subissent une diminution du 

potentiel transmembranaire de la mitochondrie pouvant être associée à l'ouverture de 

mégapores (perrneability transition pores). Elles présentent ensuite les manifestations 

classiques de l'apoptose nucléaire (May, 1998). D'après Barbara et ses collègues, un 

système de contrôle est nécessaire pour engager la cellule vers une mort ceilulaire 

programmée (apoptose) ou une mort cellulaire accidentelle (nécrose). La mitochondrie 

serait le centre décisionnel entre survie ou mort cellulaire, et entre mort par nécrose ou 



apoptose. Le type de mon cellulaire en détermine l'évolution: l'inflammation est amplifiée 

par la nécrose mais peut être limitée par l'apoptose (Barbara et al, 1998). En outre, ces 

auteurs révèlent que des protéines de choc thermique (HSP), et plus spécialement les 

HSP70 et les HSP27, jouent un rôle régulateur dans la décision entre la mort ou la survie 

cellulaire. L* inhibition de 1' apoptose est étroitement liée à 1' induction de la thennotolérance 

et aux niveaux d'expression des HSP. 

Des modifications morphologiques et biochimiques similaires, suggèrent l'existence d'une 

phase effective: tous ces signaux aboutissant à l'activation irréversible d'un tronc commun 

constitué par des protéases à cystéine appelées caspases (Martin et al, 1995). Les gènes 

Ceci-3 (caenorhabditis elegans death-3) et Ced-4 sont nécessaires au déroulement de 

l'apoptose, tandis que le gène Ced-9 est capable de le bloquer (Denis et Mignotte, 1994)' 

(Chinnaiyan et al, 1997; Reed. 1994). Des inhibiteurs intracellulaires de caspases peuvent 

jouer un rôle important dans la régulation de I'apoptose (Mignon et al, 1998). 

La mort de la cellule myocardique programmée est le principal dommage myocardique 

produit par l'occlusion d'une artère majeure coronaire de l'épicarde, alors que la mort de la 

cellule myocardique nécrotique suit l'apoptose et contribue à la perte progressive de 

cellules après l'infarctus (Kajstura et al, 1996). Cependant, d'autres chercheurs ont 

démontré que la mort de la cellule myocardique dûe à l'ischémie/reperfision peut avoir à la 

fois des caractéristiques de l'apoptose et de la nécrose (Robert et al, 1998; Gottlieb et al, 

1994). Chez le cœur humain, I'apoptose a été décelée dans l'insuffisance cardiaque et la 

dysplasie du ventricule droit arythmogénique (Narula et al, 1996; Mallat et al, 1996). 

Gottlieb et ses collègues (Gottlieb et al, 1994) ont soumis des lapins à une 

ischémie/repemision par une occlusion transitoire de l'artère coronaire gauche de 30 

minutes suivie de 4 heures de reperfusion; l'apoptose a été décelée dans 7ff coeurs de 

lapins. Une occlusion permanente de 30 minutes ou de 4 à 5 heures n'a pas produit de 

fragmentation de l'ADN intemucléosornatique, ce qui indique que le phénomène 

d'apoptose a résulté de la reperfusion. Ii semble que plusieurs processus biochimiques 

soient mis en cause (modification d'homéostasie ionique, protéolyse). mais la séquence des 



événements peut être différente. Le tissu myocardique peut être sauvé, notamment par des 

interventions pré-ischémie qui réduisent l'apoptose subséquente. Si certaines interventions 

bloquent une phase spécifique de l'apoptose, elles préserveront le myocarde après 

l'ischérnie/reperfusion in vivo. C e  phénomène reste encore à déterminer. Des études sur les 

myocardes isolés de rat suggèrent qu' une acidification intracellulaire réduite et une baisse 

d'accumulation de calcium peuvent être essentieiles à la conservation du myocarde. La 

prévention de l'apoptose par le préconditionnement a été confirmée chez le coeur intact de 

rat (Piot et al, 1997)- On a récemment obtenu des preuves directes de ceci en utilisant des 

myocytes néonatals de rat. L'inhibition du VPATPase (vacuolar proton AïTase) avec 

bafilomycine a contribué à augmenter l'accumulation de calcium pendant l'ischémie 

myocardique. L'inhibition de l'échange entre le sodiurn/hydrogène et le VPATPase a 

contribué à augmenter l'apoptose après l'ischémie myocardique et la reperfkion (Robert et 

Robena, 1998). Gottiieb et ses collègues (Gottlieb et al, 1996) ont démontré que le 

VPATPase jouait vraiment un rôle important dans les effets du préconditionnement sur la 

conservation de pH intracellulaire et la survie du myocarde. Ils ont suggéré que le 

préconditionnement protégeait les myocardes au moins en partie en inhibant I'apoptose et 

que le VPATPase pouvait être activé par une voie PKC-dépendante ou pourrait même être 

la PKC pendant le préconditionnement. Finalement, il a été démontré que le 

préconditionnement pouvait diminuer l'apoptose du myocarde de deux façons. 

Premièrement diminuant le nombre de myocytes de TUNEL-positive (tramferase-mediated 

dUTP nick-end labeling) et deuxièment en utilisant le ZVAD-frnk (benzyloxycarbonyl-Val- 

Ala-Asp-fiuoromethylketone), un inhibiteur spectre-large du caspase pour simuler les 

effets du préconditionnement sur le TUNEL. Bien que ces données soient corrélatives, elles 

montrent que les myocytes sont morts dans un processus réversible et suggèrent que ce 

processus est l'apoptose. 

La nécrose et l'apoptose myocardique peuvent contribuer séparément à l'importance de la 

mort de la cellule myocardique causée par une occlusion d'une artère majeure coronaire. Un 

tel phénomène peut être particulièrement important en présence d'un infarctus important, 



parce que I'apoptose peut augmenter la portée de la mort de la cellule à un niveau qui 

devient incompatible avec la survie (Kajistwa et al, 1996). 



Absence de Signaux de Infection Dommages 
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Mort nucléaire 

Schéma 3: Schéma du déroulement de I'apoptose. De nombreux signaux peuvent induire 

1 ' apoptose. Les différentes voies d' induction semblent converger vers une série 

d'étapes communes faisant intervenir les mitochondries. L'action de Bcl-2 au 

niveau des mitochondries s'exercerait à deux niveaux: régulation des échanges 

ioniques au niveau de canaux transmembranaires responsables de la transition 

de perméabilité, et ancrage de protéines impliquées dans la transduction de 

signaux apoptotiques. MF: apoptosis inducing factor (Mignotte et 41, 1998; 

page 56). 



Plusieurs études ont été réalisées sur des cœurs d'espèces animales différentes telles le 

lapin, le rat, le chien e t  le cochon, pour démontrer l'effet protecteur du préconditionnement 

isc hérnique lors d' une ischémie myocardique prolongée consécutive. Le rôle du 

préconditionnement dans la diminution de la taille de  l'infarctus a été con fmé ,  mais cet 

effet cytoprotecteur disparaissait lorsque l'occlusion coronarienne était prolongée au-delà 

d'une heure. La valeur du préconditionnement ischérnique dans la cytoprotection post- 

ischérnique chez l'homme demeure incertaine. Il est clair qu'un effet cytoprotecteur lorsque 

la durée d'occlusion coronarienne est prolongée (c.-à-d., plus que 60 minutes) est essentiel 

dans la situation clinique chez les patients souffrants de  maladies coronarienne et cardiaque. 

Le but de notre étude était donc de déterminer l'efficacité d'un prétraiternent par 

préconditionnement sur la taille d'infarctus lorsque les cœurs subisent une occlusion 

artérielle prolongée. Nos expériences ont été réalisées sur des cœurs de lapin ayant été 

soumis à différentes durées d'ischémie et de reperfusion in vivo (de 30 minutes, une heure, 

deux heures, trois heures, quatre heures. six heures d'ischémie suivi par jusqu'à trois heures 

de reperfusion) avec ou sans préconditionnement ischérnique. De plus, nous avons examiné 

la possibilité que l'apoptose participe dans la progression des dommages cellulaires dans ce  

modèle. 



CHAPITRE DEUX 



Les expériences ont été effectuées en conformité avec le guide pour le soin et l'utilisation 

des animaux d'expérimentation du Conseil Canadien de Protection des Animaux (volumes 

1 et 2). 

2.1. Préparation chimrgide 

Des lapins New Zealand blancs mâles (Charles River laboratones) d'un poids de 2 à 3 kg 

ont été utilisés pour ces expériences. Ils ont été prémédiqués au maléate d'acépromazine 

(5mg/kg, LM) et ensuite anesthésiés au pentobarbital sodique (25 mgkg, LV). Ce modèle 

cmimal a été choisi car il possède peu de vaisseaux collatéraux. Le cœur de lapin ressemble 

à celui d'un jeune adulte humain et il résiste assez bien aux interventions d'ischémie. De 

plus, il existe une banque de données importantes sur cette espèce pour des études 

concernant Ia pathophysiologie de l'ischémie-reperfusion. 

Le protocole d'ischémie-reperfusion utilisé a préalablement été décrit (Kingma et Rouleau, 

1994). Une incision cervicale a été effectué afin de permettre la canulation de la trachée. 

Tous les lapins ont été ventilés mécaniquement avec un ventilateur à pression positive 

(MD1 industries Inc). La veine marginale a été canulée pour permetue l'administration de 

pentobarbital sodique afin de maintenir l'anesthésie pendant la durée expérimentale et la 

perfusion continuelle de crhlonue de sodium 0.9%. Une thoracotomie a été effectuée, le 

pericarde ouvert et le cœur exposé. Pour l'occlusion, un fil (soie 3-0) a été passé autour 

d'une des branches antérolatérales de l'artère coronaire gauche entre l'apex et la base du 

cœur, et passé ensuite à travers un tube de plastique. En serrant le fil, on induit une 

ischémie régionale. Un cathéter en polyéthylène (PE-90) a été posé dans la chambre du 

ventricule gauche via l'apex afin de mesurer la pression phasique du ventricule gauche. 



23. Protocole expérimentale 

Les études ont été effectuées sur 104 lapins qui ont été assignés au hasard aux groupes 

expérimentaux contrôles et traités (c.-à-d., préconditionnement ischémique), 6 groupes 

prétraités par un préconditionnement ischémique, 6 groupes contrôles n'ayant pas subi de 

préconditionnement ischémique avant l'occlusion coronarienne soutenue. Pour le 

préconditionnement (PC), le myocarde a été exposé à deux cycles de 5 minutes d'ischémie 

suivie de 10 minutes de reperfusion juste avant les ischémies prolongées. Nous avons déjà 

montré (ainsi que d'autres équipes) que le protocole de PC induit une cardio-protection 

significative sur des préparations de lapins après ischémie-reperfusion. Dans cette étude, les 

lapins ont été sujets à 30, 60, 120, 180, 240 ou 360 minutes d'occlusion coronarienne 

régionale suivie par jusqu'à 180 minutes de reperfusion. L'ischémie régionale du myocarde 

a été induite 10 minutes après la préparation de l'artère coronaire. L'ischémie a été vérifiée 

visuellement par l'apparence de cyanose régionale épicardique et par l'élévation du segment 

S-T de l'électrocardiogrammee Pour les coeurs qui ont développé une fibrillation 

ventriculaire, le rythme normal a été restauré par cardioversion; les coeurs qui ne sont pas 

retournés à un rythme sinusal normal ont été exclus des analyses. L'électrocardiogramme et 

la pression phasique du ventricule gauche ont été enregistrées durant l'expérience à l'aide 

d'un enregistreur Gould Easy Graph TA240 physiograph à 4 canaux (interfax, Montréal, 

Québec). La mesure de température corporelle du lapin a été effectuée à l'aide d'un 

thermomètre par la voie anale. Pour la mesure de troponine 1 plasmatique, un prélèvement 

sanguin a été réalisé au début et à la fin de chaque expérience (avant de sacrifier le lapin). 

Nous n'avons pas administré d'héparine sodique ou de lidocaine sodique pour éviter la 

possibilité d'une potentialisation de l'effet protecteur au niveau de myocytes. 

2.3. Analyse de la taille de l'infarctus 

Pour la partie histochirnique, les coeurs ont été arrêtés en diastole par l'injection 

intraveineuse de KCL saturé, puis rapidement extirpés et rincés dans une solution saline et 



ensuite canulés via l'aorte sur un système de perfusion de Langendorff. Les coeurs furent 

perfusés ex-vivo via une canule aortique, à une pression de 75 mm Hg avec du 2'3'5 

triphenyltetrazolium chlorure à 37°C pendant 20 minutes. À la fin de cette période de 

marquage histochimique, l'artère coronaire a été ré-occluse en serrant la suture laissée en 

place autour de l'artère coronaire. Pour délimiter la zone ischémique, des particules de zinc 

cadmium sulfide (diamètre de 1 à 10pm; Mono Research Labs) furent injectées de manière 

rétrograde dans la circulation coronarienne via une branche latérale de la canule aortique. 

Le coeur fùt ensuite retiré du système de perfusion de Langendorff. les oreillettes et Le 

ventricule droit prélevés. pesés et fixés par immersion dans du tampon fornalin à 101. 

2.4. Étude postrnortern 

Le principal objectif de cette étude était l'évaluation des effets de la durée de l'occlusion 

coronarienne avec ou sans préconditionnement sur le développement de la nécrose 

cellulaire (normalisation par rapport à la zone à risque) mesuré grâce au marquage aux sels 

de tétrazolium et l'apoptose évalué par coloration TUNEL. Le flot collatéral coronarien n'a 

pas été mesuré puisqu'il est minime dans le myocarde de lapin (Maxwell et al, 1987). Les 

cœurs ont été sectionnés en tranches de 2mm, et le contour du ventricule gauche (VG) et 

des zones négatives aux sels de tétrazolium (Le, l'infarctus) furent tracés sur des feuilles 

transparentes suite à l'illumination des tissus à l'aide d'ultraviolets. La surface de section 

totale du ventricule gauche, la zone à risque, et la surface d'infarctus hirent déterminées par 

planimétrie avec le logiciel Sigma Scan (Jandel Scientific) connecté à un ordinateur PS2 

IBM, après grossissement des tracés (x 1,s). Les volumes de l'infarctus, de la zone à risque 

et du ventricule gauche hirent calculées en effectuant le produit de la surface obtenue par 

planimétrie et de l'épaisseur de chaque coupe ventriculaire. Les valeurs obtenues sur coupes 

séquentielles ont été additionnées pour obtenir le volume total du ventricule gauche de la 

zone à risque et de la zone d'infarctus. 



2.5. Analyse des d o ~ é e s  

Les différences entre groupes et à l'intérieur de chaque groupe, en ce qui concerne les 

données hémodynamiques et la température au départ (c.-à-d., contrôle), durant l'ischémie 

et la reperfusion furent déterminées à l'aide d'analyses de variances sur mesures répétées 

(ANOVA). Le produit de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine a été utilisé 

comme index de demande en oxygène du myocarde. Le volume d'infarctus, le volume à 

risque et la taille de l'infarctus ont été comparés 5 l'aide d'un teste ANOVA one-way suivi 

par un test de Student-Newman-Keuls pour les comparaisons multiples. Les coefficients de 

régression pour évaluer la relation entre la zone à risque et le volume de l'infarctus furent 

calculés selon l'hypothèse d'égalité. comme cela a été décrit précédemment (Glantz et al, 

1990). Les comparaisons statistiques furent effectuées à l'aide du programme SAS 

(Statiscal Analysis System Programs, Cary NC). Un niveau de probabilité inférieur à 0.05 a 

été considéré pour le seuil de significativité statistique. Pour établir la taille de l'échantillon 

dans cette étude, la valeur n a été calculée pour permettre une puissance supérieure à 0.90 

afin de détecter une réduction minimum de 15% de la taille de l'infarçtus (déviation 

standard présumée de 8%). 

Les données de la troponine 1 ont été analysées par un test de Student (t-test). 

2.6. Marquage TUNEL 

Pour détecter et localiser des cellules ayant subi une fragmentation d'ADN, le TdT 

(transferase déoxynucléotidyle terminale) a été utilisé pour l'incorporation de biotine- 16- 

dUTP aux extrémités libres 3'-OH des bandes d'ADN fragmenté in siru. Une tranche du 

ventricule gauche (2mm) était déshydratée par des bains successifs d'alcool et de xylène, et 

fixée dans la paraffine selon la méthode standard. Des sections de 5pm d'épaisseur ont été 

coupées et ensuite placées sur des lames de verre Fisher Super Frost Plus. Les sections 

furent ensuite réhydratées. L'activité peroxyde endogène a été supprimée par 30 minutes 

d'incubation dans une solution de peroxyde d'hydrogène à 3% et méthanol (Sigma) à 



température de la pièce. Les sections furent lavées plusieurs fois dans du PBS contenant 

0,1% de saponine et 1 mmoVL EGTA (Sigma) pendant 30 minutes à la temperature de la 

pièce puis rincées plusieurs fois dans du PBS. La procédure de TUNEL a été effectuée 

comme suit: les sections ont été incubées pendant 60 minutes à 37OC en chambre humide 

dans une solution contenant 5 U TdT, 3 pL de chlorure de cobalt (concentration finai de 1,5 

mrnoVL), 0,s pL de biotine-16-dUPT (concentration final de 0,5 mmoVL), 10 pL de 

tampon TdT et de l'eau distillée pour compléter à un volume de 50 pL (tous ces produits 

sont disponibles chez Boehringer-Mannheim). Les sections furent ensuite lavées plusieurs 

fois dans du PBS. La réaction a été arrêtée par une solution de tampon citrate salin 4X 

(Fisher) et de lait en poudre à 5%, pendant 30 minutes à la température de la pièce. Les 

coupes furent lavées dans du PBS avant traitement par les techniques standards à 

l'irnmunoperoxydase, à l'aide de diaminobenzidine comme chromogène. Pour la coloration 

avec le NBTBCIP, les lames ont été montées avec du Crystal mount avant de passer au 

montage permanent. Les lames furent ensuite rincées à l'eau du robinet. Les sections furent 

ensuite deshydratées (30 trempages EtOH 9596, EtOW100%, toluène 2x) et montées avec 

de I'Eukitt. Une goutte dlEukitt fut placée afin de bien recouvrir chaque section. Après une 

minute, les lames furent trempées dans du toluène et les sections furent recouvertes de 

lamelles. Enfin, nous avons compté les cellules apoptotiques sur chaque section colorée, à 

l'aide d'un microscope optique Nikon U ïlI (NIKON ECLiPSE E600). 



CHAPITRE TROIS 



3.1. Fibrillation ventriculaire et la mortalité 

Les lapins étaient séparés en deux groupes égaux nPC (contrôle) et PC- Il y eut au total 28 

événements de fibrillations ventriculaires (FV) au cours des expériences, 26 événements de 

FV au cours de l'ischémie prolongée (93% par rapport à nombre de FV totale), et 2 

événements de FV au cours de la reperfusion (7%). Il s'est produit 15 événements de FV 

dans les groupes nPC (53%), et 13 événements de FV dans les groupes PC (47%). Ceia 

indique qu'il n'y avait pas de différence importante du taux de FV entre les groupes nPC et 

PC. Deux lapins sont morts ( 1 -8%) par FV au cours des expériences (Tableau 1 ). 

3.2. Changement de température corporelle au cours des expériences 

Les changements de température corporelle pour chaque groupe au cours des expériences 

avec ou sans PC, sont illustrés dans la Figure 1. Les moyennes de températures de base des 

groupes nPC et PC varièrent de 37 à 38°C. Elles furent un peu diminuées après 30 et 60 

minutes d'ischémie; et elles augmentèrent jusqu'à 3940°C au cours de l'ischémie 

prolongée. Elles demeurèrent cependant dans les limites normales pour cette espèce. Les 

températures diminuèrent lentement vers les niveaux de base au cours de la reperfusion. 

Pour les deux groupes ayant subi 240 ou 360 minutes d'ischémie, la température augmenta 

à 3940°C et demeura ainsi jusqu'à la fin des expériences. Nous n'avons pas trouvé de 

différence significative pour les variations de température entre les deux groupes nPC et 

PC. 

3.3. Changement hémodynamique au cours des expériences 

La fréquence cardiaque enregistrée durant les expériences est indiquée dans le Tableau 2. 

Pour les groupes nPC et PC ayant subi 30, 60, 120, 180 ou 240 minutes d'occlusion 

coronarienne suivie par 180 minutes de reperfusion, la fréquence cardiaque fut diminuée au 

cours de l'ischémie et de la reperfusion, en comparaison avec la valeur de base de chaque 

groupe. Par contre, pour les deux groupes nPC et PC ayant subi 360 minutes d'occiusion 



coronarienne suivie par 120 rninutes de reperfusion, la fréquence cardiaque fut légèrement 

augmentée. 

Nous avons observé que la pression systolique du ventricule gauche fut diminuée au cours 

de l'ischémie et la reperfusion dans tous les groupes par rapport à la valeur de base dans 

chaque groupe (Tableau 3). Par contre, la pression diastolique du ventricule gauche fut 

augmentée de 2 à 7 mmHg durant l'expérience pour tous les groupes (Tableau 4). 

il n'y a pas de changement important du double produit (fréquence cardiaque X pression 

systolique) au cours de l'ischémie prolongée suivie de reperfusion pour le groupe nPC. 

Pour le groupe PC, les valeurs du double produit diminuèrent un peu au cours de  la 

reperfusion comparées avec celles obtenues en contrôle (Figure 2). 

3.4. Zone à risque, zone de nécrose, taille d'infarctus et relation entre te double 

produit et la taille d'infarctus 

Pour les groupe nPC et  PC, nous avons observé une relation étroite entre le volume d e  la 

zone à risque et de la zone de nécrose (Figure 3). Cependant, la pente de cette relation est 

moins importante pour les lapins qui ont subi 30 et 240 minutes d'ischémie par rapport aux 

autres groupes (Figure 4). Les relations entre le volume de la zone à risque et de la zone de 

nécrose pour tous les groupes sont présentées dans la Figure 5; il n'y a pas de différence 

significative entre les régressions linéaires pour deux groupes nPC et PC. 

La taille d'infarctus (présentée en pourcentage de la zone à risque) augmente clairement en 

fonction de la durée d'ischémie dans chacun des deux groupes nPC et  PC. Les infarctus du 

groupe nPC ont une tendance d'être plus grands que ceux du groupe PC (Figure 6). il y a 

une différence statistiquement significative entre les groupes nPC et  PC seulement pour une 

durée d'ischémie de 30 minutes. Les valeurs moyennes des poids des ventricules gauches 

sont indiquées dans le Tableau 5. Pour les groupes nPC et PC, la valeur du volume de  la 

zone à risque des lapins ayant subi 360 minutes d'occlusion coronarienne suivie par 120 



minutes de reperfusion, est plus élevée en comparaison avec celle des autres groupes 

(7.144.46 pour le groupe nPC vs 8.08M.73 pour le groupe PC). Mais, cet effet n'est pas 

significatif- La taille de l'infarctus augmente avec la durée d'occlusion coronarienne dans 

les groupes nPC (contrôle), mais elle présente un maximum autour de 55% de la zone à 

risque même après 360 minutes d'ischémie suivie par 120 minutes de reperfusion. Pour les 

groupes PC, la taille de l'infarctus augmentait aussi avec la durée d'occlusion coronarienne. 

Cependant, les valeurs des tailles d'infarctus des groupes PC étaient légèrement inférieures 

à celles des groupes nPC (comparaison deux à deux selon la durée d'ischémie). 

Notamment, nous avons obtenu une diminution significative de la taille de l'infarctus dans 

deux groupes pré-traités par PC ayant subi 30 et 240 minutes d'occlusion coronarienne 

suivie par 180 minutes de reperfusion. La taille de l'infarctus était diminuée de 12% dans le 

groupe PC ayant subi 30 minutes d'ischémie, et de 20% dans le groupe PC ayant subi 240 

minutes d'ischémie par rapport à celle des groupes contrôles (Tableau 5). 

La relation entre le double produit et la taille d'infarctus est illustrée dans la Figure 7. Pour 

le groupe nPC, nous avons trouvé une relation linéaire entre ces deux paramètres, la taille 

d'infarctus augmentant parallèlement avec le double produit. Par contre, cela ne semble pas 

être le cas pour le groupe PC. 

3.5. Changement de concentration en troponine 1 plasmatique, lié à la taille 

d'infarctus du groupe nPC et PC 

La concentration en troponine 1 plasmatique augmente significativement (entre 15 et 55 

pg/L) pour tous les lapins par rapport aux valeurs de base (c.-à-d., O pgL) obtenues après la 

préparation chirurgicale et avant l'induction de l'ischémie (Figure 7). Les valeurs les plus 

élevées ont été obtenues pour les groupes ayant subi 120 ou 240 minutes d'ischémie sans 

PC et 180 minutes d'ischémie avec PC. Nous n'avons pas déterminé la concentration en 

troponine 1 plasmatique chez les animaux ayant subi 360 minutes d'occlusion coronarienne 

avec ou sans K. 



Nous avons démontré une relation entre la concentration en troponine 1 plasmatique et la 

taille d'infarctus pour les deux groupes nPC et PC. Mais, il n'y a pas de différence 

significative entre les relations obtenues pour les deux groupes expérimentaux (Figure 8). 

3.6. Marquage TUNE=L 

Six sections par groupe, colorées à l'hématoxyline-éosine, ont été choisis au hasard. 

L'analyse en microscopie optique a été réalisée sur ces sections. Les zones d'infarctus 

comprenant principalement des stries contractiles et une infiltration de cellules 

inflammatoires furent plus facilement identifiable. La zone ischémique contenait des stries 

contractiles, une nécrose en vagues régulières, de l'œdème, une infiltration de cellules 

inflammatoires et des hémorragies. 

Dans les sections de tissu traitées à la DNAse (c.-à-d., les contrôles positifs de la méthode 

TUNEL), presque 100% des noyaux étaient colorés en bleu sombre. Dans le myocarde 

normal, les noyaux des myocytes ne furent pas colorés. Les myocytes de cœurs sujets à une 

ischémie-reperfùsion pour tous les groupes nPC et PC, et ayant e u  des noyaux réagissant 

positivement à la technique de  TUNEL furent rares. Seuls quelques noyaux (c.-à-d., 

positifs faibles) localisés dans la zone ischérnique furent identifiés dans 8 sections (sur 82) 

des groupes ayant subi 120 ou 240 minutes d'occlusion coronarienne (pour les groupes 

nPC), et 60, 120 ou 240 minutes d'ischémie (pour les groupes PC) suivi par la reperfüsion. 
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Figure 1: Changements de température pour chaque groupe de lapins ayant subi le 

protocole de l'ischémie-reperfusion sans (symboles fermés) ou avec un 

prétraitement par le préconditionnement (symboles ouverts). Les données sont 

présentées sous forme de moyennes I écarts types. 

1 Occlusion coronarien 1 Reperfusion 
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Figure 2: Changements du double produit (fréquence cardiaque x pression ventriculaire 

systolique) pour chaque groupe au cours des expériences avec ou sans PC. Les 

symboles sont indiqués comme pour la Figure 1 .  



Figure 3: Relation entre les volumes de la zone à risque et de la zone de nécrose pour le 

groupe nPC. Chaque point représente un animal. H existe une corrélation entre 

le volume de la zone à risque et le volume de la zone de nécrose. 



Figure 4: Relation entre les volumes de la zone à risque et de la zone de nécrose pour le 

groupe PC. Chaque point représente un animal. 



Figure 5: Relation de régression entre la zone à nsque et la zone de nécrose pour tous les 

groupes nPC et PC. Chaque symbole fermé représente un animal du groupe nPC, 

chaque symbole ouvert représente un animal du groupe PC. Les symboles sont 

tels que indiqués dans la Figure 1. La droite de régression démontre une relation 

entre le volume de la zone à nsque et de la zone de nécrose dans le groupe PC 

(ligne continue) et nPC (ligne discontinue). 



Figure 6: Les données pour la taille d'infarctus (en pourcentage de la zone à risque) dans 

les groupes de lapins non-préconditionnes (nPC) et préconditionnées (PC). 

Chaque point représente un animal. Les moyennes k écarts types (carré pleins) 

de chaque groupe sont aussi indiquées. 



Double produit (bpm/mm~g/104) 

Figure 7: Relation entre le double produit (fréquence cardiaque x pression ventriculaire 

systolique) et la taille d'infarctus (en pourcentage de la zone à risque) pour les 

groupes nPC (symboles pleins) et PC (symboles ouverts). Chaque symbole 

représente un animal. Chaque droite de régression démontre une relation entre 

le double produit et la taille d'infarctus pour les groupes nPC (ligne pointillée) 

et PC (ligne continue). 



Figure 8: Changements de concentration en troponine 1 plasmatique (p g/L) pour chaque 

groupe de lapins non-préconditionnés (nPC) et préconditiorinés (PC). Chaque 

point représente un animal, les moyennes * écarts types sont aussi indiquées par 

les carrés pleins. 
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Fipre 9: Relation entre le niveau de la troponine 1 plasmatique et la taille d'infarctus pour 

les groupes nPC et PC. Chaque point représente un animai. La droite de 

régression démontre une relation entre le niveau de troponine 1 plasmatique et la 

taille de l'infarctus. Il n'y a pas de différence significative entre les groupes nPC 

et PC. 



Figure 10: Micrographies représentatives des tissus myocardiques 

traités par la méthode de TUNEL. A: contrôle positif B: 

contrôle négatif. C:  cœur non-préconditionné. D: cœur 

préconditionné. 



Tableau 1. Fibrillation ventriculaire et mortalité au cours des expériences. 

Groupe n Fibrillation Ventriculaire Mortalité n Inclus 
Occlusion Reperfiision 

nPC 
30 min 
6 0  min 
120 min 
180 min 
240 min 
360 min 

PC 
30 min 
60 min 
120 min 
180 min 
240 min 
360 min 



Tableau 2. Fréquence cardiaque durant lu expCriences (battcmcntdminutc). 

3(>0 264I12 268f6 2 8 5 8  282I9 291f8 305f13 287flS 281f 13 îï4f 12 264I21 
I r s  valeurs sont des moyennes f erreur type de la moyenne. 



Tableau 3. Pression vcntriculairc systolique (mmHg). 

Groupe Occlusion Reperfuslon 
Br.se -70 (CO 120 180 240 360 60 120 tW 

PC 
30 74I3 67I2 74f2 71I3 69î3 
60 66I3 62I3 64f3 6 4 s  65k3 62k4 
iz" 75k5 69I5 69f 5 7W 70f4 69k4 69fS 
180 77I4 68f4 70f9 71M 70f4 68k4 71f4 7M4 
240 70f2 66I2 69k2 69I3 68f 3 7043 67I3 63I4 a 2  
3Ml 70f3 63f 3 67f 2 69f 2 68I3 6Sk4 62f 2 61f3 56f 5 541.4 

Les vnlciirs soi,t des inoycnncs f cireur type de la moyennc. 





Tableau S. Domées des poids du ventricule gauche. des zones risque et de &rose et des 
taïlies d'infarctus pour Ics groupes expérimentaux. 

Poids du ventricule Zone à Zone de 
nicioec 
(mm3 

30 9 4.97H. 19 6.52-34 2.18fO. 13 0.2710.021 
60 9 4.7M.15 5.96I0.73 2.1 lf0.23 0.36M.03 
120 9 5.12W.2 1 7.35f0.82 3.07I0.54 0.48W.05 
180 9 4.5 1f0.22 7.65f0.85 3.67M.S 0.49M.06 
240 9 4.99f0.23 5.73I0.56 3.3710.17 0.43f0.04~ 
360 7 4.53M.20 8.08f0.73 4.7M.57 0.5810.04 
Les données sont des moyennes f 1 &art type. qp=0.05 versus groupe nPC. 



CHAPITRE QUATRE 

DISCUSSION 



Dans notre étude, nous avons tenté de  déterminer l'effet du préconditionnement ischémique 

sur la nécrose tissulaire et sur I'apoptose dans des cœurs de lapins ayant été préalablement 

préconditionnés ou non et qui ont été soumis à différentes durées d'ischémie/reperfüsion. 

La taille de l'infarctus a été obtenue par coloration au tétrazoliurn et normalisée par rapport 

à la zone à risque, démontrée à l'aide de particules ZnCd fluorescentes. 

Les résultats obtenus démontrent que l'augmentation de la concentration en troponine 1 

plasmatique est correlée strictement avec le temps d'occlusion coronarienne et avec le 

volume d'infarctus pour tous les groupes. Le double produit rythme-pression et la 

température corporelle restaient constants pendant le protocole et tous les groupes 

présentèrent des zones à risque de tailles équivalentes. L'effet cytoprotecteur du 

préconditionnement ischémique pour de temps de 0.5 heure d'occlusion coronarienne 

subséquente fut atténué avec l'augmentation d'occlusion coronarienne mais réapparu avec 4 

heures d'occlusion coronarienne. il n'y avait pas d'influence du préconditionnement 

ischémique sur l'apoptose. 

4.1. Y a-t-il un emet antiarythmique du préconditionnement classique chez le lapin? 

Une des conséquences importantes de l'ischémie myocardique est l'instabilité électrique 

qui conduit parfois à la tachycardie ventriculaire ou à la fibrillation ventriculaire 

(Isselbacher et al.. 1998). La fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire sont 

fréquemment observées comme le résultat direct de la reperfusion dans des modèles 

animaux d'ischérnie/reperfùsion (Hale et al, 1984). Dans nos expériences, la fibrillation 

ventriculaire s'est produite surtout lors de l'ischémie; aucune différence significative ne fut 

détectée entre les groupes nPC et PC (Tableau 1). Nous ne pouvons pas conclure à un effet 

antiarythmique du préconditionnement précoce dans notre modèle expérimentale chez le 

lapin. 



4.2. Augmentation de la température corporelle du lapin au cours de 

l'ischérnie/reperfusion 

L'augmentation de température corporelle est une réaction de défense de l'organisme au 

processus inflammatoire non-spécifique provoquée par l'ischémie myocardique. Chez 

l'homme, on a observé une augmentation de la température centrale accompagnée avec 

celle de leucocytes sanguins (Castaigne et Scherrer-Crosby, 1992). Dans notre étude, nous 

avons observé une légère augmentation de température corporelle des Iapins au cours des 

expériences en comparaison avec la température de base, cependant il n'y avait pas de 

différence entre les deux groupes nPC et PC (Figure 1). Il semble que ceci n'avait pas 

affecté nos résultats. 

4.3. Variation hémdynamique au cours de I'ischémidreperfusion des groupes nPC et 

PC 

Les besoins en oxygène du myocarde sont étroitement liés au double produit: fréquence 

cardiaque x pression artérielle moyenne (Suc et al, 1980). Nous avons utilisé le produit de 

la fréquence cardiaque et de la pression sanguine comme index de la demande en oxygène 

du myocarde. 

Nous avons fait des expériences chez des lapins ayant subi 30, 60, 120, 180, 240 ou 36û 

minutes d'occlusion coronarienne suivi par une reperhsion sans ou avec 

préconditionnement- brsqu'une région du cœur est atteinte, la dysfonction contractile de 

cette région parait presque immédiatement. Ceci s'exprime par une diminution de la 

fréquence cardiaque et de la pression systolique du ventricule gauche, et par l'augmentation 

de la pression diastolique du ventricule gauche dans les résultats que nous avons obtenu au 

cours d'ischémie/reperfusion pour tous les lapins des groupes nPC et PC (Tableaux 2, 3, 4 

et Figure 2). Ces résultats démontrent que notre préparation expérimentale était stable 

durant l'étude. II est intéressant de noter que l'augmentation de pression ventriculaire 

diastolique, si elle est probablement néfaste par certains côtés en augmentant la 



consommation en oxygène du myocarde, peut aussi avoir un effet bénéfique. Il a en effet été 

démontré chez l'animal que l'augmentation de la pression diastolique par ballon de contre- 

pulsion intra-aortique était capable d'augmenter le flux collatérai vers le myocarde 

ischémique (Brown et al, 1974). 

Dans nos expériences, il semblait que la demande en oxygène du myocarde des groupes PC 

est plus basse que celle des groupes nPC parce que les valeurs du double produit des 

groupes PC diminuent un peu au cours de la reperfusion en comparaison avec celles 

obtenues en contrôle. il n'y avait pas de différence de demande en oxygène entre les 

groupes PC et contrôle (Figure 2). Cet effet bénéfique pourrait être dû au 

préconditionnement. 

4.4. L'effet cytoprotecteur du préconditionnement précoce au cours de l'ischémie 

prolongée 

L'observation, il y a 13 ans, des effets protecteurs paradoxaux exercés par de brefs épisodes 

d'ischémie face aux lésions induites par une ischémie prolongée a révélé l'existence de 

mécanismes puissants d'autoprotection du myocarde vis-à-vis de l'ischémie. Des épisodes 

brefs de 2 à 5 minutes d'ischémie transitoire suivis de reperfusion précédant une occlusion 

coronaire de 30 ou 60 minutes, réduisent la taille de l'infarctus expérimental dans plusieurs 

espèces animales. Murry et ses collègues furent les premiers à montrer cette réduction 

importante de la taille de l'infarctus chez des chiens préparés par quatre cycles de 5 minutes 

d'ischémie suivi de 5 minutes de reperfusion avant une occlusion coronarienne de 40 

minutes. Cependant, l'effet protecteur du préconditionnement était perdu lorsque la durée 

d'occlusion coronarienne était trop prolongée ou permanente (Murry et al, 1986). Ainsi, les 

bénéfices cytoprotecteur du préconditionnement ischémique cardiaque sur la taille de 

l'infarctus lorsque la durée d'occlusion coronarienne est prolongée au-delà d'une heure ne 

sont pas bien définis. il demeure que la plupart des études examinant I'effet cytoprotecteur 

du préconditionnement ischémique ne dépassent pas la limite de 60 minutes d'occlusion 

coronarienne. L'objectif principal de la présente étude était justement de déterminer si un 



prétraiternent par préconditionnement pouvait exercer un effet cytoprotecteur quand la 

durée d'ischémie dépasse la limite de 60 minutes. Ceci devrait avoir un impact clinique 

important en ce qui concerne la diminution de la taille d'infarctus. 

Dans nos expériences, tous les groupes présentèrent des zones à risque de tailles 

équivalentes. Nous avons démontré que la taille de l'infarctus augmentait avec des temps 

prolongés d'occlusion coronarienne (Figure 5 et Tableau 5). Le bénéfice du 

préconditionnement sur la taille de l'infarctus pour de brèves périodes (0.5 heure) 

d'occlusion coronarienne fut atténué avec l'augmentation de la durée d'occlusion 

coronarienne mais réapparu avec 4 heures d'occlusion coronarienne (Tableau 5).  Li et 

Yellon avec leurs collègues ont rapporté que l'effet protecteur du préconditionnement 

ischémique était perdu après une heure dTischt5rnie, la taille de l'infarctus n'étant plus 

réduite après cette période (Li et al, 1994; Yellon et al, 1998). Dans notre étude, il semblait 

que l'effet cytoprotecteur du préconditionement était clairement présent lorsque la durée 

d'occlusion coronarienne était de 0.5 et de 4 heures. Mais, ceci était moins clair pour les 

groupes PC ayant subi 1, 2 ou 3 heures d'ischémie. Nous avons cependant obtenu un 

résultat négatif dans le groupe PC ayant subi 6 heures d'ischémie. 

En clinique, plusieurs études ont cherché un lien entre l'angor préinfarctus et la taille de 

I'infarctus. Nagakawa et ses collègues ont montré, dans une étude sur 84 patients, une 

meilleure récupération de la fonction ventricule gauche globale et régionale évaluée par 

ventriculographie chez les patients présentant un angor préinfarctus (Nagakawa et al, 1995). 

Ottani et ses collègues ont étudié de façon rétrospective 25 patients et ont montré que la 

survenue d'un épisode d'angor dans les 24 heures précédant un infarctus antérieur était 

associée à une diminution de la taille de l'infarctus, sans différence dans l'étendue de la 

zone à risque myocardique (Ottani et al, 1995). Il est important cependant de souligner que 

l'interprétation de ces résultats est rendue difficile par le fait que la circulation collatérale 

était évaluée par coronarographie, qui ne permet de visualiser que les gros vaisseaux 

épicardique. Il est possible que chez les patients angineux, des collatérales 

inuamyocardiques de petit calibre n'aient pas été visualisées mais aient pu contribuer à 



l'effet bénéfique de l'angor pré-infarctus. Chez le lapin, nous avons observé qu'un délai 

acceptable se limite à 4 heures d'ischémie. Dans le groupe PC ayant subi 6 heures 

d'ischémie, nous n'avons pas trouvé l'effet cytoprotecteur du préconditiomement. est 

probable que les perturbations ischémiques secondaires à une occlusion coronarienne 

prolongée sans reperhision sont trop profondes pour que le préconditio~ement ischémique 

puisse avoir un effet bénéfique. 

Plusieurs mécanismes sont impliqués dans l'effet cytoprotecteur du préconditio~ement. 

Des épisodes répétés d'occlusion coronarienne pourraient induire le développement d'une 

circulation collatérale (c.-à-d., anastomoses entre deux témtoires vasculaires différents). 

Mais, cela ne s'applique pas dans nos expériences puisque nous avons choisi un modèle 

animal possédant peu de vaisseaux collatéraux et résistant assez bien aux interventions 

ischémiques. Le myocarde subissant des épisodes dlischémie/reperfusion, même brefs, 

présente une anomalie transitoire de la fonction contractile (sidération myocardique) qui 

pourrait aussi contribuer aux effets protecteurs du préconditionnement. en particulier par 

l'intermédiaire d'une réduction des besoins métaboliques. Cependant, cette hypothèse ne 

peut pas être retenue dans la mesure où l'effet protecteur du préconditionnement disparaît 

après reperfbsion prolongée, et ce en absence d'amélioration de la sidération myocardique 

(Murry et al, 199 1). Une des caractéristiques essentielles du préconditionnement est associé 

à une diminution des besoins métaboliques du myocarde, conduisant à un ralentissement de 

la consommation d'ATP accompagné d'une diminution de l'activité de la glycolyse 

anaérobie et donc de I'accumulation tissulaire de lactates et de protons (Murry et al, 1990). 

Ces deux mécanismes (conservation de I'ATP et moindre accumulation de métabolites 

toxiques) ont été souvent abordés dans les mécanismes de préconditionnement parce qu'ils 

peuvent à eux seuls expliquer ses effets cytoprotecteurs. Quelques études ont démontré des 

effets antiarythmques du préconditionnement. mais ces effets sont apparement variables en 

fonction des espèces et du type d'arythmie envisagé. Dans nos expériences, nous n'avons 

pzs observé de diminution de l'incidence des arythmies avec le préconditiomement 

(Tableau 1). Les mécanismes exacts de la transduction du signal qui induisent l'effet 

cytoprotecteur du préconditionnement demeurent incertains et apparaissent variables en 



fonction des espèces animales, du modèle utilisé et du protocole de préconditionnement. 

Une hypothèse généralement retenue met en jeu I'adénosine produite durant le 

préconditionnement. De plus, Kingma et ses collègues ont démontré qu'un agent régulateur 

de I'adénosine, tel que I'AICAr (5-amino-I-~-D-ribohiranosylmidazol-4-carboxacnide), 

peut moduler la taille de l'infarctus dans un modèle d'ischémie/repemision et que 

l'administration opportune de 1'AICAr réduit le dommage de reperhision chez le lapin 

(Kingma et al, 1994). Ces effets bénéfiques de l'adénosine ont été obtenus chez le chien, le 

porc et le lapin, mais ne sont pas retrouvés chez le rat. La stimulation des récepteurs de 

l'adénosine pourrait conduire à l'activation de certains canaux membranaires, tels que les 

canaux potassiques ATP-dépendants. Alternativement* l'adénosine pourrait stimuler la 

phospholipase C, conduisant à l'activation de la protéine kinase C. Sur des myocytes 

humains isolés, les effets anti-ischémiques des activateurs de la protéine kinase C peuvent 

être abolis par un inhibiteur des canaux potassiques ATP-dépendants. Cependant. le rôle 

exact de la PKC et des canaux potassiques ATP-dépendants dans le mécanisme du 

précondi tionnemen t demeure contradictoire et plusieurs études n'ont pas confirmé leur 

contribution au préconditionnement (Przyklenk et al, 1995). Francoeur et Kingma ont 

étudié les altérations des niveaux d'actine a-sarcoménque et de myosine dans des cœurs de 

lapins préconditionnés ou non qui ont été soumis à différentes durées 

d'ischémie/reperîusion. ils ont observé que l'ischémie causait une altération importante des 

protéines contractiles du myocarde chez le lapin, et que le préconditonnement n'a pas 

préservé les protéines contractiles ni les rapports MHC/A (chaînes lourdes de la 

myosinelactine). Ces dommages pourraient significativement influencer la capacité des 

myocytes à retrouver leur structure ainsi que leur fonction contractile après l'ischémie 

(Francoeur, 1997). Autrement dit, l'effet cytoprotecteur du préconditionnement ne mettrait 

pas en jeu ce mécanisme chez le lapin. L'effet protecteur du préconditionnement vis-à-vis 

des lésions endothéliales induites par l'ischémie/repemision myocardique chez le rat a été 

étudié par Richard et ses collègues. Leurs résultats ont démontré que l'ischémie et la 

reperfusion myocardiques, mais pas l'ischémie seule, ont induit une altération de la 

relaxation endothélium-dépendante à l'acétylcholine. Après préconditionnement ou 

ischémie sans reperfusion les réponses endothélium-dépendantes n'étaient pas altérées. 



Enfin, le préconditonnement a réduit de manière très significative la taille de l'infarctus lié 

à l'ischémie/repefision. Le mode d'action du préconditionnement pourrait impliquer les 

polynucléaires neutrophiles, en inhibant leur activation lors de la reperfusion, bloquant ainsi 

la principale source de production de radicaux Libres de l'oxygène (Richard et al, 1994). 

Notre étude ne permet pas de mettre en évidence un mécanisme unique dans le phénomène 

d' adaptation myocardique à 1' isc hémie/reperfusion. Nous 

l'adaptation myocardique à l'ischémie/repefision après 

courte durée, probablement mu1 ti factoriel, variable d'une 

protocole expérimental. 

4.5. Augmentation de la concentration en troponine 

I'ischémidreperfusion 

croyons que le mécanisme de 

préconditionnement est d'une 

espèce à l'autre, et dépend du 

1 plasmatique au cours de 

Les marqueurs biologiques de l'infarctus du myocarde sont des molécules protéiques 

libérées en grande quantité lors de la lyse musculaire en rapport avec l'infarctus. Elles 

peuvent être d'origine cytoplasmique comme la myoglobine ou la créatine kinase et ses 

isoformes ou venir directement de l'appareil myofibrillaire du cardiomyocyte comme les 

troponines. Après un infarctus, la concentration de troponine 1 plasmatique s'élève 

précocement entre 2 à 4 heures et demeure élevée pendant 75 à 140 heures (Roberts et 

Kleiman, 1994). Nous avons observé une augmentation de concentration en troponine 1 

plasmatique pour tous les lapins expérimentaux (Figure 7). Il y avait une corrélation entre la 

durée d'ischémie et  la concentration en troponine 1 plasmatique car les valeurs moyennes de 

la troponine 1 plasmatique des groupes ayant subi 120, 180 ou 240 minutes d'ischémie 

étaient plus élevées que celles des groupes ayant subi 30 ou 60 minutes d'ischémie (Figure 

7). 

De plus, la concentration en troponine 1 plasmatique était étroitement corrélée avec le 

volume d'infarctus pour tous les lapins des groupes nPC et PC. Cela correspond à notre 

opinion précédente. Nous n'avons pas trouvé de différence significative entre les groupes 



nPC et PC (Figure 8). il semble donc que l'évaluation indirecte de l'effet cytoprotecteur du 

préconditionnement basée sur le niveau plasmatique de troponine 1 plasmatique ne soit pas 

encore claire. 

4.6. Rôle de l'apoptose dans l'ischérnielreperfusion et dans le préconditionnement 

ischérnique 

L'apoptose, ou mort cellulaire programmée, est impliquée dans la pathogénie de maladies 

aussi différentes que les néoplasies, les maladies neurodégénératives, le SIDA, les hépatites, 

ou l'infarctus du myocarde. Induits par de nombreux signaux différents, intra- ou 

extracellulaires, les processus apoptotiques aboutissent à l'activation d'un effecteur 

commun, les caspases, protéases à cystéine de la famille de 1'ICE (interleukin-l converring 

enzyme). Récemment, des travaux qui ont étudié les implications de l'apoptose dans les 

maladies cardiaques, ont démontré que l'apoptose semblait y jouer un certain rôle. Leri et 

ses collègues ont induit un infarctus par "pacing" chez le chien, et ont démontré que les 

niveaux celIulaires de bax et p53 ont augmenté significativement. et que le niveau de Bcl-2 

a été réduit de 92%. Le nombre de cellules marquées positivement pour I'apoptose par la 

méthode TUNEL a augmentée plus de 200 fois par rapport au cœur contrôle (Leri et al, 

1998). De plus, Misao et ses collègues ont démontré une diminution de l'expression de Bcl- 

2 dans les myocytes ventriculaires de cœurs humains ayant subi un infarctus, et une 

surexpression de bax (Misao et al., 1996). Une autre hypothèse suggère que l'apoptose 

pourrait contribuer à la nécrose mais que les cellules uniquement apoptotiques sont rares 

dans les cellules infarcisées (Bartling et al, 1998). Il est à noter que la détermination du 

rôle exact de l'apoptose dans l'infarctus du myocarde demeure difficile à évaluer puisqu'il 

n'y a pas encore une méthode spécifique pour identifier la fragmentation de l'ADN causée 

par I'apoptose ou par la nécrose. Dans les cellules ischérnique. il existe une diminution 

importante des ressources énergétique (ATP). Cet argument est intéressant pour mettre en 

doute la contribution de l'apoptose dans l'infarctus du myocarde car le processus 

apoptotique demande de l'énergie (Jennings et al, 1990; Tsujimoto et al, 1997). 



Quelques études ont démontré que l'ischémie seule semblait incapable de provoquer 

l'apoptose dans les cellules cardiaques et que I'apoptose surviendrait au cours de la 

reperfusion. En effet, Gottlieb et ses collègues n'ont pas observé de fragmentation de 

l'ADN dans les cœurs de lapin ayant subi 30 minutes ou 4.5 heures d'ischémie. Par contre, 

la fra,omentation de l'ADN a été observée dans les cœurs ayant subi 15 ou 30 minutes 

d'ischémie suivi par la reperfûsion (Gottlieb et al, 1994). Ces auteurs suggèrent que 

l'apoptose induite par la reperfusion est attribuable à l'augmentation concomitante de 

radicaux libres intracellulaires. Piot et ses collègues ont démontré dans un modèle 

d'ischémie/reperfusion réalisé chez le rat, que la PARP (Poly ADP-ribose polymerase), un 

substrat des caspases, était clivé (Piot et al, 1998). Le clivage de la PARP en son fragment 

apoptotique de 89 kDa est considéré comme un marqueur de l'apoptose. Ce clivage pourrait 

permettre de bloquer la consommation inutile de NAD (nicotinarnide adenosine 

diphosphate) dans la cellule, au cours de l'apoptose (Lazebnik et al, 1994). Ceci allouerait à 

la cellule l'énergie nécessaire et essentielle au développement de I'apoptose (Tsujimoto, 

1997). De plus, un inhibiteur des caspases (ZVAD-fink) permet une légère réduction de la 

taille de l'infarctus (12%) et du nombre de cellules apoptotiques mesuré par la méthode 

TUNEL (8%) (Yaoita et al, 1998). Alors, il semblerait que les caspases seraient impliquées 

dans l'apoptose induite au cours de la reperfusion. 

Récemment, on considérait que le préconditionnement pouvait protéger le cœur contre les 

dommages ischémiques via une réduction de l'apoptose. Gottlieb et ses collègues ont 

effectué des expériences sur des cardiomyocytes de lapin et ont démontré que la 

fragrnen tation de 1' ADN était diminué par le préconditionnement isc hémique (Gottlieb et 

al, 1996). De plus, le préconditionnement ischémique pouvait atténuer la taille de 

l'infarctus et I'apoptose in vivo chez le rat (Piot et al, 1997). D'après ces auteurs, le rôle du 

préconditionnement ischémique serait comme inhibiteur de I'apoptose. 

Dans notre étude, nous n'avons trouvé que quelques noyaux apoptotiques présents dans un 

faible nombre des sections évaluées (8 sur 82). La présence des cellules apoptotiques dans 

ces sections pourrait être due à la fragmentation de I'ADN des cellules nécrotiques, mais la 



plupart des noyaux apoptose-positives se situaient dans les celMes inflammatoires et pas 

dans les myoçytes. Alors, il semblerait que l'apoptose ne contribuerait pas aux dommages 

myocardiques causés par ischémie-reperfusion. Nos résultats ne pennetent pas à conclure 

que le préconditionnement ischérnique diminue les dommages cellulaires par un mécanisme 

anti-apoptotique dans ce modèle expérimental. 



CHAPITRE CINQ 

CONCLUSION 



Les buts de notre étude étaient d'évaluer l'infiuence du préconditionnement ischémique sur 

le développement de la nécrose myocardique afin de caractériser son effet cytoprotecteur 

suite a des plus longues durées d'ischémie régionale suivi par la reperfusion. Notre 

première hypothèse était que les bénéfices du préconditionnement ischémique sur 

l'infarctus du myocarde devraient persister pendant plusieurs heures d'occlusions 

coronariennes pour avoir un impact dans le traitement clinique des patients subissant un 

infarctus du myocarde. La deuxième hypothèse était que l'apoptose participerait à la 

progression des dommages cellulaires et que le préconditionnement ischémique diminue les 

effets néfaste dûs à l'apoptose. 

Nos résultats montrent que la taille de l'infarctus augmente avec des temps prolongés 

d'occlusion coronarienne et que le bénéfice du préconditionnement sur la taille de 

I'infarctus se manifeste seulement après soit 30 minutes ou 4 heures d'occlusion 

coronarienne. La réapparition de la protection cardiaque après 4 heures d'occlusion 

coronarienne pourrait avoir une implication clinique. Cependant cette observation pourrait 

être un epiphénomène. Dans nos expériences, il semblait que le changement de température 

corporelle et du double produit (fréquence cardiaque x pression ventriculaire systolique) au 

cours des expériences n'affectaient pas les résultats obtenus, et que l'apoptose ne 

contribuait pas aux dommages myocardiques causés par l'ischémie-reperfusion. Le rôle du 

préconditionnement ischémique sur l'apoptose n'est pas démontré dans notre étude. 

Le préconditionnement ischémique demeure l'un des moyens de plus puissants en 

cardiologie expérimentale pour limiter la taille de l'infarctus. Le prochain défi concerne 

l'identification des mécanismes endogènes impliqués et l'application de ces mécanismes au 

développement de moyens pharmacologiques pour protéger le tissu à risque de nécrose 

post-infarctus. 
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