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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION Les adhérences abdominales constituent la première cause de coliques 

récurrentes et d'euthanasie après laparotomie chez le cheval. Le TGF-131 et le PAl-l, 

impliqués dans l'hypofibrinolyse, pourraient en influencer la formation. 

HYPOTHÈSE Les processus biochimiques survenant lors de chirurgies abdominales 

provoqueraient une augmentation de TGF-131 et de PAI-I favorisant la formation 

d'adhérences qui pourrait être contrôlée par le Fucoidan. 

OBJECTIFS Étudier l'implication du TGF-131 et du PAI-I dans la formation d'adhérences 

abdominales. Étudier l'influence du Fucoidan sur la concentration de TGF-131. 

MÉTHODOLOGIE Des adhérences ont été induites chez des poulains, selon un modèle établi, 

et du Fucoidan a été ou non administré. Du plasma, du liquide péritonéal ainsi que du tissu 

péritonéal sain et adhéré ont été prélevés avant chirurgie et à + IOd. Les concentrations de 

TGF-131 total et de PAI-I ont été mesurées par ELISA. 

RÉSULTATS En période post-opératoire, des concentrations significativement supérieures de 

TGF-131 ont été mesurées dans les adhérences versus les tissus péritonéaux sains, ainsi que 

dans le plasma et le liquide péritonéal de poulains ayant reçu du Fucoidan. La détection du 

PAI-I n'a pas été possible. 

DISCUSSION/CONCLUSION Aucun lien n'a été trouvé entre la concentration de TGF-131 et la 

formation d'adhérences abdominales. Le Fucoidan semble en réduire la formation, mais son 

impact sur le TGF-131 est variable. 

MOTS CLÉS 

Chirurgie vétérinaire - Guérison tissulaire - Adhérences abdominales - TGF-beta 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION Abdominal adhesions are the pnmary cause of recurrent colic and 

euthanasia following laparotomy in the horse. Transforming Growth Factor (TGF)-f31 and 

Plasminogen Activator Inhibitor (P AI)-l, mediators of hypofibrinolysis, might contribute to 

adhesion formation. 

HYPOTHESIS Abdominal surgery could up-regulate the expression of TGF-f31 and PAl-l, 

thereby enhancing the development of adhesions, which could be controlled by the 

administration of Fucoidan. 

OBJECTIVE To study the involvement ofTGF-f31 and PAI-l in adhesion formation in foals; 

to study the influence of Fucoidan on the expression ofTGF-f31 following abdominal surgery. 

METHODOLOGY Fifteen foals were subjected to an established model of abdominal adhesion 

formation and Fucoidan was administered, or not, during surgery. Plasma, peritoneal fluid as 

well as normal or adhered peritoneal tissue were collected pre-operatively and lOd following 

surgery. Concentrations of total TGF-f31 and ofPAI-1 were measured by ELISA. 

RESULTS Post-operative concentrations of TGF-f31 were significantly superior in peritoneal 

tissue involved in adhesions, as well as in plasma and peritoneal fluid from foals treated with 

Fucoidan. Assays for PAl -1 were unsuccessful. 

DISCUSSION/CONCLUSION No correlation was found between concentrations ofTGF-f31 and 

the experlmental formation of abdominal adhesions in foals. Fucoidan appeared to control the 

formation ofadhesions but its effect on TGF-f31 was variable. 

MOTS CLÉS 

Surgery - Wound repair - Peritoneal adhesion - Equine - TGF-beta 
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1 NTR[]OUCTI[]N 

La fonnation d'adhérences fibreuses abdominales pennanentes en période post

opératoire est une pathologie liée à la cicatrisation ayant de nombreuses répercussions. 

Depuis les vingt dernières années, plusieurs observations cliniques ont confinné qu'entre 

60% et 100% des patients humains subissant une intervention chirurgicale 

pelvienne/abdominale développent des adhérences abdominales (Chegini, 2002), et qu'entre 

70% et 90% des patients en développent suite à une chirurgie gynécologique majeure 

(Liakakos et coll., 2001; Ellis, 1998; Jeekel, 1997), engendrant d'importantes conséquences 

fmancières sur la santé et la qualité de vie. En effet, près du quart des cas d'infertilité chez la 

femme et le tiers des obstructions intestinales ont pour cause les adhérences abdominales 

(Liakakos et coll., 2001; Ellis, 1997; Menzies et coll., 1990). L'impact financier de cette 

pathologie fibrotique est majeur puisque près de 2 milliards de dollars sont dépensés 

annuellement aux Etats-Unis pour quelques 300 000 chirurgies correctives. Environ 1 % de 

toutes les admissions et 3% des laparotomies pratiquées en milieu hospitalier ont pour cause 

les adhérences abdominales (Gorvy, 2005) et les pertes en temps de travail sont significatives 

(Liakakos, 2001). 

Les cellules pro-inflammatoires appelées sur le site d'une lésion libèrent des 

médiateurs chimiques causant l'attraction et la multiplication de certains types cellulaires afm 

d'assurer une guérison appropriée du tissu lésé. La régulation de ces étapes est complexe et 

fragile et les adhérences résultent du débalancement de l'activité de certains éléments lors des 

étapes nonnales de guérison tissulaire. 

La fibrine constitue l'élément dominant de la matrice extracellulaire (MEC), qUI 

fonne le tissu cicatriciel. Un surplus de cette matrice immature est produit lors de 

l'inflammation et cause des adhérences fibrineuses sans conséquences puisqu'elles sont 

ensuite lysées afm d'éviter une persistance de ces tissus. Le plasminogène, activé par 

l'activateur tissulaire de plasminogène (tP A), devient de la plasmine. Cette enzyme clive la 

fibrine et le caillot est alors dégradé. Certains facteurs, tel que l'inhibiteur d'activateur de 

plasminogène (P AI)-l, peuvent cependant modifier/limiter la fibrinolyse et mener à des 

troubles fibrotiques comme la fonnation d'adhérences abdominales pennanentes. 

L'hypofibrinolyse survenant lors d'une chirurgie abdominale peut résulter d'hypoxie, 

d'infection, d'hémorragie, ou d'introduction de corps étrangers dans la cavité abdominale. Le 

facteur de croissance TGF-f3 a une importance capitale dans l'inflammation et la cicatrisation. 

Il a été démontré que sa sur-expression, conjointement à l'accumulation de PAl-l, augmente 
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le risque de fonnation d'adhérences. La compréhension de sa régulation est donc un élément 

clé dans la prévention et le traitement des adhérences post-opératoires. 

Étant donné que plus de 440 000 chirurgies abdominales humaines en lien avec la 

fonnation d'adhérences sont effectuées annuellement aux Etats-Unis, l'importance des 

méthodes préventives pouvant éviter, ou à tout le moins réduire l'incidence des adhérences 

post-opératoires s'avère critique. Comme les événements biochimiques menant à la fonnation 

d'adhérences sont à la base de la cicatrisation péritonéale nonnale, les techniques de 

prévention doivent être très précises quant à la cible visée afm d'éviter d'interférer avec la 

régulation nonnale de guérison tissulaire. L'utilisation d'adjuvants pharmacologiques ou 

physiques peut aider à réduire la fréquence ou la sévérité des adhérences, mais jusqu'à 

maintenant leur taux d'efficacité n'est que de 30% à 50%. 

Chez les chevaux, il est difficile de détenniner avec exactitude la prévalence des 

adhérences abdominales car leur suivi médical post-opératoire est davantage aléatoire que 

chez l'humain et que les examens post-mortem sont rares (Gorvy et coll., 2008). De pius, la 

littérature provenant du milieu vétérinaire équin est rare et difficilement comparable à celle 

recencée chez l'Homme, ou même avec des études menées sur d'autres modèles animaux. La 

réponse pathophysiologique face au trauma varie selon l'espèce, et la disponibilité de réactifs 

conçus spécifiquement pour la détection et l'analyse de molécules équines est très limitée. 

Par ailleurs, certains produits de laboratoire peuvent mener à des interprétations erronées en 

raison de leur manque de réactivité envers des tissus équins. Cette pathologie demeure 

cependant un problème majeur pour l'industrie équine à cause de ses effets néfastes sur de 

multiples aspects de la vie des chevaux: la récurrence des coliques engendrée par la 

fonnation d'adhérences, les conséquences chirurgicales rencontrées lors de chirurgies 

subséquentes pour n'en nommer que quelques-uns. 

Les objectifs de cette étude sont de définir l'implication du TGF-~I dans la fonnation 

d'adhérences abdominales post-opératoires et de détenniner s'il existe un lien unissant TGF

~I et PAI-I dans cette pathologie. Leurs concentrations protéiques dans le plasma et le 

liquide péritonéal de poulains nouveau-nés ayant subi l'induction d'adhérences abdominales 

pourraient indiquer le potentiel de ces types d'échantillons à servir d'outil diagnostic. Enfin, 

les données provenant de poulains Contrôles seront comparées à celles de poulains ayant reçu 

un traitement préventif de Fucoidan afm d'évaluer l'impact de ce composé sur l'expression 

deTGF-~1 etdePAI-l. 



RECENSION LITTÉRAIRE 

1 GUÉRISON TISSULAIRE NORMALE 

La cicatrisation tissulaire normale est une suite d'événements complexes inter-reliés 

permettant la réparation d'un tissu lésé. Puisqu'il ne s'agit pas de regénération 

cellulaire/tissulaire mais bien de production de tissu fibreux afin de restaurer la continuité de 

la surface lésée, la formation d'une cicatrice est souvent constatée (Clark, 1995; Compton et 

coll., 1989). Les processus impliqués dans cette production sont finement régulés et une foule 

de médiateurs, de cellules et de molécules en font partie (Collatos et coll., 1995; Borell et 

coll., 1998). Au moment du trauma, l'hémostase permet la formation d'un clou plaquettaire 

où peut s'élaborer une MEC transitoire (O'Leary et coll., 2004; Holmdahl, 1997b; Falanga, 

1993). Suite à l'arrivée de nouvelles cellules sur le site grâce à des signaux chimiotactiques 

précis, il y a résolution du caillot de fibrine préliminaire, par fibrinolyse, et une MEC 

permanente s'élabore grâce à la prolifération et à la persistance de fibroblastes et d'autres 

cellules au niveau de la plaie. Celles-ci expriment des molécules d'adhésion et la structure de 

la MEC devient davantage élaborée, s'organisant lors du remodelage des tissus (Heil et coll., 

2000; Johnston, 1988). Le pivot central d'une guérison tissulaire appropriée est l'équilibre 

entre la synthèse et la dégradation de la MEC (Campbell et coll., 1987). La MEC est en 

mesure de réguler l'expression des facteurs activateurs et inhibiteurs qui entrent en jeu dans 

le processus de cicatrisation afm d'éviter le développement de plaies chroniques ou de 

troubles fibrotiques (Campbell et coll., 1987; Haslett et coll., 1996). 

Il existe certaines différences entre la guérison cutanée et la guérison péritonéale. En 

effet, le péritoine possède deux caractéristiques uniques et importantes au processus de 

guérison: sa fragilité et son processus de couverture (mésothélialisation) uniforme et rapide. 

Ce processus survient de manière homogène à partir d'ilôts de cellules mésothéliales 

indépendamment de l'aire de la plaie puisque la cavité abdominale est baignée par le liquide 

péritonéal contenant des médiateurs comme les cytokines ou des facteurs de croissance 

(diZerega, 1997). La régulation de la production de substances impliquées dans la 

cicatrisation péritonéale s'effectue de manière principalement autocrine et paracrine (Saed et 

coll., 2004). La cicatrisation cutanée, quant à elle, résulte de la prolifération de cellules 

épithéliales à la périphérie de la plaie, qui migrent vers son centre. Ce processus est alors 
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considéré comme « aire-dépendent» puisque l'épithélialisation prendra davantage de temps 

si l'aire de la plaie est importante. Dès le moment où celle-ci est remplie par du tissu de 

granulation et recouverte par un nouvel épithélium, il y a différenciation des fibroblastes en 

myofibroblastes et contraction de la plaie, et les cellules épithéliales prennent ensuite le 

phénotype approprié selon les strates auxquelles elles appartiennent (Compton et coll., 1989). 

D'autres distinctions entre la guérison cutanée et péritonéale sont liées à la nature des tissus 

de l'épiderme et du péritoine; en effet, à la différence du mésothélium, la peau possède un 

épithélium stratifié et comporte des annexes épidermiques telles des cellules pigmentaires, 

des follicules pileux et des glandes sébacées et sudoripares (Clark, 1995). 

Le péritoine est une membrane très fragile et bien vascularisée, dont la fonction 

première est de protéger les organes abdominaux et de réduire la friction entre eux (Hills, 

1996). Il est principalement composé de cellules mésothéliales lâches mais également de 

macrophages, de fibroblastes et de MEC (Saed et coll., 2004). Puisque les liens inter

cellulaires sont lâches et fragiles (Davey et coll., 2007), les instruments chirurgicaux ou les 

gaz utilisés lors de laparoscopies engendrent fréquemment un stress mécanique menant à la 

destruction des cellules mésothéliales du péritoine, ce qui déclenche alors une cascade 

inflammatoire dont le but est d'assurer la réparation tissulaire (Erikoglu et coll., 2005; 

diZerega, 1997; Hills, 1996). 

1.1. Phase inflammatoire 

La réponse inflammatoire aide à limiter et à réparer les dommages tissulaires suscités 

par un trauma comme ceux résultant de chirurgies, par exemple. L'inflammation aigüe altère 

la perméabilité des membranes cellulaires, permettant aux différents médiateurs de se rendre 

au site lésé (Collatos et coll., 1995). L'hémostase peut se diviser en deux grandes étapes: 

l'hémostase primaire et secondaire (aussi appelée coagulation sanguine), et la fibrinolyse. 

Ces phases peuvent être considérées comme successives, bien qu'en réalité il s'agisse d'un 

processus continu. 

1.1.1. Coagulation 

Suite à la vasoconstriction, l'étape initiale de la cascade inflammatoire en réponse à 

un trauma chirurgical est la cO!lgulation (Saed et coll., 2004). Le caillot, ou clou plaquettaire, 

formé au site lésé contient en majeure partie de la fibrine, un composé élaboré à partir du 

fibrinogène sanguin et interragissant avec la thrombine. Cette synthèse de fibrine est facilitée 
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par la multitude de molécules sécrétées par différentes cellules impliquées dans le processus 

immunitaire suite à leur adhérence au tissu conjonctif des parois vasculaires. Le facteur von 

Willebrand (vW), un facteur plasmatique procoagulant, joue un rôle lors du recrutement et de 

l'adhésion de nouvelles plaquettes au site de trauma en initiant l'hémostase secondaire 

(Martin, 1997). Il sert de transporteur au Facteur VIII de la cascade de coagulation 

intrinsèque (Figure 1) et est synthétisé par les mégacaryocytes, thrombocytes et cellules 

endothéliales. Ce caillot fibrineux sert de filet recueillant les cytokines et chirniokines 

produites par les cellules activées lors du trauma, et sert de support aux cellules migrant sur le 

site inflammé dans le but de former la MEC. 

COo\GULAIION INTRINS~QUE 

+ 
Proté",. C 

Figure 1 Étapes de la coagulation (hémostase secondaire) avec les voies intrinsèque et 
extrinsèque, menant à la formation de fibrine. Le fibrinogène et la prothrombine sont 
également connus sous les noms respectifs de Facteur 1 et II. La proaccélérine (Facteur 
V) est un cofacteur de X. Le Facteur VIII (antihémophi1e A) est un cofacteur de IX. Le 
Facteur antihémophile B (IX) active le Facteur X et est vitamine K-dépendant. Le 
Facteur Stuart-Prower (X) active le facteur II (prothrombine) et est également vitamine 
K-dépendant. Le facteur XI (de Rosenthal) active les facteurs XII et IX ainsi que la 
prékallikréine. Le facteur XII est le facteur Hageman, il active la fibrinolyse et la 
prékallikréine. 
Modifié de : https://www.hacmophilia.be/FRIpat/about_hemophiliaicoagulation.aspx 
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La coagulation possède deux voies d'activation (intrinsèque et extrinsèque) ayant un 

tronc commun menant ultimement à la transformation du fibrinogène soluble en fibrine 

insoluble grâce à la thrombine (Figure 1). La dégranulation des granules a des plaquettes 

activées résulte en la libération de fibrinogène et de fibronectine, de cytokines pro

inflammatoires, et de substances vasodilatatrices. Ces substances permettent l'attraction et la 

migration des fibroblastes et autres cellules au site lésé. Les granules a contiennent 

également des composés chimiotactiques comme le «platelet-derived growth factor» 

(pDGF), le« epithelial growthfactor» (EGF) et les TGF (<< transforming growthfactor»)-a 

et -/3 qui, en plus d'augmenter la perméabilité des vaisseaux sanguins, encouragent la 

diapédèse des monocytes et des neutrophiles. Ces protéines d'origine plaquettaire initient 

ainsi l'épithélialisation (Foley-Comer et coll., 2002; Borel et coll., 1998; Mutsaers et coll., 

1997). 

Les plaquettes ne sont pas les seules cellules à dégranuler, les mastocytes libèrent eux 

aussi de multiples facteurs essentiels à la cicatrisation tissulaire. La vasodilatation et la 

vasoperméabilité sont induites par la libération d'histamine et de sérotonine et permettent 

l'arrivée à la plaie de nouvelles cellules pro-inflammatoires (Male et coll., 1997). Les 

mastocytes produisent des chimioattractants du fibroblaste (l'interleukine (lL)-4, par 

exemple) qui favorisent sa prolifération au site lésé. Lorsqu'il y a hyperprolifération 

fibroblastique, phénomène fréquemment associée à des troubles fibrotiques tels que la 

formation d'adhérences abdominales, les mastocytes sécrètent des substances encourageant la 

dégradation de la MEC via les métalloprotéinases matricielles (MMP) (Borel et coll., 1998). 

Parmi celles-ci se retrouvent la tryptase (destruction rapide du kininogène, dégradation du 

fibrinogène, dégradation de la fibronectine puisque celle-ci contribue à l'organisation de la 

MEC et à l'adhésion cellulaire, activation de la prostromyélisine pro-MMP-3 et donc des pro

MMP-9 et procollagénase pro-MMP-1) et la chymase (activation directe de la procollagénase 

et de la prostromyélisine, et dégradation de certains des composants de la lamina lucida des 

membranes basales sauf la laminine et le collagène de type IV) (Russo-Marie et coll., 1998). 

Les neutrophiles sont les premières cellules immunitaires circulantes à arriver au site 

endommagé en réponse aux signaux chimiotactiques (notamment le «platelet activating 

factor» (pAF)) produits par les plaquettes, les cellules endothéliales et les neutrophiles déjà 

sur place de 0 à 48 heures suivant le début de l'hémostase (Clark, 1996). Ces molécules 

chimiotactiques, additionnées de l'élastase et de la collagénase sécrétées par les neutrophiles, 

favorisent la diapédèse de ces derniers à travers l'endothélium (Albelda et coll., 1990). Les 

neutrophiles sécrètent au niveau de la plaie plusieurs cytokines pro-inflammatoires utiles aux 



7 

étapes subséquentes de la cicatrisation: le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF)-a, le 

TGF-13 et les interleukines (IL)-l, -6, -8 et -10 (Theoret, 2001; Cassatela, 1995). Or, après 48 

heures, les neutrophiles sont soumis à l'apoptose ou à la phagocytose par les macrophages, 

ou encore deviennent insensibles aux stimuli par l'enclanchement du mécanisme de 

sénéscence (Wilmink et coll., 1999; Borell et coll., 1998; Haslett et coll, 1996). 

Suivant l'activité neutrophilique, les macrophages tissulaires différenciés ainsi que 

leurs précurseurs, les monocytes, prennent le relais. Leur migration se fait en réponse aux 

différents facteurs chimiotactiques présents à la lésion; cytokines, plasma, élastine, collagène, 

fibronectine et caillot de plaquettes et de fibrine. Une fois sur le site, ces cellules libèrent de 

nouvelles cytokines comme le «macrophage chemotactic protein »-1 (MCP-1), une 13-

chimiokine qui permet d'attirer et d'accumuler par auto-amplification du signal davantage de 

cellules inflammatoires (Kinkel et coll., 1991). Les macrophages sécrètent également de la 

prothrombine et des molécules pro-inflammatoires comme le TNF-a, le EGF, les IL-l, -3, -6 

et -8, le PDGF, le «fibroblast growth factor» (FGF), le «vascular endothelial growth 

factor» (VEGF) ainsi que les TGF-l3h 132 et 133 (Borel et coll., 1998). Ils favorisent de plus la 

coagulation via l'expression de «tissue plasminogen activator» (tPA) (Collatos et coll., 

1995; Jain, 1986). Ces cellules contrôlent aussi la production de MEC par l'induction de la 

migration et de la prolifération cellulaires, constituant la première étape vers la formation de 

tissu cicatriciel (Heil et coll., 2000; Johnston, 1988). En revanche, les monocytes limitent la 

production de MEC via la sécrétion de MMPs, phénomène contre-balancé par la relâche 

d'inhibiteurs de métalloprotéinases de la matrice (TIMPs). Ceci assure l'équilibre entre la 

synthèse et la destruction de la MEC afin d'éviter le développement de fibrose (Campbell et 

coll., 1987). Par ailleurs, les macrophages jouent un rôle prédominant dans le débridement de 

la plaie en phagocytant les cellules devenues désuètes et en pinocytant les liquides pouvant 

nuire aux étapes ultérieures de guérison (Haslett et coll., 1996). 

Une composante clé de la série d'événements contribuant à la coagulation est la 

déposition et l'organisation tridimentionnelle de la matrice de fibrine, aussi appelée matrice 

provisoire (O'Leary et coll., 2004; Holmdahl, 1997b; Falanga, 1993). La formation de ce 

treillis de fibrine est critique pour la réparation tissulaire, mais sa dissolution est tout aussi 

essentielle pour les étapes subséquentes d'épithélialisation (diZerega, 1997). Une mauvaise 

dissolution peut favoriser le développement de pathologies fibrotiques comme les adhérences 

abdominales, mais également de chéloïde cutané, de fibrose cornéenne et de cirrhose 

hépatique, selon le contexte. 
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Il est important, à la fin de la phase inflammatoire, que les cellules inflammatoires 

obsolètes soient éliminées ou cessent de migrer au site de cicatrisation. En effet, leur 

présence peut nuire aux processus en cours par l'entremise d'une sécrétion continue de 

médiateurs inflammatoires et chimiotactiques, alors que leur nécrose libère leur contenu 

lysosomal composé de radicaux libres oxygénés, causant une réponse inflammatoire locale et 

une destruction des tissus environnants. La résolution de l'inflammation débute par la 

diminution d'infiltration des neutrophiles au niveau du site lésé et ceux qui sont déjà présents 

seront éliminés via apoptose, les macrophages phagocytant ensuite les débris cellulaires. Il 

peut aussi y avoir un arrêt de signalisation causé par l'instabilité de la molécule (la 

thromboxane A2 est labile), une altération dans le signal (le facteur activateur des plaquettes 

PAF et la C5a sont inhibés par des enzymes) ou bien un arrêt de réponse des cellules à celui

ci (par exemple, une internalisation des récepteurs survient lorsque les neutrophiles sont 

exposés à de fortes concentrations de médiateurs inflammatoires) (Clark, 1995). Ainsi, tous 

ces mécanismes entraînent l'arrêt de sécrétion de médiateurs inflammatoires conduisant à la . , 

cessation de la migration des cellules vers le site de lésion, et l'apoptose assure une 

élimination appropriée des cellules désuètes (Greenhalgh, 1998). 

1.1.2. 
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La fibrinolyse assure la dégradation du caillot de fibrine formé ultimement lors de la 

cascade de coagulation, limitant ainsi la formation excessive de. tissu cicatriciel suite à un 
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trauma. La conversIOn du plasminogène en plasmine par différents activateurs de 

plasminogène (PAs) permet à cette protéinase d'assurer la fibrinolyse par la dégradation de la 

fibrine en sous-produits solubles dans le plasma (<<fibrin degradation products » (FDP)) qui 

sont emportés par la circulation sanguine (CoUen et coll., 1991) (Figure 2). Ce processus est 

mis en place par différents facteurs induisant la sécrétion de tP A par les ceUules 

endothéliales. Ces facteurs peuvent dériver de la coagulation comme la thrombine, peuvent 

être des cytokines (TNF) ou peuvent provenir de situations circonstancieUes comme 

l'exercice physique ou la stase veineuse. 

Il existe deux types de sérines protéinases activatrices de plasminogène : 1'activateur 

de plasminogène urokinase (uPA) et 1'activateur tissulaire de plasminogène (tPA). CeUes-cÏ 

assurent la conversion du plasminogène en plasmine, qui clive la fibrine en sous-produits de 

dégradation tant chez l'Homme que chez le cheval (Davey et coll., 2007; Collatos et coU., 

1994). Leur activité enzymatique est finement régulée, en partie par des cytokines et des 

facteurs de croissance (Hajjar et coU., 1994). 

L 'uP A est une protéinase sécrétée par les monocytes, les macrophages et par les 

ceUules endothéliales sous forme latente, et serait davantage impliquée lors du remodelage de 

la plaie plutôt que lors de la lyse du caillot puisqu'eUe n'a pas d'affinité directe pour la 

fibrine. En effet, eUe serait à eUe seule incapable de mener la fibrine à sa dégradation (Saed et 

coll., 2004; Holmdahl et coU., 1998; Holmdahl, 1997b). 

Le tP A est une protéinase produite par les fibroblastes et par les ceUules endothéliales 

stimulées au FGF (Southwood et coU., 1997). Cet activateur est une molécule-clé dans la 

régulation de la fibrinolyse en raison de sa capacité à dégrader efficacement la fibrine 

présente dans le caillot (Dunn et coU., 1990). Dès sa sécrétion, une partie du tP A est 

neutralisée par son inhibiteur, le «plasminogen activator inhibitor» (PAI)-I, mais l'autre 

partie se fixe au récepteur de la fibrine. Afin d'assurer une réponse localisée, le tP An' active 

que le plasminogène fixé à la fibrine. En effet, l'interaction du tPA et du plasminogène 

augmente jusqu'à 400 fois en présence de fibrine, ce qui crée une boucle de rétro-action 

positive potentialisant la destruction du caillot (Loscalzo et coU., 1988). Cette interaction 

entre le tP A et le plasminogène a été détectée par CoUatos et coUaborateurs (1994) dans la 

partie pauvre en plaquettes du plasma équin, mais n'existe pas dans le plasma humain. Le 

tPA et uPA voient leur action régulée par les inhibiteurs d'activateurs de plasminogène 

(PAI)-1 et -2. 
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Trois molécules sont principalement responsables de la fibrinolyse: la plasmine, 

l'antithrombine III et la protéine C (Figure 3). La plasmine est produite lorsque les 

activateurs du plasminogène (tPA ou uP A) interagissent avec celui-ci. L'antithrombine III est 

une serpine inhibant, dans un ratio 1: 1, ses enzymes cibles soit la thrombine, le Facteur Xa et 

le Facteur IXa de la cascade de coagulation. La protéine C est un anticoagulant important qui 
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passe en fonne active grâce à la thrombine et sert alors à éliminer les sous-produits de la 

fibrinolyse provenant de la dégradation de la MEC (protéoglycane, fibronectine et 

vitronectme, entre autres). 

Une augmentation locale de l'activité de ces protéinases, du tPA, du plasminogène et 

de la concentration des produits de dégradation de la fibrine survient lors de la fibrinolyse 

(Figure 3). À ce moment, l'activité de l'a2-antiplasmine (inhibiteur de la plasmine) et de 

l'inhibiteur de l'activateur de plasminogène (pAI)-1 est augmentée afin de prévenir une 

fibrinolyse incontrôlée du caillot (Collatos et coll., 1995). 

1.1.2.1. PAI-l 

Le PAl-l, une protéine de 45-kDa, est la principale molécule sanguine à inhiber 

l'activité du tPA, ceci dans un ratio stochiométrique de 1:1 (une molécule de PAI-I inhibe 

une molécule de tPA) (Saed et coll., 2003; Collatos et coll., 1994; Drollette et coll., 1992). 

Elle est produite par une variété de cellules (notamment les fibroblastes) et se retrouve au 

niveau des plaquettes et du plasma (Loskutoff et coll., 1977; Hekman et coll., 1985). Les a

granules des plaquettes sont un important réservoir de PAI-l chez l'Homme (Booth et colL, 

1988; Collatos et coll., 1994). La majorité du PAI-l associé aux plaquettes humaines et 

équines est sécrétée sous fonne latente (Booth et coll., 1988). Le PAI-2 est le second type 

d'inhibiteur d'activateur de plasminogène et est exprimé par différentes cellules, surtout 

celles de la lignée desmonocytes/macrophages (Kawano et coll., 1970; Astedt et coll., 1985; 

Kruithof et coll., 1986). Le PAI-l adjoint à la membrane de cellules endothéliales est un site 

majeur de liaison de l'activateur tissulaire de plasminogène (Wittwer et coll., 1990; 

Ramakrishnan et coll., 1990; Russell et coll., 1990). Le tPA et le PAI-l fonnent alors un 

complexe inactif principalement à la surface de ces cellules (ceux-ci peuvent également se 

retrouver sur la membrane des fibroblastes, des monocytes/macrophages et des cellules de 

mélanome) (Hajjar et coll., 1990; Morton et coll., 1990). Lorsque complexé, le tPA perd sa 

capacité d'activation du plasminogène en plasmine ce qui limite alors la fibrinolyse. La 

détection de produits de dégradation de la fibrine dans le sang indique une activation de la 

coagulation et de la fibrinolyse, révélant ainsi que les molécules impliquées dans ces 

cascades sont entrées en action (Collatos et coll., 1994). 

Une étude effectuée chez l'Homme par de Booth et collaborateurs (1988) porte sur la 

distribution du PAI-I dans le sérum et les différentes fractions du plasma. Les concentrations 

de P AI-l ont été mesurées par ELISA dans la fraction plasmatique dépourvue de plaquettes 

(<<platelet-free plasma », PFP, qui correspond au filtrat de la fraction pauvre en plaquettes du 

plasma, « platelet-poor plasma », PPP), la fraction plasmatique riche en plaquettes où les 
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plaquettes ont été lysées (<< platelet-rich plasma », PRP) et dans le sérum. Les concentrations 

de PAl-l, ainsi que son pouvoir inhibiteur envers tPA se sont avérées prédominantes dans le 

sérum et la fraction plasmatique riche en plaquettes plutôt que dans la fraction dépourvue de 

plaquettes, et la concentration du PAI-1 dans la PRP s'est avérée proportionnelle au compte 

plaquettaire. Cette étude a également démontré que les concentrations plasmatiques de PAI-1 

sont indépendantes du PAI-1 plaquettaire, et qu'il s'agit donc de sources distinctes de cette 

protéine. 

1.1.2.2. Fibrinolyse au niveau péritonéal chez le cheval 

La réponse de la cavité péritonéale à un trauma et la régulation de la fibrinolyse chez 

le cheval au niveau péritonéal sont très peu connues. Une étude (Collatos et coll., 1994) a 

identifié une activation du plasminogène, précurseur de la plasmine permettant la dégradation 

de la fibrine en sous-produits, dans le plasma pauvre en plaquettes équin lors de trauma, à la 

différence de l'Homme. Certains auteurs (Henry et coll., 1991; Welles et coll., 1991) ont 

établi un lien direct entre le taux de survie de chevaux souffrant de colique et la concentration 

plasmatique d'antigènes de protéine C. D'autres (Collatos et coll., 1995) ont déterminé que 

l'activité du plasminogène et de l'az-antiplasmine dépasse de plus de 200% celle de 

l'antithrombine III et de la protéine C dans le liquide péritonéal de chevaux atteints de 

colique. Le plasminogène étant le précurseur de la plasmine, une hausse de son action 

indique une activité fibrinolytique accrue, et l'az-antiplasrnine est son inhibiteur direct et 

principal dans le plasma (Collen et coll., 1991). La variation entre les concentrations de ces 

deux protéines par rapport aux autres provient certainement du fait que les macrophages 

activés de la cavité abdominale libèrent des signaux ciblés pour l'attraction de protéines 

fibrinolytiques particulières (Collatos et coll., 1995). 

Comme chez d'autres espèces, les activateurs (tPA et uPA) et les inhibiteurs (PAI-1 

et PAI-2) de plasrninogène se retrouvent en concentration variable chez le cheval, et ces 

quatre molécules sont les principaux activateurs et inhibiteurs de plasminogène sanguin équin 

(le tPA et le PAI-1 étant les plus importants) (Collatos et coll., 1994; Lang et coll., 1991). Les 

profils d'activité de tPA et de PAI-1 chez les chevaux atteints de problèmes gastrointestinaux 

associés à la présence d'endotoxines sont très similaires à ceux de 1 'Homme (Suffredini et 

coll., 1989) et indiquent qu'en présence d'endotoxémie, l'équilibre entre la coagulation et la 

fibrinolyse favorise la coagulation aux dépens de la fibrinolyse dans l'environnement intra

abdominal (Collatos et coll., 1994). Il a été établi par Collatos et collaborateurs (1995) que 

l'activité plasmatique de PAl-l, ainsi que les concentrations péritonéales de tPA étaient 

nettement augmentées chez les chevaux atteints de troubles gastrointestinaux 
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comparativement à celles de chevaux sains. L'activité fibrinolytique se voit favorisée dans le 

liquide péritonéal simultanément à sont inhibition au niveau intravasculaire. Une 

augmentation de la concentration des PDF dans le liquide péritonéal qui et supérieure à celle 

du sang indique une activation de la fibrinolyse abdominale. La hausse des concentrations 

péritonéales de tPA, de plasminogène et tout particulièrement de l'uz-antiplasmine du liquide 

péritonéal pourrait restreindre l'action de la plasmine au site de déposition de la fibrine, 

prévenant ainsi une activité protéolytique insuffisamment ciblée. Quant à la portion 

plasmatique, l'activité de tPA de chevaux atteints de colique ne semblait pas différente de 

celle de chevaux sains alors que l'activité du PAI-l s'est avérée significativement supérieure 

chez les chevaux malades (Collatos et coll. 1994). Collatos et collaborateurs (1995) suggèrent 

que la coagulation abdominale serait augmentée chez les chevaux avec colique ayant une 

activité fibrinolytique sanguine inhibée. 

1.2. Phase proliférative 

1.2.1. Épithélialisation 

Le processus d' épithélialisation débute dans les quelques heures suivant un trauma. 

Différentes chimiokines, cytokines (dont font partie les facteurs de croissance) ainsi que leurs 

récepteurs respectifs jouent un rôle important lors de la recellularisation (Clark PAF, 1995) et 

de la réorganisation tissulaire survenant à la suite d'un trauma (Chegini, 2002). Certains 

facteurs de croissance sécrétés par les plaquettes et les macrophages (dont PDGF, TGF-u et 

HB-EGF) peuvent influencer la migration et prolifération cellulaires tôt dans les étapes de 

cicatrisation (Heldin et coll., 1999; Iida et coll., 1996). De manière concomitante à leur 

migration, les cellules épithéliales voient leur phénotype se modifier dans le but d'accroitre 

leur motilité, surtout par une transformation des structures composant leur cytosquelette : 

rétraction des tonofilaments intracellulaires, dissolution de la majorité des desmosomes et 

formation de filaments d'actine cytoplasmiques périphériques (Odland et coll., 1968; 

Gabbiani et coll., 1978). 

1.2.2. Fibroplasie 

Les fibroblastes ont la capacité de produire plusieurs composants du tissu de 

granulation formé lors d'un processus appelé fibroplasie, et peuvent se lier à la vitronectine, à 

la fibronectine et à la fibrine via des récepteurs spécialisés faisant partie de la famille des 
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superintégrines assurant leur mouvement dans la plaie (Hsieh et coll., 1983). L'intégrine 

a3131 présente à la surface des cellules mésothéliales péritonéales humaines «( human 

peritoneal mesothelial cells » HPMC), des fibroblastes et des macrophages péritonéaux joue 

un rôle dans la régulation de la migration cellulaire via l'augmentation de l'expression de 

l'intégrine 131 et de l'adhérence des cellules migratoires au collagène de type l des cellules de 

la MEC (Faull et coll., 2001). Les molécules structurales de celle-ci permettent à la 

fibronectine et au collagène, ainsi qu'aux fibroblastes (en absence de gradient chémotactique) 

de se positionner correctement dans la plaie (Toole, 1991) tout en servant de réservoir à 

cytokines (Nathan et coll., 1991). Les signaux et molécules alors impliqués agissent via 

« contact guidance» (guidage par contact) (Trinkaus, 1984) et contribuent à la disposition 

adéquate des fibroblastes dans la MEC. Les cytokines et facteurs de croissance stimulant les 

fibroblastes à cette étape de la cicatrisation peuvent être produits de manière autocrine (le 

TGF-13 en est un exemple) ou être libérés par les plaquettes et les macrophages présents sur le 

site. Ces molécules agissent sur les fibroblastes en les menant à migrer et proliférer au niveau 

de la plaie ainsi qu'à agir dans la production de la MEC (Figure 4). La formation de 

collagène et de fibronectine induit donc l'aggrégation d'une matrice qui servira de base au 

tissu fibreux qui remplacera graduellement le caillot de fibrine initial (Kiritsy et coll., 1993). 

Les intégrines sont en mesure d'activer le TGF-13 latent qui modifie, tout comme le POGF, le 

niveau d'expression des récepteurs aux intégrines présents sur les fibroblastes au moment de 

la formation du tissu de granulation et de la fibrose tissulaire. Le TGF -13 est un facteur de 

croissance favorisant la persistance des fibroblastes et la synthèse protéique au niveau du 

trauma tissulaire par le bloquage de la protéolyse par les MMP et la favorisation de la 

synthèse de leurs inhibiteurs, les TIMPs. L'expression des intégrines se trouvant à la surface 

des fibroblastes est régulée par la MEC (Xu et coll., 1996). En effet, lorsque ceux-ci se 

retrouvent dans une matrice composée de leurs ligands (fibrine, vitronectine ou fibronectine), 

. le POGF stimule de manière accrue l'expression de leurs récepteurs (intégrines) (Clark, 

1995). Au moment où se termine la migration des fibroblastes vers la lésion, ceux-ci 

deviennent résidents. Le phénotype auparavant circulant, puis prolifératif des fibroblastes se 

modifie alors en phénotype profibrotique par l'augmentation de la performance de leur 

machinerie cellulaire, leur assurant ainsi une importante capacité de synthèse collagénique 

après stimulation par le TGF-13 (Welch et coll., 1990; Roberts et coll., 1986). Ils se mettent 

également à synthétiser, à l'aide de l'acide hyaluronique (HA) et de la fibronectine, une 

matrice qui deviendra permanente. Les IL-l et IL-4, l'EGF, le TGF-131' le TNF-a et le POGF 

sont des cytokines présentes au site inflammatoire et sont produites par différents types 
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cellulaires qui stimulent la synthèse de protéines nécessaires à l'élaboration et à la 

consolidation de la MEC (Senet et coll., 1997; Clark, 1995; Canalis, 1986). 

Figure 4 Initiation de la 
fibroplasie par les 
macrophages activés. 
Source: Clark, 1993 
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Lorsque la MEC contient suffisamment de collagène, les fibroblastes cessent sa 

production même s'il demeure du TGF-B dans le milieu. Cette régulation négative menant 

ultimement à l'apoptose des fibroblastes serait orchestrée, entre autres, par l'interféron 

gamma (!NF-y) (Duncan et coll., 1985). La matrice collagénique peut également influencer 

l'arrêt de la prolifération et de la synthèse fibroblastique (Clark, 1995). Une surexpression 

des différents composants de la MEC est associée à diverses formes de fibrose tissulaire 

pouvant mener notamment à la formation d'adhérences péritonéales (Mutsaers et coll., 1997; 

Clark, 1995; Falanga, 1993). La MEC est cependant normalement en mesure de réguler 

l'expression des activateurs et inhibiteurs de la prolifération cellulaire afm de prévenir ce 

type de pathologies. 
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1.2.3. Angiogénèse 

L'angiogénèse consiste en la fonnation de microvaisseaux sanguins dans des tissus 

nouvellement fonnés grâce fi la prolifération de cellules endothéliales. Il s'agit d'un 

processus limité et hautement régulé se déroulant de manière séquentielle. Il y a d'abord 

dégradation de la matricepérivasculaire et de la matrice interstitielle par les cellules 

endothéliales, ensuite migration et la prolifération de ces cellules sur le site de la lésion et 

enfin tubulogénèse et fonnation de capillaires sanguins (Cockerill et coll., 1995; Kurz, 2000). 

Lors de leur arrivée sur le site de la lésion alors très riche en fibrine et en 

fibronectine, les cellules endothéliales sécrètent des protéinases et sérines protéinases (MMPs 

et PA) pennettant de dégrader de manière contrôlée les composants de la MEC tels que la 

fibronectine et la laminine (Clark, 1995). Les fragments de fibronectine ainsi fonnés 

induisent à leur tour l'expression de MMPs et de PAs. Les cellules endothéliales migrent et 

se différencient sous l'action des intégrines ~l afin de fonner un réseau vasculaire qui se joint 

à celui pré-existant afin d'instaurer un apport sanguin au tissu cicatriciel (Cox, 2003; Basson 

et coll., 1992). 

La fomiation de vaisseaux est initiée et régulée par le aFGF, le bFGF et le VEGF 

alors que le PDGF, le EGF et le TGF-~ agiraient plutôt de manière indirecte en aidant la 

production de VEGF et de bFGF (Sato et coll., 1993), molécules responsables de la 

prolifération des cellules endothéliales et de la vasopennéabilité (Keck et coll., 1989). Ces 

facteurs de croissance stimulent également l'expression de PA qui convertit le TGF -~ latent 

en fonne active. Ce dernier inhibe la sécrétion de ces activateurs de plasminogène et une 

boucle de rétroaction régulant l'expression du FGF, VEGF, TGF -Q et du PA est alors créée 

(Blobe et coll., 2000; Ferrara, 2001). Bien qu'il promût l'angiogénèse, le TGF-~ agit 

étalement sur l'inhibition de la croissance et de la migration cellulaire, tout comme 

l'angiotensine II, les INFs et le TNF-Q (Bell et coll., 1992; Folkman et coll., 1992; Baird et 

coll., 1986). 

Quelques jours (un ou deux) après la cessation des signaux angiogéniques, beaucoup 

de capillaires se dissolvent par apoptose (Ilan et coll., 1998), un processus régulé par une 

grande variété de molécules de la matrice telles la thrombospondine 1 et 2, ainsi que par des 

facteurs anti-angiogéniques (l'angiostatine, l'angiopoïétine 2 et l'endostatine, par exemple) 

(Folkman, 1997). 
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1.3. Phase de remodelage 

La consolidation de la MEC et le remodelage des tissus sont des étapes critiques lors 

de la guérison de plaies, tant cutanées que péritonéales, tout particulièrement au niveau de la 

migration, de la croissance et de la différenciation cellulaires ainsi que de l'angiogénèse et de 

la fibrose. Les MMPs ainsi que les PAs sont des enzymes protéolytiques importantes lors du 

remodelage des tissus cicatriciels. En effet, un bris des jonctions inter-cellulaires suite à une 

protéolyse finement contrôlée prodigue aux cellules du tissu cicatriciel une plus grande 

mobilité, facilitant alors le réarrangement des composants de la MEC. Des changements 

profonds et sous-jacents au niveau de la MEC perdurent lentement, jusqu'à plusieurs mois 

suivant le dommage tissulaire. Ce remodelage de la matrice ainsi que la fibroplasie, 

l'angiogénèse et la maturation du tissu nouvellement formé commencent dès l'apparition du 

tissu de granulation. La polymérisation du collagène de type l, III et V en fibrilles 

hétérotypiques assure à la plaie une résistance à la tension. Le collagène de type V est un 

composant mineur des tissus riches en collagène de type 1 comme le derme, les tendons, les 

os, les vaisseaux sanguins et la cornée, et assure la régulation de l'organisation et du 

maintient de l'intégrité tissulaire (Chanut-Delalande et coll., 2004). Lors de la maturation de 

la matrice, les fibres de collagène grossissent et la déposition de protéoglycans permet au 

tissu cicatriciel de résister à la déformation (Clark, 1995). Le collagène présent dans ce tissu 

cicatriciel ne sera jamais, même après une année de maturation, aussi organisé que celui d'un 

tissu intact et la résistance du tissu nouvellement formé n'atteindra jamais 100% (3 mois et 

plus après le trauma, la résistance de la plaie est évaluée à environ 80%) (Sabiston, 1997). 

1.4. Particularités de la guérison péritonéale 

Le péritoine possède deux caractéristiques uniques et importantes lors du processus de 

guérison: sa fragilité et son épithélialisation uniforme et rapide. Cette délicatesse de la 

membrane provient de l'interconnection très lâche entre les desmosomes des cellules 

mésothéliales, ce qui la rend davantage susceptible aux dommages versus l'épiderme, où les 

connections intercellulaires sont beaucoup plus solides. La cicatrisation de la surface 

péritonéale s'effectue rapidement (chez l'adulte, ce processus prend entre cinq et sept jours 

quelle que soit la taille de la lésion) bien que la guérison profonde, où s'effectue le 

remodelage du collagène, se déroule sur une période beaucoup plus longue calculable en 

semaines et en mois. Contrairement à la peau (Borel et coll., 1998; Chanut-Delalande et coll, 

2004; Clark, 1995), la guérison de la membrane péritonéale survient de manière uniforme 
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indépendamment de l'aire de la plaie puisque la cavité abdominale est baignée par le liquide 

péritonéal contenant une multitude de cellules et une abondance de médiateurs comme les 

cytokines ou les facteurs de croissance (diZerega, 1997). Les cellules mésothéliales 

composant la séreuse du péritoine expriment diverses intégrines impliquées dans 

l'angiogénèse, la migration cellulaire, l' épithélialisation et, pathologiquement, dans la 

formation d'adhérences (elles modifient la migration fibroblastique) (Chegini et coll., 2001; 

Witz et coll., 1998). Le HB-EGF, produit par les cellules mésothéliales du péritoine, ainsi que 

l'intégrine a3l3l, jouent un rôle dans la régulation de la migration cellulaire via 

l'augmentation de 1'expression de l'intégrine 131 et de 1'adhérence des cellules migratoires au 

collagène de type l (Faull et coll., 2001). La production de plusieurs de ces substances par les 

cellules mésothéliales et les macrophages activés est régulée par des boucles de rétroaction 

autocrine et paracrine, un important mode de contrôle de la cicatrisation péritonéale (Saed et 

coll., 2004). Le tP A, une protéinase produite par les fibroblastes, les macrophages 

péritonéaux activés et les cellules endothéliales stimulées au bFGF (Saed et coll., 2003; 

Southwood et coll., 1997), permet, lors de la fibrinolyse, une dégradation de la MEC afin de 

prévenir une accumulation de cellules inflammatoires sur le site. Lorsque le ratio tPA:PAI-l 

est faible à cause d'une augmentation de la concentration locale des inhibiteurs de la cascade 

fibrinolytique, la fibrinolyse tend à chuter. Par ailleurs, une mauvaise dissolution du treillis 

de fibrine peut favoriser la formation d'adhérences lorsque deux parois péritonéales 

endommagées sont accolées l'une à l'autre lors du processus de guérison normal (Haney et 

coll., 1994). 

La cicatrisation cutanée, quant à elle, a lieu grâce à la prolifération de cellules 

épithéliales provenant des contours de la plaie et qui migrent vers son centre. Ce processus 

est considéré comme « aire-dépendant» puisque l' épithélialisation prendra davantage de 

temps si l'aire de la plaie est importante. La localisation de la lésion cutanée influence 

également la vitesse de cicatrisation puisque des tissus subissant une grande tension 

prendront davantage de temps pour se contracter que ceux plus lâches (Theoret, 2004). Les 

cellules épithéliales se trouvant aux marges de la plaie cutanée migrent à travers celle-ci tout 

en subissant plusieurs changements phénotypiques importants au niveau des tonofilaments et 

des desmosomes de leur cytosquelette (Clark, 1995). Simultanément, il y a formation de 

filaments d'actine cytoplasmique périphériques, et perte de l'adhérence jonctionnelle entre 

les cellules du derme et celles de l'épiderme (Krawczyk et coll., 1973). Dès le moment où 

débute l'épithélialisation et que la plaie se remplit de tissu de granulation, les fibroblastes se 

transforment en myofibroblastes, phénotype caractérisé par la présence de larges amas de 
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microfilaments contenant de l'actine sur la face cytoplasmique de leur membrane 

(Desmoulière et coll., 1996; We1ch et coll., 1990) qui assurent la contraction de la plaie 

(Compton et coll., 1989). Au niveau du remodelage, la composition de la MEC dépend du 

temps écoulé depuis le trauma ainsi que de sa distance par rapport aux marges de la plaie. Il 

existe également d'autres distinctions entre la guérison cutanée et péritonéale; en effet, la 

peau comporte des structures absentes du péritoine telles que des kératinocytes dans la région 

stratifiée de l'épiderme, des cellules pigmentaires et des follicules pileux (Clark, 1995). 

Lors de la guérison tissulaire normale, les différentes phases se mettent en place dans 

un but ultime: la réparation tissulaire au niveau de la lésion. Plusieures cellules, médiateurs 

et molécules sont impliqués dans ces évenements et leur action est finement régulée. La 

formation d'un clou plaquettaire et d'une matrice provisoire est suivie par la résolution de ce 

caillot lors de la fibrinolyse et par l'établissement d'une matrice permanente. Cette matrice 

s'établit grâce à la migration et la persistance de cellules telles que les fibroblastes, sur le site 

lésé. La sécrétion de molécules d'adhésion permet la consolidation d'une MEC plus 

résistante dont la structure s'organise lors du remodelage. L'équilibre entre la synthèse et la 

dégradation de la matrice est un élément essentiel lors de la guérison tissulaire et la MEC est 

en mesure de réguler l'expression des facteurs activateurs et inhibiteurs dans le but d'éviter le 

développement de plaie chronique ou de cicatrisation excessive menant à des pathologies 

fibrotiques tel les chéloïdes cutanés, la cirrhose hépatique, la fibrose cornéenne ou les 

adhérences abdominales, selon le contexte. 
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2 ADHÉRENCES ABDOMINALES 

La formation d'adhérences abdominales chez 1'Homme peut occasionner l'obstruction 

alimentaire, l'infertilité et des difficultés techniques lors de chirurgies subséquentes (philips 

et coll., 1993; Muchas, 1987). 

L'amélioration importante des techniques chirurgicales et du suivi médical post

opératoire des chevaux traités pour colique a fait en sorte que la durée de vie de ces individus 

a été grandement augmentée. De ce fait, l'apparition de pathologies se développant à long

terme comme les adhérences abdominales post-opératoires est devenu un problème non

négligeable dans le milieu médical équin (Southwood et coll., 1997). Une estimation du 

nombre de chevaux formant des adhérences postérieurement à une chirurgie demeure difficile 

à établir puisque les effets secondaires découlant de cette pathologie ne sont pas toujours 

apparents et que des nécropsies ne sont pas systématiquement pratiquées (Egglesston et coll., 

2003). 

L'élément clé du problème des adhérences abdominales n'est pas le traitement, mais 

bien la prévention. Puisque les cascades d'événements menant à la formation d'adhérences 

sont également à la base de la guérison normale, la prophylaxie utilisée se doit d'être très 

précise quant à la cible visée. 

2.1. Formation et type d'adhérences 

Les adhérences fibrineuses se forment environ 72 heures après la chirurgie et 

constituent une étape de la guérison tissulaire normale. Elles sont souvent transitoires et ne 

causent pas de problème clinique puisqu'elles sont dégradées par une activité fibrinolytique 

normale. Les adhérences fibreuses permanentes sont, quant à elles, le résultat d'une 

accumulation et d'une persistance de fibroblastes ainsi que de leurs produits de synthèse en 

raison d'une diminution de la fibrinolyse. Elles se forment de 10 jours à deux semaines 

suivant la chirurgie et contiennent des fibres d'élastine, du collagène mature et des vaisseaux 

sanguins (Southwood et coll., 1997; Baxter, 1991). Selon Southwood et collaborateurs 

(1997), l'utilité des adhérences fibreuses serait de faciliter la guérison en rétablissant l'apport 

sanguin au niveau de tissus ischémiques. Les adhérences responsables de l'obstruction au 

passage du bol alimentaire au niveau du petit intestin incluent celles se formant soit entre 

plusieurs anses intestinales, soit entre l'intestin et l'omentum, le mésentère, le péritoine 

pariétal ou l'incision faite sur la paroi abdominale. Celles situées entre des anses intestinales 
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adjacentes peuvent mener à un blocage total du transit alimentaire s'il y a création d'un 

volvulus, c'est-à-dire lorsqu'une anse intestinale se tourne sur elle-même, entraînant alors un 

point focal où il y a un blocage complet de la lumière intestinale (Southwood et coll., 1997). 

2.2. Pathophysiologie 

Pour tous types de chirurgies abdominales confondus, l'incidence d'adhérences 

abdominales post-opératoires chez le cheval est d'environ 5% (philips et coll., 1993). Dans 

90% des cas de retour en chirurgie, l'animal présente des signes cliniques associés à la 

présence d'adhérences pathologiques moins de deux mois après la chirurgie. Le pronostic de 

l'animal est alors sombre puisque de 70% à 90% des laparotomies pratiquées de façon 

récurrente sont dues à la présence d'adhérences abdominales formées à la suite d'une 

première chirurgie, et mènent dans la plupart des cas à l'euthanasie (Baxter et coll., 1989a; 

Parker et coll., 1989). En effet, selon Gorvy et collaborateurs (2008), dans près de 80% des 

cas, l'euthanasie est le résultat de laparotomies répétitives entreprises en raison de 

manifestations cliniques handicapantes dues à la présence d'adhérences fibreuses. 

La principale manifestation clinique d'adhérences abdominales chez le cheval est la 

colique et nécessite un retour en chirurgie, souvent de façon récurrente afm d'effectuer une 

lyse des tissus anormaux. Ces interventions répétitives sont associées à des coûts très élevés 

et les propriétaires optent fréquemment pour l'euthanasie du cheval (Southwood et coll., 

1997). Gorvy et collaborateurs (2008) ont démontré qu'il n'y a pas de formation significative 

d'adhérences abdominales à la suite d'une première laparotomie, mais qu'on en retrouve dans 

un tiers des cas de chirurgies répétitives, dont 85% mènent à des signes cliniques. 

Lors d'intervention chirurgicale, trois facteurs sont associés à la formation 

d'adhérences: l'augmentation de l'hématocrite (pCV, «packed-cell volume »), associée à la 

déshydratation, la diminution de la fréquence cardiaque et la concentration de protéines 

totales dans le sang (Southwood et coll., 1997). Un quatrième facteur, la durée de la 

chirurgie, peut également avoir un impact sur la formation d'adhérences (Liakakos, 2001). 

De plus, le nombre de laparotomies ou de laparoscopies subies ainsi que la complexité de 

l'opération pratiquée (facteur pouvant augmenter la durée opératoire), ou même 

l'inexpérience du chirurgien, peuvent favoriser l'apparition d'adhérences dans la cavité 

abdominale (Southwood et coll., 1997). 

Plusieurs études (Collatos et coll., 1995; Baxter et coll., 1989; Macdonald et coll., 

1989) suggèrent que la formation d'adhérences abdominales post-opératoires serait plus 

fréquente au niveau du petit intestin chez le poulain en raison de la fragilité de la séreuse et 
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de la propension de la lumière intestinale à être obstruée ou restreinte par des adhérences 

fibreuses. Un article de Philips et collaborateurs de 1993 indique une augmentation de 14% 

dans la fréquence des adhérences lors d'une entérotomie ou d'une entérectomie de l'intestin 

grêle par rapport au colon. pes études plus récentes indiquent cependant qu'il n'y aurait 

aucune différence significative entre la fréquence ou la pathogénicité des adhérences formées, 

qu'elles se trouvent au niveau du petit ou du gros intestin (Gorvy et coll., 2008; Southwood et 

coll., 1997). 

Suite à des chirurgies impliquant l'intestin grêle, les adhérences se formeraient 

majoritairement entre des anses intestinales adjacentes et/ou entre le petit intestin et son 

mésentère. Les adhérences constatées à la suite de procédures pratiquées au niveau du gros 

intestin se trouveraient surtout entre celui-ci et le petit intestin ou entre l'incision intestinale 

et la rate. Aucun lien n'a été trouvé entre l'emplacement de la lésion à l'intérieur de la cavité 

abdominale et l'emplacement de l'incision lors de la première chirurgie et le site de 

formation subséquente d'adhérences (l'incision a normalement lieu sur la linea a/ha lors de 

laparotomies, mais lorsqu'il y a laparoscopie, les instruments sont insérés ailleurs au niveau 

de l'abdomen) (Gorvy et coll., 2008). 

L'administration d'antibiotiques préalablement à la chirurgie, d'agents anti

inflammatoires non-séroïdiens (NSAIDs), de barrières pharmacologiques (les anticoagulants, 

par exemple) et de barrières physiques éloignant, entre autres, les surfaces intestinales par 

hydroflottation, sont des méthodes préventives employées en milieu vétérinaire contre la 

formation d'adhérences. L'importance de la méticulosité des techniques chirurgicales 

demeure cependant le moyen le plus efficace de minimiser la formation d'adhérences à la 

source. Le traitement de cette pathologie chez le cheval peut s'effectuer soit par une lyse 

mécanique des tissus anormaux par voie chirurgicale ou par un contournement de la section 

intestinale bloquée, cette dernière approche étant moins à risque de mener à la formation de 

nouvelles adhérences comparativement aux autres (Southwood et coll., 1997). 

L'ileus post-opératoire est un réflexe vaguaI provoquant l'arrêt momentané, mais 

pouvant devenir permanent, des mouvements péristaltiques de l'intestin. Cette interruption 

engendre un contact prolongé entre les surfaces péritonéales et augmente la probabilité de 

formation d'adhérences (Lundin et coll., 1989). La prévention de l'ileus consiste 

principalement à faire marcher les chevaux suite à une chirurgie abdominale afin de stimuler 

la motilité de l'intestin, mais certaines drogues (lidocaine, erythromycine et cisapride) 

peuvent également agir comme tel (van der Ham et coll., 1991). 
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La fonnation d'adhérences post-opératoires abdominales est un trouble fibrotique 

comparable à celui survenant dans d'autres organes à la suite d'une destruction tissulaire 

substantielle et qui guérissent par cicatrisation/fibrose, tel le poumon, le foie, le rein ou la 

peau. Une analogie intéressante peut être faite avec la fibrose cutanée dans le contexte de 

plaie hypertrophique et de chéloïde (Figure 5). La distinction entre ces deux pathologies 

réside dans l'espace occupé par le tissu cicatriciel: dans le cas de la plaie hypertrophique, il 

est confiné au site d'incision ou de trauma, alors que dans le cas du chéloïde, la cicatrice 

s'étend en dehors de ces limites. Les chéloïdes comportent de larges amas de collagène et une 

abondance de cellules inflammatoires, mais une absence de myofibroblastes qui sont 

normalement présents au niveau du derme, des plaies normales et des plaies hypertrophiques. 

Les fibroblastes dermiques peuplant ces lésions produisent des niveaux supérieurs de 

collagène (surtout de type 1), d'élastine, de fibronectine et de protéoglycans et ont une 

meilleure capacité de prolifération versus les fibroblastes dermiques normaux. Ils synthétisent 

également davantage de PAI-l et moins d'uPA, inhibant alors la fibrinolyse et l'élimination 

de cellules superflues, en plus de présenter de faibles taux d'apoptose. Aussi, les 

concentrations de VEGF et de TGF-j3-1 et -2 sont augmentées au niveau des chéloïdes, ce qui 

stimule davantage la synthèse protéique par les fibroblastes (Broughthon et coll., 2006). 

Fieure 5 Conséquences de troubles fibrotiques 
rencontrés chez l'Homme au niveau cutané (chéloïde) et 
péritonéal (adhérence). A) Chéloïde pigmenté (après acte 
chirurgical) occupant la totalité de la poitrine avec des 
prolongements vers la clavicule et le sein gauche. B) 
Vue laparoscopique d'une adhérence fibreuse 
abdominale de la paroi gastrique antérieure à la paroi 
abdominale, chez un homme. 
Sources: A) http://www.pathexo.fr/pages/articles-icono/2003-
T96/2003-5/icono-2334.html 

B) http://www.ispub.com/ostialindex.php? 
xmlPrinter=1I ue&xmlF ilePath=joumals/ijslvoI5n2/bumper.xml 
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2.2.1. Diminution de l'activité fibrinolytique 

Lorsque la chaîne d'événements fibrinolytiques est inexistante ou diminuée en 

réponse à une lésion tissulaire, l'effet des médiateurs qui favorisent le recrutement de 

fibroblastes et la formation de tissu conjonctif fibreux n'est pas contré, avec comme résultat, 

le développement d'adhérences fibreuses abdominales permanentes de 10 à 14 jours suivant 

la chirurgie (Liakakos et coll., 2001; diZerega, 1997; Holmdahl, 1997b; Saed et coll., 2004; 

Davey et coll., 2007; diZerega, 1997; Dorr et coll., 1990; Parker et coll., 1987) (Figure 6). Il 

a été démontré par DroUette et collaborateurs (1992) que le degré de diminution de tPA local 

immédiatement après une chirurgie est corrélé avec la hausse de fréquence et de sévérité des 

adhérences abdominales. Lors de la comparaison de chevaux en santé et de chevaux 

présentant des troubles gastrointestinaux, les taux plasmatiques ainsi que l'activité de PAI-l 

dans les échantillons de liquide péritonéal s'avèrent significativement plus élevés que ceux de 

chevaux sains (Collatos et coll., 1994). La baisse de l'activité fibrinolytique qui en résulte fait 

en sorte que la lyse des adhérences survenant lors du processus normal de cicatrisation n'a 

pas lieu. Il y a alors une continuation de la fibroplasie et l'angiogénèse s'effectue dans ces 

tissus superflus. La consolidation des tissus superflus est favorisée et le collagène ainsi que 

d'autres molécules d'adhésion scellent le nouveau tissu, faisant maturer l'adhérence 

fibrineuse temporaire vers une adhérence fibreuse permanente (Figure 6). 

Cette diminution la fibrinolyse peut être associée au trauma chirurgical, à l'ischémie, 

à l'infection ou à la présence de corps étrangers. Selon un article de Saed et collaborateurs 

(2003), l'hypoxie tissulaire serait la principale cause de formation d'adhérences puisqu'elle 

influencerait la cascade d'événements moléculaires menant à l'augmentation de la fibrose. 

Lors d'un trauma, une augmentation transitoire du tP A péritonéal est suivie par une hausse 

plus longue et très importante du PAI-l sérique (Collatos et coll., 1994). L'hypoxie cause 

également une diminution de l'activité des activateurs de plasminogène, une déposition 

accrue de MEC sur le site lésé, une augmentation de la production de cytokines pro

inflammatoires, une augmentation de l'angiogénèse et une réduction de l'activité apoptotique 

des cellules (Saed et coll., 2003). 
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Figure 6 Événements, cellules et médiateurs impliqués dans la cascade 
d'événements suivant une lésion péritonéale menant à la fonnation 
d'adhérences fibreuses en raison d'une fibrinolyse anonnale, 
Modifié de : Southwood et coll., 1997 
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2.2.1.1. Hypoxie 

L'ischémie, la fonne plus sévère de l'hypoxie, peut résulter de la strangulation ou de 

l'étirement des tissus par des instruments chirurgicaux (rétracteurs par exemple), de sutures 

très serrées ou complexes (ischémie localisée), ou de l'action de parasites (Southwood et 

coll., 1997; Weibel et coll., 1973). Par exemple, les larves de Strongylus vulgaris se 

développent à l'intérieur de la paroi des artères, laissant après leur maturation un vide dans la 

paroi où des caillots sanguins ont tendance à se fonner. Lors du détachement de ces caillots 

dans la circulation, ceux-ci peuvent se loger dans d'autres vaisseaux à proximité, bloquant 

alors l'apport sanguin au niveau de l'intestin. 

L'hypoxie diminue de façon très importante l'activité fibrinolytique péritonéale en 

induisant la hausse des niveaux de PAI-l. L'augmentation de la concentration de TGF-131 en 

raison d'un apport réduit en oxygène fait accroître les niveaux d'ARNm de PAI-l (de 64%) 

et d'uPA produits par les cellules endothéliales dans un ratio 1:1 (une molécule d'ARNm de 

PAI-l produite pour une molécule d'ARNm d'uPA) (Saed et coll., 2004; Idell et coll., 1992). 

Il a également été démontré que cette augmentation en TGF-131 atténue la production 

d'ARNm de tPA (de 95%) ainsi que celle de collagénase par les fibroblastes peuplant les 

adhérences (Saed et coll., 2003; Holmdahl et coll., 1998; Chegini, 1997). L'augmentation des 

molécules inhibitrices et la diminution des activateurs de plasminogène impliqués dans la 

cascade fibrinolytique inhibent la transfonnation du plasminogène en plasmine et, en bout de 

ligne, les molécules de fibrine ne sont pas dégradées. 

L'hypoxie diminue globalement l'expression péritonéale des MMPs et augmente 

celle des TIMPs, réduisant alors la dégradation de la matrice et par le fait même favorisant la 

fibrose (Saed et coll., 2004). Aussi, une étude réalisée par Saed et collaborateurs (2004) 

indique une hausse des niveaux de base d'ARNm du collagène de type l et III, de 

fibronectine, de MMP-l, TIMP-l, et des facteurs de croissance TGF-131 et -132 et IL-lO dans 

les fibroblastes peuplant les adhérences abdominales comparativement à ceux du tissu 

péritonéal sain. Ces facteurs (sauf TIMP-l), de même que l'hypoxie, sont impliqués dans la 

persistance des fibroblastes au site lésé et favoriseraient le phénotype fibroblastique résidant 

par rapport au phénotype migratoire (Kiritsy et coll., 1993). 

L'apoptose, mort cellulaire contrôlée, est inhibée par l'hypoxie modifiant alors 

l'équilibre entre la prolifération cellulaire et l'élimination de cellules devenues superflues 

suite à la guérison (Muschel et coll., 1995). L'hypoxie favorise l'apoptose de fibroblastes en 

culture, mais fait cesser la mort programmée des cellules provenant de tissus d'adhérences. 

Cette diminution est dûe à l'augmentation du ratio entre la 'protéine anti-apoptotique bc1-2 et 
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la protéine pro-apoptotique bax, molécules participant à la régulation de l' apoptose par la 

voie mitochondriale (Saed et coll., 2002). 

2.2.1.2. Péritonite 

Selon Gorvy et collaborateurs (2008), les adhérences formées suite à une première 

chirurgie abdominale chez le cheval seraient principalement associées à la présence de 

péritonite découlant du bris d'abcès abdominaux. L'infection et l'inflammation pelviennes 

chez le cheval pourraient être responsables de 18% à 20% des adhérences abdominales 

(Weibel et coll., 1973). Les endotoxines font diminuer l'activité fibrinolytique abdominale et 

intravasculaire par une chute de l'activité et de la concentration intrapéritonéale de tPA et une 

augmentation du PAI-l plasmatique (Collatos et coll., 1995; Collatos et coll., 1994; Voss et 

coll., 1990). Les mécanismes d'activité de tPA (baisse) et de PAI-l (hausse) en présence 

d'endotoxines se sont révélés similaires chez le cheval et l'Homme (Collatos et coll., 1994; 

Suffredini et coll., 1989). Lorsqu'il y a passage des endotoxines dans la circulation sanguine, 

les concentrations sanguines des facteurs hémostatiques diminuent, les macrophages 

augmentent leur activité pro-coagulante et les risques de thrombose s'accroissent (Siebeck et 

coll., 1991; Almadahl et coll., 1987). Des préparations bactériennes sont utilisées dans 

plusieurs études dans le but d'induire une réaction inflammatoire à l'intérieur de la cavité 

péritonéale (Holmdahl et coll., 1998) bien que la formation d'adhérences en tant que tel ne 

soit pas liée à l'endotoxémie. Malgré tout, l'entérite est associée à une baisse systémique des 

médiateurs impliqués dans la cascade de dissolution de la fibrine comme l'antithrombine III 

et les activateurs de plasminogène (Eggleston et coll., 2003). Somme toute, la présence 

d'endoxotines induirait un environnement considérablement propice à la coagulation, et ainsi 

à la persistance de la fibrine (Henry et coll., 1991) bien qu'il soit encore impossible d'établir 

avec certitude des liens entre l'hémostase et la formation d'adhérences ainsi qu'avec le 

dérèglement de la fibrinolyse par la présence d'endotoxines à l'intérieur de la cavité 

péritonéale (Collatos et coll., 1994). 

2.2.1.3. Trauma chirurgical 

Les techniques chirurgicales suivant les principes de Halsted de manipulation des 

tissus et d'hémostase peuvent réduire considérablement l'incidence d'adhérences puisqu'elles 

diminuent le trauma abdominal tout en évitant la présence de sang dans l'abdomen et en 

réduisant l'ischémie. Aussi, l'abrasion des surfaces mésothéliales par les gazes ou les 

éponges ainsi que le trauma thermique des lampes, par l'injection de CO2 trop froid lors de 

laparoscopie ou même par les fluides utilisés pour l'irrigation du site sont une cause notable 

d'adhérences (Weibel et coll., 1973). Le trauma chirurgical provenant de la manipulation des 
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viscères ou de leur dessèchement serait la cause principale d'adhérences abdominales post

chirurgicales (Baxter, 1991; Holmdahl, 1999). L'humidification des tissus au cours des 

chirurgies peut réduire la formation d'adhérences (Southwood et coll., 1997). 

2.2.1.3.1. Hémorragie 

La présence de sang dans la cavité abdominale diminue l'activité fibrinolytique, ce 

qui mène à la formation d'adhérences (Saba et coll., 1998). En effet, lors de l'inflammation, 

la concentration locale de certaines protéines impliquées dans l'inhibition de la cascade 

fibrinolytique telles que le fibrinogène et le PAI-l tend à augmenter, il y a donc une 

accumulation de fibrine dans l'espace péritonéal qui devient alors un milieu propice à 

l'accumulation et à l'adhérence de fibroblastes (Holmdahl, 1997b). 

2.2.1.3.2. Corps étrangers 

Des analyses histologiques de tissus provenant d'adhérences abdominales indiquent 

la présence de corps étrangers dans 92% des échantillons (Duron et coll., 1997). Aussi, 

certaines études ont démontré que l'utilisation de gants chirurgicaux dépourvus de poudre 

pourrait faire diminuer jusqu'à 30% l'incidence des adhérences se développant via des 

granulomes formés autour de particules (Holmdahl, 1997a; Risberg, 1997; Weibel et coll., 

1973). Les poussières tombant des masques chirurgicaux peuvent également être une source 

de corps étrangers, l'utilisation de protection faciale de plastique devrait donc être préconisée 

(Duron et coll., 1997). 

2.2.1.3.3. Techniques chirurgicales 

Qu'un cheval subisse une première ou une énième laparotomie, un taux de mortalité 

non négligeable est constaté dans les premiers jours suivant la chirurgie (Gorvy et coll., 

2008). Les techniques laparoscopiques, bien que moins invasives que la laparotomie, ne 

peuvent êtres pratiquées sur tous les types d'animaux ou dans toutes les conditions. En effet, 

le cheval a une très grande cavité abdominale et les instruments laparoscopiques ne sont pas 

toujours en mesure d'atteindre les organes ciblés (Southwood et coll., 1997). Le gaz utilisé 

peut influencer l'adhésiogénèse selon la durée d'insufflation et surtout s'il est trop froid ou 

trop sec (Binda et coll., 2006). Par exemple, des niveaux sériques davantage élevés de TNF-a 

ainsi que d'IL-l, deux cytokines pro-inflammatoires, sont constatés lors de l'insufflation de 

CO2 sec à température pièce plutôt que de CO2 humide à 37°C (Glew et coll., 2004; Saba et 

coll., 1998). 

Bien que la laparoscopie provoque moins de trauma aux surfaces séreuses grâce aux 

contacts restreints ainsi qu'à une contamination moins importante, les instruments utilisés 

sont autant sinon davantage une source de trauma abdominal (Davey et coll., 2007; 
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Bergstrom et coll., 2002). Lors de ce genre de chirurgie, le champ de vision du praticien est 

très réduit et la pression exercée sur les surfaces tissulaires péritonéales par les instruments 

est considérable (Ott, 2005). 

Une étude a démontré qu'il n'y a pas de différence notable entre l'incidence 

d'adhérences lors de laparoscopie ou de laparotomie malgré le caractère moins invasif du 

premier type de chirurgie (Diamond, 1998). Cependant, effectuer une laparoscopie sur un 

animal de la taille du cheval est une tâche parfois ardue et les difficultés rencontrées lors de la 

chirurgie peuvent engendrer des dommages collatéraux aux tissus (Southwood et coll., 1997). 

La lyse des adhérences via laparoscopie s'est démontrée efficace chez des patients humains, 

mais les complications pouvant y être associées ne sont tout de même pas négligeables: 

perforations intestinales, hémorragie et récurrences des adhérences (Southwood et coll., 

1997; Francois et coll., 1994; Freys et coll., 1994). 

L'utilisation judicieuse des sutures (grosseur, type et nombre) est importante 

puisqu'elles contribuent principalement à l'ischémie locale des tissus. Une étude de 1973 

(Swanwick et coll.) a démontré que le fait de suturer le péritoine lors de chirurgie abdominale 

peut faire augmenter la fréquence des adhérences. Aussi, aucun impact négatif n'a été noté 

lorsque le péritoine n'est pas suturé et des études subséquentes effectuées dans différentes 

conditions ont établi qu'il n'y a pas de conséquences sur la solidité de la cicatrice qui en 

résulte (O'Leary et coll., 1992; Swanwick et coll., 1973). 

L' omentectomie, résection de l' omentum, demeure une chirurgie controversée quant à 

son potentiel de réduction d'adhérences. Puisque l'omentum permet un apport sanguin 

considérable aux organes, il peut théoriquement contribuer à une réduction de l'ischémie 

localisée, diminuant alors le risque d'adhérences. Les adhérences abdominales impliquant 

l'omentum contribuent cependant aux coliques et aux différentes complications découlant de 

cette pathologie; il peut donc être pertinent d'effec~er davantage d'études sur les bienfaits 

possibles de son ablation (Southwood et coll., 1997). 

2.3. Usage d'adjuvants en prévention/traitement 

En plus de l'attention portée aux techniques chirurgicales, l'utilisation d'adjuvants 

pharmacologiques ou physiques peut aider à diminuer la formation ou la sévérité des 

adhérences post-opératoires. Les adjuvants doivent être utilisés le plus tôt possible et 

demeurer effectifs jusqu'à 4 jours suivant la chirurgie puisqu'il s'agit là de la période critique 

pour la formation d'adhérences fibrineuses (Southwood et coll., 1997). Malgré la 
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disponibilité de nombreux produits commerciaux, aucun n;arrive à enrayer complètement la 

formation d'adhérences abdominales, le taux de réduction étant généralement de 40% à 50% 

(Davey et coll., 2007). 

2.3.1. Pharmacologiq ues 

Les adjuvants pharmacologiques agissent directement sur les composants de la 

réponse inflammatoire responsables de la formation d'adhérences, cependant les problèmes 

rencontrés lors de leur utilisation sont notables et doivent être abolis, ou du moins 

grandement diminués, avant qu'une utilisation clinique soit envisageable. Puisque les 

adhérences se forment à des sites souvent ischémiques, les agents administrés 

systémiquement ne peuvent s'y rendre de façon fiable. Le péritoine ayant une capacité 

d'absorption très élevée, la durée d'action d'une drogue locale s'en trouve limitée et n'a pas 

vraiment d'impact sur la formation d'adhérences puisque cette pathologie se développe de 5 à 

7 jours suivant la chirurgie. Enfrn, puisque les adhérences résultent d'un dérèglement du 

processus de guérison normale, l'agent pharmacologique utilisé doit agir spécifiquement 

contre la formation d'adhérences et non contre les mécanismes contribuant à la guérison 

normale (Davey et coll., 2007). 

Les adjuvants qui ciblent le mieux les adhérences abdominales sont les agents anti

inflammatoires non-stéroidiens (AINS) combinés à des antibiotiques à large spectre tels que 

la pénicilline ou la gentamicine (la combinaison la plus utilisée par les chirurgiens 

vétérinaires, selon une étude de l' « American College of Veterinary Surgeons» effectuée 

dans les années 1990, est composée de pénicilline et de gentamicine comme antibiotiques et 

de méglumine flunixine comme AINS). Puisque la contamination de 1'abdomen ainsi que 

l'inflammation sont parmi les conditions favorisant le plus la formation d'adhérences, il est 

aisé de croire que la diminution de ces deux facteurs réduirait la fréquence de formation 

d'adhérences. L'utilisation de corticostéroïdes est mitigée puisque malgré le fait que ces 

produits soient davantage efficaces au point de vue de l'effet anti-inflammatoire, les effets 

secondaires sont plus importants que ceux des AINS (Risberg, 1997). Chez le cheval, 

l'utilisation avant, pendant et après la chirurgie de AINS jumelé à des antibiotiques n'est pas 

réellement efficace dans la prévention des adhérences à cause de facteurs connexes comme 

1'ileus ou la distension des parois. Malgré tout, il peut être pertinent d'utiliser cette méthode 

en conjugaison avec d'autres afrn d'aider à réduire la fréquence des adhérences (Southwood 

et coll., 1997). 
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L'héparine est un anticoagulant agissant comme cofacteur dans l'augmentation, par 

l'antithrombine III, du taux d'inactivation des sérines protéinases impliquées dans la 

coagulation. Il en résulte une diminution de la production de thrombine, molécule 

responsable de la conversion du fibrinogène en fibrine qui est un composant majeur des 

adhérences fibreuses permanentes (Eggleston et coll., 2003). Ce composé stimule également 

une fibrinolyse accrue par la hausse de l'activité des activateurs de plasminogène et du FGF 

dans la cicatrisation péritonéale (Eggleston et coll., 2003; Diamond et coll., 1991). 

L'héparine peut être administrée par voie sous-cutanée, intrapéritonéale ou intraveineuse. 

Chez le cheval, cet anticoagulant est principalement utilisé systémiquement bien que 

l'utilisation intrapéritonéale puisse être envisageable, mais une seule étude a été effectuée 

pour évaluer l'effet systémique de l'héparine et aucune concernant l'administration 

intrapéritonéale (Southwood et coll., 1997; Parker et coll., 1987). Une étude plus récente 

effectuée sur des poneys a cependant mis en lumière l'effet limité de l'héparine administrée 

par voie sous-cutanée dans la prévention de l'inflammation de la séreuse intestinale suite à 

des lésions causées par une ischémie localisée. Les animaux traités à l'héparine ont en effet 

développé une fibrose élevée des tissus et dix jours après la chirurgie, aucune régénération 

mésothéliale n'a été constatée (Sullins et coll., 2004). Également, l'administration 

d'enoxaparine (héparine à faible poids moléculaire) chez le cheval peut être une alternative 

permettant de diminuer la formation d'adhérences (Arikan et coll., 2005). Malgré tout, des 

études complémentaires sont nécessaires afin de déterminer si l'utilisation de 1 'héparine est 

réellement appropriée pour réduire l'inflammation locale et pour prévenir la formation 

d'adhérences abdominales postérieurement aux chirurgies abdominales. 

Les fucoidans font partie d'une classe de polysaccharides de polyfucose sulphaté 

retrouvés dans la MEC d'algues brunes (Fucus spp. et Laminara spp., par exemple). Le 

Fucoidan aurait des propriétés anticoagulantes et modifierait les effets des différentes 

cytokines actives lors de l'inflammation de manière similaire à celle des glycosaminolycans 

comme l'héparine, en plus d'avoir des effets anti-tumoraux, anti-inflammatoires, anti-viraux, 

anti-adhésifs et anti-thrombotiques (Berteau et coll., 2003; Chizhov et coll., 1999). Le TGF

~I du sérum est majoritairement présent sous sa forme inactive, complexé avec l'U2-

macro globuline (u2-M). En plus d'empêcher la formation de ce complexe en s'associant au 

TGF-~I (McCaffrey et coll., 1989), le Fucoidan le protège de la protéolyse, engendrant son 

accumulation au niveau de l'environnement péri-cellulaire (McCaffrey et coll., 1994) et 

l'augmentation du compte cellulaire (fibroblastes dermiques) (O'Leary et coll., 2004). Ce 

polysaccharide inhiberait la prolifération fibroblastique in vitro en absence de TGF-~l' mais 
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aurait l'effet inverse lorsque administré en sa présence par l'abolition de l'action anti

proliférative de cette cytokine (O'Learyet coll., 2004). Selon O'Leary et collaborateurs 

(2004), les différents composés de fucoidans peuvent augmenter le compte cellulaire par la 

prolifération fibroblastique (fucoidan purifié) ou ne pas le changer (fucoidan non-purifié) en 

présence du TGF-~. Lorsque administré in vitro à des cellules endothéliales de cordons 

ombilicaux humains, certains types de fucoidans engendrent une réduction des concentrations 

de PAI-1 (Cumashi et coll., 2007). Cette diminution pourrait provenir de la capacité du 

Fucoidan à reconnaître et à s'associer à certains antigènes du PAl-l, réduisant alors sa 

disponibilité (Minix et coll., 1997). Une étude de Yamout et collaborateurs (2006, Annexe 1) 

effectuée sur des poulains nouveau-nés ayant subit une abrasion expérimentale de la séreuse 

intestinale a démontré qu'une instillation de Fucoidan 0.03% dans la cavité abdominale 

immédiatement après la laparotomie d'induction diminue de façon significative la formation 

et la sévérité d'adhérences post-opératoires. Les résultats des différentes études menées sur 

l'action du fucoidan sont parfois contradictoires. En effet, la diversité de préparations 

commerciales et la variabilité des modèles expérimentaux ne sont que quelques exemples de 

paramètres à considérer dans l'analyse des données obtenues. De nouvelles études sont 

essentielles afin de comprendre l'interaction du fucoidan avec les médiateurs inflammatoires 

et son impact sur la prévention des adhérences. 

L'administration systémique de tPA recombinant ou d'agents fibrinolytiques comme 

la streptokinase peut être associée à des risques systémiques imprévisibles. Malgré tout, 

l'application locale de tPA recombinant s'est révélée efficace dans la réduction de l'incidence 

des adhérences sans engendrer d'effets secondaires indésirables significatifs (Liakakos et 

coll., 2001; Buckenmaier et coll., 2000). 

Bien que l'oxyde nitrique (NO) soit un élément essentiel dans les premières étapes de 

la réparation tissulaire, il peut également agir comme un agent antifibrotique sous certaines 

conditions en inhibant la déposition excessive de collagène produit entre autres par les 

fibroblastes et lès cellules musculaires lisses au site lésé (Ferrini et coll., 2002; Muscara et 

coll., 2000; Witte et coll., 2000). D'autres études sont nécessaires afin de constater tous les 

effets du NO puisqu'il agit de bien d'autres manières sur les cellules, notamment en ce qui a 

trait àl'apoptose ou à la modification de la différenciation de certains types cellulaires (Bank 

et coll., 1998; Tamatani et coll., 1998). Des données préliminaires du laboratoire de Saed et 

collaborateurs (2004) indiquent que les fibroblastes provenant d'adhérences produiraient 

moins de NO que les fibroblastes provenant de tissus sains, et qu'une administration exogène 
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de NO à des fibroblastes provenant d'adhérences induirait une augmentation notable de 

l'apoptose mais n'affecterait pas les fibroblastes sains. 

La recherche est présentement axée sur les principaux médiateurs biochimiques 

impliqués lors de la formation d'adhérences abdominales. Les inhibiteurs de la prolifération 

des fibroblastes (les copolymères hydrosolubles de sulfonate styrène de sodium (NaSS), 

d'acide méthacrylique (MA) (Morand et coll., 2005) et la cocaine, par exemple), de l'IL-6, et 

de l'histamine sont, entre autres, au premier plan dans le traitement contre les adhérences 

(Avsar et coll., 2003; Cycykcu et coll., 2002; Saba et coll., 1996). 

2.3.2. Physiques 

Lorsque la déposition de fibrine ne peut être réduite, l'administration d'agents jouant 

le rôle de barrières physiques peut être appropriée. Les caractéristiques essentielles à 

l'efficacité de tels ag'ents sont une durée d'action d'au moins trois à cinq jours, l'absence de 

toxicité, la bioabsorbabilité, la robustesse, la facilité d'application et, bien entendu, l'absence 

d'effets secondaires néfastes (Risberg, 1997). 

L'administration intrapéritonéale de carboxyméthylcellulose de sodium (SCMC) 

(Figure 7) diminue de manière significative l'établissement d'adhérences abdominales chez 

le cheval et leur reformation suite à leur lyse (Yaacobi et coll" 1993; Molinas et coll., 2001; 

Wurster, 1995) sans affecter la guérison intestinale (Mueller et coll., 2000) ou abdominale 

(Mueller et coll., 1995) normale. Le SCMC est un polymère à haut poids moléculaire sous la 

forme d'une solution hydrophile et permet de réduire l'abrasion entre les surfaces séreuses 

Figure 7 Application de 
carboxyméthylcellulose 
(SeMC) durant une 
manipulation intestinale 
équine. 
Source: Eggleston et coU" 2003 

durant les manipulations chirurgicales. Il agit également par hydroflottation en créant une 

barrière mécanique lubrifiante diminuant l'apposition intime des organes endommagés suite 

aux procédures chirurgicales. Lors d'études prenant comme modèle des poneys ayant subi 



34 

une abrasion de la séreuse intestinale, l'administration péritonéale de SCMC à la fm de la 

chirurgie a réduit la fréquence et la sévérité des adhérences fonnées (Moll et coll., 1991). 

L'administration d'un mélange de SCMC et de tPA recombinant (rtPA) à 0.5mg/mL 

chez le rat s'est avérée davantage efficace que leur administration séparée (Buckenmaier et 

coll., 2000). Malgré tout, il est difficile d'utiliser ce genre de produit lors de chirurgies 

équines puisque son utilisation est contre-indiquée en présence de contamination et/ou 

d'infection, et l'application est fastidieuse, voire impossible dans des endroits de la cavité 

abdominale difficiles d'accès (Southwood et coll., 1997). 

Une membrane site-spécifique pouvant être utilisée en présence de sang ou d'autres 

fluides est le Seprafilm (Genzyme Corporation), composée de HA modifié et de SCMC 

entièrement bio-résorbable réduisant jusqu'à 40% la fonnation d'adhérences (Risberg, 1997). 

Le Seprafilm est cependant difficile d'application en plus de possiblement mener à la 

fonnation d'abcès ou à des embolies (Liakakos et coll., 2001). La raison principale de son 

utilisation restreinte chez le cheval est le coût élevé associé à un traitement efficace 

(Southwood et coll., 1997). 

Le Dextran (32% de dextran 70 dans 10% de dextrose, Hyskon; Phannacia, Uppsala, 

Suède) pennet, lui aussi, de séparer les surfaces par hydroflottation et siliconisation des 

organes. Il possède un certain effet sur la fonnation de fibrine, mais en raison des effets 

secondaires trop importants et des données cliniques peu fiables, son utilisation a été 

restreinte (Liakakos et coll., 2001; Risberg, 1997). Selon Southwood et collaborateurs (1997), 

le Dextran ne serait pas utilisé dans le milieu équin pour la prévention d'adhérences 

abdominales. 

Agissant également par hydroflottation, l'icodextrine, (Adept, ML Laboratories PLC, 

Leicester, UK), une solution de polymère de glucose lentement absorbée, tend à diminuer la 

fonnation d'adhérences selon des études animales et humaines (van den ToI et coll., 2005; 

diZerega et coll., 2002). Puisque ce polymère est métabolisé en maltose et en glucose suite à 

son absorption, son indice sécuritaire est élevé et il a récemment été approuvé par la FDA. 

D'autres études sont tout de même nécessaires afm d'établir si son efficacité est significative 

ou non. Certaines couches de protection applicables lors de la chirurgie ont également été 

développées afin de réduire le trauma, mais n'ont pas été approuvées par la FDA (Sepracoat; 

Genzyme Corporation, Cambridge, MA et Interge1; Lifecore Biomedical Inc, Chaska, MN) 

(Johns et coll., 2001). Les produits disponibles commercialement, donc approuvés par la 

FDA, ont tous des points négatifs notables. 
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Le Preclude (Gore-Tex Surgical Membrane; Genzyme Corporation) est une fibre de 

polytetrafluoroéthylène synthétique non-toxique difficile à appliquer et non-biodégradable. 

Son retrait doit donc être effectué chirurgicalement peu après son implantation et cette 

chirurgie peut alors engendrer de nouvelles adhérences, la pertinence de son utilisation dans 

la prévention des adhérences est donc mitigée. 

Une membrane de cellulose oxydée, l'Interceed (Ethicon, Somerville, NJ) est 

dégradée après 28 jours dans l'organisme et peut séparer les membranes efficacement. Son 

application doit cependant être effectuée à des sites ne présentant aucune trace de sang ou 

d'excès de liquide péritonéal, sinon le matériel pourrait être endommagé et devenir inefficace 

(Liakakoset coll., 2001). 

Enfin, le lavage péritonéal par la saline (ou le lactate de Ringer) lors de la chirurgie 

peut avoir des effets d'hydroflottation semblables à ceux du Dextran et pourrait aider à 

nettoyer la cavité abdominale de la contamination, de l'accumulation de fibrine et de 

médiateurs inflammatoires (Hague et coll., 1998; Rose et coll., 1991). Des lavages 

abdominaux post-opératoires se sont montrés efficaces dans la réduction de formation 

d'adhérences chez des chevaux ayant subi une abrasion de la séreuse (Hague et coll., 1998). 

Jusqu'à dix litres .de solution saline sont administrés entre 12 et 48 heures postérieurement à 

la chirurgie et sont évacués par une valve Heimlich (Bard-Barker Heimlich Chest Drain 

Valve; Benton Dickson Company, Franklin Lakes, NJ). Cette technique possède tout de 

même certaines limites; l'insertion d'un catheter abdominal peut causer de l'oedème ventral 

localisé, ou son occlusion peut survenir suite à la formation d'un caillot de fibrine (Nieto et 

coll., 2003). 
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3 LE TGF-~l EN LIEN AVEC LES ADHÉRENCES ABDOMINALES 

« Regulation of repair mechanisms requires the maintenance of a 
delicate balance of positive and negative regulatory signais. TGF-p, a 
molecule known for ils man y diverse activities, can promote or inhibil cell 
growth and function. Disruption of the balance between these opposing 
activities can contribute. to aberrant development, malignancy, or 
pathogenic immune and injlammatory responses» (McCartney-Francis et 
coll., 1998; Ibelgaufts, 1994). 

« Le contrôle des mécanismes cicatriciels nécessite un fin équilibre 
entre les messages positifs et négatifs de régulation. Le TGF -13, une 
molécule ubiquitaire connue pour ses activités diversifiées, peut 
promouvoir ou inhiber la croissance et les fonctions cellulaires. Une 
perturbation de l'équilibre entre ces actions opposées peut mener à un 
développement anormal, à la malignité, ou à des réponses immunitaires et 
inflammatoires pathologiques» (traduction de McCartney-Francis et coll., 
1998; Ibelgaufts, 1994). 

La superfamille du TGF-13 comprend plus de 30 facteurs structurellement reliés qui 

sont trouvés chez les vertébrés, les insectes et les nématodes. Cette cytokine pléiotropique 

joue un rôle clé dans le développement embryonnaire et la cicatrisation, ainsi que dans des 

pathologies comme le cancer et la fibrose tissulaire (Schiller et coll., 2004). Elle peut être 

synthétisée et relâchée par pratiquement tous les types cellulaires impliqués dans les 

processus cicatriciels, comme les lymphocytes, les mastocytes, les macrophages activés, les 

cellules musculaires lisses, les cellules endothéliales et épithéliales (Faler et coll., 2006; 

Theoret, 2004). Le TGF-13 est surtout largué depuis les granules a des plaquettes et synthétisé 

principalement par les macrophages activés présents dans le liquide péritonéal au niveau 

d'une lésion, via une régulation autocrine/paracrine, et sert de chimioattractant pour les 

monocytes/macrophages tout en favorisant l'angiogénèse (Chegini, 1997). Ce facteur de 

croissance est également un régulateur principal de la synthèse et de la déposition de la MEC, 

ainsi que de la dégradation de cette dernière par les MMPs (Border et coll., 1992; Barnard et 

coll., 1990). En effet, le TGF-13 diminue l'activité des MMPs qui dégradent certains 

composants de la MEC et favorise leurs inhibiteurs, les TIMPs. Aussi, le TGF -13 stimule la 

production de PAl ce qui diminue l'activité fibrinolytique et augmente l'accumulation de 

plasminogène au niveau du site traumatique, et ainsi la persistance de la fibrine qui est un 

précurseur des adhérences abdominales (Freeman et coll., 2003). Le TGF-13 a également un 
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impact sur la sévérité des adhérences; des rats ayant reçu des injections de TGF-j3 dans leur 

cavité abdominale ont présenté des adhérences davantage complexes et sévères que celles 

trouvées chez des animaux non traités suite à une induction chirurgicale. Sa surrexpression 

est associée à différents troubles fibrotiques tels la formation de chéloïdes cutanés ou 

d'adhérences abdominales, mais également à celle de cirrhose du foie, de fibrose pulmonaire 

et de glomérulonéphrite (Border et coll., 1994). 

La régulation du TGF -13 est très importante étant donné que son expression et celle de 

ses récepteurs sont ubiquitaires (Schulz-Cherry et coll., 1995). Lors de sa synthèse, le TGF-j3 

est généralement sous la forme de pré-pro-TGF-j3; l'homodimère protéique est lié à un 

peptide de latence (LAP) qui bloque la liaison avec le récepteur, le rendant biologiquement 

inactif. Le TGF-j31 est sécrété sous une forme de pro-TGF-j3h il ne peut donc se lier à son 

récepteur membranaire et n'a alors aucun effet sur l'angiogénèse, la prolifération et 

différenciation cellulaires et la formation de la MEC. Il peut être activé par la chaleur, par une 

acidification du milieu, par l'uPA, le mannose-6-phosphate et la plasmine (Nunes et coll., 

1995; Schulz-Cherry et coll., 1995) ou par sa liaison avec la thrombospondine, mais 

également par protéolyse par des sérines protéinases ou des sialidases sécrétées par les 

cellules inflammatoires présentes au site lésé (Ghellai et coll., 2000). Le ratio actif: total du 

TGF-j31 est un bon indicateur de sa bioactivité. Lorsque le TGF-j3 est activé, il se lie d'abord 

au récepteur transmembranaire sérine/thréonine kinase Tj3RII et le phosphoryle. Ce 

changement de conformation permet au Tj3RII, grâce à son activité kinase intrinsèque, 

d'effectuer le recrutement et la phosphorylation du récepteur à haute affinité Tj3RI. Ceci 

mène à l'activation de la cascade de signalisation cytosolique via les effecteurs 

intracellulaires Smads (SMAIMAD related) aux domaines N-terminal et C-terminal 

hautement conservés qui encadrent une séquence protéique variable. La partie C-terminale de 

Smad2 et/ou Smad3 est phosphorylée par Tj3RI et et elle forme un complexe hétéromérique 

avec Smad4 qui est transloqué au noyau. Il y a alors activation de la transcription d'une 

grande variété de gènes (Massagué, 2000; Miyazono et coll., 2000) grâce à l'affinité de ce 

complexe pour des facteurs de transcription spécifiques et/ou sa capacité de lier des 

séquences d'ADN Smad-spécifiques (Derynck et coll, 1998; Massagué et coll., 2000). Les 

complexes de protéines Smads peuvent aussi réprimer l'expression de certains gènes, selon 

les protéines intranucléaires auxquelles ils s'associent (Schiller et coll., 2004). 

Il existe trois isoformes de TGF-j3 chez les mammifères, partageant de 70% à 80% 

d'homologie entre leurs séquences d'acides aminés même s'ils sont encodés par des gènes 

différents et sont synthétisés de manière indépendante (Roberts et coll., 1990). Ils ont des 
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patrons de régulation spatiale et temporelle bien disctincts lors de la cicatrisation péritonéale, 

mais il a été démontré qu'ils augmentent tous lors de l'inflammation (Gorvy et coll., 2005). 

Le TGF-131 est le plus abondant des trois isoformes et est trouvé en grande quantité dans le 

tissu neuronal; il s'agit également du principal isoforme impliqué dans la cascade 

fibrinolytique. 

Il a été établi que le TGF-131 influence la cascade fibrinolytique de manière très 

importante: lors de l'inflammation, la libération plaquettaire de TGF-131 ainsi que son activité 

augmentent (Holmdahl, 1997b; Lucas et coll., 1996), et la fibrinolyse tend à diminuer de 

façon significative dans les cellules mésothéliales omentales et péritonéales (Falk et coll., 

2000; Tietze et coll., 1998). Les niveaux de TGF-131 augmentent dans la cavité péritonéale 

suite à un trauma (Chegini, 1997) ce qui accroît la formation d'adhérences et leur sévérité 

(Williams et coll., 1992). Cette augmentation de concentration de TGF-131 n'a pas lieu 

immédiatement suite au trauma péritonéal; le taux de production d'ARNm de TGF-131 chute 

dans les premiers moments de l'inflammation et augmente de façon marquée à partir du 

deuxième jour (Ghellai et coll., 2000). La concentration protéique de TGF-131 péritonéal 

s'élève donc 24 heures après un trauma péritonéal et atteint des niveaux maximaux de 5 à 7 

jours suivant la lésion (Gorvy et coll., 2005). Le promoteur du TGF-131 contient la protéine 

activatrice-1 (AP-l) ainsi que la réponse rapide de croissance-1 (Erg-l). Ces facteurs 

d'activité sont absents sur les gènes correspondant aux deux autres isoformes, ce qui 

expliquerait leur régulation moins rapide en réponse à un trauma tissulaire (Roberts et coll., 

1996). Ghellai et collaborateurs (2000) ont trouvé des niveaux d'expression d'ARNm pour 

TGF-131 jusqu'à 15 fois supérieurs dans des tissus d'adhérences abdominales de rats atteints 

de péritonite induite par ponction et ligature du caecum par rapport aux animaux sains, et leur 

ratio de TGF-131 actif: total au niveau du liquide péritonéal était significativement plus élevé. 

Des données similaires ont également été trouvées chez l'Homme dans des conditions 

stériles, les adhérences ayant été induites en absence d'infection (Chegini et coll., 1994). Les 

concentrations protéiques de TGF-131 total sont également supérieures dans des tissus 

d'adhérences comparativement aux tissus péritonéaux sains post-opératoires (Holmdahl et 

coll., 2001). Ceci peut s'expliquer par le fait que l'abondance de cellules pro-inflammatoires 

sur le site permet l'augmentation de sécrétion de pro-TGF-131 ainsi que son activation. Cette 

surabondance de TGF-131 induit une hausse de PAl-l, réduisant alors la fibrinolyse et menant 

à l'accumulation de MEC. 



39 

Le TGF -~2 se retrouve dans les fibres musculaires squelettiques de la paroi abdominale 

et dans les muscles lisses du caecum. Il augmente la production de TGF-~I par les 

monocytes, les macrophages, les fibroblastes et les cellules épithéliales, et devient actif 5 

jours après le trauma, son activité cessant au même moment que celle du TGF-~I' (Gorvy et 

coll., 2005; O'Reily et coll., 1992; Bascom et coll., 1989). Il s'agit de la forme dominante de 

TGF -~ au niveau des liquides physiologiques comme, par exemple, la salive et les larmes 

(Gorvy et coll., 2005; Cordeiro, 2002; Coker et coll., 1998). Les niveaux protéiques de TGF

~2 augmentent dans la cavité péritonéale suite à un trauma et, selon Freeman et collaborateurs 

(2003), pourraient être responsables de l'accroissement du degré de fibrose au niveau du site 

lésé. Cette même étude a démontré qu'à la suite d'une abrasion des tissus péritonéaux, les 

niveaux d'ARNm de TGF-~2 augmentent dans les tissus d'adhérences comparativement à 

ceux ayant cicatrisé de façon appropriée. 

Enfin, le TGF-~3 est l'isoforme le moins connu et aurait des effets variables sur la 

fibrinolyse dépendemment du site où il se retrouve (Coerper et coll., 1997). Il se situe dans la 

paroi abdominale, dans la media des vaisseaux sanguins et dans la tunica propria du caecum. 

Son activité ne varierait pas de manière significative à la suite d'un trauma péritonéal (Gorvy 

et coll., 2005) malgré une augmentation des taux d'ARNm présente au niveau des tissus 

d'adhérences comparativement aux tissus ayant cicatrisé normalement (Freeman et coll., 

2003). Une étude effectuée chez le rat indique qu'une administration exogène de TGF-~3 

dans la cavité abdominale aiderait à diminuer la formation d'adhérences, alors que la 

neutralisation des effets de TGF -~I et -~2 donnerait un résultat similaire. Ces deux derniers 

isoformes seraient donc des promoteurs d'adhérences dans le liquide péritonéal (Holmdahl et 

coll., 2001; Ghellai et coll., 2000; Chegini et coll., 1999; Freeman et coll., 2003) et agieraient 

de manière synergique lors de la déposition excessive de MEC (Freeman et coll., 2003). 

Gorvy et collaborateurs (2005) ont comparé les effets de l'administration d'anticorps 

contre les différents isoformes de TGF-~ à l'aide d'un modèle murin. Suite à l'administration 

d'anticorps anti-TGF-~(, aucune différence significative n'a été notée entre le groupe testé et 

le groupe contrôle par rapport au nombre total d'adhérences formées ou à leur site de 

formation. Lorsque fut administré un anticorps contre le TGF-~2, une diminution du nombre 

total d'adhérences a été constatée sans toutefois être significative. Une chute de 50% du 

nombre total d'adhérences abdominales a été constatée lors de l'administration simultanée 

d'anticorps contre le TGF-~I et le TGF-~2, indiquant une action synergique des deux 

isoformes. Ces résultats étaient associés à une diminution de la réponse inflammatoire ainsi 
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que de la prolifération cellulaire et de la déposition de collagène au site de trauma. Enfin, 

l'administration d'anticorps contre le TGF-133 n'a eu aucun effet ou a induit une hausse non 

significative du nombre total d'adhérences et a eu un effet anti-inflammatoire. Ces résultats 

sont toutefois uniques dans le domaine même si certaines études indiquent qu'il pourrait 

éventuellement être possible de dissocier l'activité fibrinolytique du degré d'inflammation 

(Munger et coll., 1999; Wang et coll., 1999). Dans ladite étude de 2005 (Gorvy et coll.), le 

problème de la concentration, de l'élimination et du moment opportun d'administration des 

anticorps constitue certainement une cause d'erreurs. Davantage d'études sont nécessaires 

afin d'évaluer de manière appropriée les paramètres optimaux pour l'administration 

d'anticorps neutralisant le TGF-13 dans le but d'amenuiser la formation d'adhérences 

abdominales post-opératoires (Gorvy et coll., 2005). 

Les résultats de différentes études concernant l'effet de TGF-l3h -132 et -133 sur la 

formation d'adhérences abdominales sont contradictoires (Krause et coll., 1999; Lucas et 

coll., 1996; William et coll., 1992). En effet, William et collaborateurs ont déterminé en 1992 

qu'à la suite d'une lésion chirurgicale abdominale chez des rats, l'augmentation locale 

exogène de TGF-I3, (via injection) engendrait la formation d'un nombre significativement 

plus élevé d'adhérences que dans le groupe témoin. Aussi, l'administration d'anticorps anti

TGF-I3, et 132 sur les mêmes modèles murins n'a eu aucun effet significatif sur la formation 

d'adhérences. Par ailleurs, une autre étude sur le rat a obtenu, suite à l'injection 

intrapéritonéale d'anticorps anti-TGF-l3h une réduction du nombre d'adhérences formées 

bien que l'administration d'anticorps anti-TGF-132 ou contre les trois isoformes n'a eu aucun 

impact significatif (Lucas et coll., 1996). Enfin, en 1999, Krauze et collaborateurs ont étudié 

la fréquence de formation d'adhérences abdominales chez la souris hétérozygote (+/-) pour 

les allèles de TGF-I3, et ont constaté une augmentation notable et significative du nombre 

d'adhérences formées malgré une réduction de concentration de TGF-I3, au niveau du liquide 

péritonéal. 

3.1. Relation entre TGF-B 1 et PAI-l 

Le TGF-13 et le PAI-1 jouent tous deux un rôle important au niveau de la guérison 

tissulaire. Des variations dans la régulation d'expression ou d'activité de ces facteurs peuvent 

mener à des pathologies fibrotiques découlant d'une baisse d'activité fibrinolytique locale. 

En effet, le TGF-I3, joue un rôle critique dans la formation d'adhérences abdominales 

fibreuses permanentes en augmentant les niveaux de PAI-1 et en diminuant de manière dose-
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dépendante ceux de tPA (Holmdahl et coll., 2001). Ceci engendre alors une présence accrue 

de complexes inactifs tP AIP AI-l présents dans la cavité abdominale, menant à une 

hypofibrinolyse et une persistance de la MEC (Falk et coll., 2000). Les niveaux du complexe 

tPAIPAI-1 ne sont cependant pas associés à la fraction active ou totale du TGF-l3b et aucune 

relation significative n'a été trouvée entre l'activité de tPA et la concentration de TGF-131 

total ou actif au niveau du liquide péritonéal ou des tissus d'adhérences (Holmdahl et coll., 

2001). Dans les tissus d'adhérences et dans le liquide péritonéal, il existe une corrélation 

directe entre les taux de TGF-131 actif et total et de PAI-l (Holmdahl et coll., 2001) et celle-ci 

a été associée à la diminution de la production de plasmine et à l'hypofibrinolyse (Davey et 

coll., 2007; Ivarsson et coll., 1998; Holmdahl, 1997b). Il a été observé in vitro que le TGF-131 

induit une augmentation de la libération de PAI-l par plusieurs types cellulaires, mais le 

transfert de cette affirmation in vivo reste à démontrer (Idell et coll., 1994, Idell et coll., 

1992). Les trois isoformes de TGF-13 induimient une augmentation de l'expression de PAI-I 

en même temps qu'une réduction de l'activité de tPA, les isoformes -131 et -133 agissant de 

manière similaire (Gorvy et coll., 2005). 

3.2. Différences d'environnements 

Selon une étude de Collatos et collabomteurs (1995), des différences significatives 

dans la concentration de facteurs hémostatiques surviennent majoritairement au niveau des 

fluides péritonéaux plutôt que dans le plasma sanguin. En effet, il a été démontré que les 

concentrations de tPA, de protéine C, d'antithrombine III, d'arantiplasmine et de 

plasminogène de même que de la concentration de fibrinogène et des produits de dégradation 

de la fibrine sont significativement plus élevées dans le liquide péritonéal de chevaux atteints 

de colique inflammatoire ou obstructive plutôt que dans celui de chevaux sains. La 

concentration de fibrinogène est supérieure dans le liquide péritonéal de chevaux présentant 

des coliques inflammatoires alors que celle des produits de dégradation de la fibrine le sera 

davantage lors de coliques obstructives. 

L'activité de PAl-l, le temps de prothrombine et les concentrations de produits de 

dégradation de la fibrine sont prédominants au niveau plasmatique et augmentent chez des 

cbevaux atteints de colique, alors que l'activité de l'activateur tissulaire de plasminogène tPA 

est diminuée. Ces valeurs sont conséquentes avec l'état de coagulation exacerbé par 

l'activation accrue de la cascade extrinsèque lors de troubles gastrointestinaux. L'activité du 

tP A est quant à elle toujours supérieure dans le liquide péritonéal plutôt que dans le plasma, 
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et augmente chez les chevaux souffrant de colique. Cette activité endogène élevée du tP A 

dans le liquide péritonéal a interféré avec le mode de détection du PAI-l (une évaluation 

chromogénique indirecte) de Collatos et collaborateurs (1995). En effet, l'activité du PAI-I 

n'a été détectée dans le liquide péritonéal de chevaux sains que dans 35% des cas, et dans 

pratiquement aucun des cas de chevaux avec colique. Puisque l'activité fibrinolytique nette 

peut être mesurée en déterminant lequel de tPA ou de PAI-llibre est prédominant, le fait que 

l'activité de PAI-l soit prépondérante indique que la fibrinolyse tend à être inhibée dans le 

plasma (Collatos et coll., 1995). 

Selon plusieurs études, l'activité fibrinolytique des tissus péritonéaux ne serait pas la 

même que celle des liquides péritonéaux (Southwood et coll., 1997; Collatos et coll., 1995). 

La conclusion globale de l'article de 1995 rédigé par Collatos et collaborateurs indique qu'en 

raison des différences majeures des mécanismes de coagulation et de fibrinolyse entre les 

milieux péritonéal et intravasculaire, des extrapolations ou des pronostics quant à l'état de 

l'environnement péritonéal basés uniquement sur les données provenant du plasma ne 

devraient pas être émis. Des études subséquentes sont nécessaires pour établir avec certitude 

la relation entre ces facteurs et l'environnement où ils se retrouvent. 

Lors de l'évaluation des concentrations protéiques totales de TGF-~I plasmatique et du 

liquide péritonéal de chevaux, des concentrations significativement plus élevées de cette 

cytokine ont été trouvées pour les deux types d'échantillons d'individus atteints de troubles 

abdominaux aigüs en présence d'adhérences comparativement à celles d'individus sains ou 

sans adhérences (Gorvy, 2005). Une étude de Argüelles et collaborateurs (2006) a cependant 

rapporté une augmentation des niveaux protéiques de TGF-~l uniquement au niveau des 

fluides péritonéaux de chevaux atteints de colique médicale, et non dans les échantillons 

plasmatiques. Plusieurs différences existent entre les modèles de ces deux études, et 

pourraient être la cause des variations entre les résultats obtenus. Bien que le cheval serve de 

modèle expérimental pour les deux, la présence d'adhérences abdominales n'a été notée que 

pour les individus de l'étude de Gorvy (ceux n'en étant pas atteints, bien que présentant des 

troubles abdominaux aigus servant de contrôle), alors que des chevaux sains ont été utilisés 

comme contrôle pour celle d'Argüelles et collaborateurs (2006). Aussi, le moment de 

prélèvement des échantillons ainsi que la fraction de TGF-~l évaluée (actif ou total) n'ont été 

mentionnés que dans la première étude; les données rapportées par Argüelles et 

collaborateurs (2006) sont donc difficilement comparables à celles d'autres études. 
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4 MODÈLES CHIRURGICAUX EXPÉRIMENTAUX 

4;1. Animaux 

Les modèles expérimentaux permettent l'investigation du problème des adhérences 

abdominales de manière invasive et intensive. L'avantage de modèles animaux provient du 

fait qu'un meilleur contrôle quant au passé des sujets, aux méthodes d'induction et aux 

méthodes de suivi peut être appliqué (Davey et coll., 2007). L'utilisation d'animaux de taille 

réduite et à reproduction rapide comme les souris permet d'évaluer l'influence d'une 

molécule particulière dans certaines conditions. La modification de leur génome ce qui serait, 

bien entendu, impensable à effectuer chez l'Homme. Il demeure cependant essentiel de 

vérifier les hypothèses formulées ou les résultats obtenus sur des modèles animaux chez les 

sujets visés. En effet, chaque espèce a un fonctionnement métabolique qui lui est propre, ses 

caractéristiques ne peuvent donc pas être entièrement appliquées à une autre espèce. Pour 

cette raison, des données parfois contradictoires sont trouvées dans la littérature. 

4.2. Méthodes d'induction d'adhérences 

Deux modèles principaux d'induction d'adhérences sont utilisés; le trauma et 

l'ischémie. Les modèles de trauma incluent l'abrasion de la séreuse, l'étirement de l'intestin, 

le déchirement et l'incision du péritoine alors que ceux d'ischémie sont créés par occlusion 

en utilisant le plus souvent des sutures pour bloquer l'apport sanguin (Saed et coll., 2004). 

Une diminution générale de tPA survient pour tous les modèles d'induction, mais la méthode 

d'ischémie induit de plus importantes modifications sur l'activité des inhibiteurs 

d'activateurs de plasminogène sans nécessairement être en lien avec la sévérité des 

adhérences qui se développent ultimement (Southwood et coll., 1997). Certaines variations 

peuvent être constatées pour un même modèle. En effet, l'abrasion du péritoine viscéral 

plutôt que du pariétal, l'abrasion suivie de sutures par rapport à celle sans sutures et les 

sutures interrompues comparativement à celles continues sont des modèles augmentant la 

fréquence de formation d'adhérences (Holmdahl et coll., 1994). Plusieurs études ont 

démontré que l'utilisation du modèle d'abrasion de la séreuse induirait davantage 

d'adhérences que celui de l'ischémie sur un modèle équin (Singer et coll., 1996; Moll et coll., 

1991; Parker et coll., 1987). 



OS.JECTIFS ET HYPOTHÈSES 

L'hypothèse de l'étude est qu'une hausse des concentrations du facteur de croissance 

TGF-131 et de l'inhibiteur d'activateur de plasminogène (pAI)-l à la suite d'un trauma 

pourrait favoriser la formation et la sévérité d'adhérences abdominales post-opératoires chez 

le poney. 

Les objectifs principaux sont: 

./ d'étudier la corrélation entre les concentrations protéiques de TGF-131 total et la 

fréquence ainsi que la sévérité des adhérences abdominales en comparant des 

échantillons tissulaires provenant de poulains poneys sains et de poulains poneys 

chez qui des adhérences abdominales ont été créées grâce à un modèle d'abrasion de 

la séreuse; 

./ d'étudier la corrélation entre la présence et la quantité de TGF-I3, total et la quantité 

de PAI-l au niveau d'échantillons tissulaires provenant de poulains poneys sains et 

de poulains poneys chez qui des adhérences abdominales ont été créées grâce à un 

modèle d'abrasion de la séreuse; 

./ d'établir si les concentrations protéiques en TGF-131 et en PAI-l du plasma et du 

liquide péritonéal pourraient servir d'outil pour diagnostiquer le développement 

d'adhérences abdominales chez le cheval; 

./ d'étudier l'influence d'une instillation péritonéale de Fucoidan 0.03% sur la 

concentration protéique de TGF-131 total dans des échantillons tissulaires, 

plasmatiques et de liquide péritonéal de poulains poneys. 



MÉTHODOLOGIE 

1 ANIMAUX 

Les échantillons utilisés dans ce mémoire proviennent d'une étude antérieure réalisée 

sur seize poneys nouveaux-nés (âgés de 5 à 15 jours) en 2005 et 2006 à 1'Université de 

Guelph, Ontario, par Sawsan Yamout et Ludovic Bouré (voir résumé présenté à 

l' « American College ofVeterinary Surgeons» ACVS, Annexe 1). Un examen médical, des 

analyses hématologique et biochimique complètes, ainsi qu'une échographie abdominale ont 

été effectués afin de s'assurer du bon état de santé des animaux. Suivant l'induction 

d'adhérences abdominales, selon le modèle chirurgical décrit ci-après, les poneys ont reçu 

une instillation abdominale soit d'une solution de lactate de Ringer (groupe Contrôle) soit 

d'une solution de Fucoidan 0.03%, de grade médical (groupe Fucoidan). Les poneys de 2006 

ont été assignés aléatoirement au groupe Contrôle ou au groupe Fucoidan (n=6/groupe) alors 

que tous les poneys de 2005 (n=4) étaient du groupe Contrôle. Un poulain ayant reçu du 

Fucoidan a dû être éliminé du projet en raison de l'identification fautive de ses échantillons, 

donc au final, n=lO pour le groupe Contrôle et n=5 pour le groupe Fucoidan. 

2 PROCÉDURE CHIRURGICALE 

Des adhérences abdominales ont été induites à quatre sites de l'intestin grêle en 

utilisant la méthode d'abrasion de la séreuse, via laparotomie et sous anesthésie générale 

(Lansdowne et coll., 2004; Bouré et coll., 2002; Moll et coll., 1991). Brièvement, le petit 

intestin fut extériorisé de l'abdomen et une zone de 2cm par 2cm du bord anti-mésentérique 

de la jonction jéjuno-iléale a été frottée 100 fois en utilisant une gaze stérile sèche. Deux 

sutures simples 00 catgut ont été placées dans la zone d'abrasion en traversant la séreuse et la 

musculeuse de la paroi intestinale. La procédure a été répétée sur le jéjunum à des sites 40, 80 

et l20cm proximaux à la jonction jéjuno-iléale. Afm de minimiser le trauma éventuel à 

d'autres surfaces péritonéales, aucune autre manipulation n'a eu lieu dans la cavité 

abdominale. Les poneys du groupe Fucoidan ont reçu, en instillation abdominale, 600mL 

d'une solution de fucoidan 0.03% de grade médical immédiatement avant fermeture de la 
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paroi abdominale alors que les poneys du groupe Contrôle ont reçu entre 300 et 600mL d'une 

solution de lactate de Ringer, au même moment. La paroi abdominale fut refermée de façon 

standard. Aucun poney n'a développé de signes de douleur abdominale ou de complications 

post-opératoires outre la formation d'adhérences abdominales, qui fut notée chez tous les 

sujets. 

Une laparoscopie de suivi fut réalisée dix jours suivant la chirurgie initiale, moment 

correspondant à une formation suffisamment élaborée d'adhérences fibreuses permanentes. 

Les adhérences s'étant développées furent comptées et caractérisées selon un système SAAS 

(<< Severity Adhesion Assessment System ») (Annexe II) préalablement défini par des 

investigateurs agissant à l'insu. Brièvement, les adhérences simples étaient de 5 types: 

omentum-intestin, omentum-incision, mésentère-intestin, intestin-intestin et intestin-incision, 

alors que les adhérences complexes représentaient la combinaison d'au moins deux types 

d'adhérences simples. 

Des échantillons plasmatiques, de liquide péritonéal ainsi que de tissu péritonéal sain 

provenant de la paroi abdominale adjacente à l'incision de laparotomie ont été prélevés 

immédiatement suivant l'ouverture de la cavité abdominale précédant la chirurgie 

d'induction d'adhérences (temps 0). Chez un des poneys, un lavage abdominal fut requis 

pour l'obtention du liquide péritonéal; cet échantillon fut concentré par SpeedVac. Lors de la 

laparoscopie de suivi effectuée dix jours postérieurement à la première chirurgie, des 

échantillons plasmatiques, de liquide péritonéal et de tissu péritonéal sain post-opératoire ou 

en provenance d'adhérences abdominales furent recueillis. 



3 ADÉRENCES FORMÉES EXPÉRIMENTALEMENT 

Figure 8 Représentation des différents types 
d'adhérences produites. Les 
adhérences fonnées sont indiquées 
par des flèches et sont de type : A) 
séreuse intestinale-incision B) 
omentum-incision 
C) complexe. 
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Afin de détenniner le nombre et la sévérité des adhérences, une laparoscopie 

exploratrice a été effectuée dix jours suivant la laparotomie initiale. Le décompte et la 

caractérisation des adhérences formées (Figure 8) ont été notés pour chacun des poulains 

(n=15) et analysés selon le traitement (groupe Contrôle, n=10 et groupe Fucoidan, n=5) 

(Figure 9 et Figure 10). 
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Figure 9 Nombre total et sévérité des adhérences abdominales formées 
selon le traitement. Dix jours après la chirurgie, une laparoscopie exploratrice 
a permis de compter 62 adhérences au total, dont 25 complexes chez les 
poulains du groupe Contrôle (n= 10) vs aucune chez ceux du groupe 
Fucoidan, et 12 simples chez les poulains du groupe Fucoidan (n=5) vs 25 
chez ceux du groupe Contrôle. 

Nombre total d'adhérences abdominales (simples et .. ,...) formées pour 
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Figure 10 Nombre total d'adhérences abdominales (simples et 
complexes) formées pour chacun des poulains poneys nouveau-nés selon le 
traitement. Dix jours après la chirurgie, une laparoscopie exploratrice a 
permis de compter 62 adhérences au total (n= 15), en moyenne 5 par poney 
pour ceux du groupe Contrôle (n=IO) et 2.4 par poney pour ceux du groupe 
Fucoidan (n=5). 
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Lors de la laparoscopie exploratrice 10 jours suivant l'induction d'adhérences, des 

échantillons de tissus péritonéaux sains ainsi qu'en provenance d'adhérences, de plasma et 
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de liquide péritonéal ont été prélevés chez 15 poneys nouveau-nés. Les poulains du groupe 

Contrôle (n=lO) ont développé davantage d'adhérences totales (50) comparativement aux 

cinq composant le groupe Fucoidan (12) (Figures 9 et Figure 10). Les poneys ayant reçu de 

la saline (groupe Contrôle) ont développé en moyenne deux fois plus d'adhérences que ceux 

du groupe Fucoidan (5.0±2.8 versus 2.4±LI, P<0.02, test de T pour variance inégale) 

(Figure 10). La sévérité des adhérences est également supérieure pour les échantillons du 

groupe Contrôle (25 simples et 25 complexes) que pour ceux du groupe Fucoidan (12 

simples et aucune complexe). 

4 TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS 

Les échantillons de tissus péritonéaux (sains ou en provenance d'adhérences) furent 

immédiatement rincés à la saline à 4°C, épongés puis déposés dans des tubes Eppendorf qui 

furent plongés dans l'azote liquide pour ensuite être transférés au congélateur à -80°C. Les 

échantillons plasmatiques et de liquide péritonéal ont été collectés dans des tubes avec EDT A 

et immédiatement centrifugés à 412xg pendant 2 minutes à 4°C. Les échantillons de liquide 

péritonéal ont été aliquotés et transférés au congélateur à -80°C pour usage ultérieur. Pour les 

échantillons plasmatiques, le surnageant (plasma pauvre en plaquettes (PPP) et « buffy coat », 

composé de globules blancs et de plaquettes) a été aspiré en prenant soin d'éviter les cellules 

du précipité (globules rouges), puis placé dans un nouveau tube Eppendorf. Le précipité a par 

la suite été lavé délicatement au DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), une 

centrifugation semblable à la première a été faite et le surnageant a été aspiré puis ajouté au 

tube contenant le premier surnageant. Tous les surnageants furent aliquotés et transférés au 

congélateur à -80°C pour usage ultérieur. 

Les échantillons tissulaires ont subi une extraction protéique. Brièvement, les tissus 

ont été émincés au scalpel puis placés dans un tube de 2mL auquel fut rajouté 1.5mL de 

tampon de lyse (IOOmM phosphate de potassium pH 7.8; 0.2% Triton XIOO; ImM DTT; 

O.2mM PMSF). L'homogénéisation a été faite à l'aide du système Polytron (PT-3100 

Kinematica, Thermo Fisher Scientific Inc.). Le surnageant obtenu suite à une centrifugation à 

Il 148xg pendant 10 minutes fut placé à 48°C pour une heure avant une seconde 

centrifugation à Il 148xg pendant 5 minutes. Le surnageant fmal a été conservé à -20°C en 

attendant un dosage ultérieur selon la méthode de Bradford (1976). 
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Le dosage protéique des échantillons de plasma et de liquide péritonéal a également été 

effectué par la méthode de Bradford (1976) afin de normaliser les données en provenance 

d'échantillons qui pouvaient varier en fonction de leur volume ou leur dilution. 

L'évaluation de la concentration protéique par ELISA s'est effectuée à l'aide du 

système d'analyse de données KC Junior® (version 1.6, 1998-2003, Bio-Tek Instruments, 

Winooski, VT, USA) relié au spectrophotomètre PowerWave™ 340 (Bio-Tek Instruments, 

Winooski, VT, USA). Les valeurs ont été prises à 450nm corrigé à 570nm. 

4.1. TGF-fh total 

Les concentrations protéiques de TGF-~l total ont été mesurées, en duplicatat, en 

utilisant des plaques Immulon 4HB et un kit ELISA commercial pour TGF-~l humain 

(TGFj3l Emax® ImmunoAssay System, TB196, Promega Corporation, Madison, WI USA) 

dont la spécificité pour la protéine équine a été préalablement montrée au laboratoire 

(Desjardins et coll., 2004). Ce kit permet la détection de concentrations de TGF-~l actif (ou 

activé par acidification) entre 32 et 100Opg/mL dans des échantillons de plasma, de sérum, 

d'urine ou de surnageant de tissus avec une activité hétérospécifique égale ou moindre à 3% 

avec le TGF-~2 et -133 à lOng/mL. L'activation du TGF-~l s'est faite par acidification à pH 

entre 2 et 3 (ajout de 9 à 28l-tL HCI IN). La neutralisation ultérieure s'est faite à l'aide de 

NaOH IN (ajout de 1.25 à 8l-tL) afin d'ajuster le pH des échantillons à 7.6. Le contrôle inter

plaque fut un échantillon de liquide péritonéal. En raison du volume limité de certains 

échantillons, les extraits tissulaires et plasmatiques ont été analysés à 100!-tL par puits alors 

que 50l-tL de liquide péritonéal a été utilisé. Le volume de réactifs a été adapté en fonction du 

volume d'échantillon. 

4.2. PAI-l 

Les concentrations protéiques de PAl -1 ont été mesurées en utilisant un kit 

commercial immunoassay de détection de la Serpin El/PAI-l humaine (Quantikine® 

DSElOO; R&D Systems® Inc., Minneapolis, MN USA). La protéine équine de PAI-l (version 

XP _ 001492567.2, juillet 2008) comporte 518 acides aminés. La protéine humaine PAI

lISerpinEl (version NP _000593.1, novembre 2008) est formée de 402 acides aminés, et 

l'anticorps du kit de détection produit par la chèvre a été développé contre les acides aminés 

21 à 402. Il y a une homologie de séquence de 84% (339 identiques sur 402) entre les acides 
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aminés 1 à 402 de la protéine humaine et les acides aminés 117 à 518 de la protéine équine, 

et 324 des 381 (85%) acides aminés détectés par l'anticorps du kit de détection sont 

homologues entre les protéines équine et humaine (Annexe III). 

Une vérification du degré de détection par l'anticorps anti-PAI-1 du kit ELISA 

humain de la protéine équine s'est effectuée par immunobuvardage avec un SOS-Page et 

migration sur gel d'agarose à 10%. Le standard concentré anti-PAI-1 du kit commercial a été 

reconstitué et concentré au SpeedVac, bien que la concentration finale exacte demeure 

inconnue en raison de la nature confidentielle de cette information (secret industriel de R&D 

Systems®). Il y a eu migration d'un standard de protéines humaines ainsi que de protéines 

provenant d'échantillons de tissus équins reconnus comme source importante de PAI-1: de la 

rate ainsi que des testicules. La détection a été réalisée à l'aide du kit Amersham™ ECL 

Advance™ Western Blotting Detection System (RPN2135, GE Healthcare). Les films ont été 

exposés pendant une seconde, 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes et deux minutes. 

5 ANALYSES STATISTIQUES 

Afin d'établir le lien entre le nombre d'unités (ratio TGF-~I total:protéines totales) de 

TGF-~I total des échantillons et la fréquence/sévérité des adhérences abdominales formées en 

fonction du temps (pré-op; 10 jours post-op) et du traitement (Contrôle; Fucoidan), ainsi que 

de déterminer l'existence de variations significatives du nombre d'unités selon le traitement 

ou le type d'échantillon (plasmatique, de liquide péritonéal ou tissulaire) en fonction du 

temps (pré-op; 10 jours post-op), les données ont été normalisées par transformation des 

valeurs en logarithme à base 10. La moyenne des valeurs à temps zéro et à +1 Od a été 

calculée et un modèle linéaire à mesures répétées, avec le groupe (Contrôle versus Fucoidan) 

comme facteur entre les sujets et le temps (pré-op versus +IOd) comme facteur intra-sujet, a 

été utilisé. 

Pour évaluer la corrélation entre le nombre d'unités de TGF-~I total et la 

fréquence/sévérité des adhérences fibreuses formées, les valeurs pré-opératoires ont été 

corrélées avec la moyenne des valeurs post-opératoires à l'aide de la corrélation non

paramétrique de Spearrnan. 

Une valeur de P inférieure à 0.05 (P<0.05) a été considérée comme significative. 



RÉSULTATS 

1 CONCENTRATIONS DE TGF-~l TOTAL DANS LES DIFFÉRENTS TYPES 

D'ÉCHANTILLONS SELON LA PRÉSENCE D'ADHÉRENCES ET SELON LE 

TRAITEMENT 

Tableau 1 Nombre d'unités de TGF-~l total et écart type selon le 
traitement (Contrôle ou Fucoidan) pour tous les types 
d'échantillons prélevés en périodes pré- et post-opératoires 

Nombre d'unités de TGF-fJl type 
Type d'écb. Groupe 

Pré-op Post-op Pré-op Post-op 

Tissus 

péritonéaux! Contrôle 2.63xIO·3 1.93x 1 0-3 3.67xlO-3 1.09x1O-3 

adbérences Fucoidan 1.3 lx 10-3 9.42xlO-4 * l.25xlO-3 3.33xlO-4 

Plasma Contrôle 1.85xlO-6 3.83xlO-7 ~ 3.07xlO~ 2.01x 10-7 

Fucoidan 5.01xlO-7 ~ 2.02xlO-3~~ 1.34xlO-7 4.83xlO-3 

Liquide Contrôle 1.42xlO-2 t 9.3 8x 10-3 .:. l.29x1O-2 6.39xlO-3 

péritonéal Fucoidan 2.36xlO-2 t 3.49x1O-2 .:. 2.80xlO-2 1.79xlO-3 

Tissus 

péritonéaux Contrôle 2.63xlO-3 1.74xlO-3 3.67xlO-3 1.36xlO-3 

Fucoidan 1.31xlO-3 
6.37xlO-4 * 1.25xIO-3 3.69x1O-4 

sains 

* :. valeurs significativement différentes entre elles, P=0.02 
~ : valeurs significativement différentes entre elles, P=O.03 
>Il : valeurs significativement différentes entre elles, P=O.007 
* : valeurs qui ont une forte tendance à être différentes entre elles, 0.1 >P>O.05 
.) : valeurs qui ont tendance à être différentes entre elles, P=O.07 

La concentration protéique de TGF-(3, total, mesurée par ELISA, fut rapportée à la 

concentration de protéines totales de l'échantillon en raison des différents volumes et/ou 

facteurs de dilution des échantillons, générant ainsi une mesure absolue (ratio) «d'unités de 

TGF-(31 total ». À l'aide de la corrélation non-paramétrique de Spearman, le lien entre le 

nombre et la sévérité des adhérences fonnées chez un poulain et le nombre d'unités de TGF

(31 total trouvées dans les différents types d'échantillons de celui-ci en période post-opératoire 

a été établi pour l'ensemble des individus (des groupes Contrôle, n=10 et Fucoidan, n=5). 

Lors de la laparoscopie exploratrice effectuée 10 jours suivant la chirurgie d'induction 
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d'adhérences, des échantillons de tissu péritonéal d'apparence macroscopique normale furent 

prélevés depuis un site éloigné des adhérences, permettant d'évaluer les taux de TGF-~I total 

présents dans des tissus péritonéaux sains en période post-opératoire par rapport à ceux de 

tissus d'adhérences fibreuses formées à la suite d'un trauma (abrasion) et les mettre en lien 

avec la sévérité des adhérences. 

Aucune corrélation significative n'a été notée entre le nombre d'adhérences et la 

concentration de TGF-~l dans les tissus d'adhérences (P>O.5), plasmatique (P>O.l) et dans le 

liquide péritonéal (P>O.2). Une corrélation négative et significative existe entre le nombre 

d'unités de TGF-~I total des tissus sains post-opératoires et le nombre d'adhérences formées 

par les poulains (O.05>P>O.02). Il n'y a pas de corrélation significative entre les 

concentrations post-opératoires de TGF-~ des tissus d'adhérences (P>O.5), plasmatiques 

(P>O.2), du liquide péritonéal (P>O.5) ainsi que des tissus péritonéaux sains (P>O.2) et la 

sévérité des adhérences développées. 

Le nombre d'unités de TGF-~I total des tissus d'adhérences des poneys du groupe 

Fucoidan (n=3, deux poneys n'ayant pas eu de prélèvement de tissu sain en période post

opératoire) s'est avéré significativement plus élevé que celui de leurs tissus péritonéaux sains 

respectifs prélevés en période post-opératoire (représenté dans le Tableau 1 par *, P=O.02). 

Une augmentation significative du nombre d'unités plasmatiques de TGF-~I total a été 

notée à t=+ 1 Od par rapport à la période pré-opératoire chez les poulains du groupe Fucoidan 

(représenté dans le Tableau 1 par ~, P=O.03). LeS individus de ce groupe présentent 

également des concentrations significativement plus élevées de TGF-~l que ceux du groupe 

Contrôle lors de la période post-opératoire (représenté dans le Tableau 1 par~, P=O.007). 

Le nombre d'unités de TGF-~I total du liquide péritonéal tend fortement à être plus élevé 

dans le groupe Fucoidan que dans le groupe Contrôle en période pré-opératoire (représenté 

dans le Tableau 1 par *, O.I>P>O.05) et tend à l'être également en période post-opératoire 

(représenté dans le Tableau 1 par .:., P=O.07). 
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tissus pérlton6aux pré-op~ratolres et tissus d'lId~rences pn!ilev6s en p6riode post
op~ratolre chez les poulains poneys nouveau-n~s des groupes Contr6le et Fucoidan 
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Figure 11 Valeurs moyennes et écarts-types d'unités de 
TGF-/31 total mesurées dans des tissus péritonéaux pré-opératoires 
et dans des tissus d'adhérences prélevés en période post-opératoire 
chez des poulains nouveau-nés n'ayant reçu aucun traitement 
(groupe Contrôle) ou ayant reçu une instillation abdominale de 
Fucoidan 0_03% (groupe Fucoidan). 
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• Pré-op 
• Post-op 

Aucune variation significative du nombre d'unités de TGF-131 total n'existe entre les 

échantillons tissulaires pré-opératoires et les tissus d'adhérences (Figure 11), quel que soit le 

traitement (P=O.65). Cette même figure montre également qu'il n'y a pas de variation des 

concentrations tissulaires pré-opératoires de TGF-Bl entre les poulains du groupe Contrôle et 

ceux du groupe Fucoidan (P=O.36). 



Différences enb'e les moyennes des unités de TGF-II, total pour des échantillons de 
plasma prélevés en périodes pré- et post-opératolre chez les poulains poneys 

nouveau-nés des groupes COntrale et Fucaldan 
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Figure 12 Valeurs moyennes et écarts types d'unités 
plasmatiques de TGF-fh total mesurées en périodes pré- et post
opératoires chez des poulains nouveau-nés n'ayant reçu aucun 
traitement (groupe Contrôle) ou ayant reçu une instillation 
abdominale de Fucoidan 0.03% (groupe Fucoidan). 
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• Pré-op 
• Post-op 

L'astérisque de la Figure 12 souligne qu'à t=+lOd, la moyenne des concentrations 

plasmatiques de TGF-~I total est significativement plus élevée chez les poulains du groupe 

Fucoidan que ceux du groupe Contrôle (P=O.007). Il y a une augmentation significative du 

nombre d'unités de TGF-~I plasmatiques en période post-opératoire par rapport aux valeurs 

pré-opératoires chez les poulains Fucoidan (P=O.03), mais pas pour ceux du groupe Contrôle 

(P=O.30). Aucune variation significative du nombre d'unités plasmatiques de TGF-~l total 

n'a été notée en période pré-opératoire entre les échantillons provenant des poneys Contrôle 

et ceux du groupe Fucoidan (P=O.59). 
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Figure 13 Valeurs moyennes et écarts types d'unités de 
TGF-131 total provenant d'échantillons de liquide péritonéal 
prélevés en périodes pré- et post-opératoires chez des poulains 
nouveau-nés n'ayant reçu aucun traitement (groupe Contrôle) ou 
ayant reçu une instillation abdominale de Fucoidan 0.03% (groupe 
Fucoidan). 
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• Pré-op 

• Post-op 

Les astérisques de la Figure 13 signalent que la moyenne du nombre d'unités de 

TGF-~I total du liquide péritonéal des poneys Fucoidan tend fortement à être plus élevée que 

celle des individus du groupe Contrôle en période pré-opératoire (0.1 >P>O.05) et a également 

tendance à l'être à t=+ 1 Od (P=0.07). Il n'a pas été noté de variations entre le nombre d'unités 

de TGF-~l pré- et post-opératoire pour le groupe Contrôle (P=0 .39) ni pour le groupe 

Fucoidan (P=0.48). 
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Fi1!ure 14 Valeurs moyennes d'unités et écarts types de 
TGF-~I total pour des échantillons de tissus péritonéaux sains 
prélevés en périodes pré- et post-opératoires chez des poulains 
nouveau-nés n'ayant reçu aucun traitement (groupe Contrôle) ou 
ayant reçu une instillation abdominale de Fucoidan 0.03% (groupe 
Fucoidan). 
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• Pré-op 

• Post-oo 

Il n'y a pas de variation significative du nombre d'unités tissulaires de TGF-~I entre 

les périodes pré- et post-opératoires, quel que soit le traitement (P>0.5). Les concentrations 

de TGF-~l total ne diffèrent pas significativement entre les individus du groupe Contrôle et 

ceux du groupe Fucoidan à t=0 (P=O.29) ni 10 jours après le trauma (p>0.5) (Figure 14). 

Lors de la comparaison entre le nombre d'unités de TGF-~I des tissus d'adhérences 

et des tissus sains post-opératoires provenant d'un même individu, aucune différence 

significative des valeurs n'a été notée pour les poneys du groupe Contrôle (P=0.64), alors que 

les concentrations de TGF-~l total des tissus d'adhérences se sont avérées significativement 

plus élevées que celles des tissus péritonéaux sains post-opératoires chez les poulains du 

groupe Fucoidan (P=O.02). 
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2 PAI-l 

Après plusieurs (cinq) essais infructueux par ELISA malgré le résultat encourageant 

du BLAST (85% d'homologie de séquence entre la protéine humain et la protéine équine), 

une vérification a été effectuée, par l'entremise d'un immunobuvardage, afin de déterminer si 

la capacité de l'anticorps anti-P AI -1 du kit ELISA était suffisante pour détecter la présence 

de la protéine PAI-I équine. Les films ont été soumis à cinq durées d'expositions différentes 

(1, 5, 15 et 30 secondes et 2 minutes). La Figure 15, prise à une seconde d'exposition, 

montre que la bande à 45 kDa du standard humain est, tel qu'attendu, très foncée en raison 

d'un très fort degré de détection. Les bandes montrant la détection de la protéine dans les 

tissus équins en provenance de testicules et de rate sont de faible intensité et pourraient être 

attribuées au bruit de fond. 
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Figure 15 
Résultats de l'immunobuvardage (une 
seconde d'exposition) vérifiant la 
capacité de détection de l'anticorps 
anti-PAl-l humain (kit ELISA R&D 
Systems) de la protéine équine. A) 
Standard humain. B) Extrait protéique 
de testicule équin. C) Extrait protéique 
de rate équine. L'ellipse rouge 
représente la région de 45 kDa où se 
retrouve la bande correspondant au 
standard de PAI-I humain. 



DISCUSSION 

Le TGF-131 est largement impliqué dans la régulation de la fibrinolyse et dans la 

persistance des cellules sur le site lésé lors de l'inflammation (Freeman et coll., 2003; 

Chegini, 1997; Holmdahl, 1997b; Lucas et coll., 1996; Border et coll., 1992; Barnard et coll., 

1990). La surexpression ou le débalancement de la régulation de cette cytokine est associée à 

des troubles fibrotiques (Schiller et coll., 2004; Borel et coll., 1998; Clark et coll., 1995) 

comme la formation d'adhérences abdominales (Freeman et coll., 2003, Falk et coll., 2000; 

McCartney-Francis et coll., 1998; Ibelgaufts, 1994). En effet, il a été démontré chez le rat que 

l'augmentation péritonéale de TGF-131 engendre une hausse de la fréquence et de la sévérité 

des adhérences abdominales (Roberts, 1995; Williams et coll., 1992). 

Lors de cette étude, l'évaluation de la corrélation entre le nombre d'adhérences 

formées par un individu et le nombre d'unités de TGF-131 total contenu pour chacun des types 

d'échantillons prélevés chez celui-ci n'a mis en évidence qu'un lien significatif et négatif 

entre ces deux paramètres pour les échantillons tissulaires sains post-opératoires 

(0.05>P>0.02). Le fait que les chevaux ayant développé le moins d'adhérences aient le 

nombre d'unités de TGF-131 le plus élevé au niveau de leurs tissus sains post-opératoires, et 

qu'il s'agisse du seul type d'échantillon à présenter un lien significatif entre ces variables est 

contraire à l'interprétation qui peut être faite de la littérature. En effet, l'augmentation des 

concentrations protéiques de TGF -13 est associée à la fibrose tissulaire puisque cette cytokine 

réduit l'activité fibrinolytique et la dégradation de la MEC à la suite d'un trauma (Freeman et 

coll., 2003) tout en favorisant l'attraction et la persistance cellulaires de même que 

l'angiogénèse (Chegini, 1997). Des concentrations plus élevées de TGF-131 auraient donc été 

prévues, au moins au niveau des échantillons tissulaires (sains et adhérences) post

opératoires, chez les poneys ayant développé un grand nombre d'adhérences abdominales. 

Cette interprétation ne peut toutefois s'effectuer que par déduction plutôt que par 

comparaison directe puisque la corrélation des concentrations protéiques de TGF-131 (total ou 

actif) des tissus sains et d'adhérences, du plasma et du liquide péritonéal prélevés avant et 

après l'induction expérimentale d'adhérences avec la fréquence de formation de ces 

adhérences n'a encore été étudiée chez aucune espèce. Le lien entre TGF-131 et la fréquence 

de formation d'adhérences a plutôt été établi suite à l'administration abdominale exogène de 

quantités contrôlées de cette cytokine chez des rats (Roberts, 1995; William et coll., 1992), 
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ou bien le dosage du TGF-13 endogène des tissus d'adhérences fut effectué chez des rats 

(Ghellai et coll., 2000) ou chez l'Homme (Freeman et coll., 2003; Chegini et coll., 1994; 

Holmdahl et coll., 2001), mais mis en relation avec la présence ou l'absence d'adhérences 

plutôt qu'avec leur nombre. 

RATIO TGF-Pl ACTIF:TOTAL 

Dans cette étude, seules les concentrations protéiques de TGF -13, total ont été mesurées 

afm de limiter le nombre d'analyses à effectuer en raison du volume restreint des échantillons 

provenant de l'étude préalable à celle-ci (Yamout et coll., 2006, Annexe 1); le niveau 

d'activité biologique du TGF-I3, plasmatique, du liquide péritonéal ainsi que des tissus 

péritonéaux sains et provenant d'adhérences demeure donc inconnu. Puisque le TGF-I3, est 

exprimé sous forme latente, la mesure totale (latente et active) de cette cytokine ne peut 

qu'indiquer sa présence, et non son activité biologique (Nunes et coll., 1995; Schulz-Cherry 

et coll., 1995). Lors d'un trauma abdominal, l'activation de pro-TGF-I3, peut survenir faisant 

alors augmenter la concentration de la fraction protéique active, mais sans nécessairement 

augmenter le niveau total de TGF-I3, (Ghellai et coll., 2000). Le ratio actif:total du TGF-I3, 

est donc un bon indicateur de sa bioactivité, et c'est pour cela qu'il est souvent établi dans la 

littérature. L'évaluation de la fraction active du TGF-I3, en plus de sa concentration totale 

suite à l'acidification in vitro des échantillons aurait pu faciliter la comparaison des résultats 

de cette étude avec la littérature existante. La réalisation d'études subséquentes chez le cheval 

dans le but d'établir un ratio TGF-I3, actif:total serait donc pertinente. 

FUCOIDAN 

Bien que l'objectif premier de cette étude ait été de mesurer la corrélation entre les 

concentrations protéiques de TGF -13, total et la fréquence ainsi que la sévérité des adhérences 

abdominales chez le poulain, les échantillons servant aux analyses provenaient d'une étude 

antérieure évaluant le Fucoidan comme agent thérapeutique pour la prévention du 

développement de ces adhérences suite à leur induction expérimentale, introduisant par le fait 

même un facteur confondant, soit le Fucoidan. 

Ce polysaccharide peut avoir des effets variables selon sa concentration, les conditions 

de son administration (présence ou non de péritonite, par exemple) et son type de préparation 

(purifié ou non, de quel type d'algue il est extrait). Une étude in vivo de Matsumoto et 

collaborateurs (2004) indique que le Fucoidan pourrait être responsable de la tolérance des 
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macrophages murins au LPS en modifiant structurellement leur TLR-4 (<< tolllike receptor », 

a pour ligand le LPS). Si le Fucoidan altérait de la même façon la structure protéique du 

TGF-j3I. cela pourrait faire varier la capacité de détection de l'ELISA envers celui-ci et ainsi 

fausser les résultats obtenus. 

Aussi, des dissemblances de résultats entre des études utilisant les mêmes modèles 

animaux expérimentaux et des conditions similaires pourraient être associées à une différence 

de réactivité biologique du Fucoidan. En effet, bien que possédant la même structure 

protéique de base (Nagaoka et coll., 1999), la composition des sucres se trouvant sur ses 

branches varie selon l'espèce d'algue brune de laquelle il est extrait. Ceci pourrait engendrer 

des différences dans la réactivité biologique du Fucoidan et expliquerait alors la variabilité 

entre les résultats d'études très semblables mais utilisant des composants n'ayant pas la 

même provenance. 

L'étude de Yamout et collaborateurs (préalable à celle-ci, 2006, Annexe 1) a permis de 

constater que l'administration d'une instillation de Fucoidan 0.03% au niveau de la cavité 

abdominale induit une fréquence et une sévérité moindre des adhérences formées chez ces 

poulains comparativement à celles des individus du groupe Contrôle. En effet, aucune 

adhérence complexe et presque deux fois moins d'adhérences simples (13 par rapport à 29) 

ont été trouvées chez les poulains Fucoidan comparativement à ceux du groupe Contrôle. 

TISSUS POST-OP ET ADHÉRENCES VS NOMBRE D'UNITÉS DE TGF-/31 TOTAL 

Un nombre d'unités de TGF-j31 total significativement supérieur (P=0.02) a été mesuré 

dans les échantillons tissulaires provenant d'adhérences de poulains du groupe Fucoidan 

comparativement à des échantillons tissulaires non-lésés prélevés lors de la période post

opératoire en périphérie du site où l'abrasion a eu lieu, et aucune variation n'a été notée pour 

le groupe Contrôle. La quantité plus élevée de TGF-j3 au niveau des tissus d'adhérences 

plutôt que dans les tissus péritonéaux sains post-opératoires peut être associée à 

l'augmentation de sa libération par les plaquettes suite à un trauma péritonéal (Chegini, 

1997), ainsi qu'à son effet inhibiteur sur la fibrinolyse et sur la dégradation de la MEC par les 

MMPs (Freeman et coll., 2003). Les effets in vivo du Fucoidan sur le TGF-/31 n'ont pas 

encore été établis avec certitude. Lorsqu'une solution purifiée de Fucoidan est administrée in 

vitro à des fibroblastes en présence de TGF-j3}, il y a favorisation de la prolifération 

fibroblastique et donc augmentation du compte cellulaire (O'Leary et coll., 2004). Ces effets 

portent à croire que les adhérences abdominales qui se forment à la suite d'un trauma dans un 

environnement abdominal contenant du Fucoidan sont plus sévères et plus nombreuses qu'en 
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conditions nonnales. Cependant, ce polysaccharide s'associe au PAl-l, faisant alors diminuer 

sa disponibilité ainsi que sa concentration (Cumashi et coll., 2007; Minix et coll., 1997) dans 

la cavité abdominale. Le développement limité des adhérences abdominales constaté lors de 

cette étude pourrait être dû à un effet plus important du Fucoidan sur le PAI-1 que sur le 

TGF-j3h la hausse de l'activité fibrinolytique serait alors suffisamment accrue pour pallier à 

l'augmentation de la fibrose causée par la hausse simultanée d'unités de TGF-j3I. 

TISSUS PRÉ- ET POST-OP ET ADHÉRENCES VS NOMBRE D'UNITÉS DE TGF-131 TOTAL 

Puisque les échantillons tissulaires pré-opératoires ont été prélevés immédiatement à 

l'ouverture abdominale, aucune variation du nombre d'unités de TGF-j31 entre les poneys 

n'était attendue. C'est effectivement ce qui a été noté, quel que soit le traitement (Contrôle ou 

Fucoidan). 

L'absence de variation significative entre le nombre d'unités de TGF-j31 total tissulaire 

d'échantillons prélevés avant la chirurgie par rapport à celui de ceux qui n'ont pas subit de 

trauma ayant été recueillis 10 jours postérieurement à la chirurgie, quel que soit le traitement 

apporté (Contrôle ou Fucoidan), correspond aux résultats anticipés. L'inflammation 

survenant suite à un trauma tissulaire a pour but de limiter les dommages au site lésé, il s'agit 

donc d'un processus localisé (Collatos et coll., 1995) n'influençant pas les tissus 

périphériques. Aussi, puisqu'une des caractéristiques d'un adjuvant phannacologique est 

d'agir spécifiquement contre la fonnation d'adhérences, aucun changement du nombre 

d'unités de TGF-j3 n'était attendu pour les échantillons d'individus du groupe Fucoidan. 

Le nombre d'unités de TGF -j31 total des tissus péritonéaux prélevés avant la chirurgie 

n'a pas varié significativement par rapport à celui des adhérences, quel que soit le traitement 

(Contrôle ou Fucoidan). Une étude menée chez l'Homme par Holmdahl et collaborateurs 

(2001) indique cependant des concentrations protéiques significativement plus élevées de 

TGF-j31 total et actif (plus de deux fois supérieures) au niveau des adhérences plutôt que dans 

le péritoine non lésé. Ces différences de résultats entre les deux études peuvent être dues au 

modèle expérimental (l'Homme pour Holmdahl et collaborateurs en 2001 et le poney pour la 

présente étude), au manque de représentativité des conditions cliniques par la méthode 

expérimentale d'induction d'adhérences utilisée, ou peuvent être associées à une trop grande 

divergence des paramètres expérimentaux entre les deux études. En effet, le modèle 

expérimental de l'étude de Holmdahl et collaborateurs (2006) est différent de celui de la 

présente étude sur plusieurs points; espèce (Homme versus cheval), âge des sujets (matures 

versus néonataux) ainsi que nature des adhérences (fonnation clinique suite à une chirurgie 
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vs induction expérimentale par un modèle d'abrasion de la séreuse). Les contrôles aussi 

présentent des caractéristiques dissemblables: la présente étude se réfère aux valeurs 

d'échantillons prélevés immédiatement à l'ouverture de la cavité abdominale de sujets 

n'ayant jamais subi de chirugie, alors que chez l'Homme, il s'agissait de tissus péritonéaux 

sains recueillis lors du retour en chirurgie de sujets ayant développé des adhérences à la suite 

d'une première intervention. 

Selon McCaffey et collaborateurs (1989; 1994), l'association du Fucoidan avec le 

TGF-~I protège ce dernier de la protéolyse et favorise ainsi son accumulation dans la MEC. 

L'absence de variation du nombre d'unités de TGF-~ entre les tissus d'adhérences et ceux 

recueillis avant la chirurgie peut provenir d'une erreur de détection protéique. En effet, les 

anticorps du kit ELISA commercial (promega), dont la spécificité pour la protéine équine a 

été préalablement montrée au laboratoire (Desjardins et coll., 2004), sont dirigés contre la 

forme active de la protéine humaine (échantillons acidifiés ou non). La détection du TGF-~ 

peut probablement être compromise ou altérée lorsqu'il est complexé au Fucoidan, celui-ci 

bloquant ou déformant peut-être certains des sites essentiels à la reconnaissance de la 

protéine par les anticorps. 

Outre l'étude de Holmdahl et collaborateurs (2001), peu d'études ont porté sur le 

dosage du TGF-~I total de tissus d'adhérences abdominales. Aussi, bien que des niveaux 

supérieurs d'expression d'ARNm de TGF-~I aient été détectés dans des adhérences 

abdominales chez le rat (Ghellai et coll., 2000), cela n'implique pas nécessairement qu'il y ait 

une traduction protéique de ceux-ci, et donc une hausse subséquente de concentration 

tissulaire de TGF -~ 1. La réalisation d'autres études est nécessaire, particulièrement dans le 

milieu clinique équin, afin d'évaluer les concentrations protéiques et l'activité du TGF-~I 

dans des conditions variables mais contrôlées de formation d'adhérences abdominales 

(expérimentale, colique médicale ou en présence de péritonite, par exemple). 

PLASMA ET LIQUIDE PÉRITONÉAL VS NOMBRE D'UNITÉS DE TGF-131 TOTAL 

Les concentrations plasmatiques et du liquide péritonéal en TGF-~I total ont été 

mesurées afin de déterminer si ces valeurs pourraient servir d'outil pour diagnostiquer le 

développement d'adhérences abdominales chez le cheval. 

Le nombre d'unités plasmatiques de TGF-~I total a augmenté significativement 

(environ 4 OOOX, P=O.03) dans les échantillons de poneys ayant reçu du Fucoidan à la suite 

de l'induction d'adhérences comparativement à ceux du groupe Contrôle. Aussi, à t=+10d, le 
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nombre d'unités plasmatiques de TGF-131 s'est avéré significativement plus élevé chez les 

poneys du groupe Fucoidan versus groupe Contrôle (environ 5 200X, P=0.007). Ceci peut 

être dû au fait qu'en se liant au TGF-l3h le Fucoidan empêche son association avec l'ur 

macro globuline (principale protéine à lier le TGF-131 dans le sérum) (McCaffrey et coll., 

1994) et protège celui-ci de la dégradation protéolytique par la plasmine et la trypsine. 

Également, le nombre d'unités de TGF-131 a fortement tendance à être plus élevé chez les 

poulains Fucoidan comparativement aux Contrôles (0.l>P>O.05) en période pré-opératoire. Il 

a aussi été constaté que, pour ce même type d'échantillons, le nombre d'unités de TGF-131 des 

échantillons de liquide péritonéal tend (P=0.07) à être supérieur pour les poulains du groupe 

Fucoidan versus groupe Contrôle à t=+ lOd. 

Une étude menée sur des échantillons plasmatiques et de liquide péritonéal de 

chevaux atteints ou non de colique médicale indique une augmentation des concentrations de 

TGF-131 uniquement au niveau des fluides péritonéaux de chevaux atteints de troubles 

gastrointestinaux. Il n'est cependant pas mentionné si la fraction protéique de TGF-131 

mesurée était la totale ou l'active, ni si des adhérences abdominales étaient présentes chez ces 

individus (Argüelles et coll., 2006). Une autre étude a noté une hausse significative des 

concentrations de TGF-131 total dans les deux mêmes types d'échantillons chez des chevaux 

atteints de troubles abdominaux en présence d'adhérences comparativement aux individus 

sans adhérences ou sains (Gorvy, 2005). Les résultats de la présente étude n'abondent donc 

dans le même sens que la littérature que pour les individus du groupe Fucoidan. 

Le fait que le nombre d'unités de TGF-131 total ait fortement tendance (0.1>P>O.05) à 

être plus élevé pour les échantillons de liquide péritonéal provenant de poneys du groupe 

Fucoidan comparativement à ceux du groupe Contrôle en période pré-opératoire est difficile 

à expliquer. En effet, bien qu'une variation en période post-opératoire (P=0.07) puisse 

s'expliquer par la propriété du Fucoidan à protéger le TGF-131 de la dégradation, les valeurs 

pré-opératoires ne devraient pas différer de celles des individus du groupe Contrôle étant 

donné que la prise des échantillons a eu lieu au même moment, soit avant l'abrasion de la 

séreuse et 1'administration du traitement. Il est possible que la faible puissance statistique due 

au petit nombre d'échantillons et d'individus de la présente étude ne permette pas d'établir 

avec certitude l'existence ou non de corrélation entre ces éléments, ou que des causes 

génétiques propre à chaque individu aient fait varier les niveaux basaIs de TGF-I3I. 

Les résultats de la présente étude pour les échantillons plasmatiques et du liquide 

péritonéal mettent en lumière une augmentation significative du nombre d'unités de TGF-131 

total chez les poulains du groupe Fucoidan versus le groupe Contrôle. Bien que ces résultats 
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abondent dans le même sens que celui de la littérature pour le groupe Fucoidan, il serait 

inapproprié de se baser uniquement sur ces variations pour le diagnostic du développement 

d'adhérences abdominales puisque l'impact du Fucoidan sur l'ensemble des molécules 

impliquées dans l'inflammation n'est pas encore très bien connu. Aussi, puisque l'évaluation 

quantitative de l'implication du TGF-f31 sur la formation d'adhérences abdominales n'en est 

qu'à ses balbutiements, il serait certainement approprié de mener davantage d'études sous le 

même modèle que la présente étude (c'est-à-dire en milieu contrôlé), mais présentant une 

puissance statistique supérieure. 

PAI-l 

Dans cette étude, il fut tenté d'évaluer les concentrations de PAI-1 en fonction de la 

fréquence et la sévérité des adhérences abdominales et d'établir un lien entre les 

concentrations de TGF-f31 et celles de PAI-l. Un objectif secondaire était d'estimer la valeur 

diagnostique des concentrations plasmatiques et celles du liquide péritonéal en PAl -1, telles 

que mesurées par ELISA, en ce qui a trait à la formation d'adhérences abdominales. Sachant 

que le TGF-f31 fait augmenter les concentrations de PAI-1 tout en diminuant simultanément 

celles de tPA (Falk et coll., 2000), un ratio plus élevé de complexes PAI-lItPA dans la cavité 

abdominale en période post-opératoire plutôt que pré-opératoire était attendu. Aussi, selon 

une étude menée par Holmdahl et collaborateurs (2001), il·existe une corrélation directe entre 

les concentrations de TGF -131 actif ainsi que total et celles de PAI-1 présentes dans le liquide 

péritonéal et les tissus d'adhérences; des concentrations supérieures de PAI-1 dans ce type 

d'échantillons étaient donc prévues pour cette étude. Les analyses effectuées à l'aide d'un kit 

commercial ELISA (R&D Systems®) n'ont pas permis de détecter la présence de PAI-1 équin 

dans les échantillons. Puisque l'anticorps du kit pouvait détecter tant la SerpinE11PAI-1 

humaine libre que celle en complexe inactif tPAlPAI-1, l'absence de détection du PAI-1 

serait peut-être dû à un niveau d'homologie de séquence insuffisant entre la protéine de 

l'Homme et celle du cheval. Un immunobuvardage a été effectué sur des tissus équins 

supposés avoir de hauts taux de PAI-1 (rate et testicule) et un standard humain a été utilisé 

comme contrôle. Un taux de détection nettement insuffisant envers la protéine équine a été 

révélé bien qu'une recherche effectuée par BLAST ait indiqué une homologie de 85% entre 

les séquences d'acides aminés des deux espèces (Figure 14). Il se peut que des modifications 

post-transcriptionnelles surviennent et que la structure tridimensionnelle soit différente entre 

les deux protéines même si sa structure primaire est sensiblement pareille, ainsi, certains sites 

spécifiques normalement détectés par l'anticorps commercial peuvent alors être modifiés ou 
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cachés à l'intérieur de la protéine équine plutôt qu'exposés. À cause d'une quantité restreinte 

d'échantillon, l'évaluation des concentrations protéiques de PAl -1 a donc été abandonnée. 

BIAIS 

Plusieurs facteurs ont pu contribuer, lors de cette étude, à l'obtention de résultats 

différents de ceux rapportés dans la littérature ou à leur biais. Il est plus aisé de comparer les 

résultats obtenus à ceux d'études portant également sur le cheval, mais à cause de la quantité 

très limitée de littérature provenant du milieu médical équin, l'utilisation de renseignements 

tirés de la littérature générale est nécessaire. Puisque aucun matériel expérimental spécifique 

au milieu clinique équin n'était disponible pour effectuer les analyses de cette étude, elles ont 

été réalisées avec des produits adaptés à l'Homme, ce qui peut mener à des interprétations 

erronées en raison d'un manque de spécificité envers les molécules équines. Par ailleurs, le 

fait de comparer des études portant sur des animaux provenant de milieux cliniques plutôt 

que de milieux expérimentaux (et donc contrôlés) empêche la cohésion entre les différentes 

variables impliquées dans la formation des adhérences observées. Enfin, la puissance 

statistique de cette étude n'est pas très importante et l'interprétation des résultats doit être 

faite en conséquence. 



CONCLUSION 

À la suite de l'induction expérimentale d'adhérences abdominales chez des poulains 

poneys selon un modèle établi d'abrasion de la séreuse, il a été possible de mesurer la 

concentration protéique totale du TGF-131 dans des échantillons tissulaires péritonéaux sains 

et d'adhérences, plasmatiques et de liquide péritonéal, en périodes pré- et post-trauma dans le 

but d'établir s'il existe une corrélation entre la présence de ce médiateur et la formation 

d'adhérences fibreuses post-opératoires. Certains poulains ont par la suite reçu 

l'administration de Fucoidan dans leur cavité abdominale. Aucun lien n'a été trouvé entre la 

concentration de TGF-131 des tissus d'adhérences abdominales et leur formation. Le Fucoidan 

réduit la formation d'adhérences, mais semble corrélé à une augmentation du TGF-f31 dan!! le 

plasma et dans les tissus d'adhérences abdominales. Ces résultats diffèrent de ceux présentés 

dans la littérature, mais les modèles expérimentaux présentent d'importantes variations entre 

eux, rendant le parallèle difficile à établir. Le choix du modèle expérimental est primordial, et 

davantage d'études, présentant une puissance statistique plus appréciable que celle-ci sont 

nécessaires pour avoir une meilleure compréhension des mécanismes contribuant à la 

formation d'adhérences abdominales afin d'aider à en réduire l'incidence. 
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ANNEXE 1 

Résumé présenté à l' «American College ofVeterinary Surgeons» (ACVS) 
Sawsan Yamout et Ludovic Bouré, 2006 

Title: 
Evaluation of Abdominal Instillation of 0.03% Fucoidan Solution for the Prevention ofExperimentally 
Induced Abdominal Adhesions in Healthy Pony Foals. 

Abbreviated title: 
Fucoidan for prevention of abdominal adhesions. 

Short abstract for publication: 
The objective ofthis study was to evaluate the efficacy of abdominal instillation of 0.03% fucoidan solution 
for the prevention of experimentally induced abdominal adhesions in foals. 
A midline celiotomy incision was performed in 12 healthy neonate pony foals to create abdominal adhesions 
using a described serosal abrasion method at four locations on the jejunum. Six hundred ml of lactated 
Ringer's solution (control group; six foals, randomly selected) and 600 ml of 0.03% fucoidan solution 
(treatment group; six foals, randomly selected) were infused into the abdomen before routine closure of the 
ce\iotomy incision. Ten days postoperatively, a second-look laparoscopy was performed and the number of 
adhesions per foal and adhesion characteristics (simple vs. complex) was recorded. A severity score was 
given to each observed abdominal adhesions by investigators blinded to the treatment groups. For each foal, 
a total severity score was recorded as the sum of the severity scores of all observed adhesions. Recorded 
parameters were compared between groups using a Wi1coxon Man-Whitney test. A p value < 0.05 was 
considered significant. 
The mean number ofadhesions (6.3±2.5 vs. 2.3±1.17; p=0.0054) and mean total severity score (l4.5± 3.77 
vs. 3.7±1.47; p=O.Ol) were significantly lower in the treatment group than in the control group. Twenty of 
37 observed adhesions in the control foals were complex, whereas none of 13 observed adhesions in the 
treatment foals were complex. 
Abdominal instillation of 0.03% fucoidan solution was found to be an effective preventive treatment for 
experimentally induced abdominal adhesions in pony foals. 
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Long abstract for review: 
Adhesion fonnation after abdominal surgery remains a major cause of postoperative morbidity and mortality 
in foals. Current recommendations to prevent postoperative abdominal adhesion fonnation in foals include 
the use of systemic antibiotics and non-steroid anti-inflammatory drugs and abdominal instillation or 
application of viscous solutions or physical barriers to temporarily protect traumatized serosal surfaces. 
However, none of the currently used solutions and barri ers completely prevents adhesion fonnation and 
prevention remains a major problem for equine surgeons. Fucoidans are sulfated polysaccharides isolated 
from algae and marine invertebrates. They are currently being extensively researched as they have anti
coagulant, anti-inflammatory, anti~proliferative, and immunotropic properties. Recently, fucoidan solutions 
have been shown to decrease postoperative adhesion fonnation in rat and rabbit mode\s. The objective of 
this study was to assess the efficacy of abdominal instillation of 0.03% fucoidan solution for the prevention 
of experimentally induced abdominal adhesions in healthy foals. 
Twe\ve healthy pony foals (aged 5-19 days) were included in this study. They were assessed to be free of 
abdominal disease based on c1inical examinations, complete blood count detennination and serum 
biochemical analysis. The foals were anesthetized and a midline ce\iotomy was perfonned, allowing 
exposure of the small intestine. Abdominal adhesions were created at four locations on the jejunum using a 
described serosal abrasion method. In the control group foals (six foals, randomly selected), 600 ml of 
lactated Ringer's solution was infused into the abdomen immediate\y before routine c10sure of the 
celiotomy incision. In the treatment group foals (six foals, randomly selected), 600 ml of 0.03% fucoidan 
solution wasinfused into the abdomen immediately before routine c10sure of the ce\iotomy incision. The 
foals were recovered and retumed to their stail where they were rested with their dams during the study. Ten 
days postoperatively, a second-look laparoscopy was perfonned under general anesthesia. Laparoscopic 
procedures were video recorded, ail the observed abdominal adhesions were separated using laparoscopic 
instruments, and the foals were recovered at the completion of the procedure. Routine peri-operative 
antibiotics and analgesics were administered for the two surgeries. A physical examination was perfonned 
every six hours for the first 48 hours after each surgery and twice daily for the duration of the study, at the 
end of which the foals were retumed to the research heard. Video recordings of the second-look 
laparoscopies were randomized and independently assessed by two investigators who were blinded to the 
treatment groups. The number of abdominal adhesions and their characteristics (simple versus complex) 
were recorded for every foal. By definition, simple adhesions were of one of the following 5 types: 
omentum-to-intestine, omentum-to-celiotomy incision, mesentery-to-intestine, intestine-to-intestine and 
intestine-to-ce\iotomy inci~ion adhesions. Complex adhesions were defined as the combination of at least 2 
types of simple adhesions. A Severity Adhesion Assessment System (SAAS) was developed and used to 
score each observed adhesion. A SAAS score of 1 was given to simple omentum-to-intestine adhesions, a 
SAAS score of 2 was given to simple mesentery-to-intestine adhesions that did not distort the intestinal 
anatomy or topography, a SAAS score of 3 was ascribed to simple mesentery-to-intestine adhesions that 
distorted the intestine anatomy or topography, and a SAAS score of 4 was given to simple intestine-to
intestine or intestine-to-celiotomy incision adhesions. The score of any complex adhesion was calculated as 
the sum of the SAAS scores of its constituent simple adhesions. For each foal, a total SAAS score was 
calculated as the sum of the SAAS scores of ail the observed adhesions. A Wilcoxon Man Whitney test was 
used to compare the number of abdominal adhesions and total SAAS scores per foal between treatment and 
control group foals. A general Iinear rilixed model was used to calculate a probability value for the 
re\ationship between complexity of adhesion and intra-abdominal treatment. A two-sided weighted kappa 
coefficient was used to quantify the leve\ of agreement between inter-observer assessments of adhesion 
severity scores. For ail the statistical tests used, a p< 0.05 was considered significant. 
No complications occurred during or after any of the surgeries. Ten days after the initial celiotomy, 37 
adhesions, 20 ofwhich were complex adhesions, were observed in the control group foals and 13 adhesions, 
none ofwhich were complex adhesions were observed in the treatment group foals. The mean total number 
of adhesions per foal was significantly higher in the control group foals (6.3±2.5) than in treatment group 
foals (2.3±1.17; p=0.005). There was a significant association between the abdominal adhesions 
characteristics (simple or complex) and the intra-abdominal treatment in that the control group foals were 
16.119 times more Iikely to have a complex adhesion than the treatment group foals (p=0.031; 95% CI: 
1.369-190.37). There was a high level of agreement between the two investigators' total SAAS scoring with 
a weighted kappa value of 0.97 (p<0.0001). The mean total SAAS score was significantly higher in the 
control group foals than in the treatment group foals (14.5± 3.77 vs. 3.7±1.47·. p=O.OI). 
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In this study, abdominal instillation of 0.03% fucoidan solution was found to be an effective technique to 
decrease both the formation and the severity of experimentally induced abdominal adhesions in 
experimental pony foals. 
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ANNEXE Il 

SYSTÈME DE CARACTÉRISATION DES ADHÉRENCES (SEVERITY ADHESION 
ASSESSMENT SYSTEM, SAAS) 

1 point: 

2 points: 

3 points: 

4 points: 

adhérences simples omentum-intestin ou omentum-ligne d'incision de 
la laparotomie 

adhérences simples mésentère-intestin qui ne déforment pas la 
topographie ou l'anatomie intestinale 

adhérences simples mésentère-intestin qui déforment la topographie ou 
l'anatomie intestinale 

adhérences simples intestin-intestin ou intestin-ligne d'incision de la 
laparotomie 

Le pointage des adhérences complexes représente la somme des points 

provenant des adhérences simples en faisant partie. Pour chaque poulain poney, la 

somme des pointages SAAS a été calculée en incluant toutes les adhérences 

obserVées. 
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ANNEXE III 

HOMOLOGIE DE SÉQUENCE (ACIDES AMINÉS) ENTRE LE PAI-l ÉQUIN ET LA SERPIN 

ElIP AI-l HUMAINE 

Protéine équine PAI-I (version XP _ 001492567.2, juillet 2008) : 518 acides aminés 
Protéine humaine PAl -1 /SerpinE 1 (version NP _ 000593.1, novembre 2008) : 402 acides aminés 

Les acides aminés 117 à 518 de la protéine équine correspondent aux a.a. 1 à 402 de la protéine 
humaine. 
Homologie de séquence inter-espèce du PAI-I : 84% 

L'anticorps du kit commercial immunoassay de détection de la Serpin EIIPAI-I humaine (Quantikine® 
DSE 100; R&D Systems® Inc., Minneapolis, MN USA) a été développé contre les acides aminés 21 à 
402 de la protéine humaine (en jaune) qui correspondent aux a.a. 137 à 518 de la protéine équine (en 
gris). Il ya 324 de ces 381 acides aminés (85%) qui sont homologues entre les deux espèces. 

Comparaison de séquence effectuée par le programme BLASTP 2.2.19+ (Altschul et coll., 1997; 
Altschul et coll., 2005) avec le « Query ID» c1115593. 

Résultat de comparaison: 

Score = 706 bits (1822), Expect = 0.0, Method: Compositional matrix 

adjust. 

Identities 

Query 

Sbjct 

Query 

Sbjct 

Query 

Sbjct 

Query 

Sbjct 

Query 

Sbjct 

Query 

Sbjct 

= 

117 

177 

61 

237 

121 

297 

181 

357 

241 

417 

301 

339/402 (84%), Positives = 368/402 (91%), Gaps = 0/402 (0%) 

MGMSPVFACLALGLALIFGEGSASYNPESQAASLATDFGVKVFRQVVEASQDHNVVFSPY 176 

M MSP CL LGLAL+FGEGSA ++P S AHLA+DFGV+VF+QV +AS+D NVVFSPY 

MQMSPALTCLVLGLALVFGEGSAVHHPPSYVAHLASDFGVRVFQQVAQASKDRNVVFSPY 60 

GVASVLAMLQLTTGGETRKQIQEAMQFKIDEKGMAPALRQLYKELMGPWNKDEITTTDAI 236 

GVASVLAMLQLTTGGET++QIQ AM FKID+KGMAPALR LYKELMGPWNKDEI+TTDAI 

GVASVLAMLQLTTGGETQQQIQAAMGFKIDDKGMAPALRHLYKELMGPWNKDEISTTDAI 120 

FVQRDLKLVKGFMPRFFKLFHTTVKQVDFSEVERARFIINDWVKKYTKGMISDLLDEGAV 296 

FVQRDLKLV+GFMP FF+LF +TVKQVDFSEVERARFIINDWVK +TKGMIS+LL +GAV 

FVQRDLKLVQGFMPHFFRLFRSTVKQVDFSEVERARFIINDWVKTHTKGMISNLLGKGAV 180 

DELTRLVLVNALYFNGQWKTPFPESGTHHRLFHKSDGSTASVSHMAQTNKFNYAEFTTPD 356 

D+LTRLVLVNALYFNGQWKTPFP+S TH RLFHKSDGST SV MMAQTNKFNY EFTTPD 

DQLTRLVLVNALYFNGQWKTPFPDSSTHRRLFHKSDGSTVSVPMMAQTNKFNYTEFTTPD 240 

GHYYDlLELPYHGDTLSMFlAAPYEKEVPLSALTNILDAQLISQWKRSMTRVVRLLVLPK 416 

GHYYDILELPYHGDTLSMFlAAPYEKEVPLSALTNIL AQLIS WK +MTR+ RLLVLPK 

GHYYDILELPYHGDTLSMFlAAPYEKEVPLSALTNILSAQLISHWKGNMTRLPRLLVLPK 300 

FSLESEVDLRRPLENLGMTDMFRPNQADFTSISNQELLHVSQALQKVKIEVTESGTvASS 476 

FSLE+EVDLR+PLENLGMTDMFR QADFTS+S+QE LHV+QALQKVKIEV ESGTVASS 

FSLETEVDLRKPLENLGMTDMFRQFQADFTSLSDQEPLHVAQALQKVKIEVNESGTVASS 360 

Query 477 STGFVASARMAPEEIIMDRPFLFVVRBNPTGTVLFLGQVMEP 518 

ST + SARMAPEEIIMDRPFLFVVRHNPTGTVLF+GQVMEP 

Sbjct 361 STAVIVSARMAPEEl IMDRPFLFVVRHNPTGTVLFMGQVMEP 402 


