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Résumé 

L’hypertension systolique isolée (HSI) est le résultat de changements au niveau de 

la paroi vasculaire qui ont pour conséquence d’augmenter la rigidité artérielle.  Ces 

modifications surviennent surtout au niveau des grosses artères comme l’aorte et sont 

associées au vieillissement.  La fragmentation des fibres élastiques, leur calcification 

(élastocalcinose) et la fibrose font partie des changements majeurs observés avec l’âge.  En 

plus de ces changements, le vieillissement vasculaire provoque des modifications au niveau 

des cellules qui composent la paroi.  Les cellules endothéliales sécrètent moins de 

monoxyde d’azote (NO) provoquant une dysfonction endothéliale et les cellules 

musculaires lisses vasculaires (CMLVs) synthétisent maintenant des protéines matricielles 

et osseuses. 

Situé entre le sang et les CMLVs, l’endothélium contrôle le tonus vasculaire par la 

sécrétion de plusieurs substances vasoactives qui interagissent entre elles afin de maintenir 

l’homéostasie du système vasculaire.  Parmi celles-ci, on note l’endothéline (ET), un 

puissant vasoconstricteur et le NO, un gaz vasorelaxants.  Ce dernier est aussi reconnu pour 

bloquer la production d’ET par un mécanisme dépendant du guanosine monophosphate 

cyclique (GMPc).  Comme il y a une interaction entre le NO et l’ET, et que cette dernière 

est impliquée dans la calcification artérielle, le NO pourrait être impliqué dans la 

modulation de l’élastocalcinose et de la rigidité artérielle par l’inhibition de l’ET et la 

modification de la composition de la paroi.  Cet effet, qui se produirait au delà des effets 

vasorelaxants du NO, offre un potentiel thérapeutique intéressant pour l’HSI. 

Afin d’évaluer l’implication du NO dans la calcification vasculaire et la rigidité 

artérielle, un modèle animal d’HSI a été utilisé (modèle warfarine vitamine K, WVK).  Ce 

modèle d’élastocalcinose est basé sur l’inhibition de la maturation d’une protéine anti-

calcifiante, la matrix Gla protein (MGP), par la warfarine.   
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Afin de déterminer l’implication physiologique du NO dans l’initiation et la 

progression de l’élastocalcinose, sa production a été inhibée par un analogue de la L-

arginine, le L-NG-nitroarginine methyl ester (L-NAME).  Lors des processus d’initiation de 

la calcification, le L-NAME a prévenu l’élastocalcinose sans toutefois modifier la vitesse 

de l’onde de pouls (PWV).  Suite au traitement L-NAME, l’expression de la NO synthase 

inductible (iNOS) a été diminuée alors qu’elle a été augmentée lors du traitement WVK.  

Elle pourrait donc être impliquée dans les processus de calcification vasculaire.  De plus, la 

NO synthase endothéliale (eNOS) semble également impliquée puisqu’elle a été augmentée 

dans le modèle WVK.  Cette hausse pourrait être bénéfique pour limiter l’élastocalcinose 

alors que l’expression de la iNOS serait délétère.  Lors de la progression de la calcification, 

le L-NAME a augmenté l’élastocalcinose et le PWV.  Dans ce contexte, l’ET serait 

impliquée dans l’amplification de la calcification vasculaire entrainant une hausse de la 

rigidité artérielle.  Comme le NO endogène limite la progression de la calcification et 

conséquemment la rigidité artérielle,  il semble être protecteur.  

L’efficacité d’une modulation de la voie du NO dans le modèle WVK a été étudiée 

par l’administration d’un donneur de NO, le sinitrodil, ou d’un inhibiteur de la 

phosphosdiestérase 5 (PDE5), le tadalafil.  La modulation de la voie du NO semble être 

bénéfique sur la rigidité artérielle, mais seulement de façon aiguë.  En effet, le sinitrodil a 

modifié de transitoirement la rigidité au niveau de l’aorte possiblement par la modulation 

du tonus vasculaire sans toutefois avoir des effets sur la composition de la paroi.  Comme le 

modèle WVK n’affecte pas la fonction endothéliale, les concentrations endogènes de NO 

semblent être optimales puisque le sinitrodil provoque une augmentation de 

l’élastocalcinose possiblement par le développement d’une tolérance.  Tout comme le 

sinitrodil, le tadalafil a modulé de manière aiguë la rigidité artérielle sans modifier la 

composition de la paroi. 
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Globalement, ces travaux ont permis de mettre en évidence les effets bénéfiques du 

NO endogène pour limiter le développement de l’HSI, suggérant qu’une dysfonction 

endothéliale, tel qu’observé lors du vieillissement, a un impact négatif sur la maladie. 

Mots-clés : monoxyde d’azote, rigidité artérielle, donneurs de NO, inhibiteur de 

phosphodiestérases, calcification vasculaire, hypertension systolique isolée, vitesse de 

l’onde de pouls. 
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Abstract 

Isolated systolic hypertension (ISH) is the result of complex changes in the vascular 

wall and consequently the increase of arterial stiffness.  These modifications occur mainly 

in conductance arteries, like the aorta, and are associated with aging.  The fragmentation of 

elastic fibers, calcification (elastocalcinosis), and fibrosis are major changes with age.  In 

addition to these changes in the extracellular matrix, vascular aging also induces vascular 

cell wall modifications. These include decreased production of nitric oxide (NO) by 

endothelial cells, which induces endothelial dysfunction, and the production of matrix and 

bone proteins by vascular smooth muscle cells (VSMCs).  

Located between the blood and VSMCs, the endothelium controls vascular tone by 

secreting various vasoactive factors.  These factors interact with each other to maintain the 

hemodynamic of the vascular system.  Among these factors, the vasoconstrictor endothelin 

(ET) and the vasodilator NO.  The latter has been shown to block ET production via a 

cyclic guanosine monophosphates-(cGMP) dependent mechanism, whereas ET has been 

implicated in arterial calcification. Therefore, NO might be involved in the modulation of 

elastocalcinosis and arterial stiffness by inhibiting ET and modifying the vascular wall 

composition.  This effect of NO could offer interesting therapeutic potential for ISH.  

To evaluate the implication of NO in the vascular calcification and arterial stiffness, 

an animal model of ISH was used.  This model of elastocalcinosis is based on the inhibition 

of the maturation of the anti-calcific protein, matrix Gla protein (MGP), by warfarin (WVK 

model).  

To gain insight into the physiological role of endogenous NO in the initiation and 

progression of elastocalcinosis, its production was inhibited by the administration of L-

NAME.  Interestingly, elastocalcinosis was prevented by L-NG-nitroarginine methyl ester 

(L-NAME) administration without any modifications of the pulse wave velocity (PWV) 

during the initiation of the calcification processes.  After the L-NAME treatment, the 
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expression of inducible NO synthase (iNOS) was decreased, whereas upon treatment with 

warfarin alone the expression of iNOS was increased, which could be implicated in 

vascular calcification and arterial stiffness.  In addition, endothelial NO synthase (eNOS) 

seems to be implicated in this process as its expression was also increased upon WVK 

treatment.  This increase could be beneficial to limit elastocalcinosis, whereas the increase 

in iNOS expression could be harmful.  L-NAME administration during the progression of 

calcification increased elastocalcinosis and PWV.  In an endothelial dysfunction context, 

ET has been shown to be involved in the amplification process of vascular calcification 

causing an increase in arterial stiffness.  As NO limits the progression of calcification and 

consequently arterial stiffness, endogenous NO seems to be protective in the aorta.  

The efficacy of exogenous modulation of the NO pathway in the WVK model was 

studied upon administration of the NO donor, sinitrodil, or the phosphodiesterase type 5 

inhibitor (PDE5), tadalafil.  The exogenous modulation of the NO pathway seemed to be 

beneficial for arterial stiffness, but only in an acute manner.  Indeed, sinitrodil modified the 

acute stiffness in the aorta potentially by vascular tone modulation, without having any 

effect on vascular wall composition.  Since endothelial function was not affected upon 

WVK model, endogenous NO concentrations seem to be optimal.  Thus, exogenous NO 

potentially caused an increase of elastocalcinosis by inducing tolerance to NO.  As well as 

sinitrodil, tadalafil modulated the arterial stiffness in an acute manner without modifying 

the composition of the vascular wall.  

Broadly, these studies provide evidence that endogenous NO can limit ISH 

development, suggesting that endothelial dysfunction, as observed in aging, has a negative 

impact on this pathology. 

 

Keywords : nitric oxide, aortic stiffness, NO donors, phosphodiesterase inhibitors, vascular 

calcification, isolated systolic hypertension, pulse wave velocity.   
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Introduction 

1. Anatomie du système vasculaire 

1.1. Vue d’ensemble 

La principale fonction du système cardiovasculaire est d’acheminer les nutriments et 

l’oxygène (O2) nécessaire aux tissus et aux organes (foie, reins, cerveau, cœur, muscles) 

pour leur croissance et leur réparation ainsi qu’éliminer les déchets.  Pour se faire, le sang 

est pompé par le cœur dans les artères soit vers la circulation systémique ou pulmonaire.  

Le côté gauche du cœur éjecte le sang oxygéné provenant des poumons dans la circulation 

systémique, c’est-à-dire dans tout l’organisme, tandis que le côté droit du cœur envoie le 

sang pauvre en oxygène vers les poumons pour qu’il soit débarrassé de ses déchets et 

réoxygéné.  Durant un cycle cardiaque, le sang sort du ventricule gauche et entre dans la 

circulation systémique par l’aorte (artère élastique).  Tout au long de son cheminement dans 

l’arbre artériel, le sang s’écoulera dans des vaisseaux de plus en plus petits, passant par des 

artères musculaires, des artères de résistance, des artérioles et finalement par des capillaires 

où la diffusion des nutriments et de l’oxygène aux organes est possible.  En aval des 

capillaires, le sang, appauvrit en nutriments et en oxygène, est maintenant chargé de gaz 

carbonique (CO2) et de déchets métaboliques.  Il empruntera des veinules qui deviendront 

de plus en plus grosses pour finalement se déverser dans l’oreillette droite par 

l’intermédiaire de la veine cave inférieure et supérieure.  Le sang passera successivement 

de l’oreillette droite vers le ventricule droit puis sera envoyé dans la circulation pulmonaire 

via les artères pulmonaires.  Rendu au niveau des capillaires alvéolaires, le sang pourra 

expulser le CO2 et capter de l’oxygène.  Le sang fraichement oxygéné quitte les poumons 

par les veines pulmonaires et entre dans l’oreillette gauche puis le ventricule gauche.  Les 

déchets métaboliques seront, quant à eux, transportés au foie et aux reins pour être 

éliminés. [1, 2]. (Figure 1).  
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Figure 1:  La circulation sanguine et les différents lits capillaires.  

Adapté de [2]. 
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Cette description du parcours du sang à travers ce réseau artério-veineux n’est qu’un 

survol très sommaire de la beauté et de l’ingéniosité, mais aussi de la complexité du 

système cardiovasculaire.  Afin de mieux le comprendre, voici quelques notions 

d’anatomie. 

1.2. Paroi vasculaire 

Les vaisseaux sanguins ne sont pas de simples tubes inertes servant à acheminer le 

sang dans tout le corps, mais plutôt des structures complexes composées de différents types 

cellulaires et d’un réseau de macromolécules protéiques et glucidique qui sert d’ancrage 

aux cellules, la matrice extracellulaire (MEC).  

1.2.1. Composition générale 

1.2.1.1. Cellules 

Les cellules composant la paroi vasculaire sont les cellules endothéliales (CE), les 

cellules musculaires lisses vasculaires (CMLVs) et les fibroblastes.  Ces différents types de 

cellules ont tous des rôles bien distincts à jouer. 

a. Cellules endothéliales 

Les cellules endothéliales sont des cellules polygonales aplaties couvrant l’ensemble 

du système cardiovasculaire [3].  Elle forme une monocouche semi-perméable faisant face 

à la circulation sanguine qu’on appelle également endothélium.  Cette semi perméabilité est 

due au glycocalyx, couche riche en résidus glucidiques sur la face luminale des cellules [4].  

La présence de glycoprotéines, de glycolipides et de protéoglycanes sur la surface externe 

donne une charge nette négative empêchant le passage de grosses molécules, mais qui 

laisse passer des plus petites comme l’eau et le glucose [3].  Les cellules endothéliales sont 

reliées entre-elles par des jonctions serrées ainsi que par des jonctions d’adhérence.  Ces 
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dernières sont constituées de VE-cadhérines (vascular endothelium cadherin) qui s’associe 

aux VE-cadhérines de la cellule adjacente tandis que les jonctions serrées sont constituées 

d’un enchevêtrement d’occludines et de claudines [5].  Afin de permettre la transmission de 

signaux vasomoteurs d’une cellule à l’autre, les cellules endothéliales possèdent également 

des jonctions communicantes de type gap (gap junction).  Finalement, les cellules 

endothéliales reposent sur la membrane basale et elles sont fixées à celle-ci par des 

intégrines, protéines transmembranaires liées au cytosquelette situé à l’intérieur des cellules 

[3]. 

De par sa localisation ainsi que sa structure, l’endothélium joue plusieurs rôles 

importants dans l’organisme :  

- Modulation des échanges entre le sang et les tissus  

- Participation à la défense de l’organisme  

- Initiation de l’angiogénèse  

- Sécrétion des substances impliquées dans la cascade de coagulation (monoxyde 
d’azote (NO), prostacycline (PGI2) et le facteur de Von Willebrand)  

- Sécrétion de substances vasoactives sur le muscle sous-jacent (NO, PGI2, 
endothéline (ET), facteur hyperpolarisant dérivé de l’endothélium (EDHF), 
thromboxane A2 (TXA2), anions superoxydes (O2

-)) [3]. 

b. Cellules musculaires lisses 

Les cellules musculaires lisses sont de formes allongées avec des extrémités 

pointues.  Elles sont disposées en anneaux parallèles autour de la lumière du vaisseau [1].  

Contrairement aux cellules du muscle squelettique, elles possèdent qu’un seul noyau.  Elles 

sont entourées par la MEC composée principalement de collagène et d’élastine.  Tout 

comme les cellules endothéliales, les CMLVs sont ancrées à la MEC par les intégrines.  

Ces dernières ne servent pas seulement de protéines d’ancrage, mais également de 

récepteurs.  Comme les CMLVs ont un rôle de contraction, elles contiennent de l’actine, de 
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la myosine et de la tropomyosine mais qui, contrairement aux cellules du muscle cardiaque 

ou squelettique, ne possèdent pas de troponine et ne forment pas de filaments bien 

organisés.  Par contre, les CMLVs possèdent des corps denses relié par des filaments de 

desmine et de vimentine permettant de se contracter uniformément.  Elles possèdent 

également des jonctions de type gap permettant la transmission de la dépolarisation d’une 

cellule à l’autre [3].  Ainsi, les CMLVs permettent la redistribution des débits sanguin et le 

maintien d’une pression artérielle adéquate [6].  Elles peuvent également avoir d’autres 

fonctions comme celle de synthétiser des constituants de la MEC.  Cette fonction est 

importante tant en condition physiologique qu’en condition pathologique [7].  

c. Fibroblastes 

Les fibroblastes sont de grandes cellules aplaties dotées de plusieurs prolongements 

ramifiés. Les fibroblastes font partie de la famille des cellules du tissu conjonctif tout 

comme les chondrocytes et les ostéocytes/ostéoblastes.  Les fibroblastes sont responsables 

de la sécrétion, du réarrangement et de la dégradation de la MEC au niveau de la paroi 

vasculaire.  Ils sont donc responsables de la sécrétion des macromolécules que composent 

la matrice [4].  En fonction de leur degré d’activation, ils peuvent être soient des fibrocytes 

ou des fibroblastes.  Un fibrocyte est un fibroblaste qui a une activité moindre.  Sous l’effet 

d’une stimulation par des facteurs de croissances par exemple, le fibrocyte peut devenir un 

fibroblaste.  Il existe également des fibroblastes spécialisés possédant des propriétés 

contractiles, ce sont les myofibroblastes.  Ces derniers expriment plusieurs protéines 

impliquées dans la formation des fibres de stress dont l’α-actine et la fibronectine [8]. 

1.2.1.2. Matrice extracellulaire 

La matrice extracellulaire de la paroi vasculaire est un assemblage complexe de 

macromolécules dans lequel les cellules sont ancrées.  Autrefois, la croyance voulait que la 

MEC ne soit qu’une substance inerte n’ayant pour fonction que le soutien des tissus, mais il 

en est tout autrement.  En effet, en plus de protéger les cellules, les macromolécules 



 

 

6 

 

composant la MEC participent à leur développement, à leur prolifération, à leur migration, 

à leur changement phénotypique et à l’accomplissement de leur rôle physiologique [1].  Ces 

macromolécules peuvent être divisées en quatre groupes : les fibres de collagène, les fibres 

élastiques, les protéoglycanes et les glycoprotéines de structure. 

a. Les fibres de collagène 

Les fibres de collagène de la paroi vasculaire servent à maintenir l’intégrité du 

vaisseau lorsque la pression est élevée.  Elles résistent à l’étirement.  À pression normale, 

moins de 10% des fibres de collagène sont utilisées tandis qu’à pression plus élevée, le 

vaisseau devient progressivement moins dilatable au fur et à mesure que les fibres de 

collagène sont recrutées [9].  Il existe près d’une trentaine de types de collagènes différents 

et 17 types ont été identifiés dans l’aorte de souris.  Les plus abondants sont les collagènes 

de type I, III, IV, V et VI [10].  Les collagènes peuvent être répartis en deux groupes : les 

collagènes fibrillaires et les collagènes non-fibrillaires.  Parmi les collagènes les plus 

abondants, les type I, III et V sont des collagènes fibrillaires [11].  Une molécule de 

collagène est formée de trois chaînes α qui s’associent en triple hélice.  Par la suite, il y 

aura association de plusieurs triples hélices pour former des fibrilles.  Ces hélices 

tricaténaires sont liées ensemble à l’intérieur de la fibrilles par des liaisons covalentes 

catalysées par la lysyl-oxydase (LOX) [12].  Finalement, les fibrilles de collagène 

s’agrègent pour former des fibres de collagènes de 0,5 à 3µm de diamètre [2, 4].  Au niveau 

vasculaire, les collagènes de type I, III et V s’associent dans la même fibrille formant ainsi 

une fibrille hétérotypique.  Les collagènes de type IV et VI sont des collagènes non-

fibrillaires.  Au lieu de former des fibrilles, ils forment des feuillets ou des réseaux.  Ils 

entrent dans la composition de la membrane basale synthétisée par les cellules endothéliales 

[13].  De plus, on retrouve le collagène de type VI fréquemment associé à des molécules de 

la MEC comme la fibrilline-1 [14].  Dans un contexte pathologique, des études ont montré 

l’implication du collagène de type I dans des processus de fibrose vasculaire, mécanisme de 
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réparation compensatoire mis en branle par l’organisme en réponse à un dommage 

tissulaire [15, 16].    

b. Les fibres élastiques 

Les fibres élastiques donnent de l’élasticité à la paroi vasculaire.  En effet, les fibres 

élastiques permettent aux vaisseaux de se dilater et de reprendre leur forme sans être 

endommagés [17].  Dans les grosses artères comme l’aorte, ce sont les fibres les plus 

importantes.  Elles constituent plus de 50% du poids sec de l’aorte.  Par contre, en 

s’éloignant du cœur et en allant vers la périphérie, la proportion de fibres élastiques 

diminue.  Elles ne forment plus que 10% du poids sec des artérioles [2, 17].  Les fibres 

élastiques sont principalement composées d’élastine et de microfibrilles.  Les CMLVs 

synthétisent et sécrètent le précurseur soluble de l’élastine, la tropoélastine [18].  Cette 

protéine non-glycosylée et très hydrophobe se fixe aux microfibrilles qui forment la 

charpente de la fibre.  Les monomères de tropoélastines s’agrègent ensemble de façon 

ordonnée et subissent une désamination oxydative catalysée par la lysyl-oxydase permettant 

la formation de liaisons covalentes entre les monomères de tropoélastine et ainsi former les 

fibres élastique.  Ces liaisons covalentes se font lors du développement rendant l’élastine 

insoluble [19].  Il n’y a pas de réparation coordonnée par la suite ce qui donne à l’élastine 

une longue demi-vie.  

c. Les glycoprotéines de structures 

Il a été mentionné précédemment que les fibres élastiques sont principalement 

formées d’élastine et de microfibrilles.  Ces dernières sont constituées de glycoprotéines de 

structure, notamment les fibrillines [20].  La fibrilline-1 et la fibrilline-2 sont les principales 

protéines constituant les microfibrilles [21].  Les microfibrilles sont également constituées 

de MAGPs (microfibril-associated glycoproteins).  Avec les fibrillines, la MAGP-1 et la 

MAGP-2 sont nécessaires à l’assemblage des fibres élastiques [22, 23].  En effet, la 

MAGP-1 interviendrait dans toutes les étapes de l’assemblage des fibres élastiques en 
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formant des complexes avec certains protéoglycanes, les fibrillines et la tropoélastine [24].  

Les EMILIN et les fibulines sont des glycoprotéines également impliquées à divers niveau 

dans la formation des fibres élastiques.  En effet, les ÉMILINs (elastin microfibril interface 

located protein) se retrouvent à l’interface entre les microfibrilles et l’élastine [25].  

L’ÉMILIN-1 peut lier à la fois la tropoélastine et la fibuline-5 suggérant qu’elle pourrait 

servir de pont entre ces deux molécules [26].  Les fibulines font partie d’une famille 

comprenant sept membres, fibuline-1 à fibuline-7.  Elles se retrouvent toutes au niveau des 

fibres élastiques sauf les fibuline-6 et 7 [27].  La plupart de ces protéines possèdent des 

domaines particuliers leur permettant d’interagir avec l’élastine, la membrane ou les 

intégrines.  En effet, les fibrillines et les fibulines possèdent des domaines calcium-binding 

epidermal growth factor like (cbEGF) qui permettent une interaction dépendante du 

calcium avec l’élastine [28, 29] ainsi que des domaine RGD (arginine, glycine, acide 

aspartique) qui sont reconnus par certaines intégrines [30].  Les fibrillines possèdent 

également un domaine heparin-binding qui interagit avec un protéoglycane à la surface des 

cellules, l’héparane sulfate, suggérant une interaction directe avec les cellules [31].  

d. Les protéoglycanes 

Les protéoglycanes englobent plusieurs familles de protéines multimériques 

possédant des chaînes de glycosaminoglycanes (GAG) liées de façon covalente.  Les 

protéoglycanes retrouvés au niveau de la paroi vasculaire peuvent être séparés en deux 

classes : les protéoglycanes larges interagissant avec l’acide hyaluronique et les petits 

protéoglycanes riches de leucine (small leucine-rich proteoglycans, SLRP) [21].  Parmi les 

protéoglycanes interagissant avec l’acide hyaluronique, il y a le versicane et l’aggrécane.  

Ils se retrouvent tous les deux dans la média de l’aorte [32, 33].  Le versicane est connu 

pour induire l’adhésion cellulaire, promouvoir la prolifération et influencer la migration 

cellulaire, par contre, le rôle de l’aggrécane dans la paroi vasculaire est encore inconnu.  

Les SLRPs sont quant à eux des protéoglycanes liant des molécules de la matrice 

extracellulaire comme le collagène, la tropoélastine, les microfibrilles contenant de la 
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fibrilline [34].  Ils se retrouvent tous au niveau de l’aorte.  Cette famille comprend 

notamment la décorine, le biglycane, et le lumicane.  Ils lient le collagène et régulent sa 

fibrillogénèse (synthèse de fibres de collagène) [21, 35]. 

1.2.2. Organisation et rôles  

La paroi vasculaire est divisée en trois couches : l’intima, la média et l’adventice.  À 

l’exception des capillaires, qui ne présentent que l’intima, tous les vaisseaux de l’organisme 

présentent cette structure organisée en trois parties bien distinctes (Figure 2). 

 

 

Figure 2:  Structure d’un vaisseau sanguin.   
A. Vue d’ensemble montrant les différentes couches. B.  Coupe transversale d’une artère 
musculaire (gauche) et d’une artère élastique (droite).   
Adapté de [17]. 
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1.2.2.1. Intima 

L’intima est la couche la plus interne de la paroi.  Elle est composée d’une 

monocouche de cellules endothéliales faisant face au flux sanguin.  Étant en contact direct 

avec la circulation sanguine, les cellules endothéliales servent de senseurs aux variations de 

flux et de composition du sang [1].  Elles sont posées sur une couche de tissu conjonctif, la 

membrane basale.  Cette membrane est composée de collagène de type IV associé à un 

réseau de laminine où adhère des protéoglycanes comme le perlécane.  Cette structure 

moins dense que la MEC fournit un support aux cellules endothéliales [36].  L’intima 

comprend également une région sous-endothéliale contenant des cellules endothéliales 

(sous-endothéliales) du tissu conjonctif et quelques CMLVs [37].  Collée à cette région, la 

lamelle élastique interne forme la frontière avec la couche suivante, la média. 

1.2.2.2. Média 

La média est un agencement complexe de plusieurs couches de CMLVs et de MEC.  

Cette MEC est composée de fibres de collagènes, de fibres élastiques disposées en réseaux, 

de protéoglycanes et de glycoprotéines de structures.  Au niveau de l’aorte, les fibres 

élastiques sont disposées en feuillets ou lamelles entre lesquelles il y a des fibres de 

collagènes et des CMLVS.  Il y a également des minces fibres élastiques qui se connectent 

aux lamelles formant ainsi un réseau tridimensionnel.  De par sa composition, la média 

confère au vaisseau la capacité de se dilater et de se contracter [1].  La lamelle élastique 

externe délimite la média de l’adventice, couche la plus externe de la paroi vasculaire. 

1.2.2.3. Adventice 

Entourant la média, l’adventice est principalement composée de fibroblastes et 

d’une MEC riche en collagène.  Dans les grosses artères, cette forte proportion de collagène 

aide à prévenir la rupture du vaisseau à des pressions élevées.  Il est maintenant bien 

accepté que le rôle de l’adventice ne se limite pas à des fonctions mécaniques et 
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structurelles.  En effet, elle est le réservoir de facteurs de régulation de la paroi vasculaire.  

Certaines études montrent même que les fibroblastes de l’adventice pourraient être 

impliqués dans la relâche de substances vasoactives comme le NO [38, 39].  L’adventice 

des grosses artères contient de petits vaisseaux servant à nourrir la média, les vasa vasorum.  

Malgré une structure similaire, la composition ainsi que les proportions des 

différentes cellules et fibres des vaisseaux varient tout au long de l’arbre artériel, donc 

selon le type d’artères, la structure est modifiée afin de s’adapter à leur fonction 

particulière.  Ainsi, l’architecture des différents segments artériels est organisée de sorte 

que les échanges de nutriments et de gaz puissent se faire de façon efficace au niveau des 

capillaires.  Pour se faire, le flux sanguin pulsatile sortant du cœur est amorti au niveau de 

l’aorte grâce à sa forte composante élastique.  Le flux devient constant à mesure que le sang 

s’éloigne du cœur.  Les artères de résistance et les artérioles assurent un flux sanguin 

constant en augmentant la résistance par une contraction musculaire.  La figure 3 illustre 

bien ces variations de structure. 
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Figure 3:  Compositions des différents segments vasculaires.  

Adapté de [2]. 

 

1.3. Description des différents types d’artères 

1.3.1. Artères élastiques 

Les artères élastiques, comme le nom l’indique, possèdent une forte proportion de 

fibres élastiques dans leur paroi.  Par cette caractéristique, elles assurent la propulsion du 

sang au moment où les ventricules se relâchent.  Lorsque le sang est éjecté du cœur et entre 

dans les artères élastiques, leur paroi s’étire à l’arrivée de sang sous pression.  En s’étirant, 

les artères emmagasinent temporairement de l’énergie mécanique et deviennent un 
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réservoir de pression (effet tampon).  Elles reprennent ensuite leur forme initiale et 

convertissent l’énergie emmagasinée en énergie cinétique permettant au sang de s’écouler 

dans les artères durant la diastole.  Le flux pulsatile est transformé en flux sanguin continu.  

Les artères élastiques ou de conductance sont les plus grosses artères de l’organisme.  Leur 

paroi est relativement mince par rapport à leur diamètre total.  L’aorte, le tronc brachio-

céphalique, les carotides communes, les artères sous-clavières, vertébrales, pulmonaires et 

iliaques sont des artères élastiques [1]. 

1.3.2. Artères musculaires 

Les artères musculaires contiennent beaucoup plus de CMLVs que de fibres 

élastiques leur permettant de régler la vitesse de l’écoulement sanguin via leur capacité à se 

dilater ou se contracter.  De par la présence d’une forte proportion de CMLVs au niveau de 

la média, les artères musculaires ont une paroi relativement épaisse.  L’artère brachiale, 

radiale et fémorales sont des exemple d’artères musculaires [1]. 

1.3.3. Artères de résistance et artérioles 

Les artères de résistance regroupent les petites artères (100 et 300 µm) et les 

artérioles (10-50 µm).  Elles sont principalement composées de CMLVs.  Tout comme les 

artères musculaires, leur structure permet de produire une vasodilatation ou une 

vasoconstriction contrôlant ainsi le débit sanguin et la résistance périphérique.  Les 

artérioles jouent un rôle essentiel dans la régulation de l’écoulement sanguin des artères 

jusqu’aux capillaires.  Elles agissent comme valves contrôlant l’entrée de sang dans le lit 

capillaire en aval.  Selon les besoins métaboliques, les artérioles ont la capacité d’empêcher 

l’irrigation d’un territoire ou de causer une vasodilatation importante [1, 2]. 
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1.3.4. Capillaires 

Les capillaires sont des vaisseaux microscopiques qui relient les artérioles aux 

veinules.  De par leur très grand nombre, les capillaires représentent le segment vasculaire 

ayant la plus grande surface de contact permettant des échanges nutritionnels et gazeux 

efficaces.  Ces échanges sont possibles grâce à leur structure très perméable.  Les 

capillaires ne sont formés que d’une simple couche de cellules endothéliales qui permet le 

passage de petites molécules.  L’endothélium permet l’échange de fluides, de nutriments, 

d’électrolytes, de gaz et d’hormones entre le sang et le liquide interstitiel [1].  

Cette description des différentes artères montre bien que la variation de composition 

correspond à des rôles spécifiques des vaisseaux.  Malgré des fonctions bien différentes, les 

vaisseaux sanguins obéissent tous aux mêmes lois. 

2. Physiologie du système cardiovasculaire 

2.1. La pression artérielle 

La pression artérielle (P) est la force exercée par le sang sur les parois des 

vaisseaux.  Elle est mesurée de manière historique en mmHg.  Produite par la contraction 

des ventricules, elle atteint son maximum dans l’aorte et les grosses artères et son minimum 

dans l’oreillette droite.  Une pression dite normale chez un jeune adulte au repos est de 120 

mmHg durant la systole (pression systolique PS) et 80 mmHg durant la diastole (pression 

diastolique PD).  Alors que la pression artérielle est pulsatile, la pression artérielle moyenne 

(PAM) est considérée comme la principale force motrice responsable de l’écoulement du 

sang.  L’équation suivante permet de la calculer : PAM = PD + 1/3 (PS-PD).  Pour une 

pression artérielle de 120/80, la PAM est de 93 mmHg [40].   
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2.1.1. Régulation de la pression artérielle 

La pression artérielle est un paramètre hautement régulé afin qu’elle assure un 

écoulement sanguin suffisant dans tout l’organisme.  Ainsi, la pression artérielle est 

influencée par de débit cardiaque (Q) et la résistance périphérique (R).  Ces différents 

paramètres sont liés entre eux par la relation suivante : ΔP = Q x R où R représente la 

résistance périphérique totale (somme de toutes les résistance du système vasculaire) et la 

différence de pression (ΔP) représente la pression aortique (pression maximale) moins la 

pression à l’entrée de l’oreillette droite (pression minimale).  Puisque la pression dans 

l’oreillette droite est nulle ou presque, ΔP peut donc être considérée comme la pression 

artérielle moyenne.  Le Q est, quant à lui, influencé par le volume d’éjection (VE) et la 

fréquence cardiaque (FC) selon l’équation suivante : Q = VE x FC.  Les variations de ces 

paramètres provoqueront donc des changements de pression artérielle [1, 40]. 

L’organisme est pourvu de divers mécanismes de régulation de la pression 

artérielle.  En effet, plusieurs mécanismes de rétro-inhibition interreliés modulent la 

pression artérielle en jouant constamment sur la fréquence cardiaque, le volume d’éjection, 

la résistance périphérique et le volume sanguin.  Certains mécanismes répondent très 

rapidement aux changements soudains de pression tandis que d’autres agissent plus 

lentement et assurent la régulation à long terme.  Ainsi, le système nerveux sympathique 

avec ses barorécepteurs et certaines hormones joue un rôle important dans la régulation à 

court terme de la pression.  Les changements dans la réabsorption/excrétion de l’eau et du 

sel au niveau des reins sont principalement impliqués dans les changements à long terme de 

la pression artérielle.  La figure 4 résume les principaux mécanismes de régulation de la 

pression artérielle [1, 40]. 
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Figure 4:  Synthèse des facteurs déterminant la pression artérielle.   

Adapté de [40]. 
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2.1.1.1. Régulation à court terme 

Le contrôle à court terme de la pression artérielle dépend de phénomènes réflexes 

qui détectent ses variations et y répondent en quelques secondes.  Cette rapidité de réponse  

fait intervenir le système nerveux autonome. 

a. Régulation nerveuse de la pression artérielle 

Le centre cardiovasculaire médullaire, situé dans le bulbe rachidien, reçoit des 

informations provenant des centres cérébraux supérieurs (cortex cérébral, système limbique 

et hypothalamus) et des récepteurs sensoriels tels que les barorécepteurs et les 

chimiorécepteurs.  Une fois les informations transmises, l’influx nerveux sort du centre 

cardiovasculaire par différentes fibres sympathiques (excitatrices) et parasympathiques 

(inhibitrices) du système nerveux autonome et libèrent des neurotransmetteurs.  En effet, 

les fibres sympathiques libèrent de la noradrénaline (NA) et les fibres parasympathiques 

sécrètent de l’acétylcholine (Ach).  Les influx sympathiques empruntent les nerfs 

cardiaques tandis que les influx parasympathiques utilisent les nerfs vagues.  Ces nerfs se 

rendent tous les deux au cœur, mais ont des effets opposés.  En effet, la stimulation 

sympathique via les nerfs cardiaques a pour effet d’augmenter la fréquence (chronotropie) 

et la force (inotropie) de contraction du cœur.  La stimulation parasympathique par les nerfs 

vagues diminue la fréquence cardiaque, mais pas la contractilité.  De plus, le centre 

cardiovasculaire envoie continuellement des influx sympathiques aux CMLVs de la paroi 

vasculaire par l’intermédiaire des nerfs vasomoteurs et entraine la contraction des vaisseaux 

[1].  Ainsi, une stimulation sympathique au niveau des veines provoque une 

vasoconstriction qui a pour effet d’augmenter le retour veineux, donc plus de sang qui 

arrive dans l’oreillette droite favorisant le remplissage ventriculaire.  Un volume de 

remplissage plus important a pour effet d’augmenter la contractilité du cœur, donc son 

débit.  Une stimulation sympathique au niveau des artères de résistance ou des artérioles 

provoque une vasoconstriction via la liaison de la NA sur les récepteurs α1-adrénergiques 



 

 

18 

 

de la paroi.  Cette vasoconstriction contribue à faire augmenter la résistance périphérique.  

Suite à l’activation des récepteurs β1-adrénergiques par la NA au niveau du cœur, celui-ci 

se met à battre plus vite (fréquence cardiaque) et plus fortement (contractilité) provoquant 

une augmentation du débit cardiaque.  Globalement, une activation du système nerveux 

sympathique fait monter la pression artérielle en augmentant la résistance périphérique ou 

le débit cardiaque.  Une stimulation nerveuse parasympathique aura l’effet inverse, mais 

seulement qu’en modulant le débit cardiaque (récepteurs muscarinique M2).  Ses 

stimulations sont le résultats de l’envoie de signaux en provenance du cœur et des 

vaisseaux [2, 41].  

i. Les barorécepteurs 

Le système nerveux régule la pression artérielle par des boucles de rétro-inhibition 

impliquant notamment les barorécepteurs.  Ces récepteurs, sensibles à l’étirement de la 

paroi vasculaire, sont principalement situés dans les sinus carotidiens et dans la crosse 

aortique.  Ainsi, le réflexe sino-carotidien contribue au maintien de la pression artérielle 

dans l’encéphale tandis que le réflexe aortique régit la pression artérielle systémique.  Les 

deux types de barorécepteurs ne sont pas stimulés par les mêmes niveaux de pression.  En 

effet, les barorécepteurs situés au niveau des carotides sont stimulés dans un intervalle 

variant entre 60 à 180 mmHg tandis que les barorécepteurs de la crosse aortique sont 

stimulés à plus hautes pressions soient entre 90 et 210 mmHg [42].  Quand la pression 

artérielle baisse, la paroi vasculaire est moins étirée et donc les barorécepteurs émettent 

moins d’influx nerveux vers le centre cardiovasculaire médullaire.  Celui-ci réagit en 

diminuant les stimulations parasympathiques du cœur et augmente les influx sympathiques 

en direction du cœur et des vaisseaux.  Il y a également des fibres nerveuses sympathiques 

qui relient le centre cardiovasculaire (centre vasomoteur) à la glande produisant 

l’adrénaline, la médullosurrénale.  Tout ceci a pour effet d’augmenter la fréquence et la 

force de contraction du cœur, favoriser la vasoconstriction des artérioles et stimuler la 

relâche d’adrénaline dans la circulation.  Conséquemment, le débit cardiaque et la 
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résistance périphérique augmentent.  À l’inverse, quand la pression artérielle augmente, les 

barorécepteurs sont plus étirés et envoie plus d’influx nerveux vers le centre 

cardiovasculaire médullaire (centre cardioinhibiteur).  Pour palier à cette hausse de 

pression, la composante parasympathique prend le dessus provoquant une diminution de la 

fréquence cardiaque et une vasodilatation.  Ces changements ont pour effet de diminuer le 

débit cardiaque et la résistance périphérique [1].  Les barorécepteurs ne participent pas à la 

régulation à long terme de la pression artérielle.  En effet, si la pression demeure élevée et 

ce pour une longue période de temps (quelques jours), les barorécepteurs s’adaptent à cette 

nouvelle pression, c’est ce qu’on appelle en anglais le « resetting » des barorécepteurs.  Ils 

ne régulent que les changements aigus de pression [42]. 

ii. Les chimiorécepteurs 

Les chimiorécepteurs surveillent la composition chimiques du sang.  Ces récepteurs, 

situés dans les mêmes régions que les barorécepteurs, détectent la variation des niveaux 

d’O2, de CO2 et de H+.  Ainsi, lors d’une baisse des concentrations d’O2 (hypoxie), une 

augmentation des concentrations de CO2 ou une augmentation de l’acidité du sang 

(acidose), les chimiorécepteurs envoient des influx au centre cardiovasculaire médullaire 

qui réagit en envoyant des stimulations sympathiques provoquant une constriction des 

artérioles et conséquemment une augmentation de la pression artérielle [1].  

Le contrôle à court terme de la pression fait principalement intervenir le système 

nerveux autonome, mais il y a également quelques hormones qui sont rapidement libérées 

en réponse aux changements de pression artérielle. 

b. Régulation hormonale de la pression artérielle 

Les hormones impliquées dans la régulation de la pression artérielle jouent surtout 

sur le volume sanguin en modifiant la réabsorption et l’excrétion d’eau, processus pouvant 

prendre plusieurs heures.  Cependant, l’adrénaline, la noradrénaline, l’angiotensine II  



 

 

20 

 

(AngII), la vasopressine (AVP) ou l’hormone antidiurétique (ADH) ainsi que le peptide 

natriurétique auriculaire (ANP) peuvent influencer rapidement la pression artérielle.  Leur 

influence est toutefois beaucoup plus lente que la régulation par l’entremise du système 

nerveux. 

i. Adrénaline et la noradrénaline 

L’adrénaline et la noradrénaline sont synthétisées par la médullosurrénale.  La 

noradrénaline est à la fois un neurotransmetteur et une hormone.  Dans le cas d’une 

stimulation des fibres sympathiques au niveau des glandes surrénales, il y a une libération 

des deux catécholamines, mais c’est principalement l’adrénaline qui est sécrétée.  Ainsi, 

cette dernière se lie aux récepteurs adrénergiques cardiaques pour augmenter la fréquence 

et la contractilité du cœur, faisant augmenter le débit cardiaque. Contrairement à la 

noradrénaline, qui a des effets majoritairement vasoconstricteurs, l’adrénaline peut 

entrainer des réponses différentes au niveau des vaisseaux selon qu’elle se lie aux 

récepteurs α- ou β-adrénergiques.  Elle entraîne une vasoconstriction des artérioles de 

l’abdomen et de la peau via sa liaison aux récepteurs α1-adrénergiques tandis qu’elle 

provoque une vasodilatation des artérioles des muscles squelettiques et cardiaques via les 

récepteurs β2-adrénergiques.  La réponse vasodilatatrice se nomme effet « Fight-or-

Flight ».  Sous l’effet de l’adrénaline, l’organisme se prépare à se sauver, pour se faire, les 

vaisseaux des muscles squelettiques nécessitent plus de sang, d’où la dilatation [1, 2].  

ii. Stimulation de la relâche de rénine et production d’AngII 

Une chute de pression artérielle provoque une diminution du débit sanguin qui se 

répercute sur le débit sanguin rénal.  En réaction à cette baisse de débit rénal, l’appareil 

juxtaglomérulaire des néphrons sécrète la rénine.  Cette enzyme est libérée dans la 

circulation où elle transforme l’angiotensinogène, peptide inactif produit dans le foie, en 

angiotensine I.  Ce dernier, sous l’action de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 



 

 

21 

 

(ACE), est transformé en AngII, un puissant vasoconstricteur.  L’AngII contractent les 

artérioles en se fixant à son récepteur AT1 au niveau du muscle lisse augmentant la 

résistance périphérique et rétablissant ainsi la pression artérielle.  L’AngII a également un 

rôle à jouer dans le contrôle à long terme de la pression artérielle (section 2.1.1.2) [1]. 

 

iii. Vasopressine ou hormone antidiurétique 

L’AVP est une hormone sécrétée par la neurohypophyse.  Elle est surtout connue 

pour son rôle dans la régulation du volume urinaire conséquemment à sa contribution au 

maintien de l’osmolalité sanguine. Elle possède également des propriétés 

vasoconstrictrices.  Dans les cas de chute importante de pression comme lors d’une 

hémorragie, l’AVP est sécrétée et provoque une vasoconstriction des artérioles contribuant 

à rétablir la pression artérielle.  Cet effet n’est toutefois que marginal.  [1, 2]. 

iv. Peptide natriurétique auriculaire 

L’ANP est sécrété par les myocytes des oreillettes du cœur en réponse à l’étirement 

de la paroi de celles-ci.  Cet étirement est dû à l’augmentation du volume sanguin, donc à 

un retour veineux plus important et conséquemment un débit cardiaque augmenté.  

Contrairement aux autres molécules sécrétées pour réguler la pression artérielle, l’ANP est 

un vasodilatateur.  Ainsi, il diminue la pression artérielle en dilatant les artérioles, mais 

aussi en favorisant l’excrétion d’eau et de sodium dans l’urine qui fait diminuer le volume 

sanguin [1]. 

2.1.1.2. Régulation à long terme 

Le principal contrôle de la pression artérielle à long terme passe par la régulation du 

volume sanguin qui contribue au maintien du retour veineux et du débit cardiaque.  

Contrairement à la régulation à court terme, la régulation à long terme est un mécanisme 
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indirect faisant intervenir les reins et plusieurs hormones telles que l’AngII, l’aldostérone, 

l’ADH et l’ANP.  

Les variations de pression artérielle peuvent faire varier le débit sanguin rénal et le 

taux de filtration glomérulaire.  En réaction à ces variations de pression, les reins modifient 

la réabsorption et l’excrétion d’eau et de sodium.  Ainsi, une augmentation de pression 

artérielle mène à une augmentation de l’excrétion d’eau et de sel dans les urines afin de 

diminuer le volume sanguin et conséquemment la pression artérielle.  Une pression trop 

basse entraîne l’effet inverse.  Ces modifications sont des processus lents qui s’échelonnent 

sur plusieurs jours [43]. 

a. Régulation hormonale 

i. Le système rénine-angiotensine-aldostérone 

Lorsque la pression artérielle et le volume sanguin diminuent, les parois des 

artérioles glomérulaires afférentes sont moins étirées et les cellules de l’appareil 

juxtaglomérulaire sécrètent de la rénine dans le sang.  S’ensuit la cascade d’évènements qui 

mène à la transformation de l’angiotensinogène en AngII.  Au niveau du rein, l’AngII a 

plusieurs effets : 

- Elle ralentit le débit de filtration glomérulaire en causant une vasoconstriction des 
artères afférentes. 

- Elle augmente la réabsorption de sodium, de chlore et d’eau dans le tubule 
contourné proximal. 

- Elle stimule la libération d’ADH.  

- Elle stimule la sécrétion d’aldostérone par le cortex surrénalien.  Cette hormone 
augmente la réabsorption de sodium au niveau du tubule collecteur.  De plus, par un 
effet d’osmose l’eau suit les ions.  Cette diminution de l’excrétion de l’eau a pour 
effet d’augmenter le volume sanguin.  
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ii. Hormone antidiurétique 

L’ADH régule la réabsorption facultative de l’eau au niveau du tubule collecteur en 

augmentant la perméabilité des cellules principales pour l’eau.  Cette augmentation de 

perméabilité est due à l’insertion de l’aquaporine 2 dans la membrane apicale.  En présence 

d’ADH, l’eau passe plus facilement du tubule collecteur vers la circulation sanguine pour 

augmenter le volume sanguin. 

iii. Peptide natriurétique auriculaire 

Une forte augmentation du volume sanguin provoque l’étirement de la paroi des 

oreillettes du cœur et entraine la libération de l’ANP.  Ce peptide peut inhiber la 

réabsorption de sodium et d’eau au niveau du tubule contourné proximal et du tubule 

collecteur.  Il peut également inhiber la relâche d’aldostérone et d’ADH.  Tous ces effets 

provoquent l’excrétion d’une plus grande quantité de sodium et d’eau dans l’urine, 

diminuant ainsi le volume sanguin [1]. 

2.1.2. Débit cardiaque (Q) 

Toutes les cellules de l’organisme ont besoin d’une certaine quantité de sang 

oxygéné afin de pouvoir vivre et réaliser leurs fonctions.  Tout dépendant de leurs activités 

métaboliques, les cellules auront besoins de plus ou moins d’oxygène ce qui a des 

répercussions sur le cœur.  Celui-ci devra modifier sa charge de travail afin de répondre 

adéquatement aux besoins des cellules.  Cette charge de travail se nomme débit cardiaque.  

Il est un indicateur de la capacité du cœur à pomper le sang et il se définit comme étant le 

volume de sang éjecté par chaque ventricule en une minute.  Comme il a été mentionné 

précédemment, le débit cardiaque dépend du volume d’éjection et de la fréquence 

cardiaque.  Ces paramètre sont liés entre eux par l’équation suivante : Q =VE x FC [1, 43].  
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Pour bien comprendre le concept de débit cardiaque, il est important de bien décrire les 

paramètres qui le déterminent. 

2.1.2.1. Régulation du volume d’éjection 

Le volume d’éjection est le volume de sang éjecté des ventricules à chaque 

contraction.  Un cœur sain expulse tout le sang qui a pénétré dans ses cavités durant la 

diastole.  Plus la quantité de sang qui arrive dans les cavités cardiaques durant la diastole 

est grande et plus la quantité de sang éjecté sera importante.  Trois facteurs régulent le 

volume d’éjection et assurent l’expulsion d’un volume de sang des ventricules : la 

précharge, la contractilité et la postcharge.  

a. Précharge 

La précharche correspond au niveau d’étirement du muscle relâché immédiatement 

avant qu’il ne se contracte à nouveau.  Ce niveau d’étirement dépend essentiellement du 

volume de sang qui entre dans les ventricules à la fin de la diastole.  Ce volume dépend à 

son tour du retour veineux.  Ce sont les veinules et les veines qui permettent le retour du 

sang de la périphérie vers le cœur.  C’est pour cette raison qu’elles portent également le 

nom de vaisseaux de conduction.  Le retour veineux est facilité par la présence de valves 

unidirectionnelles et par la contraction des muscles squelettiques (pompe musculaire).  Si le 

retour veineux est augmenté, il provoque un étirement des fibres musculaires du cœur qui 

aura pour effet d’accroître la force de contractilité cardiaque et par conséquent le débit 

cardiaque.  Les veines servent également de réservoir.  Ces vaisseaux de capacitance 

stockent le sang qui peut être mobilisé en cas de besoin.  De par leur facilité à se dilater à 

cause de leur parois fines, les vaisseaux du système veineux contiennent environ 65% du 

volume de sang total.  En plus du retour veineux, la précharge dépend de la durée de la 

diastole.  Si la fréquence cardiaque est augmentée, la durée de la diastole est diminuée, le 

temps de remplissage est plus court et la précharge est plus faible [1, 43]. 
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b. Contractilité 

La contractilité est la force de contraction du myocarde.  Plus le cœur se contracte 

fortement et plus le volume de sang éjecté des ventricules sera important.  Il existe des 

substances qui peuvent modifier la force de contraction du cœur.  En effet, les agents 

inotropes positifs augmentent la contractilité cardiaque et les agents inotropes négatifs la 

diminuent.  Les substances inotropes positives favorisent souvent l’influx de calcium 

durant les potentiels d’action cardiaques ce qui fait augmenter la force de contraction des 

fibres musculaires du cœur.  La stimulation nerveuse sympathique et la relâche 

d’adrénaline provoquent également une augmentation de la contractilité du cœur.  Par 

contre, l’inhibition de la composante nerveuse sympathique, l’anoxie (absence d’O2), 

l’acidose et l’augmentation des concentrations de potassium ont des effets inotropes 

négatifs [1]. 

c. Postcharge 

La postcharge est la force que le muscle cardiaque doit fournir au cours de sa 

contraction afin de s’opposer à la pression dans les artères.  Elle dépend donc du niveau de 

pression artérielle.  Ainsi, l’hypertension et l’athérosclérose, causant le rétrécissement des 

artères, augmentent la postcharge.  Toutefois, dans un cœur normal, l’augmentation de 

pression artérielle systémique (postcharge) modifie peu le débit cardiaque, c’est plutôt 

l’importance du retour veineux (précharge) qui le détermine [1, 43]. 

2.1.2.2. Régulation de la fréquence cardiaque 

La fréquence cardiaque doit constamment s’adapter pour permettre une régulation 

adéquate du débit cardiaque.  Tout comme pour la régulation de la pression artérielle, la 

fréquence cardiaque est régulée par le système nerveux autonome et par la sécrétion 

d’hormones.  Comme elle est liée à production de potentiels d’action, la fréquence 
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cardiaque est également régulée par différents ions sodiques (Na+), potassiques (K+) et 

calciques (Ca2+). 

a. Régulation par le système nerveux autonome 

La régulation de la fréquence cardiaque fait intervenir le centre cardiovasculaire 

médullaire qui reçoit des influx provenant de l’encéphale et des différents récepteurs 

sensoriels, principalement les barorécepteurs.  Il existe également des récepteurs au niveau 

du cœur, notamment les mécanorécepteurs veino-auriculaires myélinisés qui détectent les 

changements d’étirement de la paroi des oreillettes [3].   

Les fibres nerveuses sympathiques passent par les nerfs cardiaques et innervent le 

nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire et la majeure partie du myocarde.  Ces nerfs 

sécrètent de la NA qui se lient aux récepteurs β1-adrénergiques des cardiomyocytes.  Dans 

le nœud sinusal et auriculo-ventriculaire, la NA accélère la dépolarisation spontanée 

provoquant une décharge plus rapide des influx nerveux causant une augmentation de la 

fréquence cardiaque.  Au niveau des fibres contractiles des oreillettes et des ventricules, la 

NA augmente l’entrée de calcium par les canaux calciques de type L provoquant une 

augmentation de la contractilité du cœur et conséquemment une augmentation du volume 

d’éjection.  Pour une augmentation de fréquence cardiaque modérée, le volume d’éjection 

n’est pas affecté, car la diminution du temps de remplissage ventriculaire est compensé par 

l’accroissement de la force de contraction du cœur.  Ce n’est toutefois pas le cas lorsque la 

stimulation sympathique est maximale et que la fréquence cardiaque frôle les 200 

battements par minute (bpm) [43]. 

Les stimulations parasympathiques empruntent les nerfs vagues.  Ils sécrètent de 

l’Ach surtout au niveau du nœud sinusal, du nœud auriculo-ventriculaire et du myocarde 

auriculaire.  Contrairement aux fibres sympathiques, il y a peu de fibres parasympathiques 

qui innervent les ventricules.  Le système parasympathique n’a donc aucun effet sur la 

contractilité du cœur.  Il influence le débit cardiaque en jouant seulement sur la diminution 
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que la fréquence cardiaque.  C’est par une hyperpolarisation et un ralentissement de la 

dépolarisation spontanée des cellules cardionectrices que les fibres parasympathiques 

régulent à la baisse la fréquence cardiaque [1]. 

b. Régulation chimique 

i. Hormones 

En plus d’innerver le myocarde, les fibres sympathiques sont également présentes 

au niveau des glandes surrénales et stimulent la relâche de catécholamines.  L’adrénaline et 

un peu de noradrénaline augmentent l’efficacité de la pompe cardiaque.  En effet, tout 

comme les fibres nerveuses sympathiques, elles stimulent les myocytes cardiaques à se 

contracter plus rapidement et plus fortement. 

ii. Ions 

Le processus de potentiel d’action est basé sur les différences de concentrations 

ioniques entre l’intérieur et l’extérieur des cellules.  Un déséquilibre des ions Na+, K+ et 

Ca2+ nuirait donc à l’efficacité de la pompe cardiaque.  Ainsi, les concentrations sanguines 

élevées de Na+ et de K+ diminuent la fréquence cardiaque et la contractilité.  En effet, 

l’excès de sodium bloque l’entrée du calcium dans les cellules durant les potentiels 

d’actions cardiaques réduisant la force de contraction du cœur, tandis que l’excès de 

potassium, bloque carrément la production de potentiels d’action.  Comme le calcium est 

responsable de l’augmentation du nombre d’interactions actine/myosine, fibres 

responsables de la contraction musculaire, une augmentation de sa concentration favorise la 

contractilité [1, 44] 

2.1.2.3. Contrôle du débit sanguin régional 

Dans la section précédente, il a été question de la régulation du débit cardiaque qui 

correspond à la somme de tous les débits sanguins de l’organisme tandis que le débit 
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sanguin régional correspond au débit dans une région donnée du corps.  Il ne faut donc pas 

confondre les deux types de débits, l’un systémique, l’autre local.  La circulation sanguine 

permet d’acheminer à un tissu, une région ou un organe la quantité de sang qui lui est 

nécessaire à son bon fonctionnement.  Cette quantité de sang se modifie selon les besoins 

métaboliques.  Le débit sanguin régional (Q) dépend donc de la pression de perfusion (ΔP) 

et des résistances vasculaires (R).  Ces trois paramètres sont liés entre eux selon l’équation 

suivante : Q = ΔP / R.  La pression de perfusion correspond à la différence entre la pression 

artérielle et veineuse.  Cette différence est nécessaire pour que les tissus puissent être 

perfusés adéquatement.  Les résistances vasculaires locales correspondent, quant à elles, 

aux dilatations ou aux constrictions locales des artères de résistance et des artérioles dans 

une région, un tissu ou un organe donné. 

a. Contrôle local 

Les tissus ont des besoins métaboliques qui changent constamment, il est donc 

primordial que le débit sanguin puisse s’adapter à ces demandes variables.  Ces adaptations 

ne surviennent que dans le territoire vasculaire nécessitant des besoins particuliers en 

mobilisant des facteurs locaux.  Le contrôle local du débit sanguin aide à limiter les 

répercussions systémiques qui autrement se solderaient par des modifications de la pression 

artérielle.   

i. Autorégulation 

Normalement, dans la relation pression-débit, la hausse de pression cause une 

dilatation provoquant une diminution de la résistance et conséquemment un débit plus 

important.  Toutefois, dans certains lits vasculaires, il existe des mécanismes différents.  En 

effet, malgré des changements importants de pression artérielle, le débit dans ces régions 

demeure stable.  Ce phénomène porte le nom d’autorégulation.  Elle repose sur des 

modifications locales de la résistance vasculaire qui permettent de compenser les variations 

de pression [2].  L’état contractile des CMLVs dans l’autorégulation est régulé de manière 
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autonome.  Il est complètement indépendant des mécanismes nerveux ou hormonaux.  Les 

mécanismes myogéniques et métaboliques jouent donc un rôle important dans l’ajustement 

du tonus vasculaire impliqué dans l’autorégulation.  Toutefois, l’autorégulation n’est 

possible que dans un intervalle de pression donné (physiologique).  Quand les pressions 

deviennent trop basses ou trop hautes, l’autorégulation disparaît et le débit devient alors 

dépendant de la pression artérielle [43].  Dans des conditions physiologiques, 

l’autorégulation est un processus très important pour les organes, en particulier pour ceux 

qui sont sensibles à ischémie comme le cœur, les reins et le cerveau [2]. 

ii. Régulation myogénique 

De par leur capacité à se dilater ou à se contracter activement sous l’effet des 

changements de pression, les artérioles participent à l’autorégulation du débit sanguin.  En 

effet, suite à une augmentation de pression, les cellules musculaires lisses s’étirent de façon 

réflexe provoquant une contraction active des cellules, une augmentation de la résistance et 

conséquemment une diminution de débit sanguin.  Plus précisément, cet étirement des 

membranes des CMLVs active des canaux sensibles à l’étirement provoquant une 

dépolarisation membranaire qui stimule à son tour l’ouverture de canaux calciques voltage-

dépendants.  L’entrée massive de Ca2+ dans les cellules provoque une vasoconstriction.  À 

l’inverse, une diminution de pression provoque une vasodilatation et une diminution de la 

résistance [2]. 

iii. Régulation métabolique 

Le degré de perfusion d’un tissu dépend de ses besoins métaboliques.  Plus un tissu 

est actif, plus son débit est important.  Ce sont les besoins en oxygène qui dictent la 

perfusion d’un tissu.  En effet, un manque d’oxygène dans un tissu ou un organe mène à 

une dilatation des artérioles et conséquemment une augmentation du débit sanguin dans 

cette région.  Ce phénomène explique l’accroissement du débit sanguin suite à un effort 

physique (hyperhémie active) ou au repos, suite à une occlusion artérielle temporaire 
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(hyperhémie réactive).  En réaction à un manque d’oxygène (diminution de la perfusion), il 

y aurait accumulation de substances vasodilatatrices comme du CO2, des protons (H+), du 

potassium, de l’acide lactique, des phosphates et de l’adénosine.  Il se pourrait également 

que la baisse d’oxygène affecte directement le tonus contractile du muscle lisse des 

artérioles en provoquant une vasodilatation.  Il existe d’autres substances vasoactives qui ne 

dépendent pas des besoins métaboliques et qui peuvent être sécrétées localement suite à 

différents stimuli.  En effet, lors d’une inflammation, la bradykinine et l’histamine 

augmentent le débit sanguin au site atteint tandis que le NO augmente le débit sanguin suite 

à l’accroissement des forces de cisaillement [43].  Ces dernières correspondent à des 

mouvements particuliers des molécules du sang lorsqu’elles voyagent dans la circulation 

sanguine.  En effet, dans les vaisseaux, le flux sanguin est laminaire.  Les molécules du 

sang voyagent en formant de fines lames.  La vitesse de ces lames est plus rapide au centre 

du vaisseau et diminue en allant vers les parois.  Lorsque le sang circule dans les vaisseaux, 

il se produit un mouvement de cisaillement qui est en fait un glissement entre deux lames 

(une lame en devance une autre).  De plus, il existe une friction entre les molécules 

sanguines.  Cette friction entraine les différentes lames à se tirer les unes les autres, 

provoquant ainsi les forces de cisaillement.  Au niveau de la paroi, les mouvements de 

cisaillement stimulent les cellules endothéliales à relâcher du NO [3].  Les forces de 

cisaillement stimulent la libération de NO afin de contrecarrer la réponse d’autorégulation 

myogénique, permettant ainsi de limiter la réponse vasoconstrictrice. 

b. Contrôle nerveux 

Tout comme le débit cardiaque, le contrôle nerveux du débit sanguin dépend du 

système nerveux autonome.  Ainsi, le système sympathique libèrent de la NA au niveau des 

cellules musculaires lisses des vaisseaux et régulent la résistance périphérique [2].  Les 

nerfs sympathiques sont particulièrement denses au niveau des vaisseaux du système 

digestif, de la peau et des muscles squelettiques, mais ils sont également présents dans la 

plupart des organes.  Si une chute de pression se produit, le réflexe sympathique diminue le 
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débit sanguin dans la région concernée tout en épargnant le cœur et le système nerveux 

central.  Ces organes vitaux doivent toujours être bien perfusés.  Globalement, ce 

mécanisme permet l’adaptation de l’organisme à des hausses de pression par une 

vasoconstriction dans les territoires qui peuvent temporairement s’en passer et ainsi 

préserver une perfusion adéquate du cœur et du cerveau.  Durant l’exercice physique, le 

système nerveux sympathique est augmenté entrainant une dilatation des vaisseaux des 

muscles squelettiques par l’intermédiaire de la relâche d’adrénaline par les glandes 

surrénales et d’Ach par les nerfs sympathiques.  Cette vasodilatation est due à la 

prédominance des récepteurs β2-adrénergiques qui ont un effet vasodilatateur lorsqu’ils 

sont activés [45].  Il est à noter que normalement, l’Ach est sécrétée par les nerfs 

parasympathiques, mais dans cette situation, elle est libérée au niveau des muscles 

squelettiques pour dilater les vaisseaux via les récepteurs muscarinique M2.  De plus, sous 

l’effet de la NA et de l’adrénaline, il y a une augmentation de la fréquence et de la force de 

contraction cardiaque qui conséquemment accroissent le débit sanguin.  Cette activation 

sympathique entraine également une constriction des vaisseaux situés dans les zones non 

sollicitées (système digestif, rein) par la sécrétion de NA, où il y a une prédominance des 

récepteurs α1-adrénergiques.  Donc, dans cette situation, c’est l’effet Fight-or-Flight qui est 

activé (section Adrénaline et noradrénaline p. 20).  Tel que mentionné dans la section 

régulation métabolique (p 29-30), le débit sanguin est également contrôlé par les 

concentrations sanguines de nutriments, en particulier l’oxygène.  Durant un exercice 

physique, il y a une diminution des taux d’O2, une augmentation de CO2 ainsi qu’une 

diminution du pH.  Ces modulations provoquent une augmentation de la dilatation des 

vaisseaux des muscles squelettiques et conséquemment un accroissement du débit sanguin 

[2]. 

Les nerfs parasympathiques sont beaucoup moins présents au niveau des vaisseaux 

sanguins.  Ils n’ont donc qu’un rôle marginal dans la régulation de la résistance 

périphérique.  Toutefois, ils sont importants dans l’augmentation du débit sanguin local 

dans les glandes exocrines, dans certains territoires cutanés (rougissement) et dans les tissus 
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érectiles du pénis.  Ces nerfs libèrent habituellement de l’acétylcholine, mais d’autres 

neurotransmetteurs comme le VIP (vasoactive intestinal polypeptide) peuvent également 

intervenir dans la vasodilatation [43]. 

c. Contrôle hormonal 

Les hormones impliquées dans le contrôle de la pression artérielle ont également un 

rôle à jouer dans la régulation de la résistance périphérique et donc du débit sanguin local.  

Ainsi, les catécholamines (adrénaline surtout), l’AngII, l’AVP ont des propriétés 

vasoconstrictrices dans la plupart des tissus.  Il faut toutefois noter que l’adrénaline peut 

soit contracter ou dilater les vaisseaux.  Tout dépend du type de récepteurs auquel elle se 

lie.  En effet, sa liaison aux récepteurs α-adrénergiques des artères de résistance provoque 

une contraction tandis que sa liaison aux récepteurs β2-adrénergiques de ces mêmes artères 

entraine une relaxation [43]. 

2.1.3. Résistance périphérique (R) 

À l’état normal, les artères de résistance et les artérioles sont légèrement contractées 

et ce de façon continue.  C’est le tonus vasculaire de base.  Le système nerveux 

sympathique stimule en permanence ces vaisseaux, établissant la résistance périphérique de 

repos [1].  La résistance est la force qui s’oppose au débit sanguin.  Elle résulte de la 

friction du sang contre les parois des vaisseaux sanguins.  Comme mentionné dans les 

sections précédentes, les artères de résistance et les artérioles ont la fonction de contrôler la 

perfusion sanguine des organes afin d’assurer un apport sanguin adéquat répondant à leur 

besoins métaboliques.  De par leur faible rayon, les artères de résistances et les artérioles 

opposent une forte résistance à l’écoulement sanguin.  En effet, selon la loi de Poiseuille, R 

= 8ηL/πr4, où η est la viscosité du sang, L la longueur du vaisseau et r le rayon du vaisseau, 

une augmentation de la résistance périphérique dépend essentiellement d’une diminution du 

diamètre interne (rayon) des vaisseaux.  Comme r est à la puissance 4, un petit changement 
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de rayon fera varier énormément la résistance [42, 46].  Dans une moindre mesure, la 

viscosité du sang et la longueur des vaisseaux peuvent influencer la résistance.  La viscosité 

du sang dépend principalement de son hématocrite (pourcentage de globules rouges par 

rapport au volume sanguin total), donc toutes situations qui modifient celle-ci, par exemple 

la déshydratation ou une hémorragie, changera la résistance périphérique et 

conséquemment la pression artérielle.  De plus, selon l’équation élaborée par Poiseuille, 

plus un vaisseau est long et plus la résistance au débit sera grande.  Par exemple, les 

personnes souffrant d’obésité ont parfois une pression élevée causée par l’accroissement du 

nombre de vaisseaux dans le tissu adipeux.  En effet, pour chaque demi kilogramme 

d’embonpoint, il y a 300 km de vaisseaux sanguins supplémentaires.  Comme 

l’hématocrite, donc la viscosité, est un paramètre qui change peu et que la longueur des 

vaisseaux sanguins est relativement stable pour une personne donnée, les fluctuations 

ponctuelles de la pression artérielle sont majoritairement causées par des changements de 

rayon des vaisseaux.  Ces modifications de rayon impliquent soient une contraction ou une 

relaxation des CMLVs [1].  Il serait donc pertinent de décrire ces mécanismes. 

2.1.3.1. Mécanisme de contraction des cellules musculaires lisses 

La force contractile des CMLVs est régulée principalement par l’ion calcique 

(Ca2+).  Pour que les cellules du muscle lisse se contractent, il faut une mobilisation 

massive de calcium à l’intérieur des cellules.  Ces ions calciques proviennent soit du milieu 

extracellulaire soit d’un compartiment intracellulaire, le réticulum sarcoplasmique (RS).  

Les concentrations cytosoliques de Ca2+ sont déterminées par l’équilibre entre trois 

processus : l’entrée de calcium dans la cellule par les canaux calciques dépendants du 

voltage et/ou par les canaux ioniques liés à un récepteur (ROCs pour receptor-operated 

channels), la relâche de Ca2+ par le RS et finalement, par la sortie d’ions calciques par 

différentes pompes, principalement la Ca2+-ATPase.  La dépolarisation membranaire, suite 

à la liaison de la NA, provoque l’ouverture des canaux calciques dépendants du voltage et 

le calcium extracellulaire peut entrer dans les cellules.  La liaison de différents agonistes à 
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leur récepteur respectif peut également entrainer un mouvement des ions calciques vers 

l’intérieur des cellules.  En effet, en plus de la NA (α1-adrénergique), l’AngII (AT1), 

l’endothéline (ET, ETA et ETB) [47], le TXA2 (TP) [48] et l’AVP (V1) [49] peuvent 

également augmenter les taux de Ca2+ intracellulaires en activant les ROCs, mais aussi en 

activant une cascade de signalisation impliquant la phospholipase C (PLC).  Cette dernière 

génère deux seconds messagers, l’inositol triphosphate (IP3) et le diacylglycérol (DAG), à 

partir d’un phospholipide membranaire, le phosphatidyl inositol diphosphate (PIP2).  Suite 

à la liaison de l’IP3 à ses récepteurs situés sur des canaux du RS, il y a une augmentation du 

Ca2+ intracellulaire provenant de celui-ci.  De sont côté, le DAG activent la protéine kinase 

C (PKC).  Cette enzyme, par l’activation de CPI-17 (protein kinase C-potentiated inhibitor 

protein of 17 kDa) [50], et de RhoA kinase inhibent la phosphatase de la chaine légère de 

myosine (MLCP) en la phosphorylant permettant ainsi la sensibilisation de la machinerie 

contractile.  Les deux seconds messagers provoquent également une dépolarisation de la 

membrane en stimulant la sortie de chlore et l’entrée de cations (Na+ et Ca2+).  Suite à 

l’accroissement des taux de calcium intracellulaire, celui-ci se lie à la calmoduline (CaM) 

pour former le complexe Ca2+/calmoduline et activer la kinase de la chaine légère de 

myosine (MLCK).  Une fois activée, la MLCK phosphoryle la tête de la chaîne légère de 

myosine afin qu’elle puisse former des ponts avec l’actine et initier le cycle de contraction 

hydrolysant l’ATP [3].  La figure 5 illustre le mécanisme de contraction des CMLVs. 
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Figure 5:  Mécanisme de contraction des cellules musculaires lisses vasculaires.  

Inspiré de [3]. 

2.1.3.2. Mécanisme de relaxation des cellules musculaires lisses 

Tout comme la contraction, la relaxation des CMLVs dépend des concentrations de 

Ca2+, mais contrairement à la vasoconstriction, le processus de vasodilatation se produit 

lorsque la quantité d’ions calcique diminue et que la MLCK est inhibée.  En effet, la 

relaxation du muscle lisse vasculaire peut se produire par trois mécanismes différents qui 

convergeront tous vers la réduction du Ca2+ intracellulaire.   
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- Une hyperpolarisation de la membrane plasmique réduit l’entrée de calcium par les 
canaux voltage-dépendants.  

- L’activation de la voie Gs-AMPc-PKA (protéine kinase A) par la liaison de 
l’adrénaline (β2-adrénergique), de la prostacycline (PGI2, IP) et de l’histamine (H2) 
à leur récepteur respectif. 

• PKA phosphoryle le phospholambane, régulateur de la pompe Ca2+-ATPase, 
et active la pompe tant au niveau du RS que de la membrane plasmique 
permettant au calcium de sortir de la cellule. 

• PKA phosphoryle les canaux potassiques KATP et KCa provoquant leur 
activation.  Le K+ sort de la cellule entrainant une hyperpolarisation de la 
membrane et une inhibition des canaux calciques voltage-dépendants.  Le 
calcium demeure à l’extérieur de la cellule. 

• PKA inhibe la MLCK en la phosphorylant ce qui permet à la MLCP de 
prendre le dessus.  Ainsi, les MLC demeurent inactives et celles qui étaient 
activent sont déphosphorylées provoquant une relaxation des CMLVs. 

- L’activation de la voie GMPc-PKG par la liaison du NO (GCs, guanylate cyclase 
soluble (cytosolique)) ou de l’ANP (GC-A, guanylate cyclase (membranaire)) à leur 
récepteur respectif. 

• PKG phosphoryle le phospholambane, régulateur de la pompe Ca2+-ATPase, 
et active la pompe tant au niveau de RS que de la membrane plasmique 
permettant au calcium de sortir de la cellule. 

• PKG phosphoryle la MLCK.  Sous sa forme phosphorylée, la MLCK est 
inactive.  Elle ne peut donc pas activer les MLC et ainsi il y a relaxation du 
muscle lisse.  De plus, par cette inhibition de la MLCK, sa vis-à-vis, la MLCP 
déphosphoryle les MLC qui sont actives. 

• PKG phosphoryle le canal KCa provoquant la sortie de K+ de la cellule.  Cette 
sortie de potassium provoque une hyperpolarisation de la membrane 
plasmique et l’inactivation des canaux calciques voltage-dépendants.  Ainsi, 
l’entrée de calcium dans la cellule est réduite. 
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Figure 6:  Mécanisme de relaxation des cellules musculaires lisses.   

Adapté de [3, 51]. 

2.1.3.3. Régulation nerveuse de la résistance périphérique  

Tel que mentionné dans la section traitant de la régulation nerveuse de la pression 

artérielle, les artères de résistance et les artérioles sont innervées par des fibres 

sympathiques et dans une moindre mesure par des fibres parasympathiques.  L’innervation 

est particulièrement importante au niveau des reins, de l’estomac et de la peau [42].  Une 

stimulation sympathique au niveau de ces vaisseaux provoque une vasoconstriction via la 

liaison de la NA sur les récepteurs α1-adrénergiques de la paroi.  Cette vasoconstriction 

contribue à faire augmenter la résistance périphérique. À l’inverse, comme les fibres 

parasympathiques sont absentes au niveau des artérioles, une vasodilatation peut survenir 
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lorsque le stimulus sympathique est levé ou que les glandes surrénales sécrètent de 

l’adrénaline (β2-adrénergiques) [1, 43]. 

2.1.3.4. Régulation par l’endothélium 

L’endothélium n’est maintenant plus connu comme une simple barrière entre le 

sang et la paroi vasculaire mais comme un organe important dans le contrôle de 

l’homéostasie hémodynamique du système vasculaire.  En effet, de par sa position 

stratégique entre le sang et les couches de CMLVs, il est aux premières loges pour exercer 

ses multiples fonctions endocrines et paracrines [52].  L’endothélium régule le tonus 

vasculaire en libérant plusieurs substances vasoactives tant vasodilatatrices que 

vasoconstrictrices.  Ainsi, les cellules endothéliales sécrètent le NO, le facteur 

hyperpolarisant dépendant de l’endothélium (EDHF) et la PGI2.  Ces substances 

provoquent une vasorelaxation des cellules du muscle lisse tandis que le TXA2, l’ET et 

l’anions superoxyde entraine une vasoconstriction.  Ces substances interagissent entre elles.  

La sommation de ces interactions locales avec la constriction basale, contrôlée par le 

système nerveux sympathique, permet d’obtenir le tonus vasculaire total [3]. 

a. PGI2 

L’idée que l’endothélium pouvait être impliqué dans la régulation du tonus 

vasculaire a commencé à faire son chemin dans les années 70 lorsque des chercheurs ont 

découvert que les vaisseaux sanguins sécrétaient une substance vasodilatatrice, la 

prostacycline [3].  Cette dernière fait partie de la superfamille des eicosanoïdes.  Cette 

famille comprend principalement les prostaglandines (PG) et les leukotriènes (LT).  Ils 

dérivent tous d’une molécule commune, l’acide arachidonique (AA).  Cette molécule 

commune est produite à partir d’un phospholipide membranaire.  Sous l’effet d’une 

enzyme, la phospholipase A2 (PLA2), le phospholipide est clivé et l’AA est libéré.  Par la 

suite, l’AA peut être transformé en prostaglandine G2 (PGG2) puis en prostaglandine H2 

(PGH2) sous l’effet de la cyclooxygénase (COX).  Finalement, la prostacycline synthase 
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transforme la PGH2 en prostacycline [2].  Au niveau des plaquettes, elle inhibe leur 

l’agrégation tandis qu’au niveau des cellules endothéliales (CE), la prostacycline entraine 

une relaxation musculaire.  En effet, elle se fixe à son récepteur couplé à la protéine Gs et 

active l’AC.  Cette enzyme produit de l’AMPc à partir de l’ATP.  L’AMPc active une 

kinase, la PKA, qui provoque une diminution des concentrations de Ca2+ intracellulaires, 

une hyperpolarisation de la membrane et une inhibition de la MLCK (figure 6). 

b. NO 

Après la découverte de la sécrétion de prostacycline au niveau de l’endothélium 

[53], un deuxième vasodilatateur sécrété par les cellules endothéliales a été mis au jour en 

1980 [54].  À cette époque, son identité n’était pas encore connue et jusqu’à la fin des 

années 80, cette substance relaxante portait le nom de EDRF (endothelial-derived relaxing 

factor).  Ce facteur endothélial stimulé par l’Ach a été identifié comme étant le monoxyde 

d’azote [55-57].  Le NO est un gaz soluble et lipophile, généré de façon continue par 

l’endothélium, qui diffuse facilement à travers les membranes.  Son principal rôle est de 

moduler le tonus vasculaire de base par l’induction d’une vasodilatation [3].  La relâche de 

NO est stimulée par une hausse des besoins métaboliques ainsi que par une augmentation 

des forces de cisaillements induite par une augmentation du débit (flow-induced 

vasodilatation), mécanisme compensatoire suite à une diminution du diamètre des 

vaisseaux (réponse myogénique).  En effet, il s’oppose à la composante constrictrice 

vasculaire empêchant une contraction trop importante des artères de résistances.  Avec les 

années, les recherches ont permis de lui attribuer plusieurs autres fonctions dans le maintien 

de l’homéostasie vasculaire basées sur des propriétés anti-apoptotiques, antiprolifératives, 

anti-inflammatoires, antiathérogéniques et antiplaquettaires [52]. 

i. Description des NOS 

Le NO est synthétisé par une famille d’enzymes contenant un groupement hème, les 

NO-synthases (NOS) à partir de la L-arginine.  Classiquement, la formation du NO 
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nécessite une augmentation de calcium intracellulaire dans les cellules endothéliales qui, 

une fois lié à la CaM, active la NOS avec l’aide de différents cofacteurs tels que le NADPH 

(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), la FAD/FMN (flavoprotéines : flavin 

adenine dinucleotide / flavin mononucleotide) et le BH4 (tétrahydrobioptérine) (figure 8).  

Jusqu’à présent, trois isoformes de NOS sont bien caractérisées : la NOS endothéliale 

(eNOS ou NOS III), la NOS inductible (iNOS ou NOS II) et la NOS neuronale (nNOS ou 

NOS I) [58].  Récemment, une forme mitochondriale (mtNOS) a été identifiée chez le rat 

[59, 60].  Cette découverte est cependant encore controversée [61].  La eNOS et la nNOS 

sont des enzymes constitutives qui sont particulièrement présentes dans l’endothélium 

vasculaire et le système nerveux.  Leur activation dépend de la CaM et lorsqu’elles sont 

activées, elles produisent du NO, mais seulement en petites quantités pendant de courtes 

périodes (secondes à minutes).  Par contre, la iNOS est activée dans des conditions 

pathologiques par des agents pro-inflammatoires au niveau de plusieurs types de cellules 

comme les macrophages, les hépatocytes, les chondrocytes et les CMLVs [62].  Elle 

produit une grande quantité de NO sur de longues périodes de temps (heures à jours) 

indépendamment du complexe Ca2+/CaM [63, 64]. 

ii. Structure des NOS et synthèse de NO 

Même si les NOS ne sont pas toutes exprimées et régulées de la même façon et que 

l’homologie entre les différentes isoformes (I, II et III) n’est que de 50 à 60%, la réaction 

d’oxydation de la L-arginine ainsi que les différents sites de liaison pour les cofacteurs et la 

CaM demeurent identiques [63].  Toutes les isoformes contiennent un site de liaison pour le 

NADPH, le FAD, FMN et le complexe Ca2+/CaM dans leur domaine C-teminal, c’est le 

domaine réductase de la NOS.  Le domaine N-terminal contient le site de liaison pour le 

groupement hème (ion ferrique), le cofacteur BH4 et la L-arginine, c’est le domaine 

oxygénase [63, 65].  C’est également dans ce domaine qu’il y a des résidus sérine et 

thréonine pouvant être phosphorylés et des sites de myristoylation et palmitoylation 

permettant à la eNOS de se fixer à la membrane [62].  Ces deux domaines forment un 
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monomère de NOS.  Les NOS sont actives qu’à l’état d’homodimère.  Ainsi les deux 

monomères s’alignent de façon à ce que les deux domaines oxygénase soient un en face de 

l’autre [66].  Les deux monomères sont fixés ensemble par quatre cystéines (Cys) situées 

dans les domaines oxygénases.  Elles sont deux par monomère et sont reliées entre elles par 

l’intermédiaire d’un ion zinc (Zn) (figure 8).  L’oxydation de la L-arginine en L-citrulline 

et en NO implique deux étapes séparées avec la formation d’un intermédiaire, la NOHA 

(Nω-hydroxyarginine) (figure 7).  Dans la première étape, l’oxygène est incorporé à la L-

arginine pour former la NOHA.  La deuxième étape consiste en un clivage oxydatif du lien 

C=NOH de la molécule intermédiaire afin de libérer le NO et la L-citrulline [58, 67].  

 

 

Figure 7:  Réactions catalysées par les NOS.  

Adapté de [66]. 

 

Les cofacteurs FAD et FMN acceptent deux électrons provenant du NADPH et les 

transfèrent au groupement hème dans la partie oxygénase de l’enzyme.  Ils permettent ainsi 

qu’un donneur de deux électrons (NADPH) puisse donner à un accepteur d’un seul électron 

(hème) en formant des radicaux intermédiaires stables [58].  La CaM accélère le transfert 

des électrons entre les cofacteurs situés dans la partie réductase et l’hème situé dans le 

domaine oxygénase [68].  Les études s’entendent toutes sur la nécessité du BH4 dans 

l’activité de la NOS, mais il existe encore de la controverse sur son rôle exacte.  Ainsi, le 

BH4 serait notamment impliqué dans la dimérisation de l’enzyme [69], dans le couplage 



 

 

42 

 

oxydatif du NADPH avec la synthèse du NO [70] ainsi que dans l’inhibition de l’anion 

superoxyde et du peroxyde d’hydrogène (H2O2) [71].  De plus, le BH4 serait directement 

impliqué dans le transfert d’électrons au groupement hème [72].  

 

Figure 8:  Structure des NOS en homodimère et mouvement des électrons.   

Adapté de [66, 73-75] 

iii. Stimulation de la relâche de NO 

L’activité de la eNOS est continuellement stimulée par les forces de cisaillement 

provoquées par le flux sanguin artériel.  Les forces de cisaillement activent la voie de la 

phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) et l’activation subséquente d’Akt et de PKA.  Ces 

deux kinases phosphorylent la eNOS provoquant l’activation de celle-ci [76-78].  L’activité 

de la eNOS peut également être stimulée par la liaison d’une multitude d’agonistes à la 

surface des cellules endothéliales.  Ainsi l’acétylcholine, la BK, l’histamine, l’ATP, l’ADP 

augmentent l’influx de calcium par l’activation de la voie de la PLC (protéine Gq).  Tout 

comme dans les CMLVs, cette enzyme entraîne la formation d’IP3 stimulant la relâche de 

calcium du RS via les canaux sensibles à l’IP3.  Dans les cellules endothéliales, cette 
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augmentation de calcium intracellulaire active la CaM qui se lie à la eNOS et l’active [3, 

79].  En plus des forces de cisaillement, d’autres agonistes comme l’insuline et le VEGF 

(vascular endothelial growth factor) augmentent l’activité de la eNOS par l’activation de la 

PI3K et une phosphorylation de la eNOS [80-83].  Ces mécanismes ne provoquent pas 

d’entrée de calcium dans la cellule.  Suite à la stimulation de la eNOS, celle-ci synthétise 

du NO qui pourra diffuser au niveau des CMLVs et produire une vasodilatation telle que 

présentée à la figure 6.  Cette vue d’ensemble de la stimulation de la synthèse de NO est 

très simplifiée.  Voici un exemple qui illustre bien la complexité des processus de 

stimulation des NOS.  Une molécule comme la bradykinine peut activer la eNOS par plus 

d’un mécanismes et faire intervenir une grande variété de modulateurs.  En effet, la BK 

peut stimuler la eNOS par l’augmentation de calcium intracellulaire, mais aussi par la 

phosphorylation de celle-ci.  Cette phosphorylation peut se produire sur différents résidus et 

par plusieurs kinases différentes.  La BK active également la eNOS en stimulant sa liaison à 

une chaperones moléculaires, la heat shock protein 90 (HSP90), provoquant simultanément 

sa dissociation d’avec la cavéoline-1 au niveau des cavéoles [84].  Afin d’y voir un peu 

plus clair dans tous ces mécanismes et modulateurs, la section qui suit traite de la régulation 

des NOS. 

iv. Régulation endogène de la synthèse de NO 

Le NO est un médiateur chimique important dans l’organisme.  Il est synthétisé 

dans beaucoup de tissus et est appelé à exercer une multitude de fonctions différentes.  La 

régulation de l’activité des NOS permet au NO d’exercer ses fonctions adéquatement.  

L’activité des NOS (eNOS et nNOS surtout) peut être modulée par des modifications post-

traductionnnelles comme la phosphorylation et l’acylation (eNOS).  Elle peut également 

être modulée par l’intermédiaire des molécules qui lui sont associées comme la CaM, le 

BH4 et la HSP90.  La localisation des NOS peut, quant à elle, être régulée via l’acylation 

(palmitoylation et myristoylation) ainsi que par des protéines contenues dans les cavéoles, 

notamment, la cavéoline-1 (Cav-1).  Tous ces mécanismes et ces modulateurs impliqués 
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dans la régulation de la synthèse du NO montrent la complexité mais aussi l’importance de 

ces processus, car leur dysfonctionnement mène souvent à des pathologies telles que 

hypertension et l’athérosclérose.  Voici donc un aperçu des mécanismes ainsi que des 

différentes molécules qui interviennent dans la régulation des NOS. 

Phosphorylation des NOS 

Jusqu’à maintenant, cinq sites de phosphorylation sur la eNOS ont été identifiés.  

Ces phosphorylations se produisent sur des sérines et des thréonines situées principalement 

dans le domaine réductase.  Certaines sont activatrices tandis que d’autres sont inhibitrices.  

En effet, l’activité de la eNOS est augmentée par la phosphorylation des sérines 1177 et 

633 [85-88].  Par contre, la phosphorylation de la sérine 495 située dans le domaine de 

liaison de la CaM inhibe l’activité de la eNOS [86, 89].  La phosphorylation des sérines 

114 et 615 suscite toutefois encore la controverse [87, 88].   

La Ser1177 est située dans le domaine réductase de la eNOS.  Elle est phosphorylée 

en réponse à de nombreux stimuli tels que les forces de cisaillement, les statines ainsi que 

certaines hormones comme la bradykinine (BK) et l’insuline [80-83].  Cette sérine apparaît 

comme étant le plus important site de phosphorylation de la eNOS.  En effet, l’activation de 

la eNOS, suite à ces stimuli, passe presqu’exclusivement via la phosphorylation de cette 

sérine.  L’activation de la eNOS est stimulée par la liaison du complexe Ca2+/CaM et cette 

activation peut être davantage augmentée suite à la phosphorylation de la sérine 1177.  

Cette phosphorylation peut même augmenter l’activité de la eNOS sans augmentation 

préalable des concentrations de calcium [81, 86, 88].  Les différentes kinases impliquées 

dans la phosphorylation en Ser1177 sont l’AMPK (AMP-activated protein kinase) [86], la 

protéine kinase B (PKB) ou Akt [78, 85, 90], la PKA [83, 88], la CaMKII (Ca2+/CaM-

dependent protein kinase) [91], PKG [92] et la PP2A (protein phosphatase 2A) [93]. 

Contrairement aux autres enzymes, PP2A déphosphoryle Ser1177 et conséquemment inhibe 

l’activité de la eNOS.  Par ailleurs, il a été proposé que la phosphorylation de la sérine 1177 
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provoquerait un changement de conformation du domaine réductase qui permettrait le 

transfert d’électrons d’un monomère à l’autre.  Par contre, lorsque la Ser1177 n’est pas 

phosphorylée, le domaine réductase agirait comme une clôture et empêcherait le transfert 

d’électrons entre les deux monomères [94]. 

Contrairement aux autres sites, la phosphorylation de la thréonine 495 diminue 

l’activité de eNOS.  Ce site est principalement phosphorylé par la PKC et peut-être 

également par l’AMPK [86, 89].  Comme la Thr495 est située dans le domaine de liaison de 

la CaM et que celle-ci est essentielle à l’activation de la eNOS, sa phosphorylation 

empêcherait la liaison de la CaM à son site [91].  La déphosphorylation de la thréonine 495 

est observée suite à la liaison de la bradykinine et du VEGF sur leur récepteur respectif [82, 

93].  Les enzymes responsables de cette déphosphorylation sont la protéine phosphatase 1 

(PP1) [91], la PP2A [95] et la calcineurine (protein phosphatase 2B, PP2B) [82]. 

L’activité de la eNOS peut également être augmentée par la phosphorylation de la 

sérine 633.  Cette sérine est situé dans le domaine de liaison du FMN connu comme étant le 

domaine auto-inhibiteur de la CaM [87, 88].  La PKA est la principale kinase responsable 

de la phosphorylation en Ser633 [88, 96]. Cette sérine peut être déphosphorylée par une 

phosphatase, mais son identité est encore inconnue.  De plus, la plupart des activateurs de la 

phosphorylation de la sérine 1177 stimulent également la phosphorylation de la sérine 633.  

Ainsi, l’ATP, la bradykinine, le VEGF, les forces de cisaillement et les statines 

phosphorylent la eNOS au niveau de la sérine 633 [80, 87, 88, 96].  La vitesse de cette 

phosphorylation serait, par contre, plus lente que celle qui se produit sur la sérine 1177 et 

serait indépendante de l’influx de calcium [96, 97].  Ces observations amènent à penser que 

la phosphorylation en Ser633 serait importante dans le maintien de l’activité de eNOS suite à 

l’entrée de calcium et/ou à la phosphorylation en Serine 1177 [84]. 
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Acylation de la eNOS 

L’acylation est une modification post-traductionnelle qui consiste à lier de manière 

covalente une chaîne d’acides gras par un mécanisme enzymatique.  Cette addition 

lipidique permet l'ancrage de la protéine à la membrane plasmique [4].  Ainsi l’acylation 

influence la localisation d’eNOS au niveau de la membrane plasmique et conséquemment 

son activation.  Pour être active, la eNOS doit être ancrée à la membrane plasmique, plus 

précisément au niveau des cavéoles [98, 99].  La eNOS subit deux types d’acylation, la 

myristoylation et la palmitoylation permettant sa localisation adéquate [98, 100].  La 

myristoylation est l’ajout d’une chaîne d’acides gras saturés contenant 14 carbones, le 

myristate, à l’extrémité N-terminal de la eNOS [101].  La palmitoylation est, quant à elle, 

l’addition d’un palmitate (molécules de 16 carbones) sur les cystéines 15 et 26 de 

l’extrémité C-terminal de l’enzyme [102, 103].  La palmitoylation est stimulée par la 

liaison d’agonistes qui modifient l’entrée de calcium dans les cellules [104].  

CaM et calcium 

La CaM est la première protéine à avoir été découverte comme interagissant avec 

les NOS [105].  Son rôle est essentiel pour l’activité enzymatique des trois isoformes, mais 

plus particulièrement pour la eNOS et la nNOS.  De par sa haute affinité pour la CaM, la 

iNOS ne semble pas être influencée par les variations de concentrations intracellulaires de 

calcium [63, 65].  Lorsque fixée à son domaine de liaison, la CaM augmente le transfert des 

électrons du domaine réductase au domaine oxygénase [106, 107].  En plus d’être 

dépendantes du complexe Ca2+/CaM, la eNOS et la nNOS possèdent une séquence de 40 à 

50 acides aminées situés dans le domaine de liaison de FMN portant le nom de domaine 

auto-inhibiteur de la CaM [108].  Cette séquence, formant une boucle, déstabilise la liaison 

de la CaM à faibles concentrations de calcium et inhibe le transfert d’électrons du FMN 

(domaine réductase) vers le groupement hème (domaine oxygénase) en absence du 

complexe Ca2+/CaM [109, 110].  Par contre, lorsque le calcium intracellulaire augmente, la 
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liaison de la CaM à son domaine provoque le déplacement de la boucle inhibitrice 

permettant le passage des électrons [111].  

La eNOS est l’enzyme qui est la plus sensible aux changements de concentrations 

de calcium à l’intérieur des cellules [112].  Cependant, elle peut être activée par certains 

stimuli qui n’entrainent pas d’importants influx de calcium.  C’est le cas des forces de 

cisaillement [113].  Ce stimulus active la PI3K et l’activation subséquente d’Akt et de PKA.  

Ces deux kinases phosphorylent la eNOS sur la sérine 1177 provoquant l’activation de 

celle-ci.  Ce mécanisme a été qualifié d’activation indépendante du Ca2+.  Des études ont 

cependant montré que c’était plutôt une activation à des concentrations basales de calcium, 

car l’activation de la eNOS était inhibée suite à une chélation du calcium [76-78].  Par 

contre, d’autres stimuli comme la BK et l’histamine ont besoin d’une augmentation du 

calcium intracellulaire afin de pouvoir activer la eNOS par phosphorylation.  La différence 

entre les forces de cisaillement et ces agonistes se situe au niveau de la sensibilité de la 

kinase pour le calcium.  Ainsi, la CaMKII nécessite une plus grande augmentation de 

calcium intracellulaire pour être active tandis qu’Akt, qui a été activée par les forces de 

cisaillements, n’est pas affectée par les changements de concentrations de calcium [78, 91]. 

BH4 

Le BH4 se lie au domaine oxygénase de chaque monomère.  Il y a deux molécules 

de BH4 par complexe enzymatique.  Comme il a été mentionné précédemment, le BH4 

possède plusieurs fonctions dont celles de stabiliser et de transférer les électrons en 

provenance du domaine réductase vers le domaine oxygénase.  En effet, le BH4 donne des 

électrons au groupement hème complexé à l’oxygène (complexe Fe-O2) et le stabilise [114-

116].  Par contre, lorsque sa concentration diminue, le transfert d’électrons des 

flavoprotéines vers le groupement hème n’est plus possible.  Le transfert d’électrons n’est 

donc plus couplé à l’oxydation de la L-arginine, le complexe Fer-oxygène se dissocie et le 

domaine oxygénase produit maintenant des anions superoxydes au lieu de produire du NO 
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[117-119].  Le découplage de la NOS, observées dans plusieurs pathologies telle que le 

diabète [120], l’hypertension [121], l’athérosclérose [122], ainsi que dans certaines 

situations particulières comme la tolérance au nitrates et le tabagisme, influence fortement 

la biodisponibilité du NO [123, 124].  En effet, la production de NO est diminuée tandis 

que celle de l’anion superoxyde est augmentée, ce qui réduit davantage la disponibilité du 

NO puisqu’il est utilisé pour former du peroxynitrite (O2
- + NO = ONOO-) [75].  De plus, 

le BH4 serait également impliqué dans la stabilisation du dimère d’eNOS.  Dans chaque 

domaine oxygénase, la eNOS possèdent deux cystéines.  Ces Cys seraient essentielles à la 

liaison du BH4 à son site dans le domaine oxygénase.  Sans liaison du BH4, il y a 

découplage de la eNOS et déstabilisation du dimère [125, 126].  Le stress oxydatif ainsi 

engendré par le découplage de la eNOS oxyde le BH4 entrainant son inactivation et donc 

davantage d’anions superoxyde produits.   

Cavéoles et cavéoline 

Les cavéoles sont des invaginations de la membrane plasmique formées de protéines 

comme les cavéolines.  Ces micro-domaines membranaires sont impliqués dans plusieurs 

fonctions cellulaires telles que la transduction du signal.  Au niveau de la membrane 

plasmique des cellules endothéliales, la majorité des eNOS sont situées dans les cavéoles et 

elles lient la cavéoline-1 (cav-1) [98, 127, 128].  La liaison entre la cav-1 et la eNOS inhibe 

l’activité de cette dernière [129].  La eNOS demeure liée jusqu’à sa stimulation via 

l’augmentation des concentrations de calcium intracellulaires suite à la liaison d’agonistes à 

leur récepteur (Ach, BK) et l’augmentation des force de cisaillement [130].  Ainsi, la 

dissociation du complexe eNOS/cavéoline-1 entraine l’activation de la eNOS puis son 

désencrage de la membrane plasmique et son retour dans le cytosol suite à la 

dépalmitoylation de l’enzyme [131].   
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HSP90 

Faisant partie de la famille des chaperones moléculaires, la HSP90 a été identifiée 

comme étant un régulateur de l’activité de la eNOS possiblement de façon allostérique.  

Certains stimulateurs de la relâche de NO tels que l’estradiol, le VEGF, la BK et 

l’histamine augmentent l’interaction de HSP90 avec la eNOS.  Cette interaction, qui passe 

par une phosphorylation de HSP90, augmente l’activité de l’enzyme de deux à trois fois 

[58, 132].  HSP90 est une protéine d’échafaudage (scaffold) qui lit à la fois la eNOS et la 

kinase Akt sur des régions adjacentes de son domaine M.  Ainsi, suite à une stimulation, 

Akt et eNOS sont recrutées au niveau d’HSP90.  Akt phosphoryle HSP90 ainsi qu’eNOS et 

provoque l’activation de celle-ci [133].  HSP90 faciliterait également le détachement de la 

cav-1 de la eNOS suite à la liaison du complexe Ca2+/CaM [134].  Des études ont montré 

qu’il y aurait également une interaction similaire entre la nNOS et HSP90.  En effet, HSP90 

augmenterait l’affinité de nNOS pour la CaM [135].  

v. Régulation exogène de la synthèse de NO 

La section précédente traite de la régulation endogène de la relâche de NO, mais il 

est également possible de contrôler la quantité de NO disponible de façon exogène par 

l’administration de médicaments agissant à différents niveaux.  

Donneurs de NO 

L’endothélium vasculaire a des effets protecteurs de par la sécrétion de certaines 

molécules comme le NO.  Par contre, la perte de ces effets protecteurs se produit dans 

plusieurs maladies telles que l’athérosclérose, l’hypertension, les maladies coronariennes, 

les accidents vasculaires cérébraux (AVC) [136-138].  La dysfonction endothéliale peut 

être due à une diminution de la synthèse de NO, à une diminution de sa biodisponibilité ou 

à une augmentation de son inactivation [139].  Pour remédier à la situation, le 

remplacement ou l’augmentation des concentrations de NO endogène sont possibles grâce à 
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l’administration de donneurs de NO.  Ils forment une classe hétérogène de médicaments, 

mais ultimement ils relâchent tous du NO qui permet de rétablir l’équilibre vasculaire ou du 

moins l’améliorer.  Certaines molécules sont utilisées depuis plus de 100 ans, c’est le cas de 

la nitroglycérine (NTG).  Ce nitrate ainsi que d’autres nitrates comme l’isosorbide 

mononitrate (ISMN), l’isosorbide dinitrate (ISDN) et le nicorandil sont utilisés depuis 

longtemps pour traiter les maladies ischémiques comme l’angine, l’insuffisance cardiaque 

et l’hypertension, mais leur utilisation est limitée par leur temps de demi-vie court, le 

développement de tolérance et leurs effets secondaires à cause de leur manque de 

sélectivité [136, 138].  La tolérance est un phénomène complexe multifactoriel qui mène à 

une réduction de la réponse des vaisseaux aux nitrates.  Il existe beaucoup de causes 

possibles dont notamment la désensibilisation de la GCs et l’augmentation du stress 

oxydatif [140-142].  Pour palier à ces limitations, depuis le milieu des années 80, une 

multitude de nouvelles molécules a fait son apparition.  Il est possible de diviser cette classe 

de médicaments en trois catégories :  

- Les donneurs directs tels que le SNP, les diazéniumdiolates ou NONOates 
(diethylènetriamine, DETA/NO), les S-nitrosothiols (S-nitroso-N-
acétylpenicillamine, SNAP) et les sydnonimines (molsidomine et 3-mopholino-
sydnonimine, SIN-1) [139, 142, 143].  

- Les donneurs nécessitant une transformation tels que la NTG, ISDN, ISMN et le 
sinitrodil.  

• Les nitrates classiques nécessitent tous une transformation préalable afin de 
pouvoir libérer le NO.  Ils sont donc plus susceptibles à la tolérance. 

• Le sinitrodil possède une plus grande sélectivité pour les grosses artères et 
provoque moins de maux de tête que les nitrates [139, 144].   

- Les donneurs bifonctionnels ou hybrides tels que la nitroaspirine.   

• Cette catégorie de donneur de NO représente une nouvelle approche qui 
consiste à modifier des molécules déjà existantes afin de pouvoir leur greffer 
un groupement NO.  C’est le cas des anti-inflammatoires non-stéroïdiens 
(AINS).  Le but de cette approche est de synthétiser des molécules qui gardent 
l’activité pharmacologique de la molécule parent tout en libérant du NO [143].   
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Les effets bénéfiques des donneurs de NO ne se limitent pas aux maladies 

ischémiques mais ils sont également efficaces dans le traitement de l’athérosclérose [145, 

146], du diabète [147] et de l’hypertension systolique isolée [148].  

Les PDE et leur inhibiteur (iPDE) 

En plus de la régulation des NOS, la voie du NO peut également être contrôlée au 

niveau du GMPc par une famille d’enzymes, les phosphodiestérases (PDE) qui inactive le 

GMPc en le transformant en GMP.  Dans le système cardiovasculaire, quatre isoformes 

sont prédominantes, soient la PDE1, la PDE2, la PDE3 et la PDE5.  Cependant, la PDE3 

est sélective pour l’AMPc et la PDE2 ne se retrouve qu’au niveau du cœur.  La PDE1 est 

dépendante du complexe Ca2+/CaM et possède autant d’affinité pour l’AMPc que pour le 

GMPc.  Elle se retrouve dans le cœur ainsi qu’au niveau des CMLVs.  La PDE5 est une 

isoforme très sélective pour le GMPc qui se retrouve dans le cœur ainsi qu’au niveau du 

muscle lisse vasculaire.  Avec l’existence d’inhibiteurs très sélectifs comme le sildénafil 

(Viagra), le tadalafil (Cialis) et le vardénafil (Lévitra), la PDE5 est l’isoforme la plus 

étudiée.  Ces inhibiteurs sont utilisés dans le traitement de la dysfonction érectile depuis 

une quinzaine d’années et plus récemment, ils ont été approuvés pour le traitement de 

l’hypertension pulmonaire.  Au niveau des vaisseaux, la dégradation du GMPc est 

principalement catalysée par la PDE1 et la PDE5 [149].   

Comme mentionné précédemment, la PDE1 est dépendante de la CaM.  Elle est 

donc sensible aux changements de calcium intracellulaire.  En effet, en absence de calcium, 

la PDE1 est très peu active à cause de la présence d’un domaine auto-inhibiteur dans sa 

structure.  Par contre, lorsque le calcium augmente, l’enzyme est activée [150].  Cette 

isoforme est stimulée par la NA, l’AngII et l’ET-1.  Suite à la liaison de ces agonistes à la 

surface des CMLVs, les concentrations de calcium augmentent et la PDE1 est activée afin 

de dégrader le GMPc et ainsi augmenter la vasoconstriction [151].  L’activation chronique 

de la PDE1 a été associée à la tolérance aux nitrates ainsi qu’à la prolifération vasculaire.  
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Son inhibition par la vinpocétine renverse partiellement la tolérance [152, 153].  L’activité 

de la PDE5 est également augmentée par l’administration chronique de nitrates et son 

inhibition par des iPDE5 renverse la tolérance [154, 155].  

La PDE5 a été découverte comme liant le GMPc au niveau des poumons.  C’est 

seulement plus tard qu’on lui attribua une activité hydrolytique pour le GMPc.  Elle a un 

rôle important dans le contrôle du tonus vasculaire, en particulier dans le système veineux 

du corps caverneux du pénis et au niveau des vaisseaux pulmonaires [156].  La PDE5 

interagit étroitement avec le système NO/GCs/GMPc.  Cette interaction est toutefois abolit 

par des inhibiteurs de NOS comme le L-NAME (Nω-nitro-L-arginine méthylester).  Cette 

observation ainsi que d’autres études ont montré que l’inhibition pharmacologique des 

NOS supprime l’action vasodilatatrice de la PDE5 tant in vitro qu’in vivo [157, 158].  En 

effet, une étude a montré que le sildénafil est moins efficace dans des pathologies qui sont 

associées à une activité réduite des NOS comme le diabète.  L’efficacité du sildénafil a pu 

être rétablie en transférant le gène de la eNOS dans le corps caverneux des rats [159].  La 

PDE5 module la voie du NO, mais cette dernière peut également moduler la PDE5.  Le 

GMPc et la PKG  régulent l’activité catalytique des PDE5.  Certaines PDE, comme la 

PDE5, possèdent des domaines de régulation appelés GAF où le GMPc peut se lier et 

stimuler l’activité catalytique de l’enzyme.  En effet, la liaison du GMPc aux domaines 

GAF augmente la phosphorylation de la PDE5 par la PKG [160, 161].  Cette 

phosphorylation à l’extrémité N-terminal induit, quant à elle, un changement de 

conformation qui augmente l’affinité du GMPc pour les domaines GAF et provoquant du 

même coup une hausse de l’activité catalytique de l’enzyme de 50 à 70% [162].  Ce 

mécanisme joue un rôle important dans la signalisation par le NO.  En effet, 

l’administration exogène de NO provoque une hausse marquée des taux de GMPc, puis une 

chute rapide suite à l’activation de l’enzyme par le GMPc [163].  Le GMPc peut également 

lier la PDE5 sans toutefois être dégradé.  Cette liaison allostérique du GMPc servirait de 

site d’entreposage et de pool de GMPc dans les situations où ses niveaux diminuent [164, 

165].  
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Activateurs et stimulateurs directs de la GCs 

Tel que mentionné précédemment, le NO produit ses effets vasodilatateurs par sa 

liaison à une enzyme qui transforme le GTP en GMPc, la GCs.  Le GMPc ainsi produit 

active par la suite la PKG et provoque la relaxation des CMLVs.  Alors que certaines 

molécules entraînent la libération de NO, il existe des molécules qui se fixent à la GCs et 

l’activent et ce indépendamment de la relâche de NO.  Il existe deux types de molécules, les 

stimulateurs et les activateurs de la GCs.  Les stimulateurs se fixent à la forme réduite 

(groupement hème réduit) de la GCs tandis que les activateurs lient la forme oxydée.  

L’administration simultanée d’un stimulateur de la GCs avec un donneur de NO ou tout 

autre substance provoquant la relâche de NO entraine un effet synergique sur la réponse 

vasodilatatrice [166].  Contrairement aux donneurs de NO, ces molécules ne provoquent 

pas de tolérance [140] et leurs effets ne sont pas dépendants de leur biotransformation 

[167].   

Autres modulateurs  

La modulation tant endogène qu’exogène de la voie du NO est complexe.  La 

participation directe ou indirecte d’un grand nombre de substances telles que les inhibiteurs 

de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (iECA), certaines statines, les inhibiteurs des 

canaux calciques (BCC) de type dihydropyridine et les β-bloqueurs comme le nébivolol en 

sont la preuve. 

iECA 

Les iECAs sont prescrits dans le traitement de l’hypertension artérielle pour 

diminuer les taux d’AngII qui est un puissant vasoconstricteur.  L’AngII et la BK sont 

toutes deux contrôlées par la ACE (angiotensin-converting enzyme) [168].  Lorsque la ACE 

est active, il y a plus de conversion d’AngI en d’AngII, mais moins de BK, car la ACE la 

dégrade.  La BK est un stimulateur important de la voie du NO, donc diminuer sa 
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dégradation en inhibant la ACE aurait des effets bénéfiques au niveau vasculaire [169, 

170].   De plus, l’AngII active la NADPH oxydase, enzyme responsable de la formation de 

l’anion superoxyde.  Elle contribue donc à l’augmentation du stress oxydatif et à la 

diminution de la biodisponibilité du NO par la formation de peroxynitrite [171].  Cet effet 

néfaste sur la voie du NO est diminué par l’administration d’iECA [172, 173].  

Statines 

Les statines forment une famille de médicaments servant à diminuer le cholestérol 

en inhibant l’enzyme 3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A réductase (HMG CoA 

réductase).  En plus de diminuer l’incidence d’évènements cardiovasculaires ainsi que la 

mortalité, les statines sont capables d’augmenter l’expression et l’activité de la eNOS [174].  

En effet, elles améliorent la vasodilatation, réduisent l’inflammation vasculaire et 

diminuent l’agrégation plaquettaire [173, 175].  Tous ces effets sont en partie reliés à eNOS 

étant donné que l’administration d’un inhibiteur, le L-NMMA (Nω-monométhyl-L-

arginine), bloque ces effets [176, 177].  De plus, de par leur capacité à inhiber 

l’isoprénylation de Rac1, sous-unités de la NADPH oxydase, les statines permettent de 

réduire la production d’anions superoxydes et ainsi de rétablir l’équilibre vasculaire [178, 

179]. 

Dihydropyridines 

Les BCC, plus précisément les bloqueurs des canaux calciques de type 

dihydropyridine, sont utilisés depuis plusieurs années dans le traitement de l’hypertension 

et l’angine [180].  Ils inhibent les canaux calciques de type L au niveau du muscle lisse.  Ils 

empêchent donc l’entrée de calcium dans les cellules et provoquent une vasodilatation 

[139].  Les dihydropyridines peuvent également induire la relâche de NO au niveau des 

cellules endothéliales [180].  En effet, les BCC augmenteraient l’expression de la eNOS et 

l’activité d’une enzyme antioxydante, la superoxyde dismutase (SOD) [181, 182].  L’action 
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antioxydante de la SOD augmente la biodisponibilité du NO en diminuant l’anion 

superoxyde.  En effet, la SOD transforme l’O2
- en peroxyde d’hydrogène H2O2 [183]. 

Nébivolol 

Les β-bloqueurs sont utilisés depuis plus de 40 ans dans le traitement de 

l’hypertension [184].  Le nébivolol est un β-bloqueur de troisième génération qui est très 

sélectif pour les récepteurs β1-adrénergiques.  En plus de ses effets bénéfiques dans 

l’insuffisance cardiaque [185], le nébivolol est capable de réduire la résistance périphérique 

et même de renverser la dysfonction endothéliale chez des patients hypertendus [186].  

Cette particularité du nébivolol est due à sa capacité d’induire la production de NO.  En 

effet, il augmente l’activité de la eNOS via une activation des récepteurs β3-adrénergiques 

au niveau des cellules endothéliales [187].  En plus de la stimulation de la synthèse de NO, 

le nébivolol a des propriétés antioxydantes [188] et diminue les taux d’ADMA (asymmetric 

dimethylarginine), analogue endogène de la L-arginine qui bloque la eNOS [189].  De par 

son action directe sur l’anion superoxyde, le nébivolol diminue le stress oxydatif et la 

formation de peroxynitrite [190].  Il augmente donc la production de NO par l’activation de 

la eNOS et il augmente sa biodisponibilité en réduisant le stress oxydatif.  

Inhibiteur des NOS 

Il existe plusieurs types d’inhibiteurs des NOS dont la plupart agissent au site actif 

de l’enzyme.  Il y a les inhibiteurs ne dérivant pas des acides aminés, les ligands de l’hème 

et les plus utilisés, les analogues de la L-arginine.  Les études sur les NOS ont été facilitées 

par l’identification du L-NMMA comme étant un inhibiteur compétitif des NOS, mais avec 

par contre, peu de sélectivité [191].  Depuis, beaucoup d’autres inhibiteurs ont été 

développés dans le but d’obtenir une plus grande affinité pour les NOS ou avoir une 

meilleure sélectivité pour une isoforme en particulier [62].  Un dérivé de la L-arginine, le 

L-NAME est fréquemment utilisé comme inhibiteur non sélectif, même si les études 

rapportent qu’il serait sélectif pour les formes constitutives, soient la nNOS et la eNOS 
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[192-194].  Le iminoéthyl-L-lysine (L-NIL) est un puissant inhibiteur possédant une grande 

sélectivité pour la forme inductible des NOS (iNOS) [195].  Faisant partie des inhibiteurs 

non acides aminés, l’aminoguanidine (AG) et le 1400W inhibent efficacement et 

sélectivement la iNOS [196, 197].  Finalement, certaines molécules ont la capacité de fixer 

le groupement hème de l’enzyme, groupement essentiel à l’oxydation de la L-arginine et à 

la production de NO.  Ainsi, le 7-nitroindazole (7-NI) est un bon inhibiteur avec une 

sélectivité pour la nNOS [198]. Malgré leur mode d’action différent, l’utilisation des 

inhibiteurs des NOS diminue la production de NO et conséquemment augmente la 

résistance périphérique et la pression artérielle [199].  Voici deux tableaux rassemblant 

quelques inhibiteurs avec leur efficacité d’inhibition exprimée en terme de la concentration 

nécessaire pour inhiber 50% de l’effet (IC50) dans l’un (tableau 1) et leur sélectivité relative 

dans l’autre (tableau 2).   

 

Tableau 1: Affinité des inhibiteurs pour les différentes NOS.  

Adapté [58]. 

Composé 
Type 

d’inhibiteur 

IC50 pour 
nNOS 
(µM) 

IC50 pour 
eNOS 
(µM) 

IC50 pour 
iNOS 
(µM) 

L-NMMA (Nω-méthyl-L-arginine) 
Analogue de la 

L-Arg 4,9 3,5 6,6 

L-NNA (Nω-nitro-L-arginine)     
et L-NAME 

Analogue de la 
L-Arg 0,29  0,35 3,1 

L-NIL (iminoéthyl-L-lysine) Analogue de la 
L-Arg 37 49 1,6 

AG (aminoguanidine) Non acide aminé 170 330 31 

1400W N-(3-
((aminomethyl)benzyl)acetamidine) 

Non acide aminé 7,3 1000 0,23 

7-NI (7-nitroindazole) 
Ligand de 

l’hème 8,3 11,8 9,7 
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Tableau 2: Sélectivité relative des NOS.  

Adapté [58]. 

Composé 
Type 

d’inhibiteur 
iNOS vs 
nNOS 

iNOS vs 
eNOS 

nNOS vs 
eNOS 

L-NMMA (Nω-méthyl-L-arginine) 
Analogue de la 

L-Arg 0,7 0,5 0,7 

L-NNA (Nω-nitro-L-arginine)       
et L-NAME 

Analogue de la 
L-Arg 0,09  0,11 1,2 

L-NIL (iminoéthyl-L-lysine) Analogue de la 
L-Arg 23 49 1,3 

AG (aminoguanidine) Non acide aminé 5,5 11 1,9 

1400W N-(3-
((aminomethyl)benzyl)acetamidine) 

Non acide aminé 32 >4000 >130 

7-NI (7-nitroindazole) 
Ligand de 

l’hème 0,9 1,2 1,4 

 

 

c. Facteur hyperpolarisant dérivé de l’endothélium  

En plus du NO, l’endothélium libère une seconde molécule dépendante de l’Ach.  

En effet, la découverte de cette substance, qui relaxe le muscle lisse de la paroi vasculaire 

en ouvrant des canaux potassiques et en hyperpolarisant la membrane plasmique, s’est fait 

lors de l’inhibition de synthèse du NO et de la COX suite à une stimulation à l’Ach [200].  

L’identité réelle de l’EDHF suscite encore la controverse.  Plusieurs molécules telles que le 

CNP (C-type natriuretic peptide), l’anandamide, les EETs (acides époxyeicosatrienoïques), 

l’ion potassique et le peroxyde d’hydrogène ont été proposées pour être l’EDHF [201].  

Deux substances semblent plus importantes, soit les molécules de la familles des EETs 

[202, 203]  et l’ion potassium [204-206]. 
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i. EET 

 Tout comme la prostacycline, les EET sont synthétisées à partir de l’AA dans les 

cellules endothéliales.  L’enzyme responsable de leur formation est l’époxygénase du 

cytochrome P450.  Leur action d’hyperpolarisation de la membrane des CMLVs passe par 

l’ouverture de canaux potassiques activés par le calcium (KCa).  Cette hyperpolarisation 

inhibe les canaux calciques voltage-dépendants entrainant une diminution des 

concentrations de calcium intracellulaires et conséquemment une relaxation des cellules par 

une inhibition de la MLCK.  Tout comme plusieurs substances vasodilatatrices (PGI2, 

adrénaline, histamine), le récepteur de l’EDHF serait couplé à une protéine Gs.  Cependant, 

la voie enzymatique utilisée pour la transduction du signal n’est pas encore connue [202].  

En plus de l’Ach, l’EDHF serait également activé par la bradykinine ainsi que par les forces 

de cisaillements et serait impliqué dans des fonctions autres que la vasodilatation.  En effet, 

il stimulerait l’angiogénèse, inhiberait l’agrégation plaquettaire et l’expression de certaines 

molécules d’adhésion au niveau des cellules endothéliales [207-209].  

ii. Ion potassium (K+) 

L’augmentation des concentrations extracellulaires d’ions potassium aurait 

également une action hyperpolarisante au niveau des CMLVs.  Son effet a été étudié au 

niveau des jonctions gap qui relient les cellules entre elles.  Suite à un stimulus comme les 

forces de cisaillement et la liaison de l’Ach, il y a une entrée de calcium au niveau des 

cellules endothéliales.  Cette augmentation intracellulaire de calcium active l’ouverture des 

canaux potassiques dépendant du calcium (SKCa et IKCa) au niveau des cellules 

endothéliales et provoque une sortie de potassium [201].  Cette hausse de potassium 

extracellulaire entraine une relaxation des CMLVs par l’activation des canaux potassiques 

KIR [210] et de la pompe Na+/K+ ATPase [211].  
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L’EDHF contribuerait davantage que le NO à la vasodilatation dépendante d’un 

agoniste dans les petits vaisseaux tandis que le NO prédominerait dans les grosses artères 

[3]. 

d. Thromboxane A2  

Le TXA2 est un puissant vasoconstricteur et un agent thrombotique.  Tout comme le 

PGI2, il est synthétisé à partir de l’AA qui est, par la suite, transformé en PGG2 puis en 

PGH2 sous l’effet de la COX.  Finalement, la thromboxane synthase transforme la PGH2 en 

TXA2 [2].  Il est synthétisé au niveau des cellules endothéliales et provoque, une fois lié à 

son récepteur TP au niveau des CMLVs une vasoconstriction en augmentant la synthèse 

d’IP3 et conséquemment la hausse des taux de calcium intracellulaires [48] (figure 5).  Par 

contre, bien que le TXA2 soit produit par les cellules endothéliales, il est principalement 

synthétisé par les plaquettes et est impliqué dans l’agrégation plaquettaire.  Il active les 

plaquettes de façon autocrine en se fixant à son récepteur TP [3, 212]. 

e. Endothéline 

L’endothéline est le plus puissant vasoconstricteur connu à ce jour [213].  Cette 

famille comporte trois membres, l’ET-1, l’ET-2 et l’ET-3 qui diffèrent entre elles que par 

quelques acides aminés [214].  L’ET est constituée d’une chaîne de 21 acides aminés (a.a.) 

formant une boucle grâce à deux ponts disulfures formés par les quatre Cys de la chaîne 

[215].  Avant d’arriver à sa forme mature, l’ET est synthétisée sous forme de 

préproendothéline (préproET) contenant 212 a.a.  La préproET est convertie en proET suite 

au clivage de la séquence de sécrétion puis sous l’action d’une enzyme de type furine, la 

proET est transformée en big ET, peptide de 38 a.a.  Finalement, l’enzyme de conversion 

de l’endothéline (ECE) convertit la big ET en ET [216-218].  Cette protéine a été 

découverte à l’origine dans les cellules endothéliales, mais il est maintenant connu qu’elle 

est exprimée ailleurs dans l’organisme.  En effet, l’ET-1 est produite dans les cellules 



 

 

60 

 

épithéliales des poumons, les macrophages, les fibroblastes, les cardiomyocytes, les 

hépatocytes, les cellules du tubule collecteur au niveau du rein et les neurones, mais elle est 

produite majoritairement dans les cellules endothéliales [219].  Sa relâche est stimulée par 

plusieurs facteurs, dont le TGF-β (transforming growth factor-β), l’AngII, l’AVP et les 

catécholamines [220].  Au niveau de l’endothélium, l’ET-1 est stimulée par la hausse de 

pression ainsi que par la réduction des forces de cisaillement alors qu’elle est inhibée par 

une baisse de pression et une hausse des forces de cisaillement [221].   

Une fois synthétisée, l’ET induit ses multiples effets par l’intermédiaire de deux 

récepteurs à sept domaines transmembranaires, le récepteur ETA et le récepteur ETB.  Dans 

plusieurs tissus, ces récepteurs, couplés à une protéine Gq, induisent la contraction, la 

prolifération ainsi que l’hypertrophie cellulaire.  Au niveau vasculaire, les ETA sont situés 

au niveau des CMLVs et les ETB se retrouvent à la fois au niveau des CE et au niveau des 

CMLVs.  Dans les CMLVs, l’ET-1 provoque une vasoconstriction par une mobilisation du 

calcium intracellulaire suite à l’ouverture de canaux calciques membranaires et 

sarcoplasmiques sensibles à l’IP3 ainsi que l’activation de la PKC (figure 5).  Afin de 

contrecarrer la constriction induite par le récepteur ETA, l’ET-1 peut également se lier au 

récepteur ETB des CE et produire une vasodilatation par la stimulation de synthèse de NO 

et de PGI2 [221].  Cette relâche de NO induite par l’ET peut également mener à l’inhibition 

de l’expression de celle-ci.  L’inhibition se ferait au niveau de la transcription de l’ARNm 

(acide ribonucléique messager) de la préproET par un mécanisme dépendant du GMPc 

[222, 223].  Il a été question précédemment que l’augmentation des forces de cisaillement 

diminue l’ET.  Cette diminution serait due à l’augmentation du NO suite à une stimulation 

par les forces de cisaillement [224].  La rétroaction négative de l’ET n’est probablement 

pas seulement due au NO.  La prostacycline ainsi que l’EDHF pourraient également 

intervenir dans l’inhibition de l’ET [225, 226].  En plus de stimuler la vasoconstriction et 

l’hypertrophie, l’ET, via son récepteur ETA augmente le stress oxydatif en stimulant la 

NADPH oxydase. [221].  
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f. ROS et stress oxydatif  

Le contrôle du tonus vasculaire dépend d’une multitude de substances qui ont des 

effets opposés.  Il existe un équilibre entre les substances vasodilatatrices et 

vasoconstrictrices au niveau de la paroi vasculaire, mais lorsque ce fragile équilibre est 

rompu, il y a développement de pathologies telles que l’hypertension et l’athérosclérose 

[227, 228].  De par ses nombreux effets protecteurs sur la paroi, le NO est une substance 

essentielle à la santé vasculaire, mais de par sa nature chimique, il est aussi très vulnérable.  

En effet, la production et la disponibilité du NO sont dépendants de plusieurs facteurs qui, 

lorsque défectueux, mènent à un phénomène appelé dysfonction endothéliale [183].  Cette 

dernière est un événement précoce dans le développement des maladies vasculaires [229].   

La disponibilité du NO dépend de la production d’espèces réactives de l’oxygène 

(ROS, reactive oxygen species).  Physiologiquement, la présence d’enzymes antioxydantes 

comme la SOD, la glutathion peroxydase (GPx) et la catalase permet de maintenir la 

disponibilité du NO.  Par contre, un débalancement entre la production de NO et celle des 

ROS, mène à une dysfonction endothéliale par une augmentation du stress oxydatif.  Les 

ROS sont produits par une grande variété d’enzymes incluant la NADPH oxydase, la 

xanthine oxydase, la COX, la eNOS découplée, la lipoxygénase, la glucose oxydase et la 

chaîne mitochondriale de transport d’électrons.  Au niveau des cellules endothéliales et des 

CMLVs, ces enzymes produisent de l’anion superoxyde qui pourra être, par la suite, 

transformé en d’autres espèces comme le peroxyde d’hydrogène (H2O2), le radical hydroxyl 

(OH) et le peroxynitrite (ONOO-) [183].  Parmi toutes ces enzymes, la NADPH oxydase est 

la plus importante ainsi que la seule à produire directement de l’anion superoxyde.  Il existe 

sept isoformes de NADPH oxydase dont les isoformes NOX-1, 2, 4 et 5 qui sont présentes 

au niveau vasculaire.  La plupart des isoformes sont associées à des protéines régulatrices 

comme p22phox qui stabiliserait NOX à la membrane et Rac1.  D’autres comme NOX-2 

contiennent d’autres sous-unités comme p67phox (sous-unité activatrice), p40phox et p47phox.  

D’ailleurs, cette isoforme ainsi que la NOX-4 seraient responsables de la production basale 
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d’anions superoxyde en conditions physiologiques [230].  En plus de l’O2
-, la NOX-4 

produirait du H2O2 [231, 232].  En conditions pathologiques, la NOX-1, forme inductible 

exprimée dans les CMLVs, ainsi que la NOX-2 sont augmentées tandis que la NOX-4 n’est 

pas modulée [233, 234].  Cette augmentation de stress oxydatif pousse la eNOS à produire 

de l’anion superoxyde suite à l’inactivation du BH4 par les ROS et ainsi à augmenter 

davantage le stress oxydatif [119, 235].  La capacité de la eNOS à produire à la fois du NO 

et du O2
- diminue sa disponibilité étant donné que le peu de NO généré sera utilisé pour 

former du peroxynitrite [118, 121]. 

Au niveau de l’endothélium, il existe également un équilibre entre la composante 

vasodilatatrice (EDRF) et la composante vasoconstrictrice (EDCF, endothelial-derived 

contracting factors).  Il est certain que les cellules endothéliales produisent des composés 

vasoconstricteurs comme l’ET et l’AngII (conversion), mais leur relâche ne provoque pas 

de changements instantanés du tonus vasculaire.  Une étude réalisée au début des années 80 

a montré que l’administration d’acide arachidonique et de thrombine augmente la 

contraction des veines chez le chien au lieu de produire une relaxation [236].  Par la suite, 

d’autres études ont montré que cette vasoconstriction est due à une ou des substances 

générées par la COX-1 endothéliale [237-239], soient les prostanoïdes comme les 

endoperoxydes (PGH2), la PGI2, le TXA2 et la PGE2 [237].  En situation normale, la 

prostacycline induit une vasodilatation en se liant à son récepteur IP [240].  Par contre, lors 

du vieillissement [241] ainsi que dans certaines pathologies comme l’hypertension [242], il 

y a une réduction importante, même une abolition de l’expression du récepteur IP [243].  

Ainsi, malgré une faible affinité pour le récepteur TP [242], la prostacycline, tout comme la 

PGH2, le TXA2 et la PGE2 induisent une vasoconstriction en se fixant à ce récepteur au 

niveau des CMLVs [244, 245].  La stimulation du récepteur TP provoque l’entrée de 

calcium dans les CMLVs par l’intermédiaire des ROCs et des canaux calciques voltage-

dépendants [246, 247].  De plus, des études ont montré que les ROS amplifient l’effet 

vasoconstricteur des EDCF en diminuant la disponibilité du NO [248, 249], mais peuvent 

agir directement sur les CMLVs (diffusion ou passage par les jonctions gap) et stimuler la 
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COX à produire des prostanoïdes qui activeraient le récepteur TP [250].  Les ROS seraient 

donc eux mêmes des EDCF.  Contrairement aux résultats de certaines études [251, 252], le 

médiateur pour contracter les vaisseaux serait le peroxyde d’hydrogène et non l’anion 

superoxyde.  Il a la capacité de diffuser à travers les membranes et d’aller stimuler les COX 

au niveau des CMLVs [253, 254], ce que l’anion superoxyde n’a pas le temps de faire étant 

donné son temps de demi vie extrêmement court [237].   

2.2. Rigidité artérielle 

Le terme rigidité artérielle a une connotation pathologique.  Cependant, 

physiologiquement, les artères ont toutes une certaine rigidité qui dépend de plusieurs 

facteurs tels que l’épaississeur de la paroi et le rayon du vaisseau [255].  Ainsi, lorsque le 

sang sort du cœur durant la systole, il produit une onde le long de la paroi vasculaire.  Cette 

onde se déplace à une certaine vitesse qui est dépendante des facteurs mentionnés 

précédemment.  Lorsque l’onde de pouls générée par le cœur rencontre une résistance, elle 

produit une autre onde en sens inverse.  La réflexion de l’onde de pouls survient 

physiologiquement le long de l’arbre vasculaire.  En effet, plus on s’éloigne du cœur, plus 

la paroi vasculaire est rigide en raison d’une réduction des taux d’élastine et du diamètre 

des artères.  Ainsi, puisque le rapport collagène/élastine augmente du cœur vers la 

périphérie, de par sa forte proportion de fibres élastiques, l’aorte est plus compliante que les 

artères musculaires qui contiennent moins d’élastine et plus de cellules musculaires lisses. 

Il est difficile de parler de rigidité artérielle sans parler de pression pulsée.  En effet, 

la PP est un paramètre qui permet d’exprimer les fluctuations de pression au cours d’un 

cycle cardiaque.  Elle est la différence entre la pression au cours de la systole (PS) et la 

pression en fin de diastole (PD).  Elle dépend beaucoup de la rigidité artérielle, mais 

également de l’éjection ventriculaire et de la réflexion de l’onde pulsatile [256].  De plus, 

l’influence de la rigidité artérielle sur la PP est incorporée dans le concept d’impédance.  

C’est une mesure de tous les facteurs qui limitent l’écoulement du sang [257].  Tout comme 
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la rigidité artérielle, l’impédance augmente graduellement, et ce de manière physiologique, 

le long de l’arbre artérielle en raison de la hausse du rapport collagène/élastine et de la 

diminution du diamètre des vaisseaux à mesure que le sang s’éloigne du cœur [258].  

Ainsi, chez des sujets jeunes, la réflexion de l’onde de pouls survient au moment de 

la diastole, car l’onde de pouls se déplace lentement.  Par contre, chez des sujets âgés, 

l’aorte est plus rigide provocant une augmentation de la vitesse de l’onde de pouls (pulse 

wave velocity, PWV) et conséquemment l’onde réfléchie arrive en même temps que la 

systole.  Ceci se traduit par une baisse de la PD et une hausse de la PS due à la réflexion de 

l’onde de pouls ainsi qu’à l’accroissement de l’impédance aortique.  Ces modifications de 

pression entraine conséquemment une hausse de la PP. 

2.2.1. Facteurs endothéliaux influençant la rigidité artérielle 

En plus de contrôler le tonus vasculaire, certains facteurs endothéliaux comme le 

NO, l’ET-1, l’EDHF et la PGI2 influencent la rigidité artérielle ou la compliance.  La 

compliance représente la capacité d’une artère à se dilater sous l’effet de la pression.  Plus 

une artère est compliante et plus elle se dilate.  Au contraire, la rigidité artérielle est une 

perte de compliance due à plusieurs facteurs tels un déséquilibre entre les composantes 

élastiques de la paroi et les composantes plus rigides comme le collagène, la fragmentation 

des fibres élastiques et leur calcification ainsi que l’augmentation du tonus vasculaire [259].  

Le NO est le facteur le plus important dans le contrôle aigu de la rigidité.  Qu’il soit 

produit de façon basale, stimulé par l’Ach ou administré de façon exogène, le NO diminue 

la rigidité artérielle.  Par contre, lorsque les vaisseaux sont privés de leur endothélium, la 

rigidité est augmentée [260].  Il est possible d’observer des effets similaires en diminuant la 

production de NO par perfusion de L-NMMA ou de L-NAME.  Ceux-ci augmentent 

certains indices de rigidité artérielle comme l’indice d’augmentation (AIx) et le PWV [261, 

262].  Des études chez l’homme ont également montré une altération de la compliance par 

l’administration de L-NAME [257] et de L-NMMA [263, 264].  L’administration de 
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donneurs de NO comme la NTG et le nébivolol diminue le PWV [265-267].  Ils rétablissent 

même la dysfonction endothéliale [186, 268].  L’ET est également très important dans la 

régulation de la rigidité artérielle, mais contrairement au NO, sa présence l’augmente [269].  

L’inhibition de ET-1 par un inhibiteur de son récepteur ETA permet de diminuer le PWV.  

Une étude chez des patients souffrants de maladies coronariennes a montré que les taux 

circulant d’ET-1 corrèlent bien avec la rigidité artérielle [270].  Toutefois, des études 

récentes ont montré que les taux circulants d’ET-1 ne reflètent pas sa production tissulaire 

[271, 272].  Finalement, dans une moindre mesure l’EDHF et la PGI2 influencent la rigidité 

artérielle.  Une étude montre que les patients souffrant de résistance à l’insuline ont une 

augmentation compensatoire du NO et d’EDHF dans les premiers stades de la maladie 

provoquant une diminution de la rigidité artérielle [273].  La PGI2 est un agent 

vasodilatateur qui, en plus de relaxer les vaisseaux, peut également diminuer la rigidité 

artérielle.  Un analogue synthétique de la prostacycline, le beraprost, prévient 

l’augmentation du PWV chez des patients ayant eu un infarctus cérébral [274]. 

2.2.2. Méthodes de mesure de la rigidité artérielle 

Contrairement aux expérimentations animales, la mesure de la rigidité chez 

l’homme ne peut pas se faire par des méthodes invasives.  Il a été développé, au cours des 

années, des méthodes non-invasives qui permettent d’évaluer indirectement la rigidité 

artérielle.  Il existe plusieurs méthodes qui mesurent soit le temps de transit des ondes vers 

la périphérie comme le PWV, soit des estimations directes de la rigidité par des mesures du 

diamètre des vaisseaux en fonction de la pression.  Le PWV semble représenter de plus en 

plus le marqueur de choix pour l’évaluation de la rigidité artérielle, certains même le 

décrivent comme étant l’étalon or (gold standard) pour la mesure de la rigidité artérielle 

[255].  En effet, il est accepté comme étant la méthode non-invasive la plus simple et la 

plus reproductible.  En 2006, un groupe d’experts s’est penché sur une standardisation de la 

mesure du PWV afin qu’il puisse être efficacement utilisé en clinique pour la prévention et 

le traitements des maladies cardiovasculaires.  Les valeurs normales de PWV chez 
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l’homme en santé varient entre 4 et 5 m/s dans l’aorte ascendante, 5 et 6 m/s dans l’aorte 

abdominale et augmente à 8-9 m/s dans les artères iliaques et fémorales [275].  De plus, 

plusieurs études ont montré que la mesure du PWV est une valeur prédictive indépendante 

pour la mortalité cardiovasculaire dans la population en générale, chez les gens hypertendus 

et les personnes âgées de plus 70 ans, mais aussi chez des gens souffrant d’insuffisance 

rénale et de diabète [276].  Certaines études ont même montré que son augmentation était 

associée à une hausse de la mortalité cardiovasculaire.  En effet, Blacher et al. ont montré 

qu’un PWV supérieur à 13 m/s était associé à une augmentation de la mortalité 

cardiovasculaire [277] alors que l’équipe de Laurent a montré, chez des patients 

hypertendus, qu’une hausse de la rigidité artérielle de 5 m/s est associée à une 

augmentation de 50% de la mortalité cardiovasculaire [278].  Avec ces études, il était 

nécessaire d’établir des balises.  Ainsi, la détermination de la rigidité artérielle telle que 

mesurée par le PWV entre la carotide et la fémorale a été recommandée par le guide 2007 

de la Société européenne/internationale d’hypertension (2007 Guidelines for the 

Management of Hypertension) afin d’évaluer les dommages artériels et les niveaux de 

risques cardiovasculaires.  Les auteurs de ce guide ont également suggéré une valeur seuil 

de PWV >12 m/s servant à estimer les altérations de la fonction aortique chez les patients 

hypertendus [279].  Toutefois, chez des gens en bonne santé, la validité de cette valeur seuil 

de PWV reste encore à être déterminée.  Une valeur seuil propre à cette population devrait 

être établie [280].  

Malgré que la mesure du PWV soit très répandue, son utilisation est limitée par des 

difficultés à estimer le temps d’arrivée de l’onde à l’autre extrémité ainsi que par la 

nécessité de faire des mesures simultanément à différents endroits et d’avoir une grande 

distance entre deux points afin d’obtenir des résultats valables [281].  La plupart des 

paramètres sont mesurés à l’aide de techniques d’écho-doppler pour déterminer le diamètre, 

le volume et l’épaisseur de la paroi ainsi que la tonométrie pour mesurer les pressions 

[276].  Le tableau suivant résume les différents paramètres et méthodes utilisés pour 

mesurer la rigidité artérielle [282, 283].   
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Tableau 3: Paramètre de mesure de la rigidité artérielle. 

Adapté de [282, 283]. 

Paramètre Définition Équation 

Vitesse de l’onde de pouls (PWV) 
Vitesse de parcours de l’onde de 

pression le long d’un segment 
artériel défini. 

PWV = distance / Δtemps 

(cm/s) 

Pression pulsée (PP) Différence entre la PS et la PD 
PP = PS – PD 

(mmHg) 

Indice de rigidité β Rapport entre la pression et le 
changement relatif de diamètre. 

β = [ln (PS / PD)] / [(Dsyst - Ddiast) 
/ Ddiast] 

Indice d’augmentation (AIx) Proportion de la PP résultant de 
l’onde de réflexion. 

AIx = (ΔP / PP) x 100 

Impédance (Zc) 

Rapport entre le changement de 
pression et le débit sanguin. 

Dépend du D des vaisseaux, de la 
rigidité artérielle et des ondes de 

retour. 

Zc= PP / Q 

(mmHg/cm/s) 

Compliance artérielle (CA) 

Rapport entre le changement de 
diamètre du vaisseau ou de 

volume sanguin et le changement 
de pression. 

CA = ΔD / ΔP ou ΔV / ΔP 

(cm ou cm2/mmHg) 

Compliance artérielle systémique 

(CAS) 
Rapport entre le volume 

d’éjection et la pression pulsée. CAS = VE / PP 

Distensibilité artérielle (DA) 

Relation entre la fraction de 
changement de compliance et le 

changement de diamètre 
correspondant. 

DA = ΔD (ΔP x D) 

(mmHg-1) 

Module élastique (E) 
Rapport entre la déformation du 

vaisseau et la force requise pour la 
produire.  L’inverse de la DA. 

E = (ΔP x D) / ΔD 

(mmHg) 

D = diamètre; V = volume; syst = systolique; diast = diastolique  
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L’augmentation de la rigidité artérielle fait partie du processus de vieillissement.  La 

diminution de la compliance provoque une augmentation de la pression systolique et une 

diminution de la pression diastolique, caractéristiques associées à l’hypertension systolique 

isolée. 

3. Pathologie du système cardiovasculaire 

3.1. Hypertension artérielle 

L’hypertension artérielle est le terme général pour parler d’une pression qui est 

anormalement élevée.  Les valeurs normales de pression sont de 120 mmHg pour la 

pression systolique et de 80 mmHg pour la pression diastolique.  L’hypertension artérielle 

présente plusieurs grades dont celui de normal élevé qui est caractérisé par des valeurs se 

situant entre 130-139 mmHg pour la pression systolique et 85-89 mmHg pour la pression 

diastolique, donc au-delà de ces valeurs, c’est une hypertension artérielle [284].   

L’hypertension artérielle est une pathologie sournoise puisque la majorité des gens 

qui en souffrent ne le savent pas et une hypertension non traitée augmente les risques de 

maladies cardiovasculaires.  L’hypertension artérielle est également une maladie importante 

puisqu’environ 50% des personnes âgées de plus de 60 ans ont une pression artérielle 

supérieure à 140/90 mmHg et l’incidence augmente avec l’âge.  Il est donc important de 

diagnostiquer et de traiter adéquatement l’hypertension afin de réduire la mortalité et la 

morbidité [285]. 

3.2. Types d’hypertension artérielle 

Il existe deux grandes classes d’hypertension : l’hypertension systolo-diastolique et 

l’hypertension systolique isolée (HSI).   
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L’hypertension systolo-diastolique se caractérise par une augmentation à la fois de 

la pression systolique et diastolique.  Dans cette classe d’hypertension, il y a l’hypertension 

essentielle ou primaire et l’hypertension secondaire.   

L’hypertension essentielle est la forme d’hypertension la plus commune.  Elle est 

qualifiée d’essentielle car les véritables causes de son apparition ne sont pas connues.  

Ainsi, plus de 90% des cas d’hypertension sont de causes inconnues, mais il a été rapporté 

qu’une composante génétique pourrait jouer dans le développement de l’hypertension.  Il 

ne faut pas non plus négliger l’hygiène de vie et ses facteurs associés tels que l’obésité, la 

résistance à l’insuline, la sédentarité, la consommation de grandes quantités d’alcool, la 

consommation de sel et le stress [286, 287].  Elle affecte de 20 à 35% de la population 

adulte dans les pays industrialisés ainsi que dans les pays en voie de développement.  Cette 

proportion grimpe à environ 70% chez les personnes âgées de plus de 70 ans [288]. 

Comme il a été mentionné dans la section traitant de la régulation de la pression 

artérielle, celle-ci dépend du débit cardiaque (Q) et de la résistance périphérique (R).  La 

hausse de pression est la conséquence de l’augmentation de l’un et/ou de l’autre de ces 

paramètres.  Selon le stade de développement de l’hypertension, les paramètres ne 

réagissent pas de la même façon.  En effet, lors de l’établissement de la maladie (stades 

précoces) le débit cardiaque est augmenté, mais la résistance périphérique est légèrement 

sous la normale.  Par contre, lorsque l’hypertension est bien installée, le débit cardiaque est 

normal et la résistance périphérique est augmentée.  Cette augmentation de résistance 

périphérique provoque une hausse des pressions systolique et diastolique.  

L’hypertension systolo-diastolique peut également être secondaire.  Elle porte ce 

nom étant donné qu’elle est la conséquence d’une autre pathologie ou dans certains cas, elle 

se produit durant la grossesse.  Les causes les plus communes sont : 

- L’hyperaldostéronisme (syndrome de Conn) causé par une tumeur au niveau des 
glandes surrénales (cortex).  L’excès d’aldostérone entraine une rétention excessive 
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de sodium et d’eau ainsi qu’une excrétion de potassium et de protons.  La rétention 
sodique entraine une hausse du volume sanguin et par conséquent une élévation de 
la pression artérielle. 

- La sténose unilatérale ou bilatérale d’une artère rénale entraine une baisse de la 
perfusion du rein qui provoque une activation du système rénine angiotensine suivie 
d’une augmentation de la résistance et du volume sanguin. 

- Le phéochromocytome (hyperplasie de la glande surrénale) est une tumeur sécrétant 
des catécholamines qui provoquent une activation des récepteurs α-adrénergiques 
et, par conséquent, l’augmentation de la résistance par une vasoconstriction. 

- La pré-éclampsie est la forme la plus courante d’hypertension secondaire.  C’est une 
ischémie placentaire qui cause la relâche de facteurs provoquant une dysfonction 
endothéliale et une vasoconstriction [3]. 

L’hypertension systolique isolée se caractérise, quant à elle, par une augmentation 

de la pression systolique, par contre la pression diastolique change peu et a même tendance 

à diminuer légèrement.  En effet, la pression systolique doit être égale ou supérieure à 140 

mmHg et la pression diastolique doit être égale ou inférieure à 90 mmHg [284].  Ainsi, la 

pression pulsée, qui est la différence entre la pression systolique et la pression diastolique, 

est augmentée, tandis que la pression moyenne demeure la même.  Avec l’âge, les pressions 

systolique et diastolique augmentent, mais vers l’âge de 50 ans, il y a une dissociation entre 

les deux pressions et la pression diastolique se met alors à diminuer [289].  C’est pour cette 

raison que la prévalence de l’HSI augmente avec l’âge (Figure 9).  Des études ont montré 

que les risques cardiovasculaires associés à une pression systolique élevée sont plus 

importants que ceux associés à une pression diastolique accrue [290, 291].  
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Figure 9:  Évolution des pressions systolique et diastolique et pulsée dans le 

vieillissement.   

Adapté de [289]. 

3.3. Épidémiologie de l’hypertension systolique isolée 

Avec le faible taux de natalité et l’espérance de vie qui augmente, la population 

vieillit.  Ainsi les sociétés occidentales ont vu accroitre leur population dans la tranche 

d’âge des 65 ans et plus.  Sa proportion par rapport à la population totale est passée de 6,9 à 

12% dans les pays développés [292].  Avec le vieillissement de la population, le portrait de 

l’hypertension change, surtout avec l’augmentation des cas d’hypertension systolique 

isolée.  Dans une étude de Framingham, en tenant compte de tous les patients hypertendus, 

57,4% des hommes et 65,1% des femmes âgés de plus de 65 ans souffraient d’HSI 

comparativement à 30,3% des hommes et 27,7% des femmes souffrant d’hypertension 

systolo-diastolique.  Elle est donc la forme d’hypertension la plus répandue chez les 

personnes âgées de plus de 65 ans, mais malgré cela, son traitement demeure encore sous 

optimal [293, 294].  Un sondage du National Health and Nutrition Examination montre que 

trois personnes sur quatre souffrant d’hypertension est âgées de 50 ans et plus.  De ce 
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nombre, c’est 80% des gens souffrant d’HSI qui ne sont pas adéquatement traités ou même, 

pas traités du tout [295].  Cette difficulté vient du fait que la PD a été longtemps le critère 

principal pour le diagnostic d’hypertension ainsi que la cible de choix pour diminuer la 

pression.  Les médicaments actuels diminue préférentiellement la PD et ont ainsi très peu 

d’effet sur la PP [296, 297], même que dans certains cas ils aggravent la situation en 

augmentant la PP [298, 299]. 

3.4. Étiologie de l’hypertension systolique isolée 

L’hypertension systolique isolée est le résultat de changements complexes au niveau 

de la paroi vasculaire qui sont associés au vieillissement.  Ces modifications surviennent 

surtout au niveau des grosses artères comme l’aorte.  L’épaississement de la paroi, la 

dilatation des artères élastiques, la dysfonction endothéliale ainsi que la rigidité artérielle 

sont les changements majeurs observés avec l’âge [300, 301].  Le tableau suivant résume 

les principaux changements qui surviennent au niveau de l’aorte au cours du vieillissement 

[300]. 
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Tableau 4 : Changements vasculaires associés au vieillissement 

Adapté de [300]. 

Altérations vasculaires 

• ↑ du diamètre du vaisseau 

• ↑ de la rigidité de la paroi 

• ↑ de l’épaisseur de la paroi 

− Intima 

» ↑ de l’épaisseur : CMLVs et matrice extracellulaire 

» ↑ du TGF-β, mais ↓ diminution des effets antiprolifératifs 

» ↑ des niveaux et de l’activité des MMPs (métalloprotéinase matricielle) 

» ↑ de l’expression de molécules d’adhésion 

» ↑ de l’activité de la ACE 

− Média 

» ↑ l’épaisseur 

» ↑ de la grosseur mais ↓ du nombre de CMLVs 

− Matrice extracellulaire 
» ↑ du contenu en collagène 

» ↑ des liaisons intermoléculaires (cross-link) par glycation non enzymatique 

» ↑ de la fibronectine 

» ↓ de l’élastine : calcification et fragmentation 

» ↑ des glycosaminoglycanes 

• ↑ Dysfonction endothéliale 

− Cellules endothéliales :  

» ↓ NO, ↑ anion superoxyde, ↑ peroxynitrite 

» ↑ l’expression de molécules d’adhésion 

» ↑ de la perméabilité 

» ↑ de l’ET-1 
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3.4.1. Vieillissement vasculaire et rigidité artérielle 

Comme résumé dans le tableau précédent, les artères à proximité du cœur comme 

l’aorte et les carotides subissent différents changements.  En effet, l’épaississement de 

l’intima est dû à la migration des CMLVs et à la synthèse de MEC par celles-ci.  Tandis 

que l’épaississement de la média est provoquée par une accumulation de collagène et de 

fibronectine ainsi que par l’hypertrophie des CMLVs [300, 302].  Par contre, les artères 

plus distales comme les artères brachiales et fémorales se modifient très peu avec l’âge.  

Chez des patients hypertendus ou diabétiques, l’aorte devient plus rigide, mais l’artère 

brachiale demeure normale ou la rigidité diminue même avec l’âge [303, 304]. 

Contrairement aux artères musculaires, qui sont peu influencées par ce type de 

changements reliés à l’âge, les artères de conductance, de par la forte proportion en fibres 

élastique dans leur paroi, sont très vulnérables aux attaques tant mécaniques que chimiques. 

3.4.1.1. Changements de la matrice extracellulaire 

Avec le temps, les artères élastiques subissent des changements qui altèrent leur 

principale propriété, la compliance.  Au niveau de la matrice extracellulaire, les deux 

principales composantes sont le collagène et l’élastine.  Au cours du vieillissement, il y a 

un déséquilibre entre ces deux protéines de structure.  Ainsi, les fibres élastiques, 

composées à 90% d’élastine [305], sont amincies, fragmentées et calcifiées tandis que les 

CMLVs sécrètent plus de collagène [306].   

a. Altération de l’élastine 

i. Dégradation et fragmentation 

En 1976, une étude suggère que l’amincissement et la fragmentation de l’élastine 

seraient dus à une fatigue progressive des lamelles élastiques associées à l’âge [307].  Une 

étude plus récente montre que les altérations des fibres élastiques seraient associées aux 
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effets cumulatifs des cycles cardiaques et de l’âge.  Plus le nombre de cycles cardiaques est 

élevé, plus le nombre de fois que la paroi est étirée est élevé et plus les fibres sont 

fragmentées et déstructurées [308].  En plus, chez l’adulte, le renouvellement des 

macromolécules comme l’élastine est lent.  En conditions physiologiques, la demi-vie de 

l’élastine est plus de 40 ans, même que certaines publications parlent de 70 ans [309, 310].  

Il serait donc plausible qu’avec l’âge l’élastine se fragilise et se désorganise.  D’ailleurs, la 

fragmentation de l’élastine a été observée dans des modèles animaux de calcification 

vasculaire.  En effet, une étude, utilisant un modèle de calcification vasculaire induit par 

l’administration de vitamine D et de nicotine, a montré une fragmentation de l’élastine 

[311].  Dans un modèle de calcification vasculaire médiale induite par la warfarine, en plus 

d’une augmentation du ratio collagène/élastine [312], il est également possible d’observer 

une augmentation des bris d’élastine.  Par l’administration d’un inhibiteur des MMPs, la 

doxycycline, la fragmentation de l’élastine a été prévenue, suggérant fortement 

l’implication des protéines matricielles dans la dégradation de l’élastine [313].   

Les études sur les MMPs dans la rigidité artérielle ont mis en évidence trois MMPs : 

deux gélatinases (MMP-2 et 9) qui dégradent l’élastine et la stromélysine (MMP-3).  Une 

étude clinique chez des patients âgés entre 60 et 76 ans souffrant d’HSI a montré que 

l’augmentation sérique de la MMP-2 ainsi que la MMP-9 corrèle avec l’élévation du PWV 

dans l’aorte suggérant son implication dans les mécanismes de rigidité artérielle et le 

développement de l‘HSI [314].  La MMP-9 serait même un important prédicteur du PWV 

avant l’âge.  Cette même équipe a montré l’association entre la MMP-9 et le PWV chez des 

patients normotendus suggérant que l’élastolyse pourrait être une cause de l’HSI [315].  

D’autres ont montré une corrélation positive entre l’activité de la MMP-2 dans l’aorte et 

l’âge des patients suggérant son implication dans la rigidité artérielle au cours du 

vieillissement [316, 317].  De plus, des études de génétique ont permis de démontrer un lien 

entre la MMP-3, la MMP-9 et l’augmentation de la rigidité artérielle.  Medley et al. ont mis 

en évidence un polymorphisme au niveau du promoteur de la MMP-3 (5A/6A).  La 

présence de 5 ou 6 adénines modifie la liaison du facteur de transcription au promoteur.  
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Ainsi, l’allèle possédant 5 adénines au niveau de son promoteur possède une meilleure 

activité comparativement à l’allèle possédant 6 adénines.  Les patients homozygotes 5A/5A 

ont donc une expression accrue du gène de MMP-3 et subséquemment une augmentation de 

l’expression de la protéine.  En effet, l’expression génique de la MMP-3 est quatre fois plus 

grande tandis que les homozygotes 6A/6A voient leur expression génique diminuée 

d’environ deux fois comparativement aux hétérozygotes.  Cette augmentation d’expression 

de MMP-3 est associée à une augmentation de la rigidité artérielle [318].  Alors que l’allèle 

5A est responsable d’un accroissement de la rigidité artérielle, probablement par une 

dégradation accrue des fibres élastiques, l’allèle 6A est associé à l’épaississement de la 

paroi vasculaire [319].  L’équipe de Medley a mise en évidence un autre polymorphisme 

(C1562T) impliquant cette fois-ci la MMP-9.  Les individus ayant une thymine au lieu 

d’une cytosine (TT et CT) au niveau du promoteur de la MMP-9 possèdent des artères plus 

rigides, une pression pulsée carotidienne et une pression systolique plus élevées que les 

patients homozygotes CC.  L’expression du gène de MMP-9 est augmentée de cinq fois et 

la protéine d’environ deux fois comparativement aux patients homozygotes [320].  Cette 

étude suggère que la rigidité artérielle pourrait donc être causée par une dégradation 

excessive des fibres élastiques.  Globalement, la dégradation et la fragmentation des fibres 

élastiques, principalement par les MMPs, seraient impliquées dans la rigidité artérielle, 

probablement par une diminution de leur capacité à se dilater durant la systole et réduisant 

ainsi leur effet tampon.  D’autres modifications des fibres élastiques contribueraient à 

l’accroissement de la rigidité artérielle notamment la diminution avec l’âge des liaisons 

intermoléculaires entre les fibres élastiques [321] ainsi que la déposition de calcium sur 

celles-ci. 

ii. Calcification 

La calcification vasculaire est un phénomène qui a été observé il y a déjà 

maintenant plus d’un siècle.  Dès 1905, des chercheurs ont montré la présence de dépôts de 

calcium au niveau des grosses artères [322].  De plus, en 1944, Blumenthal a étudié des 
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aortes de patients décédés et a montré que seulement 4% des patients âgés entre 20 et 30 

ans avaient une calcification significative, mais que la proportion montait à 98% chez les 

gens âgés de plus de 50 ans [323].  Ces deux études suggèrent que ce type de dégénération 

n’est pas associé au style de vie moderne.  Cette calcification se retrouve au niveau de la 

média de la paroi vasculaire et porte le nom de calcification artérielle médiale ou 

élastocalcinose, car c’est une calcification des fibres élastiques.  Elle implique les CMLVs 

médiales, mais pas de processus inflammatoires, donc aucune infiltration de macrophages 

ou de cellules T.  Elle est caractérisée par l’expression de protéines osseuses suite à des 

changements phénotypiques des CMLVs qui deviennent des cellules de type osteoblast-

like.  Elle est souvent associée au diabète, à l’insuffisance rénale ainsi qu’au vieillissement.  

En plus de l’élastocalcinose, il existe d’autres types de calcification : 

- La calcification intimale ou athérosclérotique est caractérisée par une déposition de 
calcium au niveau de l’intima avec des infiltrations de lipoprotéines, de 
macrophages et des cellules T dans un contexte inflammatoire précédée d’une 
dysfonction endothéliale. Elle est associée à l’athérosclérose et à 
l’hypercholestérolémie. 

- La calcification valvulaire est caractérisée par une déposition de calcium sur les 
valves du cœur en réponse à un stress mécanique et à de l’inflammation 
accompagnée d’infiltration de macrophages et de cellules T ainsi qu’une 
accumulation de lipides. 

- La calciphylaxie vasculaire est caractérisée par une déposition de calcium et de 
phosphate au niveau des tissus mous suite à un déséquilibre phosphocalcique.  
Contrairement aux autres types de calcification, celle-ci n’implique pas l’expression 
de protéines osseuses.  Elle est associée à l’insuffisance rénale terminale [324]. 

La calcification est associée préférentiellement aux fibres élastiques plutôt qu’aux 

fibres musculaires (CMLVs) et plus la proportion d’élastine est élevée dans une artère et 

plus la calcification est importante [325].  Les processus de dégradation associés au 

vieillissement facilitent la déposition de calcium sur les fibres élastiques.  Intrinsèquement, 

l’élastine possèdent déjà beaucoup d’affinité pour le calcium [326], mais avec l’âge, la 

fragmentation de l’élastine libère des acides aminés polaires qui accentuent davantage cette 
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affinité et conséquemment les fibres élastiques sont plus calcifiées [327, 328].  Comme les 

MMPs sont impliquées dans la dégradation de l’élastine, elles pourraient être responsables 

de l’augmentation de la déposition de calcium au cours du vieillissement.  Plusieurs études 

ont montré leur implication directe dans la calcification de l’élastine.  En effet, en utilisant 

un modèle d’implantation de fibres d’élastine purifiées sous la peau, l’équipe de Vyavahare 

a montré à plusieurs reprises l’association entre la calcification de l’élastine, l’augmentation 

des ARNm et l’activité des MMPs (MMP-2 et MMP-9) [326, 329].  Dans une de ces 

études, ils ont prétraité des fibres d’élastine avec du chlorure d’aluminium (AlCl3).  

L’aluminium se lie irréversiblement à l’élastine inhibant la calcification [330].  L’ion 

aluminium a permis de protéger l’élastine de la dégradation par les MMPs [326].  Dans une 

autre étude, les MMP-2 et 9 ont été inhibées directement ce qui a permis de bloquer la 

déposition de calcium [329].  En utilisant un modèle de souris déficientes pour la MMP-2 

et la MMP-9, une étude a montré que suite à l’induction de la calcification par du chlorure 

de calcium (CaCl2), ces souris n’ont pas développé de calcification comparativement à des 

souris sauvages [331].  Globalement, ces études suggèrent toutes l’implication des MMPs 

dans la calcification.  Des études utilisant des modèles se rapprochant plus de la 

pathophysiologie de l’élastocalcinose ont également montré l’implication délétère des 

MMPs.  En utilisant un modèle de calcification induite par l’administration de vitamine D 

ou de warfarine, ces études ont montré l’augmentation de l’activité de la MMP-9 et son 

inhibition par des inhibiteurs comme le GM6001 ou la doxycycline ont permis de prévenir 

la calcification [313, 332].  Tout comme sa dégradation, la calcification de l’élastine est 

associée à la rigidité artérielle.  Plusieurs études chez l’animal ont montré une relation 

directe entre la calcification vasculaire et l’augmentation de rigidité artérielle [312, 313, 

333, 334].  Dao et al. ont montré même une corrélation positive ayant un coefficient de 

corrélation de 0,56 entre les taux de calcium dans l’aorte et le PWV [335].  En clinique, la 

rigidité artérielle associée à l’élastocalcinose est fréquemment observée chez les patients 

souffrant d’insuffisance rénale [336, 337].  En effet, dans une étude où les patients ont été 

subdivisés en deux groupes selon que leur PWV était inférieur ou supérieur à 12 m/s a 



 

 

79 

 

montré que les taux de calcium sont plus élevés dans le groupe où le PWV est supérieur 12 

m/s [338].  Une autre étude a montré que la densité de calcification est augmentée avec 

l’âge, la durée de l’hémodialyse ainsi qu’avec les doses de carbonate de calcium prescrites 

(CaCO3) et que cette calcification (aorte et carotides) est associée à une augmentation de la 

rigidité artérielle [339].  En plus des patients en insuffisance rénale, une étude a montré 

récemment que la calcification de l’aorte est associée à la rigidité artérielle et à l’HSI chez 

des sujets en santé.  Leurs résultats suggèrent que la calcification est importante dans les 

processus de rigidité aortique et le développement de l’HSI chez l’homme [340]. 

b. Accumulation de macromolécules de la matrice extracellulaire 

Dû au vieillissement, en plus de la fragmentation et la calcification de l’élastine, la 

paroi vasculaire s’épaissit suite à la migration des CMLVs, à leur hypertrophie ainsi qu’à la 

synthèse de macromolécules par celles-ci.  Chez l’homme, l’épaisseur de la paroi de l’aorte 

augmente de deux à trois fois entre l’âge de 20 ans et 90 ans [341].  Dans les processus de 

vieillissement, la principale macromolécule qui s’accumule est le collagène.  Certaines 

études montrent une augmentation du collagène sans changement des taux d’élastine [342] 

alors que d’autres observent également une diminution des taux d’élastine avec l’âge [343]. 

Cette surproduction de collagène par rapport à l’élastine provoque un déséquilibre.  Ce 

déséquilibre en faveur du collagène entraine une augmentation de la rigidité, car le 

collagène est de 100 à 1000 fois plus rigide que l’élastine [344].  Normalement, de par ses 

propriétés élastiques, donc de compliance, l’élastine est responsable de l’étirement de la 

paroi vasculaire suite aux battements cardiaques (tension à pression plus faible).  Le 

collagène, quant à lui, maintient l’intégrité du vaisseau et évite un étirement trop important 

de la paroi.  Il est très sollicité dans les cas de haute pression.  Ainsi, une dégradation plus 

importante de l’élastine accompagnée d’une accumulation accrue du collagène entraine une 

perte de capacité de l’aorte à s’étirer favorisant conséquemment la rigidité artérielle.  

Physiologiquement, les fibres de collagène d’une part et les fibres d’élastine d’autre part, 

sont liées entre elles sous l’effet de la lysyl-oxydase (LOX) [345].  Ces liaisons 
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intermoléculaires donnent au collagène sa propriété de résister à l’étirement et à l’élastine 

sa capacité de s’étirer sous l’effet de la pression, mais elles les rendent également 

insolubles et résistants à la dégradation enzymatique [302].  Avec l’âge, le collagène et 

l’élastine subissent d’autres liaisons intermoléculaires.  Il s’agit de glycations non 

enzymatiques entre les fonctions aminées libres (lysine et arginine) et un sucre, 

principalement le glucose, qui formeront des produits d’Amadori.  D’autres oxydations 

peuvent se produire et les produits d’Amadori pourront former ultérieurement des produits 

avancés de glycation (AGE, Advanced-glycation end products) [346].  En plus d’augmenter 

la rigidité artérielle par l’augmentation de la résistance à l’étirement du collagène et la 

diminution de l’élasticité de l’élastine, la glycation rend le collagène moins susceptible à 

l’hydrolyse (dégradation) [347].  En plus du collagène, d’autres protéines de la MEC 

s’accumulent.  En effet, la chondroïtine sulfate, l’héparane sulfate, les protéoglycanes et la 

fibronectine contribuent à la rigidité et à l’épaississement de la paroi vasculaire [259, 300].  

De plus, la fragmentation de l’élastine libère certaines molécules comme le TGF-β qui 

stimule la synthèse de collagène et de fibronectine par les CMLVs [348, 349].  

L’expression de la fibronectine est régulée par l’AngII et avec l’âge, l’expression de la 

ACE est augmentée au niveau de l’aorte suggérant une implication du système rénine-

angiotensine [350] dans le développement de la rigidité artérielle en augmentant l’épaisseur 

de la paroi [351].  Des études montrent même le lien entre certains polymorphismes pour la 

ACE, le récepteur AT1 de l’AngII et la rigidité artérielle [352, 353]. 

3.4.1.2. Changements cellulaires 

En plus des changements impliquant les différentes composantes de la MEC, le 

vieillissement vasculaire provoquent également des modifications au niveau des cellules 

qui composent la paroi vasculaire, notamment les cellules endothéliales qui sécrètent moins 

de NO provoquant une dysfonction endothéliale et les CMLVs qui synthétisent maintenant 

des protéines osseuses. 
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a. Dysfonction endothéliale 

Le vieillissement vasculaire provoque, au niveau des cellules endothéliales, une 

sénescence qui entraine une diminution progressive de la vasodilatation dépendante de 

l’endothélium [354, 355].  Ce phénomène se produit aussi bien dans les artères de 

conductance que dans les artères de résistance [356, 357].  La perte de la fonction 

endothéliale affecte principalement le NO, mais également la prostacycline et l’EDHF 

[358].  En plus de la réduction des effets vasorelaxants, une des conséquences de la 

dysfonction endothéliale est l’augmentation de la réactivité aux vasoconstricteurs comme 

l’AngII [359], l’ET-1[360] ainsi que les prostanoïdes come la PGH2 et le TXA2 [361, 362].  

Des études ont montré que l’utilisation d’iECA, d’antagonistes des récepteurs de l’AngII 

(ARA) ainsi que des antagonistes des récepteurs de l’ET-1 est efficace pour améliorer la 

fonction endothéliale [363-365].  La biodisponibilité du NO dépend de l’équilibre entre sa 

production et sa dégradation.  Avec l’âge, l’équilibre est rompu et la biodisponibilité du NO 

est réduite d’une part, par la diminution de l’expression et de l’activité de la machinerie qui 

le produit et d’autre part, par l’augmentation d’expression de molécules qui le séquestre.  

En effet, plusieurs études ont montré qu’en vieillissant, l’expression de la eNOS est réduite 

[366, 367].  Sa modulation par phosphorylation est également affectée puisque l’activité de 

la kinase Akt est diminuée [368].  L’activité de la eNOS peut également être diminuée par 

l’augmentation de son inhibiteur endogène, l’ADMA.  Elle serait augmentée suite à 

l’inhibition de sa dégradation par le stress oxydatif [369].  L’enzyme responsable de sa 

dégradation, la diméthylarginine diméthylaminohydrolase (DDAH), serait inhibée par 

l’anion superoxyde [370].  Ce dernier est augmenté avec l’âge suite à l’augmentation de 

l’activité de la NADPH oxydase [367, 371].  L’accumulation des AGEs avec l’âge 

augmente également la production d’anion superoxyde par une hausse de l’activité de la 

NADPH oxydase [372].  En plus d’augmenter l’ADMA, l’anion superoxyde entraine une 

diminution de la biodisponibilité du NO par la formation de peroxynitrite et le découplage 

de la eNOS [367, 373].  De plus, pendant que l’expression de la eNOS est diminuée, la 
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iNOS est, quant à elle, augmentée [374].  Les grandes quantités de NO formés par la iNOS 

provoquent une formation accrue de peroxynitrite et entrainent, par conséquent, l’altération 

des protéines vasculaires par nitrosylation [367].  Tous ces changements provoquent une 

diminution de la vasodilatation qui dépend principalement du NO.   

Tel que décrit précédemment, la dysfonction endothéliale est classiquement le 

résultat d’une diminution des facteurs vasorelaxants, principalement le NO et d’une 

augmentation des facteurs vasoconstricteurs comme l’AngII et l’ET.  Cependant, de plus en 

plus d’études montrent maintenant que la réduction du NO pourrait être secondaire à une 

augmentation de l’ET [375, 376].  Plusieurs mécanismes impliquant l’ET dans la 

dysfonction endothéliales ont récemment été mis en évidence.  En effet, l’ET peut diminuer 

la biodisponibilité du NO en diminuant sa production par une inhibition de l’activité de la 

eNOS suite à une augmentation de la cavéoline-1 [377, 378] ou augmenter sa dégradation 

par une formation accrue des ROS [376, 379].  De plus, l’ET serait impliquée dans la 

dysfonction endothéliale de plusieurs pathologies telles que l’athérosclérose [380] et le 

diabète [381]. 

Comme vu dans la section 2,1,4 traitant des facteurs endothéliaux influençant la 

rigidité artérielle, le NO ainsi que plusieurs autres facteurs influencent la rigidité artérielle 

[382, 383].  Il est à noter qu’en plus de leur effet sur la rigidité artérielle, le NO et l’ET-1 

sont impliqués dans la calcification vasculaire.  Une première étude montre que suite à 

l’administration de L-NAME, il a une augmentation de l’expression de l’ostéopontine 

(OPN) et de la Bone sialoprotein (BSP), protéines normalement exprimées dans les os 

[384].  Une seconde étude montre que l’inhibition de l’ET par l’administration de 

darusentan permet de régresser la calcification vasculaire induite chez des rats [385].  Le 

vieillissement vasculaire entraine une diminution d’expression de molécules qui dilatent les 

vaisseaux mais une augmentation d’expression de protéines osseuses. 
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b. Changements phénotypiques 

La calcification vasculaire a longtemps été considérée comme un phénomène passif 

et non régulé en réponse à un dommage tissulaire ou à une nécrose.  Les recherches ont 

permis de découvrir que non seulement l’élastocalcinose est un processus actif et hautement 

régulé mais qu’elle partage beaucoup de similarités avec la biominéralisation osseuse [386].  

Dans l’organisme, les concentrations de calcium et de phosphate contenues dans les 

liquides biologiques sont à la limite de la précipitation sous forme de sel.  Afin de prévenir 

la calcification des tissus mous en conditions physiologiques, il existe des molécules qui 

chélatent ces ions et limitent leur précipitation.  L’utilisation de modèles génétiques a 

révélé l’existence d’une grande variété d’inhibiteurs de la calcification notamment la 

Matrix Gla protein (MGP), l’OPN, l’ostéoprotégérine (OPG), la fétuine-A et l’anhydrase 

carbonique II [387].   

La MGP est une protéine anti-calcifiante exprimée physiologiquement au niveau 

des CMLVs et son activité est diminuée chez des rats âgés ayant une calcification [388].  

Cette protéine possède des propriétés anti-calcifiantes majeures puisque des souris 

déficientes pour la MGP ont une calcification importante et meurent dans les quelques 

semaines suivant leur naissance suite à une rupture de l’aorte [389].  Une étude chez 

l’homme a montré une diminution de l’expression de la MGP dans des artères de patients 

souffrant d’une sclérose de Mönckeberg (calcification artérielle médiale) comparativement 

à des artères saines [390].  Elle inhibe également les effets de la bone morphogenic protein 

2 (BMP-2) et empêche ainsi la différentiation ostéoblastique induite par cette protéine 

[391].  L’OPN est une autre protéine anti-calcifiante qui se retrouve de façon physiologique 

dans les tissus calcifiés comme les os et les dents mais pas dans les vaisseaux sains [390].  

Contrairement à la MGP, son inhibition ou l’inactivation de son gène n’entraine pas de 

calcification [392].  Il est toutefois possible de la retrouver au niveau des sites de 

calcification [393].  Elle agirait comme inhibiteur de la croissance des dépôts 

d’hydroxyapatite [394], mais son activité dépend de la phosphorylation.  La phosphatase 
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alcaline peut inhiber l’activité anti-calcifiante de l’OPN en la déphosphorylant [395].  

Beaucoup d’autres études ont montré l’expression pathologique de protéines osseuses au 

niveau vasculaire [393, 396].  Par exemple, il a été montré tant in vitro qu’in vivo qu’en 

présence d’une calcification vasculaire, il y a une diminution de l’expression de l’α-actine, 

marqueur spécifique des CMLVs, mais une expression du Core binding factor α-1 (Cbfa-

1), facteur de transcription normalement exprimé au niveau des os [397].  Il est maintenant 

bien accepté que l’expression de ces protéines est le résultats de changements 

phénotypiques des CMLVs en un phénotype mimant celui des ostéoblastes [398].  Outre 

l’OPN et le Cbfa-1, qui induit un changement phénotypique au niveau des CMLVs, la BSP, 

la phosphatase alcaline (ALP) et l’ostéocalcine (OCN) sont également exprimées au niveau 

vasculaire en réponse aux changements phénotypiques.  En effet, l’étude sur les patients 

souffrants d’une sclérose de Mönckeberg montre une augmentation significative de ces 

protéines [390].  La BSP est impliquée dans la formation osseuse en induisant la nucléation 

de l’hydroxyapatite [399].  L’ALP est retrouvée dans plusieurs tissus, mais elle est 

fortement exprimée dans les ostéoblastes.  Elle catalyse l’hydrolyse de monophosphates 

d’ester comme le phosphoéthanolamine.  Les phosphates ainsi libérés servent à la 

formation de l’hydroxyapatite [400].  Finalement, l’ostéocalcine est une protéine matricielle 

exprimée par les ostéoblastes qui serait impliquée dans le remodelage osseux.  Tout comme 

la MGP, elle contient des résidus d’acide γ-carboxyglutamique (Gla) dans sa structure.  Elle 

pourrait donc fixer l’hydroxyapatite et ainsi inhiber la calcification dans les vaisseaux 

[401].  Globalement, la calcification vasculaire dépend d’un équilibre entre les facteurs anti 

et pro-calcifiants.  Si cet équilibre est rompu, comme c’est le cas dans le vieillissement, la 

calcification peut prendre le dessus entrainant le développement de pathologies telles que 

l’hypertension systolique isolée.  

3.4.2. Rigidité artérielle et hypertension systolique isolée 

Tous les changements associés au vieillissement vasculaire décrits précédemment 

ont pour conséquence d’augmenter la rigidité artérielle.  La perte d’efficacité de l’élastine 
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par sa dégradation et sa calcification ainsi que l’augmentation des taux de collagène 

entrainent un transfert mécanique des fibres élastiques vers les fibres de collagène.  

L’élasticité des artères repose maintenant sur une composante de la paroi vasculaire qui est 

beaucoup plus rigide.  Le collagène est, en effet, de 100 à 1000 fois plus rigide que 

l’élastine [344].  Des artères saines et compliantes ont la capacité de convertir les pulsations 

cardiaques en un flux continu.  En s’étirant, elles emmagasinent temporairement de 

l’énergie mécanique lors de la systole et deviennent un réservoir de pression (effet tampon).  

Elles reprennent ensuite leur forme initiale et convertissent l’énergie emmagasinée en 

énergie cinétique permettant au sang de s’écouler dans les artères durant la diastole [1].  Par 

contre, en vieillissant, les artères deviennent plus épaisses et plus rigides entrainant la 

disparition de l’effet tampon.  La perte de l’effet tampon a pour conséquence d’augmenter 

la PP et le PWV.  Le PWV dépend de la rigidité artérielle, du rayon du vaisseau, de 

l’épaisseur de la paroi, de la viscosité du sang [255].  La PP est, quant à elle, influencée par 

la rigidité artérielle, l’éjection ventriculaire et la réflexion de l’onde pulsatile [256].  

L’influence de la rigidité artérielle sur la PP est incorporée dans le concept d’impédance.  

C’est une mesure de tous les facteurs qui limitent l’écoulement du sang [257].  

Physiologiquement, l’impédance augmente graduellement le long de l’arbre artérielle en 

raison de la hausse du rapport collagène/élastine et de la diminution du diamètre des 

vaisseaux à mesure que le sang s’éloigne du cœur [258]. 

L’onde pulsatile ou l’onde de pouls peut être divisée en deux parties: l’onde 

incidente et l’onde de réflexion.  Lorsque l’onde de pouls produite par le cœur rencontre 

une résistance, elle produit une onde en sens inverse (onde de réflexion).  La réflexion de 

l’onde de pouls survient physiologiquement le long de l’arbre vasculaire.  Chez les 

personnes jeunes et en santé, l’onde de réflexion coïncide avec la diastole, car l’onde de 

pouls voyage lentement due à la compliance de l’aorte, ce qui augmente la PD et permet 

une perfusion adéquate des organes et en particulier le cœur via les coronaires.  Par contre, 

chez une personne âgée où les artères ont subit beaucoup de modifications délétères, l’onde 

de pouls (incidente) arrive plus rapidement en périphérie et par conséquent, l’onde de 
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réflexion revient vers le cœur plus rapidement.  Ainsi, au lieu d’atteindre le cœur pendant la 

diastole, l’onde de réflexion atteint le cœur en fin de systole ce qui a pour conséquence 

d’augmenter la PS et de diminuer la PD et conséquemment d’accroitre la PP.  De plus, 

comme les artères sont plus rigides, il y a un accroissement de l’impédance au niveau de 

l’aorte provoquant, au moment de l’éjection ventriculaire, une augmentation de la PS.  Tous 

ces changements de paramètres hémodynamiques suite à l’augmentation de la rigidité 

artérielle mènent au développement de l’HSI [258, 402] (figure 10).  

 

Figure 10:  Impact de la rigidité artérielle sur les différents paramètres 
hémodynamiques, comparaison avec un sujet jeune.   
D’après [282]. 

3.5. Risques associés à l’hypertension systolique isolée 

La figure précédente montre l’impact de la rigidité artérielle sur les paramètres 

hémodynamiques.  En effet, l’élévation de la PP, de la PS, du PWV ainsi que la diminution 

de la PD ont des répercussions sur les organes comme le cœur, les reins et le cerveau.   
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Des données épidémiologiques montrent que la PP et la PS sont de puissants et 

robustes indices (predictors) pour prédire les risques cardiovasculaires et les dommages 

aux organes cibles [403, 404].  Contrairement aux personnes plus jeunes où la PD est un 

bon indice de mortalité et de morbidité, chez les personnes âgées de plus de 60 ans 

souffrant d’HSI, la PS est un indice beaucoup plus puissant et précis [405].  Ces deux 

paramètres peuvent même prédire le développement de certaines pathologies telles que 

l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’infarctus du myocarde, la dysfonction du ventricule 

gauche et l’insuffisance cardiaque congestive [406, 407].  En effet, avec l’âge, la rigidité 

artérielle provoque une hausse de la PS qui a des répercussions sur le cœur.  

L’augmentation de la PS accroit le travail du ventricule gauche qui, par conséquent, mène à 

son hypertrophie et une demande plus importante en oxygène [408].  Un cœur hypertrophié 

a des cycles de contraction/relaxation plus lents provoquant une augmentation de la durée 

de la systole et une diminution de la diastole.  Une systole plus longue entraine davantage 

d’augmentation de la pression systolique puisque les ondes de réflexion reviennent toutes 

durant la systole [409, 410].  De plus, comme la perfusion des artères coronaires se fait 

durant la diastole et que celle-ci est diminuée, elles sont beaucoup moins bien alimentées 

par le sang.  Tel que mentionné un peu plus haut, un cœur hypertrophié nécessite plus d’O2, 

donc la combinaison entre une demande énergétique plus importante mais une perfusion 

inadéquate prédispose à l’ischémie puis à l’angine [411, 412].  L’hypertrophie ventriculaire 

est une réaction compensatoire en réaction à une surcharge de travail.  Cependant, ce 

mécanisme a des limites et à un certain moment, le cœur n’est plus en mesure de 

compenser davantage toutes ces modification délétères entrainant, par conséquent, le 

développement de l’insuffisance cardiaque [413]. 

En plus du cœur, le cerveau et les reins sont particulièrement affectés par 

l’augmentation de la rigidité artérielle qui se manifeste par une hausse de la pression 

pulsée.  L’augmentation de la pression pulsée a peu d’effet sur la plupart des organes, car 

les cellules et les capillaires sont protégés par la vasoconstriction des artères de résistance et 
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des artérioles en amont.  Par contre, comme le cerveau et les reins doivent être bien 

perfusés en permanence, ils nécessitent de hauts débits afin de fournir les nutriments 

nécessaires au bon fonctionnement du cerveau et d’assurer une bonne filtration du sang au 

niveau des glomérules rénaux.  Ainsi, les artères de résistance en amont n’offrent que peu 

de résistance afin d’accroître les débits sanguins au besoin.  Cette faible résistance rend 

toutefois les capillaires de ces organes très vulnérables aux variations de pression et les 

expose à une pulsatilité qui peut être très dommageable s’il y a une augmentation de la 

rigidité artérielle [414].  Les capillaires des glomérules sont particulièrement sensibles à 

l’augmentation de la pression pulsée puisqu’ils sont positionnés entre l’artériole afférente 

(proximale) et l’artériole efférentes (distale) et comme l’artériole afférente ne protègent pas 

le glomérules en augmentant la résistance, la pression pulsée et moyenne au niveau des 

glomérules se retrouve donc aussi élevée qu’au niveau des grosses artères [415].  De cette 

façon, la PP est associée à une réduction et à une accélération de la détérioration de la 

fonction rénale [416, 417].  L’albuminurie, signe précoce des dommages rénaux, est 

associée à plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires dont la rigidité artérielle [418-

420].  Dans ces études, la rigidité artérielle a été mesurée par le PWV qui est de plus en 

plus utilisé comme indice pour prédire la mortalité.  En plus d’être le marqueur de choix 

pour la mesure de la rigidité artérielle, le PWV est une valeur prédictive indépendante pour 

la mortalité cardiovasculaire dans la population en générale, chez les gens hypertendus et 

les personnes âgées de plus 70 ans, mais aussi chez des gens souffrant d’insuffisance rénale 

et de diabète [276].  Le cerveau souffre également de l’augmentation de rigidité artérielle.  

En effet, la diminution des fonctions cognitives est associée à une augmentation de la 

rigidité artérielle mesurée par le PWV [421-423].  La rigidité artérielle est également un 

bon indice prédictif pour les AVC [424].  La figure suivante résume les conséquences de 

l’augmentation de la rigidité artérielle sur les différents organes [409]. 
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Figure 11:  Conséquences de l’augmentation de la rigidité artérielle. 

Adapté de [409]. 

3.6. Traitement de l’hypertension systolique isolée 

Depuis une trentaine d’années, l’approche thérapeutique chez les personnes âgées a 

beaucoup changé.  Dans les années 70, on se questionnait à savoir s’il fallait traiter les 

patients hypertendus âgés de plus de 65 ans, mais maintenant les études ont démontré les 

effets bénéfiques du contrôle de la PS.  En 1991, l’étude SHEP (Systolic hypertension in the 

Elderly Program) a été la première a montré l’efficacité de traiter les patients âgés souffrant 

d’HSI.  Les études Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe) et Syst-China (Systolic 

Hypertension in China) ont corroboré ces résultats.  Le regroupement de trois études dans 

une méta-analyse de près de 12 000 patients âgés de plus de 60 ans a permis de montrer que 

le traitement antihypertenseur chez ces personnes est efficace.  En effet, selon cette méta-
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analyse, le traitement a permis de réduire significativement les événements coronariens de 

25%, les AVC de 32%, la mortalité cardiovasculaire de 25% et la mortalité totale de 17%.  

Ces études ont permis de réaliser que l’élévation de la pression artérielle avec l’âge n’est 

pas sans conséquence et qu’une réduction de la PS est bénéfique même chez les patients 

ayant une PD normale.  Même le traitement des personnes très âgées (plus de 80 ans) est 

efficace pour réduire les AVC, l’insuffisance cardiaque et les évènements cardiovasculaires 

en général [425].  Un traitement efficace de l’hypertension permet de diminuer la pression 

artérielle en réduisant la résistance périphérique.  Les différents organismes nationaux et 

internationaux ont harmonisé leurs recommandations sur les valeurs de pression artérielle à 

atteindre.  Ainsi, pour les patients à faibles risques souffrant d’HSI (pas de diabète, pas 

d’insuffisance rénale et cardiaque), il serait souhaitable d’avoir une pression systolique 

inférieure à 140 mmHg.  Chez les patients à hauts risques, il est recommandé d’avoir une 

pression inférieure à 130/80 mmHg [285, 425]. 

L’arsenal thérapeutique dans le traitement de l’HSI comprend les classes 

d’antihypertenseurs classiques tels que les diurétiques, les iECA, les ARA et les BCC.  

Trois d’entre elles ont montré une réduction de la mortalité et de la morbidité, soient les 

diurétiques dans l’étude SHEP (Chlortalidone vs placebo), les ARA dans les études LIFE 

(Losartan Intervention for Endpoint reduction; losartan vs atenolol), VALUE (Valsartan 

Antihypertensive Long-term Use Evaluation; valsartan vs amlodipine) et SCOPE (Study on 

Cognition and Prognosis in the Elderly; candésartan vs placebo) ainsi que les BCC dans 

l’étude Syst-Eur (Nitrendipine vs placebo) [426].  Un nombre grandissant d’études montre 

qu’en plus de réduire la pression artérielle, certains antihypertenseurs auraient des 

propriétés supplémentaires intéressantes pour le traitement de l’HSI.  En effet, les iECA et 

les BBC ont des propriétés vasodilatatrices qui ont des effets bénéfiques sur la distensibilité 

de l’aorte [427].  Les diurétiques qui bloquent l’aldostérone, peuvent prévenir 

l’augmentation de la rigidité artérielle et de la fibrose chez des rats âgés normotendus 

[428].  Cet effet bénéfique passe par la modification de la densité de collagène et d’élastine 

au niveau de la paroi vasculaire.  Les antagonistes de l’aldostérone ont également des effets 
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protecteurs chez l’homme [429].  De plus, il a été démontré que le système rénine 

angiotensine (SRA) contribue au développement de la rigidité artérielle [430].  Ainsi, 

plusieurs études ont montré l’efficacité des ARA et des iECA à réduire l’hypertrophie 

artérielle et la fibrose [431-433] en plus d’augmenter la compliance artérielle [434].  Dans 

un modèle expérimental d’HSI associé à une élastocalcinose, les auteurs ont montré que 

l’administration d’un antagoniste des récepteurs de l’ET (darusentan), d’un ARA 

(irbésartan) ou d’un diurétique (hydrochlorothiazide) a permis de prévenir la calcification 

artérielle médiale et l’augmentation du rapport collagène/élastine [435].  Dans une autre 

étude, le traitement avec du darusentan a également permis de régresser la calcification 

vasculaire [385].  Les BCC ont également des effets sur l’élastocalcinose [436].  En plus 

des antihypertenseurs, d’autres molécules ont des effets bénéfiques dans le traitement de 

l’HSI.  De par ses effets sur la modulation du tonus vasculaire, le NO peut diminuer la 

rigidité artérielle et la pression pulsée [265, 383, 437, 438].  Finalement, l’ostéoporose est 

une maladie associée au vieillissement qui implique une perte de masse osseuse.  Elle est 

traitée à l’aide de médicaments qui inhibent la résorption osseuse, les biphosphonates.  Des 

études ont montré que ces médicaments seraient également efficaces pour diminuer la 

calcification vasculaire [439, 440].   

3.7. Modèles animaux d’hypertension systolique isolée 

Il existe plusieurs modèles animaux pour étudier l’hypertension systolique isolée et 

tous les mécanismes qui lui sont associées.  Que ce soit des modèles de vieillissement, des 

modèles génétiques ou d’induction chimique, chacun a ses avantages et ses inconvénients. 

3.7.1. Vieillissement 

Le modèle qui ressemble le plus aux différentes modifications se produisant chez 

l’homme est le modèle de vieillissement.  Une étude a montré que tout comme chez 

l’homme, les parois vasculaires des rats se calcifient avec l’âge.  En étudiant différentes 
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souches de rats telles que les Wistar, les Fischer 344, les Wistar Kyoto et les rats 

spontanément hypertendus (SHR), Kieffer et son équipe a montré qu’il y a une calcification 

graduelle de l’aorte et des carotides avec l’âge (6 à 24 mois), mais très peu dans les tissus 

mous (reins, foie, cœur).  Malgré que les SHR soient des rats qui développent une 

hypertension, ils ne présentaient pas une calcification plus importante que les autres 

souches de rats [441].  

3.7.2. Modèles génétiques 

3.7.2.1. Modèle de souris déficiente pour le gène de la MGP  

La MGP est une protéine anti-calcifiante qui fixe l’hydroxyapatite et l’empêche de 

se fixer au niveau de la paroi vasculaire.  Elle peut également fixer la BMP-2 et l’élastine, 

ce qui pourrait bloquer la différentiation ostéoblastique et ainsi prévenir la calcification de 

l’élastine [391, 442]. Dans les deux premières semaines de vie, les souris MGP-/- ne sont 

pas différentes des souris sauvages, mais à partir de la 3e semaine, elles développent une 

très forte calcification de l’aorte et ses différentes ramifications.  La calcification médiale se 

développe dans toutes des artères élastiques et musculaires, en plus d’une déformation de 

leur structure.  Il n’y a toutefois pas de calcification au niveau des artérioles, des capillaires 

ou des veines.  Ces souris meurent en moyenne après seulement deux mois de vie à cause 

d’une hémorragie suite à la rupture de l’aorte qui est devenue pratiquement un os [389]. 

3.7.2.2. Modèle de souris déficiente pour le gène de la MGP et de l’OPN 

L’OPN est une protéine anti-calcifiante qui est capable de fixer les cristaux 

d’hydroxyapatite et d’inhiber leur croissance.  Elle est localisée dans les sites de 

calcification au niveau de la média [393] et son expression est augmentée dans le modèle 

de souris MGP-/-.  Contrairement à ces souris, l’inactivation de son gène n’entraine pas de 

calcification vasculaire [392].  Ceci peut s’expliquer par le fait que l’OPN n’est pas 

exprimée dans des vaisseaux sains [390].  Par contre, la double inactivation du gène de la 
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MGP et de l’OPN provoque une calcification vasculaire médiale encore plus importante 

que dans les souris MGP-/-.  Ces souris ont de deux à trois fois plus de calcium que les 

souris déficientes en MGP.  Elles meurent également d’hémorragies suite à des ruptures 

vasculaires mais à des temps plus précoces [443].  

3.7.3. Modèles d’induction chimique 

3.7.3.1. Chlorure de calcium 

Sous anesthésie générale, le chlorure de calcium (CaCl2) est appliqué directement 

sur l’aorte des rats pendant 15 minutes à l’aide de coton tiges ou de gazes à une 

concentration 0,2 mol/L.  Les concentrations peuvent toutefois différer et la calcification 

qui en résulte est dépendante de la concentration de chlorure de calcium appliquée et de la 

méthode d’application utilisée.  Ce traitement provoque une augmentation de la 

calcification de 20 à 40 fois par rapport à des aortes traitées avec du chlorure de sodium 

(NaCl).  La calcification obtenue est médiale, plus précisément au niveau des lamelles 

élastique et se développe à l’intérieur d’une semaine.  Cette calcification est de plus 

associée à une désorganisation de la matrice extracellulaire et à une dégradation des fibres 

élastiques [331]. 

3.7.3.2. Modèle vitamine D et nicotine 

Le modèle actuel de calcification vasculaire médiale induit par la vitamine D et la 

nicotine (VDN) est une adaptation du modèle développé par Fleckenstein [444] qui a été 

repris quelques années plus tard par l’équipe du Dr Atkinson.  Depuis, le modèle s’est 

modifié quelque peu afin d’avoir un plus faible taux de mortalité [333, 445, 446].  Ce 

modèle consiste en une injection intramusculaire de vitamine D3 (300 000 UI / kg) et de 

deux administrations orales de nicotine (25mg/kg) à intervalle de 9 heures.  Ce traitement 

produit une augmentation de la calcification de 15 et 40 fois par rapport aux rats témoins 

[311, 333].  Le calcium se dépose surtout au niveau des lamelles élastiques de la média des 
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artères [311], et dans une moindre mesure au niveau des organes [441].  L’augmentation de 

calcium s’accompagne d’un accroissement de la pression systolique et de la rigidité 

artérielle ainsi que d’une fragmentation des lamelles élastiques [333].  La nicotine serait 

responsable de cette augmentation de calcium.  Elle aurait la capacité d’induire une 

augmentation du calcium intracellulaire et de produire des catécholamines.  Des études 

chez le lapin ont montré que l’adrénaline induit une calcification aortique [447]. 

3.7.3.3. Modèle warfarine vitamine K 

Ce modèle est basé sur la capacité de la protéine anti-calcifiante de fixer 

l’hydroxyapatite et de l’éliminer via la circulation.  En fait, l’induction de la calcification se 

produit lorsque la MGP est inactive.  Pour être active et fixer l’hydroxyapatite, la MGP doit 

être carboxylée sur ses cinq résidus d’acide glutamique qu’elle possède dans sa structure.  

Ces résidus sont carboxylés par la γ-glutamate carboxylase.  Cette enzyme transforme les 

résidus d’acide glutamique (Glu) de la MGP en acide carboxyglutamique (Gla).  La γ-

glutamate carboxylase est dépendante de la vitamine K.  Cette dernière est essentielle à 

l’activité de la carboxylase, mais elle est également dépendante de deux enzymes qui 

assurent son recyclage, la vitamine K époxyde réductase (KO réductase) et la vitamine K 

réductase (K réductase).  Ces deux enzymes sont toutefois sensibles à l’inhibition par la 

warfarine.  Ainsi, l’administration de warfarine bloque le recyclage de la vitamine K et par 

conséquent inhibe la γ-glutamate carboxylase.  De cette façon, la MGP demeure sous sa 

forme inactive et ne peut plus assurer ses fonctions anti-calcifiantes, provoquant la 

déposition de calcium au niveau des parois vasculaires.  Comme la warfarine (Coumadin) 

est un anticoagulant, il est nécessaire d’administrer de la vitamine K quinone 

(phytonadione) qui pourra être utilisée par le foie afin de continuer à produire des facteurs 

de coagulation et ainsi empêcher les rats de mourir par hémorragie.  L’administration de 

vitamine K n’empêche pas la déposition de calcium au niveau vasculaire puisque la 

phytonadione peut être transformée en vitamine K hydroquinone par la DT-diaphorase qui 
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est 100 fois plus active au niveau du foie qu’au niveau des vaisseaux sanguins (figure 12) 

[448]. 

 

Figure 12:  Effet de la warfarine sur l’activité de la MGP. 

 

Le modèle warfarine vitamine K (WVK) est une adaptation d’un modèle de 

calcification vasculaire développé par l’équipe du Dr Paul Price [449].  En effet, quelques 

modifications ont été apportées au modèle original afin de faciliter son utilisation.  Au lieu 

d’injecter deux fois par jour de la warfarine et une fois par jour de la vitamine K, la 

warfarine est administrée dans l’eau de boisson et la phytonadione est injectée au deux 

jours.  La calcification est observée au niveau des lamelles élastiques de la média après 

quatre semaines de traitement.  Cette calcification est augmentée de 5 à 10 fois dans l’aorte 

et de 30 à 40 fois dans les carotides et les fémorales.  Cette calcification s’accompagne 

d’une augmentation de la PS, de la PP et de la rigidité artérielle [312].  Ce modèle mime 

une hypertension systolique isolée qu’il est possible d’observer chez certaines personnes 

âgées.  Il est à noter qu’il existe des polymorphismes pour la MGP qui sont associés à une 

calcification vasculaire chez l’homme suggérant que le modèle WVK est un modèle qui 
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s’approche de la pathophysiologie de l’HSI [450].  De plus, Shanahan et al. ont montré que 

l’expression de la MGP est diminuée au niveau de la média de vaisseaux de patients 

diabétiques souffrant d’une sclérose de Mönckeberg comparativement à des vaisseaux de 

sujets sains.  Cette étude suggère que de faibles concentrations de MGP prédispose à la 

calcification [390]. D’autres ont cependant montré, par des expériences 

d’immunohistochimie, de fortes concentrations de MGP au niveau d’artères calcifiées [451, 

452].  À l’aide d’anticorps de conformation spécifique, des équipes ont montré que c’est la 

forme non carboxylée de la MGP qui s’accumule au niveau des artères calcifiées [388, 

452].  Cette forme est inactive et ne peut pas fixer l’hydroxyapatite.  Ces études montent 

bien qu’un mauvais fonctionnement de la MGP, dû à son inactivation, est associé à 

l’élastocalcinose chez l’homme. 

Tous les modèles présentés précédemment ont été développés pour étudier le 

vieillissement et la calcification vasculaire médiale.  Tous ont des avantages, mais 

également des inconvénients.  Voici un tableau qui résume tous les modèles décrits. 
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Tableau 5: Avantages et inconvénients des différents modèles animaux de calcification 
vasculaire médiale et de vieillissement. 

Modèle Avantages Inconvénients 

Vieillissement Physiologique - Long, 

- Coûteux 

- Peu flexible 

MGP-/- Mécanisme spécifique Calcification trop importante 

MGP-/- et OPN-/- Mécanisme spécifique Calcification trop importante 

CaCl2 Rapide Peu de lien avec la pathologie 
humaine (Non physiologique) 

VDN Flexible Peu de lien avec la pathologie 
humaine 

WVK - Flexible 

- Lien avec la pathologie 

- Mécanisme endogène 

Métabolisme de la warfarine par 
le CYP2C9, cytochrome utilisé 
par de nombreuses molécules 
(Nombreuses interactions 
possibles) 

 

En plus des modèles animaux, il possible d’étudier la calcification vasculaire 

médiale en utilisant des modèles de calcification in vitro où les CMLVs sont mis en culture 

et la calcification est induite par une augmentation des concentrations de phosphate [395].  

Ces modèles sont rapides et intéressants pour étudier les voies de signalisation impliquées 

sans avoir toutes les interactions retrouvées dans un organisme entier.  Cependant, 

l’absence d’interactions avec les autres composantes de la paroi et l’influence des 

paramètres hémodynamiques rendent ces modèles incomplets. 
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4. Hypothèse et objectifs 

En vieillissant, la PS se dissocie de la PD provoquant une augmentation de la PP et 

éventuellement le développement de l’HSI.  Ce phénomène est attribuable à l’augmentation 

graduelle de la rigidité artérielle des grosses artères qui peut être mesurée par le PWV.  La 

rigidité artérielle est associée à plusieurs modifications de la paroi artérielle dont 

notamment la fragmentation de l’élastine et l’augmentation du collagène.  Ainsi, avec l’âge, 

la paroi des vaisseaux s’épaissit et perd de son élasticité.  De plus, l’élastocalcinose qui se 

caractérise par une déposition de calcium sur les lamelles élastiques de la média des artères 

contribue également à la rigidité artérielle.  

En plus des composés de la matrice extracellulaire, les CMLVs pourraient participer 

à la rigidité artérielle.  Bien que leur implication soit encore controversée, une 

augmentation du tonus vasculaire pourrait être impliquée dans la rigidité des vaisseaux.  Le 

NO est impliqué dans une multitude de processus régulateurs au niveau du système 

cardiovasculaire.  Sa contribution au contrôle du tonus vasculaire de base est plus 

importante au niveau des grosses artères que des petites.  Il est également un facteur 

important dans le contrôle de la rigidité artérielle.  En effet, l’administration de L-NMMA 

augmente le PWV et réduit la compliance.  À l’inverse, l’administration d’Ach et de 

donneurs de NO améliore la distensibilité.  La production basale de NO pourrait donc 

influencer la rigidité des grosses artères par la réduction du tonus vasculaire (effet aigu).  

De plus, dans notre laboratoire, il a été montré qu’un antagoniste des récepteurs à l’ET 

régressait l’élastocalcinose et réduisait la PP dans le modèle WVK d’HSI.  Le NO est 

également connu pour bloquer la production d’ET par un mécanisme qui est dépendant du 

GMPc.  Comme il y a une interaction entre le NO et l’ET, le NO pourrait être impliqué 

dans la modulation de l’élastocalcinose et la rigidité artérielle par l’inhibition de l’ET et la 

modification de la composition de la paroi vasculaire (effet structurel). 
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Ainsi, l’hypothèse générale de mon doctorat est que la modulation des niveaux de 

NO pourrait influencer la rigidité artérielle non seulement par une modification aiguë du 

tonus vasculaire, mais également par son influence dans le développement de 

l’élastocalcinose au niveau de l’aorte.  Pour tester cette hypothèse, mes différentes études  

ont été construites autour des objectifs suivants :  

- Déterminer l’implication aiguë et chronique du NO endogène dans l’initiation ainsi 
que la progression de l’élastocalcinose et la rigidité artérielle.  

- Établir les mécanismes par lesquels le NO endogène limite l’élastocalcinose et la 
rigidité artérielle. 

• Déterminer l’implication de l’ET. 

- Déterminer l’efficacité du NO exogène et de l’augmentation de ses effets endogènes 
à moduler la rigidité artérielle et à régresser l’élastocalcinose. 

• Déterminer si l’efficacité du NO exogène et de l’augmentation de ses effets 
endogènes à moduler la rigidité artérielle est reliée à une réduction du tonus 
vasculaire ou à des modifications de la composition de la paroi artérielle. 
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5. Matériel et méthodes 

5.1. Design expérimental et traitement des animaux  

5.1.1. Traitement chronique (L-NAME, sinitrodil et tadalafil) 

Toutes les études animales ont été réalisées en utilisant le modèle WVK de base.  

Pour réaliser ce modèle, des rats Wistar mâles témoins ont été comparés (175-200g, 

Charles-River Canada, St-Constant, Québec) à des rats recevant une combinaison de 

wafarine sodique (20mg/kg/jour dans l’eau de boisson) et de la vitamine K1 (phylloquinone 

ou phytonadione, 85 mg/kg/jour en injection sous-cutanée) pendant 4 semaines. Seuls les 

molécules administrées et les temps de traitement ont été modifiés selon les études.  Ainsi, 

tout au long de mon doctorat, que ce soit pour l’implication physiologique ou thérapeutique 

du NO, la plupart études ont comporté deux volets :  

- Initiation de la calcification : les médicaments sont administrés, sous forme de 
poudre homogénéisée dans la nourriture, en même temps que débutent 
l’administration de warfarine et de vitamine K.  Le temps de traitement maximal est 
de 4 semaines. 

- Progression de la calcification : la calcification est induite pendant 4 semaines et à 
partir de la 5e semaine, l’administration de médicaments est commencée et ce pour 
un maximum de 4 semaines. 

Afin de vérifier leur état de santé et d’ajuster les doses de médicaments, les rats ont 

été pesés à toutes les semaines.  Ainsi, en plus de l’ajustement par rapport au poids des rats, 

les dosages de la warfarine et des médicaments utilisés dans les différentes études ont été 

ajustés 3 fois par semaine en fonction du volume d’eau (warfarine) bu et de la quantité de 

nourriture (médicaments) consommée.  Il est à noter qu’afin d’éviter les saignements, la 

vitamine K a été commencée 1 semaines avant l’administration de warfarine.  De plus, 

certains médicaments (L-NAME, sinitrodil et tadalafil) ont été arrêtés de 3 jours avant les 
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sacrifices afin de mesurer leurs effets chroniques sur les paramètres hémodynamiques et 

non leurs effets aigus.  Une des études a été réalisée en continuant l’administration de L-

NAME jusqu’au moment des sacrifices afin de pouvoir observer ses effets aigus sur les 

paramètres hémodynamiques, mais surtout sur l’expression protéique.  Dans le volet 

initiation de la calcification de l’étude utilisant le tadalafil, ce dernier a également été 

poursuivit jusqu’au moment des sacrifices. 

5.1.2. Traitement aigu (sinitrodil) 

Des rats mâles Wistar (175-200g) ont été soumis au traitement WVK standard 

pendant 8 semaines.  À la fin des traitements, ils ont reçu un bolus intraveineux (i.v.) de 

salin ou de sinitrodil (1 mg/kg).  Les rats témoins ont également reçu un bolus i.v. de salin 

ou de sinitrodil.  Le comité de déontologie de l'expérimentation sur les animaux (CDEA) de 

l’université de Montréal a approuvé ces protocoles qui ont également été soumis à 

l’approbation de Use of Laboratory Animals publié par the US National Institutes of Health 

(NIH Publication No. 85-23). 

5.2. Mesure des paramètres hémodynamiques  

5.2.1. Traitement chronique 

À la fin des traitements, les rats ont été anesthésiés (pentobarbital 65 mg/kg de 

façon intra-péritonéale, i.p.) et un cathéter PE-50 a été inséré dans l’artère fémorale gauche 

et la carotide gauche.  Ces cathéters ont été connectés à un transducteur de pression et les 

signaux ont été enregistrés à 1000 Hertz (Hz) afin de mesurer la PS, la PD et la fréquence 

cardiaque.  La PAM et la PP ont été calculées à partir de ces valeurs.  À la fin des 

enregistrements, les rats ont été sacrifiés et leur cage thoracique ouverte afin d’exposer 

l’aorte.  La distance entre le cathéter dans la carotide et celui dans la fémorale (deux 

extrémités de l’aorte) a été mesurée (l) et la technique manuelle de foot-to-foot a été utilisée 
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pour déterminer le temps de propagation (t) entre les deux cathéters.  Le PWV a été calculé 

en divisant la distance de propagation "l"  par le temps de propagation "t".  Les valeurs de 

PWV sont exprimées en centimètres par seconde (cm/s).  Au moins dix ondes normales 

consécutives ont été analysées et la moyenne de ces ondes a été calculée.  Si une onde 

anormale (irrégulière ou incomplète) est détectée à l’intérieur de dix cycles cardiaques, 

celle-ci est rejetée et l’onde suivante est mesurée [312, 453].  Après ces mesures, l’aorte 

(crosse aortique, aorte thoracique, aorte abdominale) ainsi que quelques millilitres (mL) de 

sang ont été prélevés.  

5.2.2. Traitement aigu 

La pression a été enregistrée 15 minutes avant l’injection de salin ou de sinitrodil 

par un cathéter i.v. inséré dans la veine fémorale et l’enregistrement des paramètres a été 

continué 30 minutes après l’injection.  Le PWV a été calculé après 2, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 

minutes suivant l’administration de salin ou de sinitrodil.  Les résultats sont présentés en 

tant que différence par rapport aux valeurs initiales de PWV.   

5.3. Segmentation de l’aorte 

 

Une fois prélevée, l’aorte a été coupée en quatre segments afin de réaliser le plus de 

mesures différentes possibles.  En partant du cœur, voici les sections : 

 

1. Crosse aortique : différents dosages comme l’ET, le GMPc, les nitrates. 

2. 2e section : mesurant environ 5 millimètres (mm) et servant à la quantification du 
calcium.  
 

3. 3e section : mesurant environ 1 cm, fixée dans une solution tampon de 
cacodylate/paraformaldéhyde 4% (PFA) et enrobée de paraffine pour faire de 
l’immunohistochimie. 
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4. Dernière section : mesurant quelques cm et utilisée pour effectuer différentes 
mesures biochimiques (immunobuvardage, immunoprécipitation). 

 

5.4. Évaluation de la composition des artères 

5.4.1. Quantification du calcium dans la paroi artérielle  

La 2e section de l’aorte a été séchée à 55°C puis pesée.  Le calcium contenu dans 

l’aorte a été dissout à l’aide d’un volume d’acide formique 10% (30µL/mg de tissu sec) 

pendant toute une nuit à 4ºC (18 heures).  Le lendemain, les tubes contenant les bouts 

d’aortes et l’acide formique ont été vortexés, centrifugés puis, un volume d’acide formique 

a été prélevé pour le dosage.  Les taux de calcium contenus dans l’acide formique ont été 

mesurés par une méthode colorimétrique basée sur la formation d’un complexe violet à 

partir du calcium et de l’o-crésolphtaléine complexone selon les spécifications du 

manufacturier (TECO Diagnostics, Californie, USA).  L’intensité de la coloration est 

proportionnelle à la quantité de calcium.  En utilisant une courbe de calibration, les résultats 

obtenus ont été exprimés en µg/mg de tissu sec. 

5.4.2. Localisation du calcium dans la paroi artérielle 

Il est également possible de détecter la présence de cristaux d’hydroxyapatite 

(Ca5(PO4)3(OH)) sur des coupes histologiques.  La 3e section de l’aorte a été mise dans la 

paraffine et des coupes de 7 µm d’épaisseur ont été effectuées puis colorées au Von Kossa.  

Cette coloration au nitrate d’argent (AgNO3) révèle les dépôts de sel de calcium.  Le Ca2+ 

est remplacé par l’Ag+ qui, une fois réduit par une exposition à une lumière intense, forme 

un dépôt noir, visible au microscope.  

5.4.3. Immunohistochimie 

La 3e section de l’aorte a été fixée dans une solution de cacodylate/PFA 4% et 

enrobée dans la paraffine.  Des coupes de 7 µm d’épaisseur ont été montées sur des lames 
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et débarrassées de la paraffine avec du xylène suivit d’une hydratation progressive dans des 

bains d’éthanol (100% à 50%).  Chaque coupe a été incubée toute une nuit à la température 

de la pièce avec un anticorps primaire contre l’ET-1 (1:200; Chemicon) et la iNOS (1:100; 

Abcam).  Les dilutions ont été faites dans un tampon tris salin contenant du tween-20 

(TBS-t), 0,2 % d’albumine de sérum bovin (BSA) et 0,5 % de sérum normal (chèvre).  

Après les lavages avec du TBS-t / 2,5% NaCl puis du TBS-t seul, les lames ont été 

hybridées avec l’anticorps secondaire approprié conjugué à la biotine.  La biotine a été 

détectée en utilisant le Vectastain ABC-AP kit (Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, 

U.S.A.) et la couleur a été développée en utilisant un tampon Tris pH 9,4 auquel du naphtol 

AS-MX phosphate (Sigma-Aldrich), du levamisole (Sigma-Aldrich) et du Fast Red TR 

(Sigma-Aldrich) ont été ajoutés.  Une fois la révélation terminée et les derniers lavages 

effectués, des lamelles sont fixées sur les coupes d’aorte en utilisant une gelée composée de 

gélatine, de glycérol et de phénol (Kayser’s G Jelly mounting medium).  Le contrôle positif 

pour la iNOS est une coupe de rate induite avec des lipopolysaccharides (LPS). 

5.4.4. Immunobuvardage 

L’expression aortique de la eNOS, de la phospho-eNOS (p-eNOS; sérine 1177), de 

la iNOS et de la GCs (n=4 à 9 par groupe) a été quantifiée par immunobuvardage de type 

Western en utilisant une solution d’extraction contenant 0,6% de dodécyl sulfate de sodium 

(SDS), 5% de Triton X-100, 0,2% d’aprotinine, 0,25% de fluorure de phénylméthylsulfonyl 

(PMSF), 0,1% de leupeptine, 0,1% de pepstatine A dans un tampon de phosphate salin 

(PBS; pH 7.4).  Une quantité égale de protéines a été déposée dans chaque puits (40µg) et a 

été séparée sur des gels contenant 7,5% de (SDS)-polyacrylamide.  Les protéines ont été 

hybridées avec les anticorps pour la eNOS (1:2500 BD Transduction Laboratories), la p-

eNOS (1:1000; Cell Signaling), la iNOS (1:1000; BD Transduction Laboratories) et la GCs 

(1:200; USBiological). 
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5.4.5. Dosage de l’endothéline tissulaire 

5.4.5.1. Extraction tissulaire de l’endothéline 

La crosse aortique a été prélevée et congelée à -80°C.  Elle a été ensuite pesée puis 

homogénéisée pendant 15 à 30 secondes à l’aide d’un polytron dans une solution 

d’extraction à 4°C contenant 1N d’acide chlorhydrique (HCl), 1% d’acide formique, 1% 

d’acide trifluoroacétique (TFA) et 1% NaCl.  L’homogénat a été ensuite centrifugé à 3000g 

à une température de 4°C pendant 30 minutes.  Le surnageant a été récupéré pour 

l’extraction sur colonnes C18 Sep-Pak.   

5.4.5.2. Préparation des échantillons et extraction sur colonne 

Le surnageant a été récupéré puis 100 µL d’ET marquée (1000 cpm d’125I-ET) et 2 

ml de TFA 0,2% y ont été ajoutés.  Avant de verser les échantillons sur les colonnes, celles-

ci ont été lavées avec 10 mL d’acétonitrile, activées avec 4 mL (4x1mL) de solution 

d’acétonitrile 60% et de TFA 0,1% puis ont été rincées avec 20 mL (4x5mL) de solution de 

TFA 0,1%.  Une fois versé sur les colonnes, chaque échantillon a été élué avec 3 mL 

(3x1mL) d’une solution d’acétonitrile 60% et de TFA 0,1%.  L’éluant a été récupéré et 

évaporé au Speed Vac pendant toute la nuit puis les taux d’ET tissulaire ont été déterminés 

par une méthode radioimmunologique.  Les valeurs ont été exprimées en 

picogramme/milligramme de tissu (pg/mg) [454]. 

5.5. Mesure des nitrates plasmatiques 

Le sang a été prélevé sur les rats anesthésiés dans des tubes contenant de l’EDTA 

puis centrifugés pendant 15 minutes à 10 000 rpm.  Le plasma recueilli est filtré à l’aide de 

filtres d’ultrafiltration de 10 kDa (Millipore) et les concentrations totales de nitrates ont été 
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mesurées par une méthode colorimétrique selon les procédures du fabriquant (Cayman 

Chemicals). 

5.6. Modèle ex vivo de calcification artérielle médiale sur 

des aortes en culture 

Ce modèle a été créé pour palier à certaines difficultés rencontrées avec le modèle 

animal.  En effet, avec ce modèle, il est possible de tester certaines molécules qui 

normalement seraient toxiques pour l’animal ou un traitement pendant plusieurs semaines 

chez l’animal serait trop coûteux.  De plus, contrairement à la culture de CMLVs, la culture 

d’aortes permet de conserver les interactions entre les différentes composantes des 

vaisseaux. 

Les aortes de rats Wistar témoins (350-375g) ont été prélevées puis dégraissées sous 

binoculaire.  Elles ont ensuite été coupées en trois sections et placées dans un milieu de 

culture sans sérum (éviter l’angiogénèse) contenant des concentrations déterminées de 

calcium (1,8 mmol/L) et de phosphate (0,9 mmol/L).  Afin d’induire une calcification 

médiale, 10 µmol/L de warfarine a été ajoutée au milieu deux jours avant d’augmenter la 

concentration de phosphate à 3,9 mmol/L.  Tout comme le modèle animale, le modèle de 

culture d’aortes peut être fait selon un protocole d’initiation ou de progression de la 

calcification :   

- Initiation de la calcification : les artères sont cultivées pendant 4 jours en présence 
de warfarine et d’une concentration accrue en phosphate par rapport au milieu de 
culture de base.  Les inhibiteurs, activateurs, antagonistes sont ajoutés en même 
temps que le phosphate. 

- Progression de la calcification : la calcification se développe pendant 4 jours suite à 
l’administration de warfarine et de phosphate. Les différents inhibiteurs, activateurs 
peuvent être ajoutés tout en continuant à ajouter de la warfarine et du phosphate 
dans le milieu de culture.   
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À la fin du traitement, les aortes ont été rincées avec du PBS et un segment a été mis 

à sécher pour doser le calcium.  Le reste a été conservé au congélateur pour faire des 

immunobuvardages et/ou fixé dans du PFA pour faire de l’immunohistochimie.  

5.7. Médicaments  

Dans les études utilisant le modèle animal WVK, le sinitrodil a été gentiment donné 

par la compagnie Italfarmaco, la warfarine et le L-NAME ont été achetés chez Sigma-

Aldrich Co, la vitamine K provident de chez Spectrum Chemical et les comprimés de Cialis 

ont été achetés dans une pharmacie. 

Dans les études utilisant le modèle ex vivo de culture d’aorte, le phosphate 

(NaH2PO4) provient de chez Fisher Scientific; la warfarine et le T-1032 ont été achetés 

chez Sigma-Aldrich Co tandis que le DETA/NO provient de chez Cayman Chemical. 

5.8. Statistiques 

Les valeurs présentées ont été exprimées en moyenne ± SEM (standard error of the 

mean) dans chaque groupe de traitement.  Les analyses statistiques ont été réalisées par 

ANOVA et quand celles-ci était significatives  (P < 0,05), un test post-hoc de type 

Bonferroni a été fait.  Si les valeurs analysées n’étaient pas paramétriques suite aux 

résultats significatifs du test Bartlett, le test post-hoc Dunn pour des comparaisons 

multiples mais non-paramétriques a été effectué.  Des valeurs significatives était obtenues 

quand P < 0,05/nombre de comparaisons, (par exemple, pour 5 comparaisons, la valeur de 

P pour chaque comparaison doit être de < 0,01).  Pour tous les tests, les comparaisons faites 

étaient : Témoin vs WVK et WVK + médicament vs WVK.  Dans les études de cinétiques 

des parties initiation et progression de la calcification, les analyses statistiques des groupes 

WVK ont été réalisées par ANOVA (paramétrique ou non paramétriques selon le résultat 

du test Bartlett) suivi d’un test de comparaisons multiples (Bonferroni ou Dunn; Témoin vs 
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WVK).  Pour les groupes +L-NAME, un test de t de Student a été réalisé à chaque temps de 

traitement si le test d’homogénéité de variance Bartlett était non-significatif.  Si le test 

Bartlett était significatif, un test Mann-Whitney a été réalisé pour chaque temps de 

traitement.  Un résultat significatif avait un P < 0,05 (WVK vs L-NAME). 

5.9. Études 

Afin de mieux comprendre la structure des résultats, voici un résumé des études qui 

ont été effectuées au cours de mon doctorat, les différentes abréviations utilisées dans les 

tableaux et les graphiques ainsi que leur signification. 

 
- Rôle physiologique du NO 

• Bloquer la production de NO par l’administration de L-NAME 
 

− Initiation de calcification (traitement de 4 semaines) 
» Arrêt précoce du traitement L-NAME 

a. Semaine 1, 2, 3 et 4: respectivement 1, 2, 3 et 4 semaines de 
traitement WVK seul (WVK) ou de traitement WVK avec du 
L-NAME (20 mg/kg/jour). 

» Poursuite du traitement L-NAME 
a. WVK4 : 4 semaines de traitement WVK;  
b. +L-NAME4 : 4 semaines de traitement WVK avec du L-

NAME (20 mg/kg/jour). 
 

− Progression de la calcification (traitement 8 semaines) 
» Arrêt précoce du traitement L-NAME 

a. Semaine 5, 6, 7 et 8: respectivement 5, 6, 7, 8 semaines de 
traitement WVK ou 4 semaines de traitement WVK seul suivi 
du traitement WVK avec du L-NAME (20 mg/kg/jour) 
pendant 1 (semaine 5), 2 (semaine 6), 3 (semaine 7) et 4 
semaine (semaine 8). 

» Poursuite du traitement L-NAME  
a. WVK : 8 semaines de traitement WVK;  
b. +L-NAME : 4 semaines de WVK et L-NAME précédées de 4 

semaines de traitement WVK seul. 
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- Rôle thérapeutique du NO 
 
• Administration exogène de NO 

− Effets aigus du sinitrodil 
a. Tem : témoins qui ont reçu une injection de salin;  
b. Tem+Sin : témoins qui ont reçu une injection de sinitrodil (1 

mg/kg);  
c. WVK : rats WVK 8 semaines qui ont une injection de salin; 
d.  WVK+Sin : rats WVK 8 semaines qui ont une injection de 

sinitrodil (1 mg/kg). 
 

− Effets chroniques du sinitrodil 
a. WVK : 8 semaines de traitement WVK;  
b. +Sin12, +Sin100 : 4 semaines de traitement WVK avec du 

sinitrodil à des doses 12 et de 100 mg/kg/jour après 4 
semaines de traitement WVK seul;  
 

• Augmentation des effets du NO endogène 
− Effet du tadalafil dans l’initiation de la calcification 

a. WVK4 : 4 semaines de traitement WVK;  
b. +Tad4 : 4 semaines de traitement WVK avec du tadalafil (2 

mg/kg/jour). 
 

− Effets du tadalafil dans la progression de la calcification 
a. WVK8 : 8 semaines de traitement WVK;  
b. +Tad8 : 4 semaines de traitement WVK avec du tadalafil (2 

mg/kg/jour) après 4 semaines de traitement WVK seul. 
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6. Résultats 

6.1. Rôle physiologique du NO 

6.1.1. Bloquer la production de NO par l’administration de L-

NAME 

Afin d’étudier l’implication du NO dans la calcification vasculaire et la rigidité 

artérielle, la production de NO a été inhibée par l’administration d’un analogue de la L-

arginine, le L-NAME.  Cette étude a été divisée en deux volets : initiation de la 

calcification et progression de la calcification. 

6.1.1.1. Initiation de la calcification (traitement 4 semaines) 

Dans la partie initiation de la calcification, les traitements WVK ainsi que WVK et 

L-NAME font partie d’une étude de 4 semaines où le L-NAME (20 mg/kg/jour) a été 

administré en même temps que débute l’administration de la warfarine et de la vitamine K 

(WVK).  La partie initiation de la calcification a été subdivisée en deux sections : arrêt 

précoce du traitement et poursuite du traitement.  Dans ces deux sections, le protocole de 

traitement est le même sauf que dans la section arrêt précoce du traitement, le L-NAME a 

été arrêté 3 jours avant les sacrifices tandis que dans l’autre, l’administration du L-NAME a 

été poursuivi jusqu’au moment des sacrifices.  Il est à noter que les échelles des graphiques 

ont été harmonisées afin de faciliter la comparaison.  Il a été toutefois plus difficile 

d’uniformiser les graphiques représentant le calcium étant donné la variation plus 

importante de ce paramètre d’une étude à l’autre.  Ainsi, dans cette partie, les graphiques du 

calcium ont une échelle allant jusqu’à 10 µg/mg de tissu. 
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a. Arrêt précoce du traitement L-NAME 

La section arrêt précoce du traitement de la partie initiation de la calcification 

consiste en une cinétique sur 4 semaines de traitement où des mesures hémodynamiques, 

des mesures de calcium et d’ET ainsi que l’expression protéique ont été effectuées à 1, 2, 3 

et 4 semaines de traitement.  Ainsi, dans les graphiques, les cercles noirs correspondent au 

traitement WVK seul (WVK) tandis que les cercles blancs correspondent au traitement 

WVK et L-NAME (+L-NAME).  Dans les tableaux, les colonnes semaine 1, 2, 3 et 4 

correspondent respectivement à 1, 2, 3 et 4 semaines de traitement WVK seul (WVK) ou de 

traitement WVK et L-NAME (+L-NAME).  Le groupe témoin est composé de rats du 

même âge que les rats traités, mais qui n’ont pas été manipulés ou traités.  Dans cette 

section, les rats témoins ont le même âge que les rats traités pendant 4 semaines. 

Dans cette section, le traitement WVK a modifié significativement la fréquence 

cardiaque, la PS, la PD et la PP.  En effet, la fréquence cardiaque est, quant à elle, 

significativement diminuée à 4 semaines de traitement WVK tandis que la PS a été 

augmentée à la semaine 3, la PD à la semaine 1 et la PP aux semaines 2, 3 et 4.  Le 

traitement WVK+L-NAME a, quant à lui, augmenté significativement la PD et 

conséquemment la PAM à la semaine 3.  La PAM est également plus élevée à la 1re 

semaine de traitement WVK+L-NAME.  La fréquence cardiaque a par contre été diminuée 

par le traitement L-NAME.  Elle est significativement plus basse que dans le groupe WVK.  

De plus, à l’exception de la semaine 2, tous les rats +L-NAME ont un poids plus faible que 

les rats WVK.  Cette moindre prise de poids peut être attribuable au fait que les groupes L-

NAME ont reçu de la nourriture en poudre au lieu des granules.  Cette forme de nourriture 

est moins intéressante à manger pour des rongeurs.  Il faut rappeler que le traitement L-

NAME a été arrêté 3 jours avant les sacrifices afin d’évaluer les effets chroniques du L-

NAME.  C’est pour cette raison que les paramètres hémodynamiques ont été peu modifiés 

dans les groupes WVK+L-NAME.  Le tableau 6 rassemble l’évolution des paramètres 

hémodynamiques au cours de l’initiation de la calcification. 
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Tableau 6 : Évolution des paramètres hémodynamiques lors d’une cinétique chez des 
rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK et du L-NAME selon un 
protocole d’initiation de la calcification.  

Paramètres Groupes Témoin Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

WVK 6 7 5 17 
n 

+L-NAME 

14 

5 6 6 18 

WVK 294,7± 3,2 330,7 ± 12,6 363,2 ± 5,7 394,6 ± 5,6 
Poids 

(g) 
+L-NAME 

359,9 ± 19,1 

273,7  ± 18,0 † 323,8 ± 2,7 335,3 ± 8,3 † 374,3 ± 5,4 † 

WVK 362,2 ± 23,0 401,0 ± 18,1 393,4 ± 24,0 344,1 ± 12,0 * Fréquence 
cardiaque 

(bpm) +L-NAME 
407,8 ± 10,0 

391,3 ± 19,6 345,8 ± 15,1 422,5 ± 8,2 379,1 ± 10,1 

WVK 134,4 ± 2,2 154,8 ± 6,6 175,0 ± 10,7 * 152,7 ± 5,3 
PS 

(mmHg) 
+L-NAME 

146,6 ± 2,5 

149,3 ± 11,9 142,5 ± 7,5 196,5 ± 6,4 166,9 ± 6,2 

WVK 92,4 ± 2,9 * 105,4 ± 6,3 115,8 ± 6,5 106,7 ± 3,0 
PD 

(mmHg) 
+L-NAME 

111,1 ± 2,8 

111,0 ± 7,5 97,2 ± 7,1 140,1 ± 4,1 † 112,1 ± 3,2 

WVK 106,4 ± 2,6 121,9 ± 6,3 135,6 ± 7,8 122,9 ± 3,4 
PAM 

(mmHg) 
+L-NAME 

122,9 ± 2,6 

126,8 ± 8,1 † 112,3 ± 7,2 163,3 ± 1,7 † 130,4 ± 3,8 

WVK 42,1 ± 1,6 49,4 ± 1,6 * 59,2 ± 4,8 * 48,8 ± 2,7 * 
PP 

(mmHg) 
+L-NAME 

35,4 ± 1,2 

47,5 ± 2,2 45,3 ± 2,1 56,3 ± 3,9 54,8 ± 4,9 

Semaine 1, 2, 3 et 4: respectivement 1, 2, 3 et 4 semaines de traitement WVK seul (WVK) 
ou de traitement WVK avec du L-NAME (20 mg/kg/jour).  Les valeurs de PS, PD, PAM et 
de PP ont été mesurées dans la carotide.  * P < 0,0125 vs Témoins; † P < 0,05 vs WVK 
Voir la section Matériel et méthode pour plus de détails sur les analyses statistiques.  Les 
traitements ont été arêtes 3 jours avant les mesures.  
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À la fin des traitements, la mesure des paramètres hémodynamiques a permis de 

calculer un indice de rigidité artérielle, le PWV.  Ainsi comme le montre la figure 13, le 

traitement WVK a augmenté la rigidité artérielle.  L’augmentation du PWV est 

significative à partir de 3 semaines de traitement WVK, par contre, l’administration de L-

NAME ne l’a pas modifié. 

Lors des sacrifices, l’aorte a été prélevée et les taux de calcium au niveau de sa 

paroi ont été mesurés.  Les concentrations de calcium aortique ont été significativement 

augmentées à partir de la 2e semaines de traitement WVK.  Il est possible d’observer que la 

calcification dans les groupes recevant du L-NAME est plus faible à tous les temps de 

traitement comparativement au traitement WVK seul et même qu’à 2 et 4 semaines de 

traitement WVK+L-NAME, la déposition de calcium dans l’aorte est significativement plus 

basse.  

En comparant les graphiques du calcium et du PWV, il est possible d’observer leur 

forme similaire.  En effet, le PWV et le calcium ont évolués de la même façon au cours des 

4 semaines de traitement WVK.  Les deux paramètres ont eu une augmentation à 3 

semaines, suivie d’une baisse à 4 semaines montrant bien le lien étroit entre ces deux 

paramètres.  
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Figure 13:  Évolution des taux de calcium aortiques et du PWV lors d’une cinétique 
chez des rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK avec du L-NAME 
selon un protocole d’initiation de la calcification.   

WVK : 4 semaines de traitement WVK; +L-NAME : 4 semaines de traitement WVK et L-
NAME (20 mg/kg/jour).  A : Calcium aortique et B : PWV; * P < 0,0125 vs Témoins, un 
ANOVA non-paramétrique Kruskal-Wallis suivi d’un test de comparaisons multiples Dunn 
a été effectué pour A et un ANOVA suivi d’un test de comparaison multiple Bonferroni a 
été effectué pour B; pour les groupes +L-NAME; † P < 0,05 vs WVK, un test Mann-
Whitney a été effectué pour A et un test de t de Student a été effectué pour B à chaque 
temps de traitement. 
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En plus du calcium et des paramètres hémodynamiques, l’ET aortique ainsi que 

plusieurs protéines ont également été mesurées.  Contrairement à d’autres études qui ont été 

réalisées dans notre laboratoire, le traitement WVK n’a pas augmenté les concentrations 

d’ET.  Le traitement WVK+L-NAME n’a également pas eu d’effet (figure 14).  Le 

traitement WVK a, par contre, augmenté significativement l’expression de la iNOS à 3 et 4 

semaines de traitement.  Malgré une tendance, l’administration de L-NAME n’a pas 

diminuée l’expression de la iNOS qui est principalement exprimée au niveau de 

l’adventice.  Il est également possible d’observer une expression de la iNOS au niveau de 

l’endothélium, mais de façon beaucoup moins importante (figure 15 B et C).  D’autres 

protéines comme la eNOS, la p-eNOS et la GCs ont également été mesurées par 

immunobuvardage de type western.  Le tableau 7 rassemble les mesures d’expression de 

ces protéines.  Parmi celles-ci, il est possible de remarquer l’augmentation d’expression de 

la eNOS de 53% à 4 semaines de traitements, ce qui est considérable malgré que cette 

augmentation ne soit pas significative. 
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Figure 14:  Évolution des taux d’endothéline aortique lors d’une cinétique chez des 
rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK et du L-NAME selon un 
protocole d’initiation de la calcification.  

WVK : 4 semaines de traitement WVK; +L-NAME : 4 semaines de traitement WVK et L-
NAME (20 mg/kg/jour).  Pour les comparaisons Témoins vs WVK, un ANOVA non-
paramétrique Kruskal-Wallis suivi d’un test de comparaisons multiples Dunn a été effectué; 
pour les comparaisons WVK vs +L-NAME, un test Mann-Whitney a été effectué à chaque 
temps de traitement.  
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Figure 15:  Évolution de l’expression de la iNOS lors d’une cinétique chez des rats 
recevant le traitement WVK et le traitement WVK et L-NAME ainsi que sa 
localisation dans la paroi vasculaire selon un protocole d’initiation de la calcification.  

WVK : 4 semaines de traitement WVK; +L-NAME : 4 semaines de traitement WVK et L-
NAME (20 mg/kg/jour).  A : Image représentative d’un immunobuvardage de type 
Western.  B : Représentation graphique de l’expression de la iNOS; * P < 0,0125 vs 
Témoins, un ANOVA non-paramétrique Kruskal-Wallis suivi d’un test de comparaisons 
multiples Dunn a été effectué; pour les comparaisons WVK vs +L-NAME, un test Mann-
Whitney a été effectué à chaque temps de traitement. C : Coupe transversale d’aorte 
montrant la localisation d’iNOS; A = adventice, M = média, L = lumière. 
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Tableau 7 : Évolution de l’expression de la eNOS, la p-eNOS, la iNOS et la GCs lors 
d’une cinétique chez des rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK et du 
L-NAME selon un protocole d’initiation de la calcification.   

Paramètres Groupes Témoin Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

WVK 1,28± 0,12 1,07 ± 0,15 1,33 ± 0,16 1,53 ± 0,34 Expression 
eNOS  
(ratio 

eNOS/actine) +L-NAME 

1,00 ± 0,10 

1,10  ± 0,10 1,23 ± 0,21 1,12 ± 0,19 1,11 ± 0,18 

WVK 1,19 ± 0,10 0,93 ± 0,13 1,18 ± 0,13 1,26 ± 0,23 Expression p-
eNOS  

(ratio p-
eNOS/actine) +L-NAME 

1,00 ± 0,08 

1,00 ± 0,06 1,07 ± 0,17 0,93 ± 0,09 1,00 ± 0,13 

WVK 1,08 ± 0,12 1,2 ± 0,16 2,3 ± 0,44 * 2,1 ± 0,26 * Expression 
iNOS  
(ratio 

iNOS/actine) +L-NAME 
1,00 ± 0,21 

1,50 ± 0,22 1,6 ± 0,42 1,77 ± 0,27 1,21 ± 0,08 

WVK 0,99 ± 0,26 1,11 ± 0,23 1,25 ± 0,32 2,54 ± 1,11 Expression 
GCs  

(ratio 
sGC/actine) +L-NAME 

1,00 ± 0,23 

0,81 ± 0,17 1,06 ± 0,32 0,70 ± 0,16 1,45 ± 0,51 

Semaine 1, 2, 3 et 4: respectivement 1, 2, 3, 4 semaines de traitement WVK seul (WVK) ou 
de traitement WVK avec du L-NAME (20 mg/kg/jour); Les comparaisons sont * P < 
0,0125 vs Témoins et WVK vs +L-NAME.   Voir la section Matériel et méthode pour plus 
de détails sur les analyses statistiques.  Les traitements ont été arêtes 3 jours avant les 
mesures.  

Comme le L-NAME possède des effets aigus sur la pression artérielle, son 

administration a été arrêtée 3 jours avant la mesure des paramètres hémodynamiques.  Les 

résultats précédents représentent donc les effets chroniques du L-NAME.  Cependant, 

certains paramètres sont modulés de façon aiguë.  En effet, l’expression protéique ainsi que 

leur phosphorylation sont souvent modulées rapidement.  L’arrêt du traitement, qui est ici 

de 3 jours, entraine un retour à des valeurs basales, empêchant l’évaluation de l’influence 

réelle des paramètres mesurés.  Afin de palier à ce problème, une étude a été réalisée sans 

l’arrêt du L-NAME.  
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b. Poursuite du traitement de L-NAME 

La section poursuite du traitement de la partie initiation de la calcification consiste 

en un traitement de 4 semaines WVK et WVK et L-NAME où des mesures 

hémodynamiques, des mesures de calcium et d’expression protéique ont été effectuées à 4 

semaines de traitement.  Dans cette section, le L-NAME a été administré jusqu’au moment 

des sacrifices.  Ainsi, dans les graphiques et tableaux, le groupe WVK4 correspond au 

traitement WVK seul de 4 semaines tandis que le groupe +L-NAME4 correspond au 

traitement WVK et L-NAME de 4 semaines.  Le groupe témoin est composé de rats du 

même âge que les rats traités, mais qui n’ont pas été manipulés ou traités.  Dans cette 

section, les rats témoins ont le même âge que les rats traités pendant 4 semaines. 

Étant donné que le L-NAME inhibe la production de NO, la PS, la PD et la PAM 

ont été significativement augmentées comparativement au traitement WVK seul (tableau 

8).  Le traitement WVK a significativement augmenté la PP, une des caractéristiques du 

modèle WVK.  Normalement, le traitement WVK est caractérisé par une PS, une PP, une 

déposition de calcium et un PWV augmentés.  Toutefois, dans la présente étude et pour une 

raison inconnue, ni la PS, ni le calcium, ni le PWV ont été significativement augmentés.  

Autrement dit, les résultats se tiennent, mais la faible calcification est inexplicable, sauf par 

le fait qu’elle pourrait survenir plus tardivement qu’à 4 semaines. L’administration de L-

NAME a augmenté significativement la fréquence cardiaque, la PS, la PD et la PAM sans 

toutefois influencer davantage la PP par rapport au groupe WVK.  De plus, le L-NAME a 

augmenté la déposition de calcium dans l’aorte ainsi que le PWV.  Toutefois, seul le PWV 

a été modifié de manière significative (tableau 8 et figure 16).  Ces résultats étaient attendus 

puisque le L-NAME a été continué jusqu’au moment des sacrifices.  En effet, les valeurs 

des paramètres hémodynamiques dans le groupe +L-NAME4 reflètent les effets aigus que 

possède le L-NAME.  
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Tableau 8 : Effet de l’administration chronique du traitement WVK et du L-NAME 
sur les paramètres hémodynamiques. (poursuite du L-NAME)  

Paramètres/Groupes Témoins WVK4 +L-NAME4 

n 6 10 10 

Poids 
(g) 447,0 ± 8,1 417,5 ± 8,9 386,9 ± 8,8 † 

Fréquence cardiaque 
(bpm) 349,0 ± 9,3 347,9 ± 10,3 394,0 ± 12,8 † 

PS 
(mmHg) 147,7 ± 5,2 147,5 ± 4,3 191,7 ± 4,7 † 

PD 
(mmHg) 110,2 ± 4,6 95,6 ± 2,8 * 131,3 ± 4,3 † 

PAM 
(mmHg) 122,7 ± 4,7 112,9 ± 3,0  151,4 ± 4,3 † 

PP 
(mmHg) 37,5 ± 2,6 51,9 ± 3,3 * 60,5 ± 2,5 

WVK4 : 4 semaines de traitement WVK; +L-NAME4 : 4 semaines de traitement WVK 
avec du L-NAME (20 mg/kg/jour).  Les valeurs de PS, PD, PAM et de PP ont été mesurées 
dans la carotide.  * P < 0,025 vs Témoins; † P < 0,025 vs WVK.  Voir la section Matériel et 
méthode pour plus de détails sur les analyses statistiques.  L’administration de L-NAME a 
été poursuivi jusqu’au moment des sacrifices. 
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Figure 16:   Effet du traitement WVK et du L-NAME sur les taux de calcium dans 
l’aorte selon un protocole d’initiation de la calcification (poursuite du L-NAME).   
WVK : 4 semaines de traitement WVK; +L-NAME : 4 semaines de traitement WVK et L-
NAME (20 mg/kg/jour).  L’administration de L-NAME a été poursuivi jusqu’au moment 
des sacrifices.  A : Calcium aortique; un ANOVA non-paramétrique Kruskal-Wallis suivi 
d’un test de comparaisons multiples Dunn a été effectué.  B : PWV ; † P < 0,025 vs WVK, 
un ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples Bonferroni a été effectué.   
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Les mêmes protéines ont été mesurées et dans la présente étude, c’est la eNOS qui a 

été significativement augmentée et non la iNOS.  Même si ces modulations ne sont pas 

significatives, le traitement WVK a quand même augmenté la phosphorylation de la eNOS 

de 38% et légèrement diminué l’expression de la GCs.  L’expression de cette dernière est 

davantage diminuée lors de l’administration de L-NAME.  En fait, toutes les protéines ont 

une expression plus faible dans le groupe +L-NAME4 comparativement au traitement 

WVK seul (tableau 9). 

 

Tableau 9 : Expression de la eNOS, la phospho-eNOS, la iNOS et la GCs au cours des 
traitements WVK ainsi que WVK et L-NAME selon un protocole d’initiation de la 
calcification (poursuite du L-NAME). 

Paramètres/Groupes Témoins WVK4 +L-NAME4 

Expression eNOS  
(ratio eNOS/actine) 1,00 ± 0,13 1,49 ± 0,10 * 1,23 ± 0,10 

Expression p-eNOS  
(ratio p-eNOS/actine) 1,00 ± 0,12 1,38 ± 0,09 1,11 ± 0,11 

Expression iNOS  
(ratio iNOS/actine) 1,00  ± 0,46 1,07  ± 0,13 0,82  ± 0,03 

Expression GCs  
(ratio sGC/actine) 1,00 ± 0,52 0,87 ± 0,15 0,69 ± 0,10 

WVK4 : 4 semaines de traitement WVK; +L-NAME4 : 4 semaines de traitement WVK 
avec du L-NAME (20 mg/kg/jour). * P < 0,025 vs Témoins.  Voir la section Matériel et 
méthode pour plus de détails sur les analyses statistiques.  L’administration de L-NAME a 
été poursuivi jusqu’au moment des sacrifices. 

 

Cette étude comportait également le volet progression de la calcification où celle-ci 

a été induite pendant 4 semaines et à partir de la 5e semaine, en plus de l’administration de 

warfarine et de vitamine K, le L-NAME a également été ajouté au traitement. 
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6.1.1.2. Progression de la calcification (traitement 8 semaines)  

Dans la partie progression de la calcification, les traitements WVK ainsi que WVK 

et L-NAME font partie d’une étude de 8 semaines où le L-NAME a été administré à partir 

de la 5e semaine de traitement WVK et ce pour 4 semaines.  Le L-NAME a donc été 

commencé lorsque la calcification était bien établie.  Tout comme dans la partie initiation 

de la calcification, cette partie de l’étude a été subdivisée en deux sections : arrêt précoce 

du traitement L-NAME et poursuite du traitement L-NAME.  Dans les deux sections, le 

protocole de traitement est le même sauf que dans la section arrêt précoce du traitement, le 

L-NAME a été arrêté 3 jours avant les sacrifices tandis que dans l’autre, l’administration du 

L-NAME a été poursuivi jusqu’au moment des sacrifices.  Il est également à noter que les 

échelles des graphiques ont été harmonisées afin de faciliter la comparaison.  Dans cette 

partie, les graphiques du calcium ont une échelle allant jusqu’à 20 µg/mg de tissu. 

a. Arrêt précoce du traitement L-NAME 

La section arrêt précoce du traitement de la partie progression de la calcification 

consiste en une cinétique sur 8 semaines de traitement où des mesures hémodynamiques, 

des mesures de calcium et d’ET ainsi que l’expression de différentes protéines ont été 

effectuées à 5, 6, 7 et 8 semaines de traitement.  Ainsi, dans les graphiques, les cercles noirs 

correspondent au traitement WVK seul (WVK) tandis que les cercles blancs correspondent 

au traitement WVK et L-NAME (+L-NAME).  Dans les tableaux, les colonnes semaine 5, 

6, 7 et 8 correspondent respectivement à 5, 6, 7 et 8 semaines de traitement WVK seul 

(WVK) et à 1, 2, 3, 4 semaines de traitement WVK et L-NAME (+L-NAME) commencé à 

la 5e semaine de traitement WVK.  Le groupe témoin est composé de rats du même âge que 

les rats traités, mais qui n’ont pas été manipulés ou traités.  Dans cette section, les rats 

témoins ont le même âge que les rats traités pendant 8 semaines et l’administration de L-

NAME a été arrêtée 3 jours avant les sacrifices. 
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Le tableau 10 rassemble toutes les mesures hémodynamiques faites au cours de 

l’étude.  Comparativement aux témoins, le traitement WVK a augmenté significativement 

la PP, autre indice de rigidité artérielle, à tous les temps de traitement.  Le traitement WVK 

a également augmenté la PS, mais cette hausse n’est significative qu’à la semaine 3.  Ses 

valeurs ont été davantage augmentées lors de l’administration de L-NAME (même si ce 

traitement a été cessé pendant 3 jours avant la prise des mesures).  La PS est même 

significativement plus élevée que les groupes WVK seuls à 6, 7 et 8 semaines de 

traitement.  L’administration de L-NAME a également eu des effets sur le poids des 

animaux, sur la PP ainsi que sur la PD.  Cette hausse de la PD a eu pour conséquence 

d’augmenter significativement la PAM. 

Comme le montre la figure 17, le traitement WVK augmente la calcification 

vasculaire.  Dans cette étude, la déposition de calcium est significativement différente des 

témoins à partir de la 6e semaine de traitement WVK.  Le L-NAME a, quant à lui, amplifié 

significativement les effets du traitement WVK sur la calcification dans l’aorte.   

Les coupes transversales d’aorte colorées au Von Kossa ont permis d’observer la 

déposition de calcium sur les lamelles élastiques près de l’adventice dans les groupes 

WVK.  Dans le groupe +L-NAME, en plus du calcium sur les lamelles élastiques près de 

l’adventice, le calcium s’est également déposé sur l’élastine plus près de l’intima.   Ainsi, 

l’amplification de la calcification observée dans le groupe +L-NAME se traduirait par une 

déposition de calcium qui ne se limiterait pas aux lamelles élastiques externes, mais 

également à celles plus internes (figure 17B).  
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Tableau 10 : Évolution des paramètres hémodynamiques lors d’une cinétique chez des 
rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK et du L-NAME selon un 
protocole de progression de la calcification. 

Paramètres Groupes Témoin Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 

WVK 7 8 7 18 
n 

+L-NAME 

13 

6 8 4 14 

WVK 432,9± 8,6 426,4 ± 6,2 447,6 ± 15,7 473,1 ± 6,8 * 
Poids 

(g) 
+L-NAME 

522,3 ± 12,4 

366,7 ± 14,2 † 422,5 ± 4,7 447,6 ± 12,7 444,9 ± 9,6 † 

WVK 363,1 ± 9,0 390,6 ± 4,5 384,0 ± 10,3 354,7 ± 14,7 Fréquence 
cardiaque 

(bpm) +L-NAME 
349,8 ± 12,4 

363,9 ± 26,2 388,3 ± 14,5 342,8 ± 19,4 331,6 ± 12,8 

WVK 169,7 ± 4,3 175,9 ± 6,4 * 170,7 ± 4,9 158,8 ± 6,6 
PS 

(mmHg) 
+L-NAME 

149,8 ± 5,5 

189,1 ± 12,6 218,3 ± 6,4 † 225,8 ± 6,3 † 188,0 ± 12,6 † 

WVK 115,0 ± 4,0 113,6 ± 3,2 121,3 ± 2,8 110,7 ± 5,3 
PD 

(mmHg) 
+L-NAME 

114,9 ± 3,7 

150,3 ± 3,5 † 150,0 ± 4,2 † 148,3 ± 0,85 † 130,4 ± 9,1  

WVK 133,2 ± 3,4 134,4 ± 4,0 137,8 ± 3,3 126,8 ± 5,7 
PAM 

(mmHg) 
+L-NAME 

126,5 ± 4,2 

166,9 ± 4,5 † 172,7 ± 4,8 † 174,2 ± 3,0 † 149,6 ± 10,0 † 

WVK 54,7 ± 4,7 * 62,3 ± 4,2 * 49,5 ± 3,0 * 48,1 ± 2,5 * 
PP 

(mmHg) 
+L-NAME 

34,9 ± 2,4 

49,8 ± 5,6 68,3 ± 3,0 77,7 ± 7,8 † 57,6 ± 4,4 

Semaine 5, 6, 7 et 8: respectivement 5, 6, 7, 8 semaines de traitement WVK ou 4 semaines 
de traitement WVK seul suivi du traitement WVK avec du L-NAME (20 mg/kg/jour) 
pendant 1 (semaine 5), 2 (semaine 6), 3 (semaine 7) et 4 semaine (semaine 8).  Les valeurs 
de PS, PD, PAM et de PP ont été mesurées dans la carotide.  * P < 0,0125 vs Témoins; † P 
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< 0,05 vs WVK.  Voir la section Matériel et méthode pour plus de détails sur les analyses 
statistiques.  Les traitements ont été arrêtés 3 jours avant les mesures.  

 

 

Figure 17:  Évolution des taux de calcium aortique lors d’une cinétique chez des 
rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK et L-NAME ainsi que la 
localisation des dépôts de calcium au niveau de la paroi aortique selon un protocole de 
progression de la calcification.   

WVK : 8 semaines de traitement WVK; +L-NAME : 4 semaines de WVK et L-NAME 
précédées de 4 semaines de traitement WVK seul.  A : Représentation graphique des taux 
de calcium dans l’aorte;  * P < 0,0125 vs Témoins, un ANOVA non-paramétrique Kruskal-
Wallis suivi d’un test de comparaisons multiples Dunn a été effectué; † P < 0,05 vs WVK, 
un test Mann-Whitney a été effectué à chaque temps de traitement.  B : Coupes 
transversales d’aorte colorées pour la localisation du calcium à 8 semaines de traitement 
WVK au Von Kossa; A = adventice, M = média, L = lumière. 
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Cette déposition de calcium a eu des répercussions sur le PWV qui a été également 

augmenté dans le traitement WVK et l’administration de L-NAME l’a augmenté davantage 

et ce de manière significative.  Il est également possible d’observer une certaine similitude 

dans la forme du graphique du calcium et celui du PWV.  En effet, à 6 et 8 semaines de 

traitement WVK, les taux de calcium aortique sont plus élevés ce qui a entrainé une 

augmentation du PWV à ces même temps (figure 18). 

 

 

Figure 18:  Évolution du PWV aortique lors d’une cinétique chez des rats recevant 
le traitement WVK et le traitement WVK et du L-NAME selon un protocole de 
régression de la calcification.   
WVK : 8 semaines de traitement WVK; +L-NAME : 4 semaines de WVK et L-NAME 
précédées de 4 semaines de traitement WVK seul.  * P < 0,0125 vs Témoins, un ANOVA 
non-paramétrique Kruskal-Wallis suivi d’un test de comparaisons multiples Dunn a été 
effectué; † P < 0,05 vs WVK, un test Mann-Whitney a été effectué à chaque temps de 
traitement. 

 

Tout comme dans le volet initiation de la calcification, l’ET aortique a également 

été mesurée.  Comme le montre la figure 19A, le traitement WVK n’a pas augmenté les 
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taux d’ET, par contre, l’administration de L-NAME l’a augmenté significativement dès la 

1re semaine de traitement (semaine 5).  Il est également possible d’observer que plus les 

semaines de traitement avec du L-NAME avancent et plus les concentrations aortiques 

d’ET augmentent.  

Tel que publié dans des articles précédents de notre laboratoire, le traitement WVK 

augmente l’expression de l’ET qui est surtout exprimée au niveau des zones de calcification 

situées près de l’adventice.  Malgré une augmentation significative de l’ET dans les 

groupes +L-NAME, la méthode qualitative qu’est l’immunohistochimie ne permet pas de 

distinguer les changements dans l’expression de celle-ci.  C’est pour cette raison qu’aucune 

photo montrant l’expression de l’ET sur des coupes histologiques dans le traitement +L-

NAME n’est présentée (figure 19B). 

Afin d’expliquer par quels mécanismes le L-NAME augmente la calcification 

vasculaire, l’expression de différentes protéines a été mesurée.  Tout comme dans la partie 

initiation de la calcification, l’expression de la eNOS, la p-eNOS, la iNOS et la GCs a été 

mesurée par immunobuvardage de type western (tableau 11).  Aucune de ces protéines ne 

présente de modulation significative.  Il est toutefois possible d’observer une augmentation 

de l’expression de la eNOS et de la iNOS au cours du traitement WVK.  En effet, 

l’expression de la eNOS a été augmentée entre 28 et 38% tandis que celle de la iNOS a été 

augmentée de 51% à la semaine 8.  L’administration de L-NAME a légèrement augmenté 

l’expression de la eNOS par rapport au traitement WVK seul, mais aucun changement 

majeur n’a été observé au niveau de sa phosphorylation (p-eNOS).  Il n’est toutefois pas 

surprenant d’un tel résultat puisque le L-NAME a été arrêté 3 jours avant les sacrifices, 

durée suffisamment longue pour un retour aux valeurs basales (WVK).  Contrairement aux 

autres protéines, la GCs semble avoir été régulée à la baisse dans les premières semaines de 

traitement WVK et l’administration de L-NAME a diminué son expression de près de 60 % 

à la semaine 8 (tableau 11). 



 

 

129 

 

 

Figure 19:  Évolution des taux d’endothéline aortique lors d’une cinétique chez des 
rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK et du L-NAME ainsi que la 
localisation de l’ET au niveau de la paroi aortique selon un protocole de progression 
de la calcification.  
WVK : 8 semaines de traitement WVK; +L-NAME : 4 semaines de WVK et L-NAME 
après 4 semaines de traitement WVK seul.  A : représentation graphique des taux d’ET 
dans l’aorte.  Témoin vs WVK, un ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples 
Bonferroni a été effectué; † P < 0,05 vs WVK, un test de t de Student a été effectué à 
chaque temps de traitement. B : Coupe transversale d’aorte montrant l’expression de l’ET à 
8 semaine de traitement WVK; la coloration rose correspond à l’expression de l’ET au 
niveau de la média; A = adventice, M = média, L = lumière.
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Tableau 11 : Évolution de l’expression de la eNOS, la p-eNOS, la iNOS et la GCs lors 
d’une cinétique chez des rats recevant le traitement WVK et le traitement WVK et du 
L-NAME selon un protocole de progression de la calcification. 

Paramètres Groupes Témoins Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 

WVK 1,38 ± 0,15 1,32 ± 0,16 1,36 ± 0,19 1,28 ± 0,18 Expression 
eNOS  
(ratio 

eNOS/actine) +L-NAME 

1,00 ± 0,16 

1,05  ± 0,15 1,21 ± 0,14 1,49 ± 0,20  1,55 ± 0,26 

WVK 1,43 ± 0,07 1,28 ± 0,24 1,30 ± 0,10 1,43 ± 0,24 Expression p-
eNOS  

(ratio p-
eNOS/actine) +L-NAME 

1,00 ± 0,15 

1,50 ± 0,29 1,22 ± 0,05 1,23 ± 0,24 1,59 ± 0,11 

WVK 0,95 ± 0,12  0,85 ± 0,12 0,98 ± 0,18 1,51 ± 0,35 Expression 
iNOS  
(ratio 

iNOS/actine) +L-NAME 
1,00 ± 0,05 

0,99 ± 0,17 1,15 ± 0,34 1,15 ± 0,05 1,29 ± 0,19 

WVK 0,67 ± 0,07 0,62 ± 0,10 1,06 ± 0,30 1,03 ± 0,37 Expression 
GCs  

(ratio 
sGC/actine) +L-NAME 

1,00 ± 0,32 

0,85 ± 0,09 0,97 ± 0,35 0,95 ± 0,41 0,42 ± 0,13 

Semaine 5, 6, 7 et 8: respectivement 5, 6, 7, 8 semaines de traitement WVK ou 4 semaines 
de traitement WVK seul suivi du traitement WVK avec du L-NAME (20 mg/kg/jour) 
pendant 1 (semaine 5), 2 (semaine 6), 3 (semaine 7) et 4 semaine (semaine 8); 
Comparaisons effectuées : Témoins vs WVK et WVK vs +L-NAME.  Voir la section 
Matériel et méthode pour plus de détails sur les analyses statistiques.  Les traitements ont 
été arêtes 3 jours avant les mesures. 

 

Tout comme dans la section initiation de la calcification, afin de mieux étudier les 

changements aigus provoqués par l’administration de L-NAME, celui-ci a été administré 

jusqu’au moment des sacrifices.  

b. Poursuite du traitement L-NAME 

La section poursuite du traitement de la partie progression de la calcification 

consiste en un traitement de 8 semaines WVK ainsi que WVK et L-NAME où des mesures 
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hémodynamiques, des mesures de calcium et d’expression protéique ont été effectuées à 8 

semaines de traitement.  Ainsi, dans les graphiques et tableaux, le groupe WVK8 

correspond au traitement WVK seul de 8 semaines tandis que le traitement +L-NAME8 

correspond au traitement WVK seul de 4 semaines suivi de 4 semaines de L-NAME tout en 

continuant le traitement WVK.  Le groupe témoin est composé de rats du même âge que les 

rats traités, mais qui n’ont pas été manipulés ou traités.  Dans cette section, les rats témoins 

ont le même âge que les rats traités pendant 8 semaines et l’administration de L-NAME a 

été administré jusqu’au moment des sacrifices. 

Contrairement aux résultats attendus, dans cette étude, le traitement WVK n’a pas 

modifié de manière significative les paramètres hémodynamiques.  Les valeurs sont même 

plus basses que dans le groupe témoin.  Par contre, l’administration de L-NAME a 

augmenté significativement la PS, la PD et conséquemment la PAM, mais pas la PP 

(tableau 12). 
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Tableau 12 : Effet de l’administration chronique du traitement WVK et du L-NAME 
sur les paramètres hémodynamiques selon un protocole de progression de la 
calcification (poursuite du L-NAME). 

Paramètres/Groupes Témoins WVK8 +L-NAME8 

n 6 10 10 

Poids 
(g) 562,8 ± 23,1 471,7 ± 7,0  444,6 ± 4,6 

Fréquence cardiaque 
(bpm) 327,3 ± 9,7 309,1 ± 10,3 326,5 ± 10,0 

PS 
(mmHg) 154,0 ± 4,9 146,8 ± 8,6 192,0 ± 7,5 † 

PD 
(mmHg) 112,9 ± 3,5 97,0 ± 5,6 136,1 ± 7,7 † 

PAM 
(mmHg) 126,6 ± 3,9 113,6 ± 6,5  154,7 ± 7,4 † 

PP 
(mmHg) 41,1 ± 2,4 49,8 ± 3,8 55,9 ± 3,5 

WVK8 : 8 semaines de traitement WVK; +L-NAME8 : 4 semaines de traitement WVK 
seul suivi de 4 semaines avec du L-NAME (20 mg/kg/jour) tout en continuant le traitement 
WVK.  Les valeurs de PS, PD, PAM et de PP ont été mesurées dans la carotide.  * P < 
0,025 vs Témoins; † P < 0,025 vs WVK.  Voir la section Matériel et méthode pour plus de 
détails sur les analyses statistiques.  L’administration de L-NAME a été poursuivi jusqu’au 
moment des sacrifices. 

Malgré des mesures hémodynamiques anormalement basses, le traitement WVK a 

augmenté significativement la déposition de calcium dans l’aorte sans toutefois modifier le 

PWV.  Même si les résultats de calcium sont significatifs, les valeurs sont également 

anormalement basses, surtout pour un traitement de 8 semaines.  Ces faibles valeurs de 

calcium ont eu des répercussions sur le PWV qui, malgré une augmentation au cours du 

traitement WVK, n’est pas statistiquement différent lorsque comparé au groupe témoin.  

Par contre, l’administration de L-NAME a augmenté la déposition de calcium dans l’aorte 

ce qui a pour conséquence d’augmenter le PWV.  Il faut toutefois garder à l’esprit que le L-
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NAME n’a pas été arrêté 3 jours avant les sacrifices, celui-ci a donc sûrement eu un effet 

amplificateur sur les valeurs de PWV (figure 20).   

 

 

Figure 20:  Effet du traitement WVK et du L-NAME sur les taux de calcium dans 
l’aorte selon un protocole de progression de la calcification (poursuite du L-NAME).   
WVK8 : 8 semaines de traitement WVK; +L-NAME8 : 4 semaines de WVK et L-NAME 
après 4 semaines de traitement WVK seul.  L’administration de L-NAME a été poursuivi 
jusqu’au moment des sacrifices.  A : Calcium aortique ;* P < 0,025 vs témoin, un ANOVA 
non-paramétrique Kruskal-Wallis suivi d’un test de comparaisons multiples Dunn a été 
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effectué.  B : PWV; † P < 0,025 vs WVK, un ANOVA suivi d’un test de comparaisons 
multiples Bonferroni a été effectué.  

 

Comme dans les autres études, l’expression de la eNOS, la p-eNOS, la iNOS et la 

GCs a été mesurée par immunobuvardage de type western (tableau 13).  Le traitement 

WVK n’a pas modulé de manière significative l’expression des protéines.  Il est toutefois 

possible de constater que l’expression de la eNOS est augmentée de 46% par rapport au 

groupe témoin.  Ce résultat est comparable à celui obtenu dans la cinétique de 8 semaines 

avec le L-NAME (tableau 11).  Nous devons tenir compte que le traitement WVK dans 

cette étude n’a pas bien fonctionné puisque les paramètres hémodynamiques étaient tous 

plus bas que le groupe témoin et que le calcium ainsi que le PWV ont des valeurs moins 

élevées qu’à la normale.  Toutefois, il est possible d’observer que l’administration de L-

NAME a diminué l’expression protéique comparativement au traitement WVK seul.   

Tableau 13 : Expression de la eNOS, la phospho-eNOS, la iNOS et la GCs au cours 
des traitements WVK ainsi que WVK et L-NAME selon un protocole de progression 
de la calcification (poursuite du L-NAME). 

Paramètres/Groupes Témoin WVK8 +L-NAME8 

Expression eNOS  
(ratio eNOS/actine) 1,00 ± 0,31 1,46 ± 0,12 1,14 ± 0,09 

Expression p-eNOS  
(ratio p-eNOS/actine) 1,00 ± 0,27 0,94 ± 0,71 0,85 ± 0,07 

Expression iNOS  
(ratio iNOS/actine) 1,00 ± 0,16 1,12 ± 0,13 0,86 ± 0,11 

Expression GCs  
(ratio sGC/actine) 1,00 ± 0,18 0,78 ± 0,06 0,69 ± 0,06 

WVK8 : 8 semaines de traitement WVK; +L-NAME8 : 4 semaines de traitement WVK 
avec du L-NAME (20 mg/kg/jour) après 4 semaines de traitement WVK seul.  Les 
comparaisons : Témoin vs WVK8 et WVK8 vs +L-NAME. Voir la section Matériel et 
méthode pour plus de détails sur les analyses statistiques.  L’administration de L-NAME a 
été poursuivi jusqu’au moment des sacrifices. 
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L’inhibition de la production endogène de NO par l’administration de L-NAME a 

permis de découvrir son importance dans la limitation de la calcification vasculaire.  Si le 

NO est bénéfique, son administration exogène pourrait donc être efficace pour diminuer la 

rigidité artérielle par une régression de la calcification vasculaire. 

6.2. Aspect thérapeutique 

Afin d’étudier le potentiel thérapeutique du NO dans la calcification vasculaire et la 

rigidité artérielle, deux approches ont été expérimentées.  L’une consiste en 

l’administration exogène de NO et l’autre en l’augmentation des effets endogènes du NO 

en réduisant la dégradation du GMPc.   

6.2.1. Administration exogène de NO 

Cette étude se divise en deux volets : l’administration aiguë d’un donneur de NO, le 

sinitrodil, et son administration chronique selon un protocole de progression de la 

calcification (traitement de 8 semaines). 

6.2.1.1. Effet aigu du sinitrodil 

Dans le volet aigu, des rats ont reçu le traitement WVK pendant 8 semaines (WVK).  

Le groupe témoin est composé de rats du même âge que les rats traités, mais qui n’ont pas 

été manipulés ou traités (Tem).  À la fin du traitement, une injection intraveineuse (i.v.) de 

salin ou de sinitrodil (1 mg/kg) a été administrée.  Ainsi, les groupes Tem et Tem+Sin 

correspondent aux groupes de rats témoins ayant reçus respectivement une injection de 

salin ou de sinitrodil, les groupes WVK et WVK+Sin correspondent aux groupes de rats 

traités selon le modèle WVK pendant 8 semaines et ayant reçus respectivement une 

injection de salin ou de sinitrodil.  
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Le traitement WVK a augmenté significativement la PP sans toutefois moduler 

significativement la PS.  Malgré des valeurs élevées de PWV, celles-ci ne sont pas 

significativement différentes des témoins.  L’augmentation de la déposition de calcium 

n’est significative que dans le groupe WVK (sinitrodil).  Les rats recevant le traitement 

WVK prennent généralement moins de poids que les rats témoins, mais ils sont tout de 

même en santé (tableau 14). 

Tableau 14 : Paramètres hémodynamiques de base et taux de calcium aortique chez 
des rats WVK soumis à l’administration aiguë de sinitrodil (Avant l’injection de 
sinitrodil). 

Paramètres/Groupes Tem Tem+Sin WVK WVK+Sin  

n 5 6 7 8 

Poids 
(g) 513,0 ± 17,6 531,5 ± 21,8 473,0 ± 15,4  445,6 ± 11,8 † 

Fréquence cardiaque 
(bpm) 317,6 ± 20,2 353,2 ± 16,9 330,6 ± 12,8 337,1 ± 23,9 

PS 
(mmHg) 138,1 ± 8,5 139,9 ± 4,0 160,9 ± 4,2 149,3 ± 11,7 

PD 
(mmHg) 107,3 ± 6,4 108,6 ± 4,5 111,5 ± 5,2 100,6 ± 7,8 

PAM 
(mmHg) 117,6 ± 7,1 119,0 ± 4,2 128,0 ± 4,4 116,8 ± 8,9 

PP 
(mmHg) 30,8 ± 2,7 31,3 ± 2,8 49,4 ± 4,4 † 48,7 ± 5,6 † 

PWV 
(cm/s) 626,9 ± 35,4 621,3 ± 26,8 829,0 ± 42,9  782,8 ± 64,7  

Calcium aortique 
(µg/mg tissu sec) 0,70 ± 0,07 0,64 ± 0,05 4,68 ± 1,47  5,33 ± 1,08 † 

Tem, Tem+Sin, les rats témoins pairés en âge ont reçu une injection i.v. de salin ou de 
sinitrodil; WVK, WVK+Sin, 8 semaines de traitement WVK suivi d’une seule injection i.v. 
de salin ou de sinitrodil.  Les valeurs de PS, PD, PAM et de PP ont été mesurées dans la 
carotide.  † P < 0,025 vs Témoins respectifs; autre comparaison : Tem ou WVK vs 
Tem+Sin ou WVK+Sin.  Voir la section Matériel et méthodes pour les détails des analyses 
statistiques.  



 

 

137 

 

Comme le montre la figure 21, l’injection d’un bolus de sinitrodil a diminué 

rapidement le PWV qui est ensuite retourné à des valeurs de base à l’intérieur de 30 

minutes.  L’injection de salin n’a, quant à elle, eu aucun effet sur les valeurs de PWV.   

 

 

Figure 21:  Variation des valeurs de PWV après une injection i.v. de sinitrodil.  
Tem, Tem+Sin, les rats témoins pairés en âge ont reçu une injection i.v. de salin ou de 
sinitrodil; WVK, WVK+Sin, 8 semaines de traitement WVK suivi d’une seule injection i.v. 
de salin ou de sinitrodil (1 mg/kg).  Les cercles et les carrés noirs correspondent aux 
groupes témoins ayant reçus du salin; les cercles et les carrés blancs correspondent aux 
groupes ayant reçus du sinitrodil.  * P < 0,025 vs salin (Tem ou WVK), un ANOVA non-
paramétrique Kruskal-Wallis suivi d’un test de comparaisons multiples Dunn a été effectué. 
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Dans la figure 22, les résultats obtenus suite à la cinétique d’injection du sinitrodil 

ont été exprimés en tant qu’aire sous la courbe.  Cette figure montre bien que le salin n’a eu 

aucun effet sur le PWV tandis que l’injection de sinitrodil, que ce soit chez des rats témoins 

ou des rats WVK a significativement diminué le PWV.  Il est cependant possible 

d’observer que l’injection de sinitrodil semble avoir eu un impact plus important chez les 

rats WVK que chez les témoins.  La différence n’est toutefois pas significative.  

 

 

Figure 22:  Aire sous la courbe des résultats présentés à la figure 21.  

Tem, Tem+Sin, les rats témoins pairés en âge ont reçu une injection i.v. de salin ou de 
sinitrodil; WVK, WVK+Sin, 8 semaines de traitement WVK suivi d’une seule injection i.v. 
de salin ou de sinitrodil (1 mg/kg).  * P < 0,05 vs 0; un test de t pour une seule valeur 
comparé à 0 a été effectué (one sample t test); P < 0,05 vs Tem+Sin, un ANOVA suivi d’un 
test de comparaisons multiples Bonferroni a également été effectué. 
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La figure 23 montre les valeurs absolues de PWV avant et après l’injection de 

sinitrodil.  Il est possible d’observer que l’injection de sinitrodil a permis de normaliser de 

façon aiguë le PWV chez des rats WVK. 

 

 

Figure 23:  Effet maximal du sinitrodil sur le PWV (Après l’injection de sinitrodil).   

Tem, Tem+Sin, les rats témoins pairés en âge ont reçu une injection i.v. de salin ou de 
sinitrodil; WVK, WVK+Sin, 8 semaines de traitement WVK suivi d’une seule injection i.v. 
de salin ou de sinitrodil (1 mg/kg).  * P < 0,025 vs groupe salin respectif; † P < 0,025 vs 
Témoins; un ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples Bonferroni a été effectué. 

 

L’administration aiguë de sinitrodil a eu des effets bénéfiques sur le PWV.  Il fallait 

donc tester ce donneur de NO dans une étude où il serait administré à tous les jours pendant 

4 semaines après avoir induit la calcification vasculaire pendant 4 semaines, dans le but de 

déterminer si le NO exogène a un effet sur la composition de la paroi vasculaire. 

6.2.1.2. Effet chronique du sinitrodil 

Dans le volet chronique, des rats ont reçu le traitement WVK pendant 4 semaines, 

puis à partir de la 5e semaine, ils ont reçu 4 semaines de sinitrodil tout en continuant le 
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traitement WVK.  Deux doses ont été testées, soient les doses de 12 et de 100 mg/kg/jour. 

Ainsi, le groupe WVK correspond à un traitement WVK pendant 8 semaines, les groupes 

+Sin12 et +Sin100 correspondent à 4 semaines de traitement WVK suivi de 4 semaines de 

traitement WVK et de 12 ou de 100 mg/kg/jour de sinitrodil.  Le groupe témoin est 

composé de rats du même âge que les rats traités, mais qui n’ont pas été manipulés ou 

traités.  L’administration de sinitrodil a été arrêtée 3 jours avant les sacrifices.  Dans cette 

partie, les graphiques du calcium ont une échelle allant jusqu’à 20 µg/mg de tissu. 

Le traitement WVK a significativement augmenté la PP, la PS et la PAM. 

L’administration de sinitrodil, quelque soit la dose, n’a toutefois pas modifiée les 

paramètres hémodynamiques (tableau 15). 

Tableau 15 : Effet de l’administration chronique du sinitrodil sur les paramètres 
hémodynamiques chez des rats WVK.  

Paramètres /Groupes Témoins WVK +Sin12 +Sin100 

n 25 28 10 10 

Poids 
(g) 554,4 ± 10,9 472,8 ± 8,2 * 451,8 ± 8,9 † 429,6 ± 9,7  

Fréquence cardiaque 
(bpm) 337,9 ± 9,2 344,8 ± 9,7 363,1 ± 14,4 366,4 ± 14,7 

PS 
(mmHg) 139,3 ± 2,6 166,4 ± 4,0 * 167,3 ± 5,7 174,7 ± 5,1 

PD 
(mmHg) 106,9 ± 2,3 112,6 ± 2,7 111,3 ± 3,6 121,5 ± 3,3 

PAM 
(mmHg) 117,7 ± 2,3 131,2 ± 3,1 * 130,0 ± 4,2 139,2 ± 3,7 

PP 
(mmHg) 32,3 ± 1,1 52,8 ± 2,9 * 56,0 ± 2,5 53,3 ± 3,2 

WVK : 8 semaines de traitement WVK; +Sin12, +Sin100 : 4 semaines de traitement WVK 
avec du sinitrodil (12 et 100 mg/kg/jour) après 4 semaines de traitement WVK seul.  Les 
valeurs de PS, PD, PAM et de PP ont été mesurées dans la carotide.  * P < 0,0167 vs 
Témoins; † P < 0,0167 vs WVK.  Voir la section Matériel et méthode pour plus de détails 
sur les analyses statistiques.  Les traitements ont été arêtes 3 jours avant les mesures. 
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Tel qu’attendu, le traitement WVK a augmenté la déposition de calcium dans l’aorte 

entrainant du même coup l’élévation significative du PWV.  Contrairement aux résultats 

intéressants obtenus lors de l’administration aiguë de sinitrodil, le traitement avec ce 

dernier a augmenté les taux de calcium dans l’aorte et le PWV.  Cette augmentation semble 

dépendante de la dose de sinitrodil administrée, malgré que le tout ne soit pas significatif 

(figure 24). 

 



 

 

142 

 

 

Figure 24:  Effet chronique du sinitrodil sur les taux de calcium et les valeurs de 
PWV chez des rats WVK.   
WVK : 8 semaines de traitement WVK; +Sin12, +Sin100 : 4 semaines de traitement WVK 
avec du sinitrodil (12 et 100 mg/kg/jour) après 4 semaines de traitement WVK seul.  A : 
Calcium aortique et B : PWV; * P < 0,0167 vs Tem, un ANOVA suivi d’un test de 
comparaisons multiples Bonferroni a été effectué. 
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En plus des paramètres hémodynamiques et du calcium, l’ET, les nitrates 

plasmatiques, la eNOS et la GCs ont été mesurés.  Tel qu’attendu, le traitement WVK a 

augmenté significativement les taux d’ET dans l’aorte, mais n’a pas modifié 

significativement la production de nitrates ni l’expression de la eNOS ni de la GCs.  

Toutefois, il faut mentionner que l’expression de la GCs est similaire à celle obtenue dans 

d’autres études de 8 semaines.  Même si l’administration de 100 mg/kg/jour de sinitrodil a 

augmenté l’ET aortique, cette élévation n’est pas significative.  L’administration de 

sinitrodil n’a pas non plus modifié significativement l’expression de la eNOS et la GCs.  

Par contre, la production de nitrates plasmatiques a été diminuée dans les groupes recevant 

du sinitrodil.  L’administration de 100 mg/kg/jour de sinitrodil a même significativement 

diminué la production de nitrates plasmatiques.  L’absence d’effet sur l’expression 

protéique peut être due à l’arrêt des traitements 3 jours avant les sacrifices (tableau 16), 

suggérant que les effets potentiels de ce composé ne se maintiendraient pas.  

Tableau 16 : Effet de l’administration chronique du sinitrodil sur les concentrations 
aortiques d’ET et de nitrates plasmatiques ainsi que l’expression de la eNOS et de la 
GCs chez des rats WVK. 

Paramètres /Groupes Témoins WVK +Sin12 +Sin100 

ET aortique  
(pg/mg tissu sec) 0,23 ± 0,03 0,44 ± 0,05 * n/d 0,55 ± 0,08 

Nitrates plasmatiques  
(µmol/L) 77,1 ± 15,3 96,1 ± 9,6 58,8 ± 17,7 43,8 ± 3,2 † 

Expression eNOS  
(ratio eNOS/actine) 1,00 ± 0,39 1,17 ± 0,21 1,00 ± 0,17 1,04 ± 0,15 

Expression GCs  
(ratio sGC/actine) 1,00 ± 0,30 0,69 ± 0,16 0,60 ± 0,15 1,43 ± 0,66 

WVK : 8 semaines de traitement WVK; +Sin12, +Sin100 : 4 semaines de traitement WVK 
avec du sinitrodil (12 et de 100 mg/kg/jour) après 4 semaines de traitement WVK seul; * P 
< 0,0167 vs Témoins; † P < 0,0167 vs WVK.  Voir la section Matériel et méthode pour 
plus de détails sur les analyses statistiques.  Les traitements ont été arêtes 3 jours avant les 
mesures. 
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Comme l’administration chronique de sinitrodil ne semble pas avoir été efficace 

pour limiter la calcification vasculaire et la rigidité artérielle, un autre donneur de NO a été 

testé.  Ici encore, au lieu d’avoir un effet réducteur sur la calcification, la plupart des doses  

se sont avérées pro-calcifiantes.  L’ajout de 20 µmol/L de DETA/NO dans le milieu 

calcifiant (CM) a même augmenté significativement la calcification comparativement au 

CM seul (figure 25).  

 

Figure 25:  Effet du DETA/NO sur les taux de calcium aortique dans le modèle ex 
vivo de calcification vasculaire médiale.   
T : aortes dans le milieu de culture; T+D50 : aortes dans un milieu de culture contenant 50 
µmol/L de DETA/NO; CM : aortes dans un milieu calcifiant; +D1 à +D50 : aortes dans un 
milieu calcifiant contenant des concentrations de 1 à 50 µmol/L de DETA/NO. * P < 
0,0083 vs T, un ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples Bonferroni a été 
effectué. 

 

À la lumière de ces résultats décevants, l’administration exogène de NO a été 

abandonnée.  En utilisant le modèle ex vivo de calcification, une petite étude pilote a été 

réalisée afin d’étudier l’efficacité d’un inhibiteur de phosphodiestérases, le T-1032.  L’ajout 

du T-1032 au milieu calcifiant a permis de diminuer significativement la calcification 

(figure 26). 
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Figure 26:  Effet du T-1032 (iPDE5) sur les taux de calcium aortique dans un 
modèle ex vivo de calcification vasculaire. 
Témoin : aortes dans un milieu de culture; CM : aortes dans un milieu calcifiant; +T-1032: 
aortes dans un milieu calcifiant contenant du T-1032 (10 µmol/L).  * P < 0,025 vs 
Témoins, † P < 0,025 vs CM; un ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples 
Bonferroni a été effectué. 

 

Avec ces résultats prometteurs, une étude animale a donc été planifiée.  En effet, au 

lieu d’augmenter les concentrations de NO par une administration exogène de NO, les 

effets endogènes du NO ont été augmentés par l’administration d’un iPDE5.   

De par ses propriétés pharmacocinétiques intéressantes, c’est-à-dire une longue 

demi-vie et une liaison préférentielle à l’α1 glycoprotéine plutôt qu’à l’albumine [455], le 

tadalafil (Cialis) a été choisi préférentiellement au sildénafil pour être administré oralement 

à des rats WVK.  Tel que mentionné précédemment, l’utilisation de la warfarine pour 

induire la calcification vasculaire entraine certains problèmes puisqu’elle est impliquée 

dans plusieurs interactions pharmacocinétiques.  Toutefois, des études d’interactions n’ont 

montré aucun effet significatif suite à la co-administration de tadalafil et de warfarine 

[455].  De plus, la warfarine est connue pour être liée de façon importante aux protéines 

plasmatiques (97 à 99%) et préférentiellement à l’albumine [456] et comme le sildénafil se 
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fixe également à cette protéine plasmatique, il pourrait déplacer la warfarine de l’albumine 

et ainsi augmenter considérablement sa biodisponibilité.  Une biodisponibilité accrue de la 

warfarine provoquerait une hausse indésirable de la calcification vasculaire et possiblement 

une mortalité animale plus importante.  En plus de se lier préférentiellement à l’α1 

glycoprotéine et de ne pas interférer au niveau du métabolisme de la warfarine, le tadalafil 

possède une plus longue de demi-vie de que le sildénafil (17,5 vs 3-4 heures) [457].  Sa 

présence dans l’organisme des rats n’est pas compromise durant leur sommeil. 

 

6.2.2. Augmentation des effets du NO endogène 

Cette étude se divise en deux volets : initiation de la calcification (traitement 4 

semaines) et progression de la calcification (traitement 8 semaines).  Dans la partie 

initiation de la calcification, l’administration du tadalafil a été poursuivi jusqu’au moment 

des sacrifices tandis qu’il a été arrêté 3 jours avant les sacrifices dans la partie progression 

de la calcification.  

6.2.2.1. Effet du tadalafil dans l’initiation de la calcification 

Dans la partie initiation de la calcification, les traitements WVK ainsi que WVK et 

tadalafil (+Tad4) font partie d’une étude de 4 semaines où le tadalafil (2 mg/kg/jour) a été 

administré en même temps que débute l’administration de la warfarine et de la vitamine K.  

Le groupe témoin est composé de rats du même âge que les rats traités, mais qui n’ont pas 

été manipulés ou traités.  Des mesures hémodynamiques et des mesures de calcium ont été 

effectuées à 4 semaines de traitement.  Dans cette partie, les graphiques du calcium ont une 

échelle allant jusqu’à 25 µg/mg de tissu.  Il est à noter que le tadalafil a été poursuivi 

jusqu’au moment des sacrifices. 
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Le traitement WVK a augmenté la PP sans toutefois modifier la PS.  

L’administration de tadalafil a réduit significativement la PS, la PD et conséquemment la 

PAM.  Comme la PS et la PD ont été diminuées, la PP a très peu changé par rapport au 

traitement WVK seul.  Il faut noter que dans cette partie de l’étude, le tadalafil a été 

administré jusqu’au moment des sacrifices.  La modulation des paramètres 

hémodynamiques est probablement due aux effets aigus du tadalafil (tableau 17). 

Tableau 17 : Effet de l’administration chronique de tadalafil sur les paramètres 
hémodynamiques selon un protocole d’initiation de la calcification. 

Paramètres/Groupes Témoins WVK4 +Tad4 

n 6 10 10 

Poids 
(g) 450,0 ± 18,8 404,5 ± 13,2 414,7 ± 7,7 

Fréquence cardiaque 
(bpm) 384,3 ± 18,6 377,1 ± 11,5 354, 7 ± 11,6 

PS 
(mmHg) 155, 5 ± 5,0 162,4 ± 4,0 143,9 ± 5,9 † 

PD 
(mmHg) 118,2 ± 4,3 112,4 ± 2,7 96,0 ± 4,6 † 

PAM 
(mmHg) 130,7 ± 4,2 129,0 ± 3,0 112,0 ± 4,9 † 

PP 
(mmHg) 37,3 ± 3,3 50,0 ± 2,5 * 48,0 ± 2,9 

WVK4 : 4 semaines de traitement WVK; +Tad4 : 4 semaines de traitement WVK avec du 
tadalafil (2 mg/kg/jour).  Les valeurs de PS, PD, PAM et de PP ont été mesurées dans la 
carotide.  * P < 0,025 vs Témoins; † P < 0,025 vs WVK.  Voir la section Matériel et 
méthode pour plus de détails sur les analyses statistiques. Le tadalafil a été poursuivi 
jusqu’au moment des sacrifices. 

 

Tel qu’attendu, le traitement WVK a augmenté les concentrations de calcium dans 

l’aorte et l’administration de tadalafil l’a légèrement diminué, mais pas significativement.  

Les valeurs de PWV suivent le même profil que celles du calcium. (figure 27). 



 

 

148 

 

 

Figure 27:  Effet de l’administration chronique de tadalafil sur les taux de calcium 
aortique et les valeurs de PWV selon un protocole d’initiation de la calcification.  
WVK4 : 4 semaines de traitement WVK; +Tad4 : 4 semaines de traitement WVK avec du 
tadalafil (2 mg/kg/jour). Le tadalafil a été poursuivi jusqu’au moment des sacrifices.  A : 
Calcium aortique; * P < 0,025 vs Témoins, un ANOVA non-paramétrique Kruskal-Wallis 
suivi d’un test de comparaisons multiples Dunn a été effectué.  B : PWV; * P < 0,025 vs 
Témoins et WVK vs +Tad, un ANOVA suivi d’un test de comparaisons multiples 
Bonferroni a été effectué.  Le tadalafil a été poursuivi jusqu’au moment des sacrifices. 

 



 

 

149 

 

6.2.2.2. Effet du tadalafil dans la progression de la calcification 

Dans la partie progression de la calcification, les traitements WVK ainsi que WVK 

et tadalafil (+Tad8) font partie d’une étude de 8 semaines où le tadalafil (2 mg/kg/jour) a 

été administré à partir de la 5e semaine, une fois la calcification bien établie.  Le groupe 

témoin est composé de rats du même âge que les rats traités, mais qui n’ont pas été 

manipulés ou traités.  Des mesures hémodynamiques et des mesures de calcium ont été 

effectuées à 8 semaines de traitement. Dans cette partie, les graphiques du calcium ont une 

échelle allant jusqu’à 25 µg/mg de tissu.  Il est à noter que dans cette section, le tadalafil a 

été arrêté 3 jours avant les sacrifices. 

Dans cette partie de l’étude, le traitement WVK n’a pas augmenté de manière 

significative la PP ni la PS.  En effet, malgré une différence de plus de 25 mmHg entre les 

témoins et les rats WVK pour la PS et 22 mmHg pour la PP, ces paramètres ne sont pas 

statistiquement différents du groupe témoin.  Ceci est sûrement dû au n très faible du 

groupe WVK8 ainsi que la grande variabilité de ces paramètres à l’intérieur de ce groupe.  

Contrairement aux résultats dans la partie initiation de la calcification, le tadalafil n’a pas 

eu d’effet sur les mesures hémodynamiques.  Il faut rappeler que le tadalafil a été arrêté 3 

jours avant les sacrifices.  Les résultats obtenus représentent donc uniquement les effets 

chroniques du tadalafil (tableau 18). 
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Tableau 18 : Effet de l’administration chronique de tadalafil sur les paramètres 
hémodynamiques selon un protocole de progression de la calcification. 

Paramètres/Groupes Témoins WVK8 +Tad8 

n 7 4 9 

Poids 
(g) 545, 4 ± 16,2 444,3 ± 3,4 * 474,4 ± 10,3 

Fréquence cardiaque 
(bpm) 376, 9 ± 16,3 390,0 ± 16,3 383, 8 ± 13,2 

PS 
(mmHg) 161,4 ± 4,0 185,9 ± 10,3 179,7 ± 8,1 

PD 
(mmHg) 123,6 ± 2,9 123,4 ± 4,7 118,5 ± 4,5 

PAM 
(mmHg)  136,2 ± 3,1 144,2 ± 5,3 138,9 ± 5,4 

PP 
(mmHg) 39,0 ± 3,0 62,5 ± 10,0 61,2 ± 5,4 

WVK8 : 8 semaines de traitement WVK; +Tad8 : 4 semaines de traitement WVK avec du 
tadalafil (2 mg/kg/jour) après 4 semaines de traitement WVK seul.  Les valeurs de PS, PD, 
PAM et de PP ont été mesurées dans la carotide.  * P < 0,025 vs Témoins et WVK8 vs 
+Tad8.  Voir la section Matériel et méthode pour plus de détails sur les analyses 
statistiques.  Les traitements ont été arêtes 3 jours avant les mesures. 

 

Tout comme dans le volet initiation de la calcification, le traitement de 8 semaines 

WVK a significativement augmenté la déposition de calcium et le PWV.  Même si les 

valeurs ne sont pas significatives et la variabilité est très importante à l’intérieur de ce 

groupe, l’administration de tadalafil après 4 semaines de traitement WVK tend à augmenter 

la calcification dans l’aorte.  Le PWV n’a, quant à lui, pas été modulé (figure 28). 
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Figure 28:  Effet de l’administration chronique de tadalafil sur les taux de calcium 
aortique et le PWV selon un protocole de progression de la calcification.  

WVK8 : 8 semaines de traitement WVK; +Tad8 : 4 semaines de traitement WVK avec du 
tadalafil (2 mg/kg/jour) après 4 semaines de traitement WVK seul.  A : Calcium aortique et 
B : PWV; * P < 0,025 vs Témoins et WVK8 vs +Tad8, un ANOVA suivi d’un test de 
comparaisons multiples Bonferroni a été effectué.  Le tadalafil a été arrêté 3 jours avant les 
mesures. 
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7. Discussion 

7.1. Général 

La rigidité artérielle est associée à plusieurs modifications de la paroi vasculaire 

dont notamment la fragmentation et la calcification de l’élastine ainsi que l’augmentation 

du collagène.  Au cours de mon doctorat, c’est surtout l’élastocalcinose qui a été étudiée.  

En rassemblant plusieurs études réalisées au cours de ma formation aux cycles supérieures, 

une corrélation entre le calcium et le PWV a été faite.  Il est possible d’observer une très 

forte corrélation ayant un r2 = 0,96 entre la déposition de calcium au niveau de l’aorte et la 

rigidité artérielle de celle-ci.  Il est certain que la relation entre le calcium et le PWV n’est 

pas toujours aussi importante [335] que celle présentée à la figure 29, mais cette corrélation 

montre tout de même que ces deux paramètres sont intimement liés.  Il existe donc une 

relation très étroite entre l’élastocalcinose et l’augmentation de rigidité artérielle dans 

l’hypertension systolique isolée.  Plusieurs études chez l’animal ont montré une relation 

directe entre la calcification vasculaire et l’augmentation de rigidité artérielle [312, 313, 

333, 334].  En clinique, la rigidité artérielle, associée à l’élastocalcinose, est observée chez 

les patients souffrant d’insuffisance rénale [336-338].  En effet, une étude a montré que la 

densité de la calcification est augmentée avec l’âge, la durée de l’hémodialyse ainsi qu’avec 

les doses de carbonate de calcium prescrites (CaCO3) et que cette calcification (aorte et 

carotides) est associée à une augmentation de la rigidité artérielle [339].  Plus récemment, 

une étude a montré que la calcification est associée à une augmentation du PWV chez des 

hommes en santé et qu’il existe une relation entre le développement de l’HSI et les niveaux 

de calcium aortique [340]. 
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Figure 29:  Relation entre la calcification de l’aorte et le PWV. 

Ce graphique regroupe des rats témoins, des rats qui ont reçu le traitement WVK seul, 
WVK+Sin12, WVK+Sin100, WVK+L-NAME ainsi que WVK+Sin12+L-NAME. 
Nonobstant le groupe témoin, la relation demeure linéaire dans les groupes traités. 

 

7.2. Aspect physiologique 

7.2.1. Bloquer la production de NO par l’administration de L-

NAME 

L’implication du NO dans des processus chroniques reliés à la rigidité artérielle 

n’avait pas encore été investiguée en profondeur.  Des études antérieures de notre 

laboratoire montrant l’efficacité d’un antagoniste des récepteurs à l’ET à régresser la 

déposition de calcium au niveau de l’aorte [385, 435] ont été le point de départ pour étudier 

l’impact de la modulation du NO sur la rigidité artérielle dans un contexte d’HSI.  En effet, 

puisque le NO diminue la production d’ET par un mécanisme dépendant du GMPc [458, 
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459], il était donc pertinent de déterminer son implication chronique et aiguë dans 

l’initiation et la progression de l’élastocalcinose.  

7.2.1.1. Initiation de la calcification  

a. Arrêt précoce du traitement L-NAME 

Dans cette partie, le traitement WVK a augmenté significativement la PP, mais n’a 

modifié la PS qu’à la 3e semaine de traitement.  Cette hausse de la PP est accompagnée 

d’une augmentation de la déposition de calcium et du PWV.  Ces modifications se 

produisent également chez l’homme au cours de l’HSI [312, 385].  L’observation d’un pic 

de calcification à 3 semaines de traitement a quelque peu étonné.  Cette augmentation 

pourrait être expliquée par le fait qu’à ce temps, plusieurs processus enclenchés depuis les 

premières semaines de traitement, deviennent concrets.  C’est le cas de la fragmentation de 

l’élastine et de l’expression du facteur de transcription Cbfa-1 [313].  Cette période dans 

l’initiation de la calcification est donc une étape charnière.  Comme cette période du 

traitement semble être cruciale, la variabilité entre les animaux traités peut être plus 

importante.  En effet, comme la calcification et tous les processus qui lui sont associés 

dépendent de l’équilibre entre la vitamine K et la warfarine, un ajustement rigoureux des 

doses de warfarine est essentiel.  Cependant, une des faiblesses de notre protocole est le 

mode d’administration de la warfarine.  L’administration de la warfarine dans l’eau de 

boisson et le fait que les rats soient 2 par cages entrainent des variations dans la dose 

quotidienne de warfarine que reçoit chaque rat puisque l’eau consommée est une moyenne 

par cage.  En effet, s’il y a un rat qui boit plus que l’autre dans une cage, sa dose de 

warfarine sera plus importante.  Il est donc difficile de bien contrôler la consommation de 

warfarine et ce même si la dose est ajustée fréquemment.  Pour être vraiment rigoureux et 

certain de la dose de warfarine que chaque rat reçoit, il aurait fallu avoir qu’un seul rat par 

cage, mais cette pratique est contraire aux normes.  Il aurait également été possible 

d’administrer la warfarine par gavage.  Le protocole initial, développé par le Dr Paul Price, 
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impliquait 3 injections par jours (2 de warfarine et 1 de vitamine K) [449].  Il est certain 

qu’avec ce protocole ou la technique de gavage, tous les rats reçoivent les mêmes doses, 

par contre, c’est plus exigeant pour l’expérimentateur et plus stressant pour les animaux.  

Le gavage nécessite, de plus, une expertise particulière.  Notre laboratoire a préconisé une 

approche expérimentale qui a été utilisée dans plusieurs études [313, 385, 435, 436].  Cette 

technique impliquant l’administration des médicaments dans la nourriture ainsi que dans 

l’eau de boisson est moins exigeante et moins traumatisante pour les rats, mais des 

variations possibles entre les animaux sont à prendre en considération.  Ainsi, peut-être à 

cause d’une plus grande consommation de warfarine, il y a eu également une plus grande 

mortalité dans le groupe WVK 3 semaines.  Le nombre de rats dans ce groupe est faible ce 

qui peut davantage accentuer les variations.  En plus des variations attribuables aux doses 

de warfarine et le faible nombre de rats dans ce groupe, le fait que le groupe +L-NAME 3 

semaines ait également eu un pic de calcification suggère qu’il y a effectivement quelque 

chose qui se passe à cette période.  Selon le protocole, les quantités de vitamine K injectée 

sont diminuées à partir de la 3e semaine de traitement.  Il est donc possible d’observer une 

hausse plus importante de la calcification entre la semaine 2 et la semaine 3 qu’entre la 

semaine 1 et la semaine 2 par exemple.  Ce phénomène est également observable dans 

d’autres études de notre laboratoire [313] et ce même si les taux de calcium sont 

généralement plus importants à 4 semaines de traitement WVK ce qui n’est pas le cas dans 

la présente étude.  Contrairement à d’autres études publiées antérieurement par notre 

laboratoire, l’augmentation plus importante de la calcification à 3 semaines de traitement 

pourrait être le fruit de l’addition des facteurs qui ont été discutés plus haut.  De plus, 

comme chaque temps de traitement correspond à des groupes de rats différents, il peut 

arriver qu’un groupe réagisse différemment d’un autre à l’intérieur d’une même étude.  

L’administration chronique de L-NAME lors de l’initiation de la calcification a 

prévenu la déposition de calcium sans toutefois avoir un impact sur la rigidité artérielle.  

L’absence de modulation du PWV par le L-NAME pourrait s’expliquer par le fait que la 

calcification n’est pas le seul facteur qui influence la rigidité artérielle.  Par exemple 
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l’administration de L-NAME pourrait avoir prévenu la calcification sans toutefois moduler 

la fibrose [342].  La prévention de la calcification de l’aorte par le L-NAME a été quelque 

peu surprenante et avait été perçue, au départ, comme un problème dans la méthodologie et 

cette étude avait été mise de côté.  Après avoir pu reproduire ces résultats plusieurs fois, 

une investigation plus approfondie a été entreprise.  L’administration de L-NAME devait 

donc inhiber une substance impliquée dans les processus de mise en place de 

l’élastocalcinose.  Comme le L-NAME est connu pour être un inhibiteur non sélectif des 

NOS [58], nous avons voulu savoir si en plus de la eNOS, la iNOS était exprimée au niveau 

de l’aorte dans le traitement WVK.  À notre grande surprise, la iNOS était exprimée de 

manière basale au niveau de l’aorte, le traitement WVK l’a augmentée et le L-NAME l’a 

diminuée.  Contrairement à la eNOS, l’activité de la iNOS dépend de son degré 

d’expression.  En effet, une étude a montré une forte diminution de l’expression de la iNOS 

dans des cœurs de rats suite à 4 semaines d’administration de L-NAME [460].  Une 

diminution d’expression a également été remarquée avec un inhibiteur sélectif pour la 

iNOS, le 1400W [461].  Étant donnée la production massive de NO par la iNOS, elle 

pourrait être impliquée dans l’initiation de la calcification au cours du traitement WVK.  

Son inhibition serait donc bénéfique pour limiter le développement de l’élastocalcinose.  En 

plus des immunobuvardage de type Western, des expériences d’immunohistochimie ont 

permis de localiser la iNOS au niveau de l’adventice.  À cause de la forte proportion de 

fibroblastes au niveau de l’adventice et de la forme allongée des cellules colorées, la iNOS 

pourrait être exprimée par les fibroblastes.  Une étude utilisant un modèle in vitro de culture 

d’anneaux aortiques ainsi qu’un modèle animal a montré l’expression de la iNOS au niveau 

de l’adventice par les fibroblastes, mais aussi par les cellules endothéliales de l’intima [38].  

Dans notre étude, l’expression est beaucoup plus importante au niveau de l’adventice que 

dans l’intima.  Sur quelques lames, une expression a été observée au niveau de 

l’endothélium, mais pas sur toutes les coupes d’aorte.  Comme l’endothélium est très 

fragile, il est possible qu’il ait été endommagé suite à la manipulation des vaisseaux.  
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En plus de la iNOS, l’expression de d’autres protéines a été mesurée.  La eNOS a 

été augmenté de 53% et sa phosphorylation de 26% lors du traitement WVK.  Malgré 

l’accroissement de l’expression et de l’activité de la eNOS, ces modulations ne sont pas 

significatives, mais la eNOS semble tout de même être impliquée dans l’initiation de la 

calcification, peut-être pour limiter celle-ci.  Plusieurs études rapportent une diminution de 

l’expression et de l’activité de la eNOS lors d’une augmentation de la rigidité artérielle 

[462, 463].  De plus, avec l’âge, l’expression [366, 367] et l’activité de la eNOS [368] sont 

diminuées au profit de la iNOS [367].  Dans notre étude, ça ne semble pas être le cas 

puisque, même si l’effet est modeste, l’expression et l’activité de la eNOS sont augmentées 

dans le modèle WVK.  L’administration de L-NAME ne semble pas avoir modulé 

l’expression de la eNOS, mais les valeurs sont tout de même plus basses que dans les 

groupes WVK seul.  Le L-NAME semble avoir eu un effet plus important sur l’activité de 

la eNOS puisque sa phosphorylation a été légèrement augmentée au cours du traitement 

WVK et l’administration du L-NAME a ramené ces valeurs aux mêmes niveaux que les 

témoins.  Certaines études ont montré une augmentation de l’expression de la eNOS dans 

des modèles animaux de dysfonction endothéliale [234, 464].  Cette augmentation n’a 

toutefois pas été observée dans les groupes +L-NAME.  

Par l’administration de L-NAME, nous avons voulu mimer une dysfonction 

endothéliale.  Par contre, contrairement à ce qui se passe dans la pathologie, l’induction 

chimique d’une dysfonction endothéliale a eu pour conséquence d’inhiber toutes les NOS.  

Cette inhibition nous a permis de mettre en évidence l’expression de la iNOS qui semble 

être impliquée dans l’initiation de la calcification puisque l’administration de L-NAME n’a 

pas augmenté la déposition de calcium, mais l’a plutôt prévenu.  Il est certain que le L-

NAME a également inhibé la eNOS, qui semble, selon la littérature, bénéfique.  Une 

explication possible pourrait être que l’inhibition de la iNOS, connue pour ses effets 

délétères à cause de sa production de grandes quantités de NO, a permis de limiter le 

développement de la calcification.  De plus, comme une inhibition n’est jamais totale, le L-
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NAME aurait diminué la quantité de NO au niveau vasculaire, ce qui a été bénéfique pour 

l’aorte.   

En utilisant le modèle WVK, une étude provenant de notre laboratoire a montré 

l’implication de la MMP-9 dans le développement de l’élastocalcinose [313].  De plus, une 

étude a montré que la iNOS est nécessaire à l’expression de la MMP-9 au niveau CMLVs 

[465].  Il serait donc possible que l’inhibition de la iNOS par le L-NAME a diminué 

l’expression et l’activité de la MMP-9, enzyme responsable de la dégradation de l’élastine.  

Cependant, dans ce domaine, plusieurs études contradictoires ont été publiées.  En effet, 

des études montrent que l’administration exogène de NO entraine une diminution de 

l’expression de la MMP-9 [466] et que le L-NMMA l’augmente [467] alors que d’autres 

ont montré une augmentation de l’activité de la MMP-9 par la nitrosylation [468].  

Contrairement à d’autres études publiées par notre laboratoire [435], le traitement 

WVK de 4 semaines n’a pas augmenté la production de l’ET.  Ici, elle semble avoir un rôle 

mineur dans la calcification vasculaire.  Malgré une diminution de la production de NO par 

le L-NAME, l’ET n’a pas été davantage augmentée.  Cependant, si nous gardons en tête 

que le L-NAME a été, dans ce cas-ci, bénéfique pour l’aorte à cause de l’inhibition de la 

iNOS, l’absence de modulation de l’ET dans les groupes +L-NAME demeure compatible 

avec son rôle. 

b. Poursuite du traitement L-NAME 

Afin de voir les réels effets de l’inhibition de la production de NO sur 

l’élastocalcinose et la rigidité artérielle, une étude a été réalisée en ayant continué 

l’administration de L-NAME jusqu’au moment des sacrifices.  Dans cette section, le 

traitement WVK ne semble pas avoir fonctionné puisque les valeurs hémodynamiques sont 

toutes plus faibles que celles du groupe témoin.  La PP est quand même significativement 

augmentée dans le groupe WVK4, mais c’est à cause de la diminution de la PD dans ce 

groupe.  Les valeurs de calcification sont également beaucoup plus faibles que la normale 
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qui est aux alentours de 3 µg/mg de tissu [313].  Lorsque comparées à l’étude de la section 

arrêt précoce du traitement L-NAME, dont les valeurs de calcification se situent entre 3 et 5 

µg/mg de tissu, les valeurs dans la section poursuite du traitement L-NAME sont beaucoup 

plus basses.  En effet, elles sont d’à peine 1,5 µg/mg de tissu.  Par contre, le traitement L-

NAME semble avoir fonctionné puisque les valeurs de calcification obtenues sont 

comparables aux valeurs obtenues dans la section arrêt précoce du traitement L-NAME.  

Ainsi, comme le traitement WVK n’a pas fonctionné, l’administration de L-NAME donne 

l’impression d’avoir augmenté la déposition de calcium dans l’aorte ce qui serait contraire à 

ce qui a été observé les 3 fois que ce traitement 4 semaines a été réalisé.  Idéalement, il 

aurait fallu reprendre cette étude sans l’arrêt du traitement. 

De par les valeurs de calcification obtenues, la cinétique aurait été modifiée de telle 

sorte que les valeurs observées représenteraient des temps de traitement plus précoces.  En 

effet, les valeurs sont comparables à la 2e semaine de traitement.  Malgré ce problème, les 

valeurs de PWV dans le groupe WVK4 ne semble pas avoir été influencées par les faibles 

valeurs de calcium aortique.  Les valeurs de PWV sont comparables à celles de la section 

arrêt précoce du traitement L-NAME ainsi que dans d’autres études [313].  Une explication 

possible serait que la rigidité artérielle ne dépend pas seulement de la calcification des 

lamelles élastiques, mais également d’autres facteurs tels que la fragmentation de l’élastine 

[313, 469] et la fibrose caractérisée par l’augmentation de collagène [342, 470, 471].  De 

plus, la fragmentation de l’élastine libère certaines molécules comme le TGF-β qui stimule 

la synthèse de collagène et de fibronectine par les CMLVs [348, 349].  Le TGF-β est 

d’ailleurs exprimé dans le modèle WVK.  Il est activé dès la 1re semaine de traitement 

[313].  La mesure de l’activité du TGF-β a été testée afin de voir si le L-NAME le 

modulait, mais aux temps de traitement effectués, aucune activation n’a été observée 

(résultats non montrés). 

Malgré quelques difficultés dans cette section, il est tout de même intéressant 

d’observer les effets aigus du L-NAME sur les paramètres hémodynamiques ainsi que sur 
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l’expression protéiques.  En effet, il est possible d’observer que le L-NAME a augmenté 

significativement la FC, la PS, la PD et la PAM sans moduler la PP.  L’absence de 

modulation de la PP est normale puisque que le L-NAME a haussé à la fois la PS et la PD.  

Comme le L-NAME bloque la production de NO et qu’il n’a pas été arrêté quelques jours 

avant les sacrifices, cet accroissement des mesures hémodynamiques était tout à fait 

prévisible.  D’autres études ont montré les effets aigus du L-NAME sur les paramètres 

hémodynamiques [262]. 

Concernant l’expression protéique, le traitement WVK a augmenté 

significativement l’expression de la eNOS sans moduler la iNOS.  Dans la section arrêt 

précoce du traitement L-NAME, la iNOS a été significativement augmentée à 3 et à 4 

semaines de traitement.  Les résultats semblent variables, mais il faut garder en tête que le 

traitement n’a pas fonctionné dans ce groupe et que les niveaux de calcification à 4 

semaines ressemblent à des niveaux de calcification normalement mesurés à 2 semaines de 

traitement WVK.  Ainsi, une explication probable serait que le changement de cinétique 

entre les expériences arrêt précoce du traitement L-NAME et poursuite du traitement L-

NAME aurait également modifié la cinétique d’expression de la iNOS.  Comme celle-ci 

semble être augmentée dans les dernières semaines de traitement WVK, elle n’aurait pas eu 

le temps d’être augmentée dans la 2e série d’expériences.  La eNOS, quant à elle, est peut-

être exprimée plus précocement dans l’initiation de la calcification.  Dans la section arrêt 

précoce du traitement L-NAME, elle est déjà augmentée de 28% à la 1re semaine de 

traitement WVK.  Cette étude vient confirmer l’importance de la eNOS dans l’initiation de 

la calcification vasculaire.  En effet, l’accroissement de son expression lors du traitement 

WVK pourrait être un des mécanismes enclenchés par l’organisme pour palier au 

déséquilibre entrainé par l’administration de warfarine et ainsi limiter l’élastocalcinose.  Il 

est certain qu’une hausse d’expression n’implique pas nécessairement une hausse de la 

production de NO.  Toutefois, il est possible de croire que cette augmentation de 

l’expression de la eNOS s’est traduite par une élévation de la production de NO.  Il y a des 

indices qui suggèrent une hausse de la production de NO.  En effet, dans la section arrêt 
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précoce du traitement L-NAME, il a été possible d’observer une hausse de l’expression de 

la eNOS et de son activité, sans toutefois que celles-ci soient significatives.  Dans la section 

poursuite du traitement L-NAME, son expression est significativement augmentée, mais pas 

son activité et ce malgré une hausse de 38% de sa phosphorylation.  Toutefois, l’intervalle 

de confiance indique que la hausse de la phosphorylation est très près d’être significative.   

Dans la section arrêt précoce du traitement L-NAME, l’expression de la GCs a été 

augmentée dans le modèle WVK et le L-NAME l’a diminuée.  Ces modulations ne sont 

toutefois pas significatives.  Par contre, dans la section poursuite du traitement L-NAME, le 

traitement WVK a légèrement diminué son expression et le L-NAME a davantage accentué 

cette diminution.  Des étude ont montré une diminution de l’expression de la GCs dans un 

contexte de vieillissement [472] alors que d’autres études, dans un contexte de dysfonction 

endothéliale, obtiennent des résultats contradictoires [473, 474].  De plus, dans une étude 

utilisant le L-NAME pour induire une dysfonction endothéliale, l’expression de la GCs a 

été diminuée [475].  Cette étude serait donc en lien avec nos résultats, même si ce volet est 

encore passablement incertain. 

Globalement, l’administration de L-NAME lors de l’initiation de la calcification a 

prévenu l’élastocalcinose sans toutefois modifier le PWV.  Le traitement WVK a augmenté 

l’expression de la iNOS.  Elle serait ainsi impliquée dans les processus de calcification 

vasculaire et de rigidité artérielle.  La eNOS semble également impliquée.  La hausse de 

son expression lors du traitement WVK pourrait être bénéfique pour limiter 

l’élastocalcinose alors que l’expression de la iNOS serait délétère.  Afin de discriminer les 

effets de la eNOS et de la iNOS, l’inhibition sélective de cette dernière pourrait fournir 

davantage d’information sur sa réelle implication dans les mécanismes d’élastocalcinose 

menant à une rigidité artérielle. 
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7.2.1.2. Progression de la calcification 

a. Arrêt précoce du traitement L-NAME 

Dans cette partie, le traitement WVK a augmenté la PS, la déposition de calcium 

dans l’aorte et la rigidité artérielle telle que montrée par la hausse du PWV et de la PP.  

L’administration de L-NAME a davantage augmenté la PS, la PD et conséquemment la 

PAM.  En modulant à la fois la PS et la PD, le L-NAME n’a pas amplifié la PP sauf à la 

semaine 3.  Cette amplification des mesures hémodynamiques n’est pas surprenante 

puisque le L-NAME est connu pour inhiber la production de NO et augmenter la pression 

artérielle [476]. 

L’administration chronique de L-NAME lorsque la calcification est bien établie a 

augmenté significativement la déposition de calcium dans l’aorte entrainant du même coup 

une hausse de la rigidité artérielle.  Ainsi, il est clair que l’inhibition de la production de 

NO est délétère pour l’aorte.  Une explication possible pour expliquer l’augmentation de la 

calcification induite par le L-NAME impliquerait l’activation des MMPs.  Quelques études 

ont récemment montré l’implication des MMPs dans la calcification vasculaire [313, 332].  

De plus, des études ont montré que l’inhibition du NO augmente l’expression et l’activité 

des MMPs au niveau de l’aorte, du cœur et des reins [433, 477, 478].  Une autre explication 

possible est basée sur une étude qui a exploré l’expression génique des cellules musculaires 

lisses de l’aorte lors de l’administration chronique de L-NAME.  Cette étude a montré 

l’implication de deux gènes codant pour des protéines connues pour leur implication dans 

la calcification vasculaire [384].  En effet, les expériences génétiques et 

d’immunohistochimie ont montré que l’OPN et la BSP sont augmentées suite à 

l’administration chronique de L-NAME.  L’OPN est connue pour être un puissant 

inhibiteur de la formation de l’hydroxyapatite in vitro [479] tandis que la BSP est 

impliquée dans la formation osseuse en induisant la nucléation de l’hydroxyapatite [399].  

De plus, le L-NAME entraine une hausse de l’expression du TGF-β qui provoque une 
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fibrose au niveau cardiaque [480] alors que d’autres ont observé une induction génique et 

protéique du TGF-β et des collagènes I et IV au niveau du rein suite à l’inhibition du NO 

[433].  Ainsi, le NO pourrait limiter l’élastocalcinose par l’inhibition de la BSP, protéine 

facilitant les processus de calcification ainsi que la fibrose par l’inhibition du TGF-β, 

facteur de croissance impliqué dans l’augmentation du collagène. 

Dans le modèle WVK, la coloration Von Kossa de coupes d’aortes servant à 

localiser la calcification a permis de voir qu’en plus de la déposition de calcium sur les 

lamelles élastiques près de l’adventice, l’administration de L-NAME a également provoqué 

une calcification des lamelles plus près de l’intima suggérant que le NO pourrait être 

protecteur pour les fibres d’élastine près de la lumière du vaisseau. 

Il existe un équilibre entre le NO et l’ET [459], donc en inhibant le NO, les 

concentrations d’ET devraient être plus importantes.  Une étude a montré que l’ET 

endogène contribue à l’augmentation du PWV puisque l’administration d’un inhibiteur du 

récepteur ETA a prévenue cette hausse.  Dans cette même étude, la perfusion d’ET a 

augmenté les valeurs de PWV [269].  L’utilisation d’un antagoniste des récepteurs à l’ET, 

le darusentan, a même permis de régresser l’élastocalcinose dans le modèle WVK [385].  

Une étude chez des souris qui surexpriment l’ET et où le gène de la eNOS a été inactivé 

(ET +/+ eNOS -/-) montre une augmentation de la pression systolique par rapport aux 

souris eNOS -/- ou aux souris sauvages [481].  Dans la présente étude, le traitement WVK 

n’a pas modulé les taux d’ET dans l’aorte contrairement à ce qui a été rapporté dans 

d’autres études de notre laboratoire [435].  L’administration de L-NAME a toutefois 

augmenté significativement les concentrations locales d’ET et ce dès la 1re semaine de 

traitement.  Visuellement, dans le modèle WVK, l’ET est exprimée au niveau des zones de 

calcification situées dans la média près de l’adventice.  Normalement, l’ET n’est exprimée 

qu’au niveau de l’endothélium.  
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b. Poursuite du traitement L-NAME 

Dans cette section le L-NAME n’a pas été arrêté quelques jours avant les sacrifices 

ce qui a permis d’évaluer ses effets aigus.  Tout comme dans la partie initiation de la 

calcification, le traitement WVK n’a pas donné les résultats attendus.  En effet, la plupart 

des valeurs de mesures hémodynamiques sont inférieures à celles du groupe témoin.  

Malgré une augmentation significative des taux de calcium aortique, ceux-ci sont environ 

50% plus bas que les valeurs obtenues dans la section arrêt précoce du traitement L-

NAME.  Cette diminution de l’efficacité du traitement WVK pourrait s’expliquer par 

l’administration d’une quantité plus importante de vitamine K.  En effet, la vitamine K 

limite la mortalité en évitant les hémorragies cependant, elle peut également interférer dans 

l’efficacité de la warfarine à induire une calcification vasculaire puisqu’elle permet la 

carboxylation de la MGP via l’activation de la γ-glutamate carboxylase.  Même si la DT-

diaphorase est 100 fois moins active au niveau vasculaire qu’au niveau hépatique [448], il y 

a une certaine quantité de vitamine K hydroquinone qui est utilisée au niveau de l’aorte et 

qui peut ainsi contrer l’action de la warfarine.  L’équilibre est fragile entre la vitamine K et 

la warfarine ainsi, une modification dans les doses, si minime soit-elle, jouera sur la 

calcification et/ou la mortalité.  Un autre indice suggérant l’augmentation de la vitamine K 

est l’absence de mortalité dans cette étude.  Normalement, les études comportent environ 

5% de mortalité [312].  Le groupe +L-NAME8 semble, quant à lui, avoir été moins affecté 

car, même si ces taux de calcium sont plus bas que la normale et qu’ils ne sont pas 

significativement plus importants que le groupe WVK8, ils sont semblables aux valeurs 

mesurées dans la section arrêt précoce du traitement L-NAME.  Tout comme dans la 

section initiation de la calcification, les valeurs de PWV ont été très peu influencées par les 

faibles taux de calcium aortique.  Ses valeurs sont comparables à celles obtenues dans la 

section arrêt précoce du traitement L-NAME.  Tel que mentionné précédemment, la rigidité 

artérielle n’est pas influencée que par la calcification de l’élastine, mais également par sa 

fragmentation et la fibrose.  En effet, nous avons mesuré les taux de collagène au niveau 
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l’aorte dans le modèle WVK ainsi que chez des rats ayant reçu du L-NAME.  Il a été 

possible d’observer que le collagène est augmenté significativement dans les zones de 

calcification comparativement aux zones non calcifiées (résultats non montrés).  Une autre 

étude du laboratoire a également montré ces hausses de collagène [436].  Ces études 

suggèrent que dans le modèle WVK, l’accumulation de collagène au niveau la paroi 

aortique pourrait également être un mécanisme impliqué dans la rigidité artérielle. 

Dans cette étude, malgré une calcification anormalement basse, il est intéressant 

d’observer les effets aigus du L-NAME sur les paramètres hémodynamiques et l’expression 

protéique.  Telle qu’attendue, l’administration de L-NAME a augmenté significativement la 

PS, la PD et conséquemment la PAM.  Les comparaisons statistiques ont été faites par 

rapport au traitement WVK et comme les mesures hémodynamiques du groupe WVK8 sont 

plus basses que les témoins, il est d’autant plus intéressant d’observer que les valeurs 

hémodynamiques du groupe L-NAME8 sont plus élevées que les témoins.  Toutefois, il est 

certain que dans cette étude, les résultats obtenus sont la combinaison des effets aigus et 

chroniques du L-NAME. 

Tout comme dans la partie initiation de la calcification ainsi que dans la section 

arrêt précoce du traitement L-NAME de la partie progression de la calcification, le 

traitement WVK a augmenté l’expression de la eNOS.  Par contre, dans la présente section, 

le traitement WVK ne semble pas avoir influencé son activité.  Cette absence de 

modulation de la phosphorylation n’est pas attribuable à l’efficacité du traitement WVK 

puisque la p-eNOS a été augmentée dans la section poursuite du traitement L-NAME de la 

partie initiation de la calcification, section où la calcification vasculaire est également 

anormalement faible.  Par contre, il est possible d’observer que la variation de l’expression 

de la p-eNOS dans le groupe WVK8 est particulièrement élevée.  Il est donc difficile de 

déterminer sa réelle implication dans la progression de la calcification.  De plus, 

contrairement à la partie initiation de la calcification où l’expression de la iNOS a plus que 

doublée dans les 2 dernières semaines de traitement WVK, dans la partie progression de la 
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calcification, son rôle semble beaucoup moins important puisqu’elle diffère peu ou pas du 

tout par rapport au groupe témoin.  Les mesures d’expression effectuées dans la section 

poursuite du traitement L-NAME abondent dans le même sens.  Toutefois, l’expression de 

la iNOS à la semaine 8 dans la section arrêt précoce du traitement L-NAME a été 

considérablement augmentée par le traitement WVK, mais la variation à l’intérieur de ce 

groupe est importante ce qui complique l’interprétation.  Finalement, le traitement WVK 

semble avoir diminué l’expression de la GCs dans la progression de la calcification.  Ces 

résultats diffèrent de la partie initiation de la calcification où là, l’expression de la GCs 

semble avoir été augmentée dans les dernières semaines, mais là encore, la variation a été 

très importante ce qui complique l’interprétation.  D’une manière générale, l’expression 

protéique dans les groupes L-NAME n’a pas subi de modifications significatives.  Il serait 

donc possible de penser que le L-NAME n’influence pas de manière chronique l’expression 

des protéines investiguées dans la progression de la calcification.  Par contre, dans la 

section poursuite du traitement L-NAME, l’expression protéique a été diminuée dans le 

groupe +L-NAME8.  Malgré des différences non significatives, le L-NAME semble donc 

moduler de manière aiguë l’expression protéique qui retourne à la normale lorsque ce 

traitement est interrompu.  

Globalement, l’administration de L-NAME lors de la progression de la calcification 

a augmenté l’élastocalcinose et le PWV.  Dans un contexte de dysfonction endothéliale, 

l’ET serait impliquée dans les processus d’amplification de la calcification vasculaire 

entrainant une hausse de la rigidité artérielle.  Ainsi, le NO endogène dans la progression de 

la calcification semble être protecteur au niveau de l’aorte puisqu’il limite la progression et 

la calcification et conséquemment la rigidité artérielle.  Afin de déterminer les mécanismes 

par lesquels le NO limite l’élastocalcinose, l’expression ainsi que l’activité du TGF-β et de 

certaines MMPs (MMP-2 et MMP-9) pourraient être étudiées.  De plus, dans le modèle 

WVK, aucun indice de stress oxydatif n’a été observé, mais il serait intéressant de vérifier 

sa présence lorsque la fonction endothéliale est altérée par l’administration de L-NAME. 



 

 

167 

 

7.2.2. Rôle physiologique du NO et dysfonction endothéliale 

L’inhibition de la production de NO par le L-NAME mime une dysfonction 

endothéliale telle que retrouvée chez les personnes âgées.  En effet, le vieillissement 

vasculaire provoque une sénescence au niveau des cellules endothéliales qui entraine une 

diminution progressive de la vasodilatation dépendante de l’endothélium [354, 355].  À la 

lumière des données obtenues, l’inhibition de la production de NO par le L-NAME une fois 

la calcification bien établie serait néfaste sur le développement de l’HSI.  Une étude récente 

a montré que la fonction endothéliale est diminuée chez des gens souffrant d’HSI 

comparativement à des sujets normotendus du même âge et à des sujets jeunes.  De plus, le 

PWV est indépendamment associé avec la fonction endothéliale.  Ces résultats suggèrent 

que la perte de fonction endothéliale est associée à l’âge et contribue à l’augmentation de la 

rigidité artérielle chez des patients atteints d’HSI [482].  Les résultats de cette étude sont en 

lien avec nos découvertes montrant une augmentation encore plus importante de 

l’élastocalcinose et de la rigidité artérielle dans un modèle expérimental d’HSI où la 

production de NO a été abolie.  Contrairement à la pathologie humaine, le modèle WVK ne 

présente pas de dysfonction endothéliale [312], donc l’administration de L-NAME vient 

améliorer davantage le modèle animal d’HSI en mimant une dysfonction endothéliale.  

Cette dysfonction endothéliale a provoqué une augmentation significative des 

concentrations locales d’ET, qui pourrait, à la lumière de nos résultats antérieurs, être 

impliquée dans l’amplification de l’élastocalcinose et de la rigidité artérielle observée suite 

à l’administration de L-NAME au cours de l’HSI.  Des études ont montré que la rigidité 

artérielle est régulée en partie par le tonus vasculaire qui à son tour dépend de médiateurs 

comme le NO [261] et l’ET [269].  Ainsi, en diminuant la production de NO par le L-

NAME, l’ET a été augmentée et elle est également connue pour hausser le PWV chez 

l’homme [269].  La dysfonction endothéliale provoque donc d’un côté la diminution du NO 

qui est bénéfique et conséquemment une augmentation de l’ET qui est délétère.  Il serait 
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donc souhaitable d’améliorer la fonction endothéliale chez les patients hypertendus et âgés 

afin de limiter la sévérité de l’HSI.  

L’administration de L-NAME avait pour but d’induire une dysfonction endothéliale 

chez les rats recevant le traitement WVK puisque ce dernier n’affecte pas la production de 

NO.  Il est certain que l’induction chimique d’une dysfonction endothéliale est un modèle 

qui ressemble à ce qui se passe dans la pathophysiologie du vieillissement et chez les 

patients souffrant d’HSI [482].  Cependant, ce modèle n’est pas parfait.  L’étude 

d’initiation de la calcification en est un exemple.  Chez l’homme, selon la littérature, une 

dysfonction endothéliale serait délétère puisque son amélioration par l’administration de 

certains médicaments a des effets bénéfiques, notamment sur la rigidité artérielle [267].  

Par contre, dans notre étude, le L-NAME a prévenu l’élastocalcinose, possiblement par 

l’inhibition de la iNOS.  Des études ont montré que la iNOS est augmentée avec l’âge [367] 

et que son inhibition rétablit la fonction endothéliale [483].  Tel que mentionné 

précédemment, le modèle WVK ne présente pas de dysfonction endothéliale, donc la iNOS 

n’est pas impliquée dans la détérioration de la fonction endothéliale dans ce contexte-ci.  

Elle est également souvent associée au stress oxydatif ainsi qu’à l’inflammation, mais 

aucun marqueur de ces phénomènes n’a été identifié dans le modèle WVK [393, 484].  

Malheureusement, en se basant sur les résultats obtenus, nous n’avons pas pu démontrer les 

effets d’une dysfonction endothéliale sur les processus d’initiation de l’élastocalcinose et de 

la rigidité artérielle.  Toutefois, avec les résultats obtenus dans la partie progression de la 

calcification, il est possible d’affirmer que le NO limite la calcification vasculaire et la 

rigidité artérielle puisque son inhibition par le L-NAME les a amplifié.  

L’implication de l’ET dans un contexte d’HSI et de dysfonction endothéliale semble 

peu importante dans les processus d’initiation de la calcification.  Cependant, comme dans 

cette étude, la dysfonction endothéliale induite par le L-NAME n’a pas amplifiée la 

calcification vasculaire, mais l’a plutôt prévenue, l’absence de modulation de l’ET n’est pas 

si surprenante. 
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D’une façon globale, nous avons déterminé l’implication du NO endogène dans 

l’initiation et la progression de l’élastocalcinose et la rigidité artérielle.  En effet, le NO 

endogène semble être protecteur au niveau de l’aorte puisqu’il limite la progression de la 

calcification vasculaire.  Ainsi, dans un contexte d’une dysfonction endothéliale, 

l’élastocalcinose et la rigidité artérielle sont amplifiées.  Dans les processus d’initiation de 

l’élastocalcinose, les conclusions sur l’implication réelle du NO sont moins claires, mais 

quelques indices suggèrent qu’il serait également important. 

7.3. Aspect thérapeutique 

L’inhibition de la production de NO endogène par l’administration de L-NAME a 

permis de mettre en évidence l’implication de la iNOS dans les processus d’initiation de la 

calcification ainsi que de découvrir l’importance du NO dans la limitation de la progression 

de la calcification vasculaire.  Si le NO est bénéfique dans la progression de la calcification, 

son administration exogène pourrait donc être efficace pour diminuer la rigidité artérielle 

par une réduction de la progression ou même une régression de la calcification vasculaire.   

7.3.1. Administration de NO exogène 

7.3.1.1. Effet aigu du sinitrodil 

Plusieurs études ont montré une amélioration aiguë de la rigidité artérielle par le NO 

dans différents lits vasculaires.  Chez l’homme en santé, la NTG sublinguale augmente la 

compliance et diminue le PWV au niveau de l’artère brachiale [382].  De plus, des 

méthodes non-invasives de mesure de la rigidité artérielle chez l’homme en santé montrent 

également que la perfusion de L-NMMA augmente l’AIx et le PWV [264].  Dans notre 

étude, l’administration d’un donneur de NO, le sinitrodil, a diminué transitoirement la 

rigidité au niveau de l’aorte comme l’ont montré les valeurs de PWV.  Il est peu probable 

que cet effet aigu passe par un changement de la composition de la paroi vasculaire.  
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Toutefois, la rigidité artérielle des grosses artères pourrait être modulée par le niveau de 

tonus vasculaire des CMLVs qui est, à son tour, modulée par le NO, connu pour induire 

une relaxation [485, 486].  Toutefois, la modulation du tonus vasculaire n’est pas facile à 

prouver in vivo, mais de nombreuses études ont montré que le tonus peut être modifié par 

différents médiateurs tels que l’AngII, l’ET, le peptide natriurétique de type C et le NO 

[487].  Les CMLVs qui sont stimulées par un vasoconstricteur ou dans le cas présent, un 

vasodilatateur, devraient augmenter ou diminuer la rigidité artérielle [488].  Dans notre 

étude, le sinitrodil a diminué le PWV qui s’est accompagné d’une baisse concomitante de la 

PAM (résultats non présentés) suggérant que les artères de résistance sont également 

dilatées.  Au départ, le sinitrodil avait été choisi à cause de sa sélectivité pour les grosses 

artères [144] ainsi que pour l’absence de tolérance [489].  Avec la baisse de la PAM, il a 

des effets vasodilatateurs sur les artères de résistance.  D’autres études ont également 

montré une modulation concomitante du PWV et de la PAM.  En effet, Fitch et al. ont 

montré que l’inhibition de la production de NO chez le rat augmente la rigidité artérielle 

tout en augmentant également la PAM [262].  Une étude a montré une diminution du PWV 

suite à une perfusion de nébivolol.  Cette réduction de rigidité artérielle a été abolie après 

l’administration de L-NMMA confirmant que les effets sur le tonus vasculaire du nébivolol 

passe par la relâche de NO [265].  De plus, plusieurs études chez l’homme ont montré une 

modulation de la rigidité artérielle en utilisant soit des inhibiteurs des NOS ou soit des 

donneurs de NO.  Des études cliniques ont montré que la NTG réduit le PWV [487] et que 

l’infusion de L-NMMA l’augmente en plus de hausser l’AIx [490].  Ainsi, d’une manière 

générale nos résultats sont consistants avec les effets aigus de l’administration de NO 

exogène décrits dans d’autres études.  

Il est possible d’observer que l’injection de sinitrodil a eu un impact plus important 

chez les rats WVK que chez les témoins, tel que mesuré par l’aire sous la courbe de la 

réduction du PWV suite à l’injection de sinitrodil.  Même si la différence entre les 2 

groupes n’est pas significative, il y a une forte tendance.  Dans la figure 23, il est également 

possible de remarquer que malgré des valeurs de PWV plus hautes dans les groupes WVK 



 

 

171 

 

et WVK+Sin comparativement aux groupes témoins, la diminution du PWV est plus 

importante dans le groupe WVK+Sin que dans le groupe Tem+Sin.  Afin d’expliquer cette 

différence, il a été suggéré que les CMLVs du groupe WVK seraient plus contractées.  En 

effet, dans les études de vasoréactivité, les anneaux aortiques sont normalement 

précontractés afin d’uniformiser le tonus vasculaire et être en mesure de comparer les 

différents vaisseaux entre eux [312, 481].  En étant plus contractées, les CMLVs du groupe 

WVK+Sin auraient été plus susceptibles de se relaxer contrairement à celles du groupe 

Tem+Sin qui sont déjà dans un état plus relâché.  

7.3.1.2. Effet chronique du sinitrodil 

Comme le sinitrodil a eu des effets prometteurs sur la rigidité artérielle lorsqu’il a été 

administré de façon aiguë, ses effets chroniques ont également été étudiés.  Contrairement à 

l’administration aiguë, le sinitrodil a augmenté la calcification.  Ce qui a été à la fois 

surprenant et décevant.  En effet, l’inhibition des NOS par le L-NAME (étude précédente) 

ou l’administration exogène de NO (présente étude) produit le même effet.  L’hypothèse de 

la tolérance suite à l’administration chronique de sinitrodil a été émise afin d’expliquer 

l’augmentation de la déposition de calcium.  Nous avons essayé de démontrer qu’il y avait 

effectivement une tolérance.  Afin d’éviter les effets aigus du donneur de NO, les 

traitements ont été arrêtés 3 jours avant les sacrifices.  Cette procédure était bien adaptée 

pour étudier les effets chroniques des différents agents pharmacologiques sur les 

paramètres hémodynamiques indépendamment de la vasoréactivité.  Toutefois, cette 

précaution limite l’interprétation des résultats de la possible implication de la tolérance 

parce que l’activité de la voie du NO a eu amplement le temps de revenir à des valeurs 

normales.  Néanmoins, l’expression de la eNOS et de la GCs a été mesurée.  Dans notre 

étude, aucun changement dans l’expression de la eNOS suite au traitement chronique avec 

du sinitrodil n’a été observé.  Une étude, utilisant l’ISDN, a montré que l’expression de la 

eNOS est régulée à la baisse par le GMPc au niveau des cellules endothéliales des artères 

coronaires chez l’homme ainsi qu’au niveau de l’aorte de rats [491].  Toutefois, en gardant 
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en tête la possibilité d’une tolérance aux nitrates, la diminution de la disponibilité du NO 

pourrait être secondaire à une diminution de la production de GMPc et ainsi une élévation 

de l’expression de la eNOS serait attendue.  En conséquence, dans une étude où des aortes 

de rats ont été traitées 3 jours avec de la NTG, celle-ci a montré une augmentation de 

l’ARNm de la eNOS ainsi que la protéine associée [124].  De plus, concernant la GCs, 

certaines études ont montré une diminution de son expression lors de l’administration de 

donneurs de NO [492, 493] tandis que d’autres ont observé une augmentation de 2 fois 

suite à une perfusion à long terme de NTG (modèle de tolérance aux nitrates) [494].  

L’administration de 12 mg/kg/jour de sinitrodil n’a pas diminué davantage l’expression de 

la GCs qui avait déjà subi une diminution d’environ 30% lors du traitement WVK, ce qui 

est en lien avec les résultats obtenus dans l’étude de progression de la calcification.  Par 

contre, l’administration de 100 mg/kg/jour de sinitrodil a doublé l’expression de la GCs 

comparativement au traitement WVK.  Cette augmentation est en accord avec l’équipe de 

Mulsch qui ont également observé une forte augmentation de l’expression de la GCs suite à 

la perfusion de NTG [494].  En plus, cette dose de sinitrodil a diminué significativement la 

production de nitrates plasmatiques qui est un indice de NO.  À cette dose, le sinitrodil 

semble diminuer la quantité de NO endogène, possiblement par un mécanisme de tolérance. 

Des études ont montré qu’il existe une boucle de rétroaction négative sur les NOS [495, 

496].  Plus particulièrement, une étude, utilisant l’isosorbide dinitrate, a montré que 

l’expression de la eNOS est régulée à la baisse par le GMPc au niveau des cellules 

endothéliales des artères coronaires chez l’homme ainsi qu’au niveau de l’aorte de rats 

[491].  À la lumière de ces informations, la réduction de la production de nitrates via une 

boucle de rétroaction négative serait plausible.  Il n’est donc plus surprenant que 

l’administration exogène de NO augmente la calcification vasculaire et par conséquent la 

rigidité artérielle.  D’une façon globale, la diminution de l’activité de la eNOS ou l’action 

du NO amplifie la déposition de calcium et le PWV, un indice de rigidité artérielle. 
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L’administration de sinitrodil tend à augmenter les concentrations locales d’ET.  La 

tolérance est souvent associée a une augmentation du stress oxydatif caractérisé entre autre 

par un découplage de la eNOS [497] et l’augmentation de la NADPH oxydase [146, 498].  

Quelques études ont montré que le stress oxydatif, qui contribue à la tolérance aux nitratres, 

a également tendance à augmenter l’ET [499].  Il est toutefois à noter qu’aucun indice de 

stress oxydatif n’a été observé dans le modèle WVK [484], mais il est cependant possible 

que l’administration de sinitrodil l’induise.  

Globalement, le sinitrodil module de façon aiguë la rigidité artérielle possiblement 

par la modulation du tonus vasculaire sans toutefois avoir des effets sur la composition de 

la paroi artérielle.  Comme le modèle WVK n’affecte pas la fonction endothéliale, les 

concentrations endogènes de NO semblent être optimales puisque l’administration de NO 

exogène provoque une augmentation de l’élastocalcinose possiblement par le 

développement d’une tolérance.  Pour éviter cette tolérance et mimer plus adéquatement 

l’HSI chez l’homme, l’administration concomitante de L-NAME et de sinitrodil pourrait 

être testée.  Des résultats prometteurs ont déjà été obtenus.  En effet, lors de l’étude sur le 

sinitrodil, un groupe de rats a été traités simultanément avec du sinitrodil et du L-NAME.  

Dans ce groupe, les taux de calcification étaient moindres que dans le groupe L-NAME 

seul ou sinitrodil seul.  Ces résultats suggèrent qu’en présence d’une dysfonction 

endothéliale (mimé ici par le L-NAME), un donneur de NO pourrait avoir un effet 

bénéfique.  Pour appuyer cette hypothèse, les nitrates plasmatiques étaient abaissés chez les 

rats ayant reçus du sinitrodil ou du L-NAME.  L’administration concomitante de sinitrodil 

et de L-NAME a rétabli les taux de nitrates à des valeurs comparables aux rats WVK 

(résultats non montré et non publiés).  

Les donneurs de NO font partie d’une classe de médicaments peu homogène, il 

serait donc pertinent d’en tester un autre.  En effet, le nébivolol, un β-bloqueur stimulant la 

relâche de NO, semble très prometteur puisqu’il diminue la rigidité artérielle de façon 

chronique [267]. 
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7.3.2. Augmentation des effets endogènes du NO 

7.3.2.1. Effet du tadalafil dans l’initiation de la calcification 

Les inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5 sont utilisés dans le traitement de la 

dysfonction érectile depuis maintenant plusieurs années et plus récemment, ils ont été 

approuvés pour le traitement de l’hypertension pulmonaire.  De plus en plus d’études 

montrent également leur efficacité dans les maladies coronariennes [500], l’insuffisance 

cardiaque [501] et l’hypertension artérielle [502].  Peu d’études ont toutefois évalué 

l’efficacité des iPDE à moduler la rigidité artérielle et aucune n’a regardé l’élastocalcinose.  

De par ses propriétés pharmacocinétiques intéressantes, c’est-à-dire une longue demi-vie et 

une liaison préférentielle à l’α1 glycoprotéine plutôt qu’à l’albumine [455], le tadalafil 

(Cialis) a été préféré au sildénafil (Viagra) pour être administré oralement à des rats WVK.  

Tel que mentionné précédemment, l’utilisation de la warfarine pour induire la calcification 

vasculaire entraine certains problèmes puisqu’elle est impliquée dans plusieurs interactions 

pharmacocinétiques.  Toutefois, des études d’interactions n’ont montré aucun effet 

significatif suite à la co-administration de tadalafil et de warfarine [455].   

Il est à noter qu’étant donné sa mise en marché plus récente, le tadalafil a été 

beaucoup moins étudié que le sildénafil, donc une grande partie des études citées 

impliquent le sildénafil.  Toutefois, une étude a comparé les effets hémodynamiques des 3 

iPDEs autorisés par les gouvernements, soient le sildénafil, le vardénafil et le tadalafil, au 

niveau de l’aorte de rat et a montré qu’ils avaient des effets similaires. [503].   

Avec les résultats encourageant provenant des expériences ex vivo qui démontraient 

qu’un iPDE de type 5, le T-1032, peut régresser l’élastocalcinose, tous les espoirs étaient 

permis.  Malheureusement, l’administration chez l’animal du tadalafil n’a eu aucun effet 

sur la calcification de l’aorte.  Ses effets hémodynamiques aigus ont été toutefois plus 

évidents.  Quelques études ont montré l’efficacité de l’administration aiguë du sildénafil sur 
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la réduction de la rigidité artérielle telle que mesurée par le PWV [501, 504].  D’autres ont 

montré une diminution aiguë de l’AIx [505, 506].  Dans notre étude, il a également été 

possible d’observer une diminution du PWV.  L’effet aigu des iPDEs de type 5 sur la 

pression artérielle a également été regardé dans différentes études et comparativement à ce 

que nous avons obtenus, la réduction de pression artérielle est plus modeste.  En effet, dans 

notre étude, la diminution a été de 19/16 mmHg comparativement à 10/7 mmHg chez des 

sujets en santé suite à l’administration d’une dose unique de 50 mg de sildénafil [507].  Par 

contre, l’administration d’une dose unique de tadalafil de 10 ou 20 mg n’a pas modifié 

significativement la pression artérielle chez l’homme [508].  Ces différences dans la 

diminution de pression pourraient s’expliquer par le fait que les modulations aiguës des 

valeurs de pression dans notre étude viennent de la poursuite du tadalafil jusqu’au moment 

des sacrifices et non de l’administration d’une dose unique.  Comme le tadalafil a une 

longue demi-vie (17,5 heures) [457], les résultats plus élevés obtenus pourrait être dus à 

une accumulation de médicament dans l’organisme [509].  Une autre possibilité serait que 

les doses administrées aux rats sont plus importantes que celles données dans les études 

cliniques.  Dans notre étude, nous avons donné 2 mg/kg/jour.  En uniformisant les unités, 

l’administration d’une dose unique chez l’homme de 10 mg correspond à 0,14 mg/kg en 

utilisant un poids corporel moyen de 70 kg (10 mg/70 kg) et à 0,29 mg/kg pour un 

comprimé de 20 mg de tadalafil.  Il est certain qu’il est difficile d’extrapoler puisqu’il 

existe des différences métaboliques entre l’homme et le rat.  Cependant, d’une façon 

générale, les doses administrées aux rats devraient être plus importantes que celle données 

chez l’homme.  Toutefois, dans notre étude, la dose utilisée est 10 fois plus grosse que celle 

administrée dans les études citées et c’est peut-être ce qui explique la réduction de pression 

plus importante.  Malgré son effet aigu sur la rigidité artérielle, le tadalafil n’a pas prévenu 

la déposition de calcium suggérant qu’il n’agit pas sur les composantes de la paroi 

vasculaire impliquées dans la rigidité. 
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7.3.2.2. Effet du tadalafil dans la progression de la calcification 

Dans la partie progression de la calcification, malgré l’arrêt du tadalafil 3 jours 

avant les sacrifices, les valeurs de la PS, la PD et de la PAM du groupe +Tad8 étaient 

encore légèrement inférieures au groupe WVK8.  Ceci pourrait s’expliquer par les effets 

résiduels du tadalafil malgré l’arrêt du traitement.  Tel que mentionnée précédemment, la 

demi-vie du tadalafil est de 17,5 heures, donc après 3 jours d’arrêt, il se peut qu’il ait resté 

du tadalafil dans l’organisme.   

Tout comme le sinitrodil, le tadalafil a eu un impact sur la rigidité artérielle par une 

modulation du tonus vasculaire, mais sans modifications de la composition de la paroi 

artérielle.  Une étude a montré des résultats similaires.  En effet, Oliver et al. ont également 

montré que le tadalafil a des effets aigus sur la pression et la rigidité artérielle, mais que son 

administration chronique ne module que très peu le PWV [502].  Au moment où cette étude 

a été élaborée, peu d’étude chez l’animal avait été réalisée avec le tadalafil, donc nous 

avons choisi la dose en se basant sur les comprimés de sildénafil et de tadalafil présents sur 

le marché ainsi que les doses de sildénafil administrées aux rats dans différentes études.  Il 

est certain que cette méthode est un peu aléatoire, donc il se peut très bien que la dose ainsi 

que le temps de traitement ne soient pas optimaux.   L’équipe d’Oliver est arrivée à des 

conclusions similaires suite à l’administration chronique de tadalafil chez des patients 

souffrant d’hypertension essentielle [502, 509].   

Dans la partie progression de la calcification, l’administration de tadalafil tend à 

augmenter la déposition de calcium dans l’aorte.  Ces résultats ressemblent à ceux obtenus 

avec le sinitrodil.  En effet, l’administration de sinitrodil selon un protocole de progression 

de la calcification a augmenté les concentrations de calcium dans l’aorte ainsi que la 

rigidité artérielle.  Dans le cas du sinitrodil, le développement d’une tolérance a été suggéré 

pour expliquer nos résultats.  Pour le tadalafil, puisque les concentrations de NO ne sont 

pas plus importantes, la tolérance est peu probable, cependant, il pourrait y avoir 
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l’activation d’une boucle de rétroaction négative suite à l’augmentation des concentrations 

de GMPc qui sont déjà maximales puisque le modèle WVK ne produit pas de dysfonction 

endothéliale.  Une étude a montré que la PKG peut inhiber l’activité de la GCs en la 

phosphorylant [510].  Ainsi, l’augmentation de GMPc induit par le tadalafil pourrait 

provoquer une activation accrue de la PKG qui irait phosphoryler la GCs en amont.  Il y 

aurait donc une diminution de la voie du NO qui pourrait s’apparenter à une dysfonction 

endothéliale.  

Globalement, l’administration de tadalafil module de façon aiguë la rigidité 

artérielle sans toutefois modifier la composition de la paroi aortique.  Il n’a, en effet, aucun 

impact sur l’élastocalcinose. 

7.3.3. Rôle thérapeutique du NO et dysfonction endothéliale 

Le modèle WVK n’induit pas de dysfonction endothéliale [312].  Les résultats 

obtenus suggèrent qu’il faut que les concentrations endogènes de NO soient optimales pour 

limiter l’évolution de l’élastocalcinose.  Par contre, dans un contexte pathologique 

impliquant une dysfonction endothéliale, l’augmentation de NO exogène par 

l’administration d’un donneur de NO ou l’augmentation de ses effets endogènes par 

l’inhibition de la phosphodiestérase de type 5 pourraient être efficaces.  En effet, des études 

animales ont montré l’efficacité du sildénafil à prévenir les effets délétères tant vasculaires 

que cardiaques associées au modèle d’hypertension induite par le L-NAME [511, 512].  

Ces études ont, entre autre, montré que le sildénafil prévient l’augmentation de pression 

systolique et artérielle tout en rétablissant les concentrations de GMPc.  Cependant, une 

étude chez l’homme a montré que malgré une hypertension essentielle, le sildénafil n’a que 

peu d’effet sur le PWV [502].  Avec ce résultat ainsi que les nôtres, les inhibiteurs de 

phosphodiestérases ne semblent pas agir sur les composantes de la paroi vasculaire afin de 

prévenir ou limiter l’élastocalcinose.  Toutefois, comme les effets du NO passe 

principalement par une élévation du GMPc, les iPDEs de type 5 pourraient indirectement 
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améliorer la fonction endothéliale en augmentant la voie du NO en aval de sa production et 

ainsi maintenir ou amplifier ses effets protecteurs [513].  

Le sildénafil augmente la vasodilatation dépendante de l’endothélium chez des 

patients souffrant de maladies coronariennes [500] et d’insuffisance cardiaque [514].  

Ainsi, les iPDEs pourraient être bénéfiques dans un contexte d’hypertension systolique 

isolée puisque l’inhibition de production de NO par le L-NAME amplifie la calcification 

vasculaire et la rigidité artérielle.  L’amélioration de la fonction endothéliale peut aussi se 

faire par l’utilisation de donneurs de NO.  En effet, des études ont montré leur efficacité à 

réduire la rigidité artérielle [515].  De plus l’isosorbide mono et dinitrate ont permis de 

réduire la PS et la PP chez des patients souffrant d’HSI [437, 516].  Dans notre modèle, 

l’utilisation chronique d’un donneur de NO a été délétère, sûrement à cause d’une fonction 

endothéliale préservée.  La mesure des nitrates plasmatiques a effectivement montré que la 

production de NO n’était pas affectée dans le modèle WVK.  Par contre, l’administration de 

sinitrodil a diminué les nitrates suggérant une baisse de production de NO ou une 

diminution de sa disponibilité.  Toutefois, l’administration concomitante de sinitrodil et de 

L-NAME a prévenu cette baisse de nitrates, probablement en partie par une prévention de 

la tolérance via l’action du L-NAME (résultats non montrés).  En plus de prévenir la baisse 

des nitrates plasmatiques, l’administration concomitante de L-NAME et de sinitrodil chez 

des rats WVK a diminué l’augmentation de déposition de calcium induite par le L-NAME 

seul suggérant que le NO possède effectivement des propriétés inhibitrices sur la 

calcification vasculaire (résultats non présentés).  Ce type d’étude serait intéressant à 

poursuivre pour replacer notre modèle dans un contexte pathologique plus fidèle à la 

condition des patients. 

D’une façon générale, malgré aucun effet sur l’élastocalcinose (composition de la 

paroi vasculaire), le sinitrodil et le tadalafil modulent de façon aiguë la rigidité artérielle ce 

qui est intéressant surtout dans un contexte d’HSI où la fonction endothéliale est altérée. 
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7.4. Rôle du NO dans l’hypertension systolique isolée 

Globalement, dans le modèle WVK, le NO semble avoir des effets plus protecteurs 

que thérapeutiques.  En effet, le NO physiologique semble optimal pour limiter le 

développement de l’élastocalcinose et l’augmentation de la rigidité artérielle puisque 

bloquer sa production amplifie la pathologie.  Par contre, en donner davantage ou 

augmenter ses effets n’ont que peu d’impact et même aggravent la situation.  Toutefois, le 

NO a des effets bénéfiques dans plusieurs pathologies, particulièrement dans celles où la 

fonction endothéliale est affectée comme dans l’hypertension, les maladies coronariennes et 

l’insuffisance cardiaque.  Je crois donc que le NO thérapeutique est tout de même 

prometteur dans l’HSI surtout quand une nouvelle molécule, le nébivolol, un β-bloqueur de 

3e génération, connu pour avoir des effets vasodilatateurs par la relâche de NO, diminue 

efficacement la rigidité artérielle de façon chronique [267].  L’effet passe par la relâche de 

NO puisque la perfusion simultanée de L-NMMA avec le nébivolol atténue la réduction du 

PWV obtenue avec le nébivolol seul [265].  De plus, connaissant l’interaction entre le NO 

et l’ET, une étude de notre laboratoire montrant qu’un inhibiteur des récepteurs à l’ET, le 

darusentan, peut renverser l’élastocalcinose est encourageante [385].  Il est certain que dans 

cette étude, l’implication de l’anhydrase carbonique IV comme mécanisme permettant au 

calcium de se résorber suite à l’administration du darusentan a été mise en évidence, mais 

la diminution de la rigidité artérielle sans modification de la paroi vasculaire peut être 

quand même bénéfique, surtout pour les organes cibles comme le cœur, les reins et le 

cerveau.   

Nous ne pouvons pas complètement écarter les effets du NO sur la composition de 

la paroi artérielle, même si nos résultats sont assez négatifs en ce sens.  En effet, il semble 

que le NO pourrait moduler l’activité des MMPs.  Dans un modèle de cœurs isolés, la 

perfusion de L-NAME a augmenté l’activité de la MMP-2 et la perfusion simultanée de L-

NAME et de SNAP a prévenu cette hausse [477].  Ces résultats sont particulièrement 
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intéressant puisqu’une étude récente de notre laboratoire a montré l’implication des MMPs 

dans l’élastocalcinose [313].   

Finalement, l’utilisation chronique de donneurs de NO semble bénéfique pour 

réduire la rigidité artérielle [268] mais est limitée par le développement d’une tolérance 

[517].  Toutefois, des études chez des patients âgés souffrant d’HSI n’ont montré aucun 

signe de tachyphylaxie avec un traitement à l’isosorbide dinitrate [516, 518].  Nous avons 

pu reproduire cette situation en combinant le sinitrodil au L-NAME.  En effet, la tolérance 

observée avec le sinitrodil seul a été prévenue par l’administration concomitante de L-

NAME.   

Conclusion 
Avec le vieillissement de la population, l’hypertension systolique isolée est une 

pathologie de plus en plus courante, mais qui est loin d’avoir livrée tous ses secrets.  La 

calcification des vaisseaux en plus de la fibrose contribuent aux conséquences du 

vieillissement vasculaire telle que la rigidité artérielle.  Ainsi, le traitement optimal de 

l’HSI est la réduction de la rigidité artérielle [487].  Dans l’insuffisance rénale, où il y a une 

calcification importante, la réduction de la rigidité et de la PAM est plus bénéfique que 

seulement une diminution de la PAM [339].  L’interaction complexe entre les différents 

facteurs qui sont impliqués dans le développement de l’HSI est au cœur des préoccupations 

de notre laboratoire.  Le NO est l’un des facteurs qui a le potentiel d’influencer le 

développement et la progression de l’élastocalcinose.  Mes travaux de doctorat ont permis 

de montrer que le NO exerce une influence positive sur la rigidité artérielle non seulement 

en relaxant les CMLVs, mais également en interférant dans les processus contribuant au 

développement à long terme de la rigidité artérielle.  Malgré des résultats plutôt mitigés sur 

l’efficacité thérapeutique du NO dans l’élastocalcinose, sa modulation exogène mérite 

encore d’être investiguée. 
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