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RÉSUMÉ 

L'exposition continue du sang à des surfaces artificielles, dépourvues d'endothélium tel 
que rencontré en circulation extra-corporelle, a comme résultat d'initier une réaction 
inflammatoire systémique, facteur majeur responsable des complications rencontrées en 
chirurgie cardiaque. La génération de médiateurs tels la bradykinine et le facteur 
d'activation plaquettaire affecte le métabolisme ainsi que les fonctions de cenains organes. 
Les agents antifibrinolytiques ont été utilisés depuis longtemps en chirurgie cardiaque chez 
des patients sous circulation extra-corporelle afin d'améliorer leur récupération. 
L'aprotinine, un antifibrinolytique d'origine naturelle, est utilisé depuis 1967 dans les 
maladies inflammatoires ainsi qu'en prévention des effets secondaires de la chirurgie 
cardiaque tandis que l'acide tranexamique, un antifibrinolytique synthétique de faible poids 
moléculaire, est utilisé depuis 1988 afin de réduire la perte sanguine postopératoire. Dans 
la présente étude, nous avons tenté de mieux comprendre les mécanismes d'action des deux 
agents antifibrinolytiques et avons vérifié l'implication de divers types cellulaires, tel les 
plaquettes, les neutrophiles et les cellules endothéliales dans l'effet inhibiteur de ces agents. 
Nous avons utilisé deux modèles expérimentaux développés dans nos laboratoires pour 
mesurer la perméabilité endothéliale, soit un modèle in vivo impliquant la mesure de la 
concentration de bleu d'Evans (marqueur de l'albumine) dans certains tissus chez le rat, et 
un modèle in vitro consistant en la mesure de clairance de l'albumine marquée au bleu 
d'Evans à travers une monocouche de cellules endothéliales d'aorte bovine. 

Nos résultats ont montré que: 

1- L'aprorinine (30 000 UIK/kg; 30 min) semble être plus efficace que l'acide 
tranexamique (0.1 g/kg; 2 h) dans la réduction de l'extravasation plasmatique 
induite par le PAF ou la BK dans le pancréas, le duodénum, l'aone thoracique et 
abdominale, la trachée, les bronches supérieures et inférieures. 

2- L'extravasation spontanée du bleu d'Evans dans les tissus sélectionnés n'est 
influencée ni par l'aprotinine, ni par l'acide tranexamique, mais est modulée par les 
plaquettes ainsi que les neutrophiles circulants. 

3- La pression anérielle n'est pas influencée par l'aprotinine, alors que l'acide 
tranexamique cause une hypotension marquée. 

4- L'effet inhibiteur de l'aprotinine sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire 
induite par le PAF est méd.ié, en panie, par l'interaction des plaquettes et des 
neutrophiles. De même, cet effet inhibiteur sur l'augmentation de la perméabilité 
vasculaire induite par la BK est médié, en panie, par l'interaction des plaquettes, 
des neutrophiles ainsi que des cellules endothéliales. 

5- L'acide tranexamique n'a aucun effet significatif sur la perméabilité vasculaire 
induite par le PAF ou la BK chez les rats normaux, les rats déplétés en plaquettes 
ou en neutrophiles mais inhibe la perméabilité induite par la BK in vitro. 



En conclusion: 

l- L'effet inhibiteur de l'aprotinine sur: 

a) l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF est médiée, en 
partie, par l'interaction des plaquenes et des neutrophiles. 

b) l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par la BK est médiée, en 
partie, par l'interaction des plaquettes, des neutrophiles ainsi que des cellules 
endothéliales. 
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2- L'acide tranexamique n'a aucun effet significatif sur la perméabilité vasculaire 
induite par le PAF ou la BK chez les rats normaux, les rats déplétés en plaquettes ou 
en neurrophiles, mais inhibe la perméabilité induite par la BK in vitro. 

3- L'utilisation de ces deux préparations (in vivo et in vitro) nous a permis de mieux 
comprendre les divers mécanismes et interactions par lesquels l'aprotinine et l'acide 
tranexamique médient leur effet inhibiteur. 
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TXA: 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Sérum anti-polymorphonucléaire 

Immunoglobuline G (lgG) de chèvre anti-plaquettaire de rat 

Bleu d'Evans 

Bradykinine 

Albumine de sérum bovin 

Cellule endothéliale d'aone bovine 

Circulation extra-corporelle 

Albumine de sérum bovin marquée au bleu d'Evans 

Methotrexate 

Facteur d'activation plaquettaire 

Acide Tranexamique 

Unité d'inhibiteur de kallicréine 



INI'RODUCI10N 

Depuis quelques années, l'emploi des antifibrinolytiques dans la prévention du 

saignement chirurgical s'est largement répandu et son efficacité à la suite d'études 

contrôlées n'est plus contestée, aussi bien en chirurgie cardiaque sous circulation extra-

corporelle (CEC) (DIETRICH er al., 1990) qu'en chirurgie de transplantation hépatique 

(GROSSE eral., 1991). 

La transfusion sanguine n'est pas dépourvue de risques, que ce soit la transmission 

de maladies infectieuses ou encore de réactions allergiques. Les membres des équipes 

chirurgicales ainsi que les patients sont avenis des dangers potentiels de transmission de 

maladies ou de réactions allergiques via la transfusion sanguine. Cela a porté plusieurs 

centres réalisant des chirurgies à coeur ouven à adopter différents programmes de 

conservation du sang. De ces programmes, on retrouve la conservation du sang provenant 

du patient via une technologie moderne de circulation extra-corporelle et la prévention de 

perte sanguine en utilisant des agents pharmacologiques, diminuant ainsi le nombre de 

transfusions sanguines (FISH er al., 1986; VAN DER SALN et al., 1988). 

Jusqu'à présent, une réduction de perte sanguine est réalisée grâce à l'utilisation 

d'antifibrinolytiques naturels et synthétiques tels que l'aprotinine et l'acide tranexamique. 

Dans plusieurs études, plus de la moitié des patients traités avec l'un de ces médicaments 

n'ont pas reçu de transfusion sanguine durant toute la durée de leur hospitalisation 

(ALAJMO et al., 1989; HARDER et al., 1991; SCHONBERGER et al., 1992). 

l. l CHIRURGIE CARDIAQUE SOUS CIRCULATION EXTRA-CORPOREi .I.E: 

L'exposition continue du sang à des surfaces artificielles lors de la CEC et de 

l'utilisation de l'oxygénateur est un facteur majeur responsable des effets dommageables de 
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la chirurgie cardiaque. Cette exposition a comme résultat d'initier une réaction 

inflammatoire généralisée (KIRKLIN, 1989) qui implique le système humoral 

d'amplification comprenant la cascade de coagulation, le système kallicréine, le système 

fibrinolytique ainsi que la cascade du complément. L'effet dommageable résulte donc en 

grande partie de l'activation et de l'interaction de ces cascades. La génération de médiateurs 

inflammatoires vasoacrifs tels la bradykinine (KIRKLIN et al., 1983), le thromboxane 

(DA VIES er al., 1980) et le facteur d'activation plaquettaire (KIRKLIN et al., 1987) durant 

ces chirurgies affecte le métabolisme ainsi que les fonctions de certains organes. En 1966, 

CLELAND et al. (l 966) ont noté une augmentation progressive du compartiment liquidien 

extra cellulaire (interstitiel) suite à une chirurgie cardiaque, cette augmentation était 

directement reliée à la durée de l'opération chirurgicale. Ce n'est que vingt ans plus tard 

que SMITH er al. (1987) ont fourni la première évidence expérimentale d'une augmentation 

de perméabilité micro vasculaire suite à ces chirurgies cardiaques sous circulation extra-

corporelle. 

1.2 ÉQUILIBRE HÉMOSTATIQUE: 

La coagulation sanguine est le résultat d'une série complexe de réactions menant à 

l'activation d'enzymes protéolytiques telle la thrombine. Suite à cette activation, la 

thrombine catalyse la conversion du fibrinogène en fibrine. Cette étape finale dans la 

coagulation sanguine est également l'étape initiale du processus opposé, soit la fibrinolyse 

qui se caractérise par la dissolution de la fibrine. Le système fibrinolytique a deux 

fonctions majeures, il doit d'abord contrecarrer la production excessive de fibrine, puis 

réguler le processus de restauration tissulaire. Normalement, ces deux systèmes 

s'équilibrent l'un-l'autre de manière à ce que ni thrombose, ni saignement ne survienne. 

L'activité du système fibrinolytique lui-même est contrôlée par l'activateur de plasminogène 

tissulaire (t-PA) transformant le plasminogène inactif en plasmine active. La plasmine 
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dégrade ensuite la fibrine en produits de dégradation solubles (VERSTRAETE, 1985), 

phénomène que l'on nomme fibrinolyse. Une augmentation de l'activité fibrinolytique est 

communément observée durant une CEC, phénomène caractérisé par une augmentation du 

niveau de produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène (KUCUK et al., 1986). 

VAN OEVEREN et al. (1987) ont démontré que l'aprotinine pouvait inhiber de façon 

marquée la fibrinolyse. Cette activité anrifibrinolytique est due à son effet inhibiteur sur la 

plasmine. 

Stimulus 

FXII 

Figure 1: 

FXIIa 

FXI i FXIa Stimulus 

FIX f > FIXa FVIIa < t FVII 

FVill FVIIIa 

FX Î 
FV t 

Prothrombine Î > Thrombine 

Fibrinogène f > Fibrine 

Représentation schématique du système de coagulation. 

(extrait et modifié à partir de la monographie de la compagnie) 

1.3 ANTIFIBRINOL YTIQUE NATUREL ET SYNlHÉTIQUE: 

Les antifibrinolytiques ont été utilisés depuis longtemps en chirurgie cardiaque 

(GANS et CASTANEDA, 1967; GROESSWALD et al., 1968) sous circulation extra-
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corporelle. L'étude de COUSIN et al. ( 1993) a démontré que les patients montraient une 

bonne tolérance à l'aprotinine et à l'acide tranexamique et que ces substances avaient des 

effets bénéfiques sur le temps de saignemenL 

Contact d'activation 

JI Kallicréine 
Facteur Xlla 

/ 

Kininogène de haut 
poids moléculaire 

>~ 
BK-

\ 
PAI 

Plasminogène Plasmine 

Fibrine/Fibrinogène > Produits de dégradation 

Figure 2: Représentation schématique du système de fibrinolyse. 

Abréviations: (BK) bradykinine, (P AI) inhibiteur de l'activateur du 

plasminogène et (t-PA) activateur du plasminogène tissulaire. 

(extrait et modifié à panir de HUNT, 1991) 

1.3.1 Aprotinine: 

1.3.1. l Historique: 

Endothélium 

En 1930, l'aprotinine a été isolé à partir de ganglions lymphatiques bovins 

(KRAUT et al., 1930). Quelques années plus tard, Kunitz et Northrop l'ont identifié 
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comme étant un inhibiteur de la kallicréine (KUNITZ et NORTHROP. 1936). La 

substance active de l'aprotinine est un polypeptide isolé de tissu pulmonaire bovin. 

Malheureusement. la molécule est immunogène et peut provoquer des réactions 

anaphylactiques (FREEMANN et al .• 1983). L'aprotinine fut introduite pour usage 

clinique en 1953 afin de traiter les pancréatites aiguës (FREY. 1954). En i 967. 

l'aprotinine fut utilisée dans les maladies inflammatoires et en prévention des effets 

dommageables de la CEC sur le parenchyme et la circulation pulmonaire (BRAUDE et al .• 

1986). Ces dernières années. l'action biologique la plus significative de l'aprotinine a été 

reliée à la diminution de l'altération fonctionnelle des plaquettes tel qu'évalué par le temps 

de saignement (COUSIN et al.. 1993). 

1. 3 .1. 2 Généralités: 

L'aprotinine est un polypeptide de 58 acides aminés. Il est un inhibiteur de sérine 

protéinase qui est capable d'inhiber une variété de protéinase ayant un résidu sérine sur leur 

site actif telles la trypsine humaine. la chymotrypsine, la plasmine. les kallicréines 

plasmatiques et tissulaires en formant avec chacune d'entre elles un complexe enzyme-

inhibiteur réversible (JOCHUM et al .• 1987). Chaque complexe a une constante de 

dissociation spécifique qui influence la concentration efficace d'aprotinine nécessaire afin 

d'inhiber chacune des protéases (ROYSTON et al., 1987; BLAUHUT eral., 1991; VAN 

OEVEREN et al., 1990). 

La plasmine et la kallicréine plasmatique sont deux facteurs important dans 

l'activation et la transformation du système kallicréine-kininogène-kinine, du système de 

complément. du système de coagulation ainsi que du système fibrinolytique (KAPLAN et 

al., l 982; VERSTRAETE, 1985). Lorsque l'aprotinine est administrée oralement, elle est 

dégradée par les enzymes gastro-intestinales et donc inactive. Il faut donc l'administrer par 

voie intraveineuse. L'activité fonctionnelle de l'aprotinine est exprimé en "Unités 
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d'Inhibiteur de Kallicréine" (UIK) d'où 100 000 UIK équivaut à 14 mg d'aprotinine. La 

kallicréine est une enzyme produite par le foie activée au cours de la réaction inflammatoire. 

Elle est aussi activée par l'exposition du sang à des surfaces chargés négativement ou à des 

conditions celles que celles rencontrées dans la CEC. L'inhibition de l'action de cette 

enzyme conduit à une baisse de l'activation du complément, de la rénine, de la bradykinine, 

de la coagulation ainsi que de la fibrinolyse. 

--------Génération de 
kinines 

Kininogène de haut 
poids moléculaire • BK 

--------. Pro-Rénine 
Système .I! 

d'angiotensine f 

Système du 
complément 

Rénine 

C1~ 

f 
C1 

Facteur XIl 

t 
Facteur XIIa 

1 Kallicréine 

Contact d'activation 

Pré-Kallicréine 

Système de 
coagulation 

Plasminogène .--------

t 
Plasmine 

Système 
fibrinol ytique 

Figure 3: Représentation schématique du rôle de la kallicréine dans l'activation de la 

réponse inflammatoire. 

(extrait et modifié à partir de HUNT, 1991) 
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l.3.1.3 Implication des plaquettes: 

Le mécanisme exact par lequel l'aprotinine agit demeure inconnu à ce jour mais 

implique les plaquettes et leur interaction avec la paroi vasculaire puisque l'aprotinine 

normalise le temps de saignement (BIDSTRUP et al., 1989). 

L'aprotinine modifie profondément l'équilibre hémostatique. Il ne faut pas sous 

entendre qu'elle favorise la formation de thrombus puisqu'elle protège la fonction 

plaquettaire et empêche la lyse des caillots. Son action est beaucoup plus complexe. 

L'aprotinine peut diminuer les hémorragies causées par une hyperfibrinolyse essentielle ou 

secondaire, attribuable à l'activation accrue de la plasmine ou de l'activateur de la plasmine, 

ou encore à l'absence d'inhibiteurs naturels de ces enzymes. L'aprotinine est une 

antiprotéinase dont l'effet majeur sur la coagulation s'exerce sur la plasmine formée et de 

l'activation du plasminogène. Cette action antiplasmine diminue l'activité fibrinolytique 

toujours présente sinon dans le sang du moins au niveau des tissus lésés (GANS et al., 

1961; ENCKE et al., 1968; MULLER etal., 1975). 

Il fut démontré en 1966 que l'aprotinine, même si elle diminue la lyse des caillots, 

empêchait la formation de thrombus (AMRIS, 1966). Dans une étude menée il y a 40 ans, 

Doutremepuich montra que le caillot initial n'augmentait pas après l'administration in vivo 

d'aprotinine (KETŒRL et al., 1982). L'action antiplasmine de l'aprotinine ne s'exerce 

pas qu'au stade ultime de la lyse du caillot, elle agit sur la plasmine impliquée dès le début 

de l'agrégation plaquettaire. L'aprotinine est principalement un inhibiteur de la plasmine 

tandis que l'augmentation du saignement chez les patients suite à une CEC est 

majoritairement une défaillance plaquettaire (V AN OEVEREN et al., 1988). On sait en 

effet que les plaquettes peuvent être activées soit par la thrombine, soit par la plasmine 

(SOSLAU et al., 1991); sur la base de ces résultats, le rôle de la plasmine sur les plaquettes 

fut suggéré puis démontré par SCHAFER et ADEILMAN en 1985. L'aprotinine préserve 

donc l'essentiel des propriétés hémostatiques des plaquettes (BERTOLINO et al., l 996). 
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À l'opposé. l'aprotinine exerce des effets anticoagulants en inhibant le facteur de contact. 

phénomène démontré par DIETRICH (1996) avec des patients traités avec l'aprotinine qui 

urinaient une concentration plus élevée d'activateurs de plasminogène à simple brin que les 

patients témoins. 

Les premières études sur les animaux ont montré que l'aprotinine possédait une 

activité anti-thromboplasrine (AMRIS. 1966) ainsi qu'un pouvoir anticoagulant plus faible 

que celui de l'héparine (NORDSTROM et al .• I 968). Le problème majeur de coagulation 

retrouvé en chirurgie cardiaque est relié aux dysfonctions plaquettaires (HARKER et al .• 

1980) qui apparaît dès les premières minutes de la chirurgie cardiaque sous CEC (V AN 

OEWEREN et al.. 1988). La plasmine est libérée en quantité suffisante au cours de cette 

chirurgie pour activer les plaquettes. L'aprotinine protégera donc les plaquettes à condition 

d'être administré au moment de la chirurgie et non après. lorsque les plaquettes sont déjà 

fonctionnellement altérées. et qu'il ne puisse alors que limiter l'action fibrinolytique de la 

plasmine (URBAN. 1984). Il a été démontré que le défaut d'agrégation plaquettaire n'était 

pas seulement dû à un facteur membranaire. mais aussi à un facteur plasmatique (GOUIN 

et al .• 1992). Ce facteur plasmatique est constitué par les produits de dégradation du 

fibrinogène. Là encore. l'aprotinine est efficace à condition d'être administré 

préventivement (GOUIN et al., 1992). La diminution drastique du nombre de plaquettes 

tel qu'observé par COUSIN et al. (1993) au cours de leurs interventions contribue aussi à 

la diminution de l'activité plaquettaire. Cette diminution du taux de plaquettes n'est pas 

plus influencée par les traitements antifibrinolyriques dans leurs études rapportées dans la 

littérature. 
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1.3.2 Acide tranexamique: 

1.3.2.1 Généralités: 

L'utilisation prophylactique de l'acide tranexamique (TXA. trans-4-aminomechyl 

cyclohexane carboxylic acid) a été rapponée pour la première fois en 1988. TXA réduit 

efficacement la pene sanguine lors de chirurgies cardiaques (KA TSAROS et al., 1996) et 

est un antifibrinolytique de synthèse de faible poids moléculaire (157 .2), analogue à la 

lysine dont l'effet inhibiteur s'exerce principalement par la formation d'un complexe 

réversible avec le plasminogène et la plasmine, empêchant ainsi leur liaison à la surface de 

la fibrine (ABLONDI et al., 1959; BACK et al., 1963). La fibrinolyse est donc inhibée et 

un caillot stable peut alors se former, réduisant ainsi les risques de saignement anormal. 

L'effet de TXA s'exerce par l'inhibition de la fibrinolyse dès le début de la CEC 

ainsi que par la préservation de la fonction plaquettaire (HORROW et al., 1991). Puisque 

la plasmine induit l'activation plaquettaire, les antifibrinolytiques analogues de lysine 

permettent de bloquer le récepteur de la plasmine sur les plaquettes et d'inhiber l'induction 

de la fibrinolyse locale qui induit l'activation des plaquettes (HORROW etal., 1991). Les 

risques de thrombose avec l'utilisation de ce médicament restent théoriques et aucune 

augmentation de l'incidence de ces risques n'est à ce jour rapponée (HORROW et al., 

I 990; SUGA W ARA et al., I 992). TXA n'induit pas l'agrégation plaquettaire 

(LETIIAGEN et BJORLIN, 1991) et son administration stabilise les caillots préformés tout 

en prolongeant leur dégradation (ASTEDT, 1987). 

Comme l'aprotinine, les analogues de la lysine se fixent sur les sites de liaison 

lysine du plasminogène et de la plasmine empêchant ainsi la fixation de la plasmine au 

récepteur plaquettaire (SOSLAU et al., 1991). Cette chaîne d'événements cause ainsi 

l'inhibition de l'activation des plaquettes habituellement induite par la plasmine (FRICKE et 

al., 1991). En chirurgie cardiaque, leur emploi a été longtemps controversé. Ils sont 
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considérés comme efficaces par certains (LAMBERT et al., 1979) ou, au contraire, sans 

intérêt (SAUSSINE et al., 1985) lorsqu'ils sont administrés suite à la chirurgie. Dans une 

étude qui devait être définitive, SOSLAU (1991), comparant l'action de TXA administré 

avant la chirurgie à celle de TXA administré après la chirurgie, a mis en évidence l'effet 

prophylactique de TXA à la fois sur le saignement et sur les plaquettes. Même s'il ne réduit 

pas la perte sanguine avec la même ampleur que l'aprotinine, TXA paraît avoir des 

propriétés biologiques aussi intéressantes que celle-ci et de plus, il n'entraîne aucun effets 

indésirables (COUSIN et al., 1993) tel que les risques allergiques. 

1.3.2.2 Formule structurale: 

H 

COOH 

Formule moléculaire: CsH15NOi 

1.3.2.3 Inhibition de la fibrinolyse: 

Normalement, il y a très peu de plasnùne formée dans le sang. Cette petite quantité 

de plasmine est inhibée par l'cx2-antiplasmine qui est son inhibiteur naturel. En présence de 

fibrine, l'inhibiteur naturel demeure en phase liquide et ne peut prévenir l'activation du 

complexe activateur-plasminogène-plasmine qui se lie à la surface de la fibrine. Vu qu'il 

n'y a plus de moyen naturel afin d'inhiber cette activation, des risques de saignement dû à 

la dissolution du caillot surviennent. Le TXA exerce son effet antifibrinolytique principal 

en bloquant les sites de liaisons lysine du plasminogène et de la plasmine afin qu'ils ne 

puissent plus se lier à la surface de la fibrine (ASTEDT, 1987; NAKASHIMA et al., 
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1993). La fibrine n'est donc plus hydrolysée rendant possible la formation de caillots 

stables et du même coup, réduisant ainsi les risques de saignements subséquents. 

1.4 HISTORIQUE DE L'INFLAMMATION: 

La première description des signes caractéristiques de l'inflammation est attribuable 

au romain, Cornélius Celsus (30 ans avant J.C. - 38 ans après J.C.), qui décrivit 

l'inflammation comme étant une réaction caractérisée par de la chaleur, de la rougeur, de la 

tuméfaction et de la douleur. Avec la découverte du microscope par Leeuwenhoek (1632-

1723), l'étude sur l'inflammation pris un essor considérable. Tout d'abord, John Hunter 

(1728-1793) démontra que la rougeur de l'inflammation était due à une augmentation du 

flot sanguin à l'intérieur de vaisseaux sanguins dilatés et que l'inflammation était associée à 

l'extravasation de petits globules. Julius Cohnheim (1839-1884) mit une emphase majeure 

sur le fait que l'inflammation était caractérisée par une altération locale de la micro 

circulation et nota également l'adhérence de cellules leucocytaires et leur migration à travers 

la paroi des vaisseaux sanguins. 

Elie Metchnikoff (1845-1916) démontra que la réaction inflammatoire débutait par la 

migration de cellules phagocytaires et que ces cellules étaient impliquées dans l'élimination 

d'agents causant l'inflammation. Cette migration était observée avant même que 

l'inflammation n'apparaisse et n'était possible que dans les systèmes micro vasculaires. La 

théorie de Metchnikoff fut très critiquée par les allemands jusqu'au début du 20ième siècle 

puisqu'ils considéraient que la phagocytose seule, sans réaction micro vasculaire, n'était 

pas caractéristique de l'inflammation. Aujourd'hui, l'élimination d'agents agresseurs par 

les cellules phagocytaires est considérée comme l'une des principales fonctions de la 

réaction inflammatoire. L'appon majeur de la théorie de Metchnikoff sur la nécessité de la 

micro circulation dans la réaction conduisit à l'étude microscopique des composantes du 

système micro vasculaire. 
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l .5 DESCRIPTION DE LA MICRO CIRCULATION: 

La micro circulation constitue une partie très imponante du système cardio-

vasculaire où ont lieu tous les échanges avec le milieu interstitiel et cellulaire. En effet. cette 

portion de la circulation systémique et pulmonaire est spécialement adaptée pour les 

échanges d'eau, de gaz, de nutriments et de déchets. On peut classer les vaisseaux de la 

micro circulation comme suit: 

- Les artérioles ou vaisseaux de résistances (5-100 µm de diamètre) se subdivisent 

en vaisseaux de plus en plus étroits formant les artérioles terminales (CHAMBERS et 

ZWEIFACH, 1944). L'artériole terminale est constituée d'u~e rnonocouche de cellules 

endothéliales qui reposent sur une membrane basale entourée de cellules musculaires lisses 

(FERNANDO et MOY AT, 1964), lui conférant ainsi un rôle de maintien de la résistance 

périphérique. 

-Les capillaires (5-10 µm de diamètres) sont constitués d'une monocouche de 

cellules endothéliales qui reposent sur une membrane basale entourée de façon discontinue 

par des péricytes dont le rôle demeure inconnu. L'absence de muscle lisse permet un 

échange rapide de solutés et de fluides avec le milieu interstitiel. 

-Les veinules (20 µm de diamètre) forment une jonction avec les capillaires au 

niveau post-capillaire et sont entourées irrégulièrement de péricytes. Elles ne possèdent pas 

de cellules musculaires lisses. 

-Les sphincters pré-capillaires sont présents dans certains tissus et sont constitués 

de cellules musculaires lisses. Leur rôle est de contrôler le flot sanguin vers les capillaires. 

1.6 LIQUIDES BIOLOGIQUES: 

Les liquides biologiques du corps humain se répartissent dans trois compartiments 

(EDELMAN et LIEBMAN, 1959), soient les compartiments intravasculaire, interstitiel et 
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intracellulaire. Le compartiment intravasculaire représente quantitativement 5% du poids 

corporel de l'individu adulte et renferme tous les constituants du sang. Le compartiment 

interstitiel. 15% du poids corporel. est formé de deux types différents de tissus. soit le tissu 

lâche impliqué dans la dynamique des échanges de la circulation O'eau. les ions et cenaines 

protéines comme les glyco-amino-glycanes) et le tissu dense où l'eau est peu disponible 

pour solubiliser les ions. Le companiment intracellulaire est le plus imponant 

quantitativement. Constitué d'eau et du contenu cellulaire. il représente 40% du poids 

corporel total de l'organisme adulte (MANERY. 1954). Le compartiment interstitiel, par sa 

position stratégique entre le compartiment intravasculaire et intracellulaire. joue un rôle 

essentiel daris le contrôle des échanges vasculo-cellulaires en solutés et en fluides. 

1.6.1 Équilibre des échanges liquidiens: 

Il existe un équilibre dynamique des échanges liquidiens inter-compartimentaux qui 

assure une distribution efficace des nutriments et l'évacuation des déchets métaboliques. 

Cependant. l'équilibre de distribution n'est pas toujours maintenu puisque cenaines 

conditions pathologiques telles que le choc anaphylactique, le collapsus cardio-vasculaire 

(KAMITAMI et al., 1984; KNOX et al .• 1983) ou l'inflammation s'accompagnent de 

changements de perméabilité vasculaire pouvant mener à la formation d'oedème et se 

caractérisent par une accumulation de liquide intra-cissulaire (LANDIS, 1927). La 

formation d'oedème peut avoir des conséquences graves si le tissu atteint est incapable de 

recevoir une surcharge liquidienne. Un oedème localisé dans certains organes tels que le 

poumon. le cerveau ou le rein peut réduire la capacité de ces organes à accomplir leurs 

fonctions physiologiques. C'est pourquoi, l'étude de la perméabilité vasculaire est 

importante en recherche biomédicale. 

Une redistribution des volumes de l'organisme dans cenaines pathologies ou une 

variation de la composition interstitielle peut affecter le fonctionnement d'organes cibles 
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(JACKSON et al., 1991). Le contrôle des volumes internes de l'organisme se fait donc par 

le biais de deux barrières, soit la barrière endothéliale qui se trouve entre le compartiment 

intravasculaire et le compartiment interstitiel et la membrane plasmique, entre le 

compartiment interstitiel et le compartiment intracellulaire. 

En 1618, William Harvey émit l'hypothèse que le retour du sang artériel vers le 

coeur, à partir des extrémités, était effectué par les veines et que cet échange sanguin 

artério-veineux était rendu possible grâce à l'existence de vaisseaux sanguins entre ces 

artères et ces veines en périphérie (GREGA et al., 1986). Cette hypothèse était alors 

inconcevable car elle suggérait l'existence de vaisseaux ne pouvant pas être observés à 

l'oeil et impliquait un mécanisme de résistance vasculaire insunnontable pour le passage du 

sang au niveau de ces vaisseaux. Les premières observations de capillaires sanguins ont 

été effectuées par Malpighi en 1661 qui confirma la théorie de Harvey grâce au microscope 

mit au point par Leeuwenhoek à la fin du 16ième siècle (SIMIONESCU et SIMIONESCU, 

1988). En 1896, Ernest Starling énonça les principes qui règlent le mouvement de fluides 

entre les capillaires et l'interstitium et montra que l'augmentation de la pression 

hydrostatique capillaire favorisait l'accumulation de liquides dans le compartiment 

interstitiel. Selon sa théorie, l'endothélium des capillaires était hautement perméable à l'eau 

mais complètement imperméable aux macromolécules (STARLING, 1896). 

1.6.2 Perméabilité des capillaires: 

Le transpon de molécules à travers la barrière endothéliale dépend non seulement de 

la diffusion et de la différence de pression hydrostatique et oncotique à travers la membrane 

des capillaires mais aussi de la structure et de la porosité des cellules endothéliales des 

capillaires ainsi que de la nature des molécules transponées. 

Une augmentation du volume interstitiel de l'organisme peut avoir de graves 

conséquences pour deux raisons: L'éloignement du compartiment intracellulaire du 
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compartiment intravasculaire peut interférer avec le transit des nutriments et des déchets 

entre ces deux compartiments. L'accumulation d'albumine en excès dans l'interstitium peut 

changer la chimie de ce compartiment et ainsi affecter la conductibilité de l'eau et des 

solutés vitaux vers les organes cibles (JACKSON et al., 1991). 

1. 7 CELLULES END01HÉLIALES: 

Les cellules endothéliales ont été considérées pendant plusieurs décennies comme 

une population cellulaire homogène et continue, constituant une barrière inerte entre le côté 

luminal de tous les vaisseaux sanguins et le côté abluminal que constitue l'interstitium 

(ALTSCHUL, 1954) et ce, même après que STARLING (1896) eût démontré que 

l'endothélium jouait un rôle de barrière inerte. 

Le transfert liquidien entre le côté luminal et abluminal de la paroi vasculaire est en 

relation avec les diverses pressions appliquées sur l'endothélium, puisqu'une fütration 

aqueuse est observée lorsque la pression hydrostatique est supérieure à la pression 

osmotique des colloïdes. LANDIS (1927) démontra que, comme la pression sanguine du 

côté artériolaire est plus élevée, l'efflux d'eau est observé au niveau de la région artérielle, 

tandis que la réabsorption d'eau, à partir des tissus, s'effectue au niveau des capillaires 

veineux où la pression hydrostatique tend à être inférieure à la pression osmotique des 

colloïdes du sang. 

La position stratégique de l'endothélium, entre le sang et les cellules musculaires 

lisses vasculaires, lui permet de jouer un rôle primordial dans la régulation de la pression 

artérielle. D'une part, il existe sur l'endothélium plusieurs types de récepteurs spécifiques 

pour divers agents vasoactifs tels l'acétylcholine, l'histamine, la sérotonine et la 

bradykinine (VANHOUTrE, 1989), d'autre part, l'endothélium sécrète des autacoïdes 

vasoaccifs tel des prostaglandines et le facteur relaxant dépendant de l'endothélium (EDRF). 

En plus de ses fonctions métaboliques et de régulation de la pression sanguine, 
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l'endothélium forme une barrière entre les compartiments vasculaires et interstitiels. Trois 

éléments composent cette barrière endothéliale. soit le glycocalyx. les cellules endothéliales 

et la matrice sous-endothéliale. 

1. 7 .1 Glycocalyx: 

Le glycocalyx est une couche de glycoprotéines chargées négativement (DANON et 

al .• 1976; AUSPRUNK et al., 1981) situées à la surface luminale de l'endothélium 

(LUFr, 1966). Ce glycocalyx est formé de glycosaminoglycans. de glycoprotéines et de 

glycolipides qui permettent la stabilisation des molécules circulantes dont certaines 

protéines plasmatiques tel que la fibrine (COPLEY, 1962) et l'albumine (BIGNON et al., 

1975). 

1. 7 .2 Cellules endothéliales: 

Les cellules endothéliales capillaires dont l'épaisseur varie entre 0.1-0.5 µm 

contiennent tant du côté luminal que du côté abluminal des vésicules intra-membranaires 

(60-80 nm diamètre) que l'on nomme vésicules plasmalemmales (PALADE. 1953). Ces 

vésicules permettent de transponer les macromolécules entre la lumière vasculaire et 

l'interstitium. Le nombre de ces vésicules varie selon les divers segments des vaisseaux 

sanguins. Ils prédominent au niveau des capillaires (sites principaux pour les échanges) et 

diminuent lorsque le diamètre des vaisseaux sanguins devient plus important. La synthèse 

et le nombre de ces vésicules sont relativement stables et ne sont pas affectés par des 

variations de température, d'anoxie ou par des inhibiteurs métaboliques (SIMIONESCU. 

1983). 

Les cellules endothéliales sont inter-reliées par des complexes jonctionnels de type 

zonulas occludens. Ce type de complexe intercellulaire est moins bien développé au niveau 
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des cellules endothéliales qu'au niveau des cellules épithéliales puisque les desmosomes 

(macula adherens) sont presque inexistants et les zonula occludens (tight junction) 

composées de vinculine et d'cx-actine ne sont présents qu'à certains points de contact de la 

membrane intercellulaire. Au niveau de l'endothélium anériolaire, les jonctions 

d'occlusions sont plus élaborées qu'au niveau des capillaires où ces jonctions sont 

également présentes mais de façon désordonnée, ces zonula occludens sont perméables à 

l'eau, aux solutés, aux petites protéines dont le diamètre est inférieur à 4 nm, donc 

imperméables aux macromolécules (albumine 7.2 nm diamètre). 

Trois types de capillaires ont été décrits (BENNETT, 1953): Le capillaire de type 1 

n'a pas de fenestration ou de perforation intra- ou intercellulaire et on le retrouve au niveau 

du muscle, du système nerveux central et du poumon. Le capillaire de type 2 possède des 

fenestrations ou perforations intracellulaires et on le retrouve au niveau du rein, de l'intestin 

et de certaines glandes endocrines. Le capillaire de type 3 possède des fenestrations 

intercellulaires et est retrouvé au niveau du foie et de la rate. Certains des capillaires 

fenestrés sont fermés par des diaphragmes formés de glycoprotéines chargées négativement 

(pancréas et duodénum). Bien que la dimension des fenestrations~ 10 nm diamètre) soit 

suffisante pour permettre le passage de protéines plasmatiques tel que l'albumine (7 .2 nm 

diamètres) qui sont également chargées négativement, une perméabilité à l'albumine 

moindre au niveau de ces capillaires fenestrés est observée comparée à celle des capillaires 

continus. Ceci s'explique en grande partie par la répulsion des charges négatives alors 

qu'au niveau du glomérule rénal, ce diaphragme protéique est inexistant et les protéines 

plasmatiques sont ainsi filtrées plus librement. Deux mécanismes sont responsables du 

transport de l'albumine, soit le transport transcellulaire et le transport paracellulaire (figure 

4). 
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1. 7 .2.1 Transpon transcellulaire: 

Ce transpon est défini comme étant le transpon de macromolécules à travers les 

cellules endothéliales par l'intermédiaire de pores (transcellulaires) ou au moyen de 

vésicules de transpon (vésicules plasmalemmales). Certains types d'endothélium 

renferment des pores transcellulaires (fenestrations) qui permettent la diffusion 

transcellulaire de macromolécules. Le nombre, le diamètre et les caractéristiques physico-

chimiques de ces pores déterminent en partie la perméabilité d'un capillaire aux 

macromolécules (SIMIONESCU, 1983). L'autre voie de transport transcellulaire fait 

intervenir des vésicules de transpon afin de franchir la barrière endothéliale. En effet, 

l'albumine peut être adsorbée dans la lumière d'une "caveola" (petite invagination de la 

membrane cytoplasmique) et se fixer ou non à une protéine de liaison qui lui est spécifique 

(SCHNITZER et al., 1988; SIFLINGER-BIRNBOIM et al., 1991). Par la suite, cette 

vésicule s'incorpore dans le corps cellulaire par endocytose. Elle migre jusqu'à la région 

basolatérale de la cellule où elle se fusionne à la membrane et libère son contenu dans 

l'espace extra-cellulaire. 

1. 7 .2.2 Transpon paracellulaire: 

Ce transpon est le passage de solutés entre les jonctions intercellulaires. Afin 

d'expliquer la perméabilité basale des macromolécules, les physiologistes ont tenté 

d'identifier ces pores. Il a été proposé que ces pores soient localisés au niveau des 

jonctions intercellulaires. (LUM et MALIK, 1994). Par contre, l'existence de ces pores 

demeure théorique car ils n'ont jamais été démontrés par des études ultra structure en 

microscopie (LUM et MALIK, 1994). 
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1. 7 .3 Matrice sous-endothéliale: 
1 

La matrice sous-endothéliale, communément appelée membrane basale, contribue 
• . 

aussi à la barrière endothéiale (5-8 nm épaisselll"). Cette matrice est composée de collagène 

de type IV et V (non-thrombogénique), de fibronectine, de glycoprotéines et de laminine. 

La fibronectine interagit a11ee les divers types de collagènes, avec les glycosaminoglycans et 

avec les cellules du tissu conjonctif permettant l'adhésion des cellules endothéliales aux 

A) 

B) 

Figure 4: 

Stimulus alb 

Représentation du transport transcellulaire et paracellulaire. 

A) Transpon à l'état de repos. 

B) Transpon suite à une stimulation par des médiateurs inflammatoires. 

Abréviations: (alb) albumine, (t) passage transcellulaire, (p) passage 

paracellulaire, (g) glycocalyx, (ce) cellules endothéliales, (m) matrice sous-

endothéliale et (c) contraction. (Voir texte pour plus de détails). 
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cellules musculaires lisses (BIRDWELL et al.. 1978; ROUSLAHTI et ENGV ALL. 1980). 

L'imponance de la matrice dans la perméabilité vasculaire est suggérée par les études de 

SIMIONESCU (1983) montrant que le remodelage de la matrice par des protéases favorise 

le passage de l'albumine. 

1.8 EFFETS DES MÉDIATEURS INFI.AMMATOIRES: 

Avec l'avènement du microscope électronique, MAJNO (1965) a montré que les 

cellules endothéliales étaient des unités fonctionnelles activement impliquées dans le 

conrrôle de la perméabilité vasculaire. Dans certaines situations physiopathologiques telles 

la réaction inflammatoire, il se produit une fone augmentation de la perméabilité capillaire. 

paniculièrement au niveau des veinules post-capillaires. Cette augmentation soudaine 

s'explique par la formation d'espaces intercellulaires. Cette dysjonction cellulaire est due à 

une modification morphologique des cellules endothéliales suite à leur stimulation par des 

médiateurs inflammatoires tels l'histamine (MAJNO et al.. 1969) et la bradykinine 

(GABBIANI et al.. 1970). De plus. l'observation en microscopie électronique a permis de 

déterminer que cet effet demeure localisé au niveau des cellules endothéliales de veinules 

pose-capillaires (MAJNO et al.. 1969). 

Le mécanisme exact des altérations morphologiques produites sur les cellules 

endothéliales demeure hypothétique. Cependant. il est admis qu'une réorganisation des 

microfilaments d'actine demeure nécessaire. En effet. la visualisation des microfilaments 

d'actine par des techniques d'immuno-histochimie révèle une bande de filaments qui 

ceinture la périphérie des cellules. Cette bande disparaît suite à la stimulation des cellules 

endothéliales avec un agent (l'a-thrombine) qui augmente la perméabilité endothéliale in 

vitro. Il y a apparition de nouveaux filaments d'actine orientés. cette fois-ci, de la 

membrane plasmatique vers le noyau de la cellule endothéliale (GOTLIEB, 1991; LUM et 

MALIK, 1994). Ainsi, les augmentations de perméabilité capillaire s'accompagnent d'une 
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contraction de la cellule endothéliale due à une réorganisation du cytosquelette. Le 

mécanisme de formation d'espaces intercellulaires pourrait impliquer non seulement une 

contraction mais aussi des changements au niveau des protéines responsables de l'adhésion 

intercellulaire (LUM et MALIK, 1994). Certaines protéines impliquées dans l'interaction 

entre le cytosquelette et la membrane plasmique (exemple: taline, vinculine) sont 

probablement impliquées dans le mécanisme de formation d'espaces intercellulaires. Ainsi, 

une fois ces protéines phosphorylées par la phosphokinase C (PKC) ou des tyrosines 

kinases, la capacité d'adhésion des cellules aux surfaces avoisinantes pourrait être altérée 

(WERTII et al., 1983; GLENNEY et al., 1992). 

L'activation de la phospholipase C (PLC), l'élévation du calcium intracellulaire et 

l'activation de la PKC entraînent une augmentation de la perméabilité (YU et GOTI...IEB, 

1992; JOHNSON et al., 1989; JANMEY, 1994). De plus, les travaux de GLENNEY et 

SOPPET (1992) montrent que certaines protéines impliquées dans l'adhésion constituent 

un substrat pour la tyrosine kinase. Ceci suggère que la tyrosine kinase peut être impliquée 

dans le mécanisme de transduction menant à l'augmentation de la perméabilité vasculaire. 

À l'inverse, une élévation de la concentration intracellulaire d'AMPc favorise l'activation 

d'un système kinase/phosphatase qui entraîne une diminution de la perméabilité de 

l'endothélium aux macromolécules (SIFLINGER-BIRNBOIM et al., 1993; REABURN, 

1993). 

L'action vasodilatatrice de médiateurs inflammatoires a longtemps été considérée 

comme étant le mécanisme principal impliqué dans la formation d'oedème. Cependant les 

travaux de MAJNO (1965) ont démontré l'action modulatrice de l'endothélium sur la 

perméabilité capillaire suite à une stimulation par cenains agents inflammatoires tels la 

bradykinine (BK) et le facteur d'activation plaquettaire (PAF). 

La perméabilité vasculaire se produit principalement au niveau de la micro 

circulation, où l'endothélium y joue un rôle très important car la cellule endothéliale y 

constitue la composante majeure. D'autres feuillets composent les vaisseaux de diamètres 



22 

supérieurs, la paroi de ces vaisseaux est toujours disposée en trois feuillets, soient l'intima, 

la média et l'adventice. 

La présence d'enzymes cataboliques confère à la cellule endothéliale un rôle dans le 

métabolisme de nombreuses substances. L'exemple classique pone sur l'enzyme de 

conversion de !'angiotensine (ACE). Cet enzyme, se retrouve sur la membrane de cellules 

endothéliales et catalyse le clivage protéolytique de !'angiotensine I en sa forme active, 

!'angiotensine II. Cet enzyme possède également la capacité de dégrader la BK en sa forme 

inactive (NG et VANE, 1967). 

1. 9 ÉTIJDE DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE: 

L'endothélium vasculaire constitue une barrière contrôlant le passage de nutriments 

et d'eau des vaisseaux sanguins vers le liquide interstitiel. Ce passage que l'on associe au 

terme: "perméabilité vasculaire" est déterminé par le degré de contraction des cellules 

endothéliales ainsi que des gradients de pression hydrostatique oncotique intracapillaire et 

interstitiel. Une façon de mesurer la perméabilité vasculaire consiste à marquer une fraction 

de l'albumine plasmatique à l'iode radioactive et à quantifier la radioactivité comme mesure 

de l'extravasation de l'albumine à l'aide d'un compteur à scintillation (MOY AT et 

DILORENZO, 1968). Une autre technique utilise le bleu d'Evans (BE) qui se lie 

spontanément et de façon irréversible aux protéines plasmatiques (RA WSON, 1942) et plus 

spécifiquement à l'albumine. Il est donc utilisé comme marqueur afin de mesurer 

l'extravasation de l'albumine plasmatique (JANCAR et al., 1988). Une mole d'albumine 

peut lier 8-14 moles de BE (Le VEEN et FISHMAN, 1947). En plus grande 

concentration, le BE se lie aussi à l'a-globuline, une autre protéine sérique (RA WSON, 

1942; Le VEEN et FISHMAN, 1947). Ces deux techniques s'équivalent et un facteur de 

corrélation près de l'unité (r=0.975, p<0.001) a été obtenu en comparant les résultats de la 

méthode utilisant le BE et celle utilisant l'albumine radioactive (ROGERS et al., 1989). De 
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plus, le groupe de PATfERSON et al. (1992) a montré une fonction linéaire entre la 

clairance de l'albumine liée au BE et de celle de l'albumine marquée à l'iode radioactive. 

Il est important de noter que TXA ne se fixe pas à l'albumine du sérum 

(monographie du produit), ce qui signifie qu'il n'affecte en rien le complexe albumine-BE. 

Le taux de liaison aux protéines plasmatiques est négligeable comparé aux taux 

plasmatiques thérapeutiques de 5-10 µg/ml et semble être entièrement expliqué par sa 

fixation au plasminogène (monographie du produit). En se qui concerne l'aprotinine, 

aucune publication à ce jour ne fait mention de sa liaison aux protéines plasmatiques. 

1.10 IABRADYKININE: 

1.10.1 Historique: 

La bradykinine (BK) fût identifiée pour la première fois par Rocha et Silva en 1949 

dans des milieux d'incubation d'une fraction de plasma sanguin (1'02.globuline) avec de la 

trypsine. Le produit de cette réaction enzymatique provoque une hypotension in vivo et 

une contracùon du muscle lisse d'iléon de cobaye in vitro. Ce n'est que plusieurs années 

plus tard que les travaux de BOISSONNAS et al. (1960) permirent de caractériser la BK 

comme étant un nonapeptide ayant la séquence suivante: H-ARG-PRO-PRO-GL Y-PHE-

SER-PRO-PHE-ARG-OH. 

l. 10.2 Synthèse et inactivation de la bradykinine: 

La bradykinine n'est ni produite ni emmagasinée à l'intérieur de cellules spécialisées. Elle 

est formée dans les fluides biologiques à partir de son précurseur, le kininogène 

plasmatique (ai-globuline). La conversion de ce dernier en molécule active est réalisée par 

la kallicréine, une sérine protéase, enzyme également retrouvée dans le sang. 
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En situation physiologique normale, il y a très peu de BK fonnée dans le sang car la 

kallicréine circule sous sa forme inactive, soit la prékallicréine. Ce proenzyme est converti 

en sa forme active par le facteur de Hageman (facteur XII) (NIEWIAROWSKI. 1965) suite 

à une stimulation par une charge négative ou par l'activation du système du complément 

La BK est rapidement inactivée in vivo. En effet. les travaux de McCanhy en 1965 

révèlent une demi-vie de l'ordre d'une demie minute. Cette valeur indique que l'organisme 

possède un système d'inactivation très efficace. Comme plus de 90% de la BK est éliminée 

après un premier passage dans le système vasculaire pulmonaire (FERREIRA et V ANE. 

1967), il est probable qu'elle agisse uniquement de façon locale. près de son site de 

production (RYAN, 1982). La BK est susceptible d'être dégradée par une variété d'endo-

et d'exopeptidases telles l'aminopeptidase P, l'endopeptidase 24.15. l'endopeptidase neutre 

24.11, l'enzyme de conversion de !'angiotensine, ainsi que les carboxypeptidases N. Ces 

peptidases sont réparties dans de nombreux tissus et cellules de l'organisme. Elles sont 

qualifiées comme étant des kininases in vivo puisqu'elles clivent la BK, la rendant ainsi 

inactive (SKIDGEL, 1992). De toutes les peptidases qui clivent la bradykinine, les plus 

importantes sont la carboxypepridase N (kininase O et la kininase II (enzyme de conversion 

de !'angiotensine). 

1.10.3 Effets physiologiques de la bradykinine: 

La bradykinine produit de nombreux effets phannacologiques et agit sur plusieurs 

systèmes. En effet, des études montrent que ce peptide agit sur l'endothélium artériel et 

induit la synthèse de prostacycline (PGl2) et du facteur relaxant dépendant de l'endothélium 

(EDRF) (DE NUCCI et al., 1988). Par la suite, ces deux médiateurs diffusent vers le 

muscle lisse vasculaire et produisent une relaxation, ce qui mène à une réduction de la 

résistance vasculaire (FURCHGOTI et al., 1984; MONCADA et HIGGS, 1987). D'autre 
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Figure 5: Métabolisme de la bradykinine par diverses peptidases. 

(extrait de SKIDGEL. 1992) 

part, la BK produit une contraction de plusieurs préparations musculaires lisses tant au 

niveau du système vasculaire (veine cave de lapin). du système digestif (iléon de cobaye), 

du système urinaire (vessie de hamster) que du système reproducteur (utérus de rat) 

(REGOLI et BARABÉ, 1980). La BK est un puissant agent bronchoconstricteur chez de 

nombreuses espèces animales donc le cobaye (COLLIER et al.. 1960}, le chien 

(KAUFMAN et al., 1980) ainsi que le mouton (SOLER et al.. 1990). D'autres travaux 

démontrent que chez les patients asthmatiques mais non chez les sujets sains, une 

administration de BK par inhalation produit une bronchoconstriction (BARNES, 1988). 

1.10. 4 Effet de la bradykinine sur la perméabilité vasculaire: 

Plusieurs travaux ont été effectués afin de mieux comprendre les mécanismes 

physiologiques impliqués. Une partie de l'effet de la BK est le résultat de la stimulation 

des terminaisons nerveuses sensorielles et de la libération de neuromédiateurs telles la 
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substance P et la neurokinine 1 suite à un réflexe axonal. Ces neuromédiateurs agissent 

ensuite sur les capillaires et entraînent une augmentation de la perméabilité capillaire 

(SAKAMOTO et al., 1993). 

La vasodilatation artérielle accompagnée d'une veinoconstriction provoque une 

augmentation de la pression hydrostatique au niveau des capillaires et constitue un autre 

mécanisme de formation d'oedème. Ainsi, l'augmentation de la pression hydrostatique 

capillaire favorise l'accumulation de liquides dans le compartiment interstitiel selon la loi de 

Starling (HADDY, 1970). Par contre, ceci ne peut expliquer l'accumulation de protéines 

plasmatiques dans le compartiment extra vasculaire. En effet, le modèle proposé par 

Starling considère un endothélium perméable aux liquides mais imperméables aux 

macromolécules. Afin d'expliquer l'augmentation soudaine de la perméabilité vasculaire 

aux macromolécules, MAJNO et al. (1969) et GABBIANI et al. (1970) ont entrepris 

l'étude des effets de l'histamine et de la BK sur l'endothélium capillaire. Ces derniers 

montrèrent à l'aide du microscope électronique que l'administration d'histamine et de BK 

produisait des espaces entre les cellules endothéliales suite à des changements 

morphologiques localisés spécifiquement au niveau des veinules post-capillaires. Cette 

variation structurelle requien de l'énergie, car le cyanure de sodium, un inhibiteur de la 

chaîne respiratoire mitochondriale, abolit cet effet (OYVIN et al., 1970 et 1972). 

L'action de la BK sur la barrière endothéliale a été confirmée par les travaux de 

Hultsrom et Svensjo en 1977. Ils ont visualisé l'extravasation de colorant des vaisseaux de 

la micro circulation de la joue de hamster à l'aide de microscope optique et électronique. Ils 

observèrent que la BK appliquée de façon topique provoquait la formation d'espaces 

intercellulaires, permettant le passage de colorant, spécifiquement au niveau des veinules 

pose-capillaires (HULTSRÔM et SVENSJO, 1977). 

La BK n'affecte pas tous les lits vasculaires de la même façon et il existe une 

variation régionale selon les divers types de récepteurs présents dans les vaisseaux. Par 

exemple, Schwartz et Cotran en 1972 ont montré que la micro circulation des reins était 
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imperméable aux traceurs marqués au carbone, bien que la BK causait une augmentation de 

perméabilité dans d'autres tissus tels que les vaisseaux péripelviques. 

Afin de mieux comprendre l'interaction entre les médiateurs inflammatoires et 

l'endothélium, de nouveaux modèles expérimentaux in vitro ont été développés. Une 

première approche a consisté à mesurer la contraction in vitro des cellules endothéliales 

suite à l'addition de médiateurs inflammatoires. De cette façon, MOREL et al. (1990) ont 

montré l'action constrictrice de la BK sur des cellules endothéliales de la micro circulation 

pulmonaire bovine. Une autre étude menée par NORTHOVER (1990) conclut, dans un 

modèle similaire, qu'une concentration de 2 µM de BK induisait une modification 

structurelle des cellules endothéliales qui pouvait être inhibée par un antagoniste B2. Un 

autre modèle développé par le groupe de COOPER et al. (1987) permet de mesurer le 

passage d'une molécule marquée à travers une monocouche de cellules endothéliales 

cultivées sur filtre de polycarbonate. En 1993, le groupe de Schaeffer démontra que la BK 

induisait une augmentation de la perméabilité des cellules de l'artère pulmonaire bovine. De 

plus, ils ont conclu que l'effet de la BK différait de celui de la thrombine. En effet, en 

variant la taille des marqueurs moléculaires, les auteurs ont montré que la thrombine 

provoquait l'ouvenure de pores plus grands que ceux induits par la BK (SCHAEFFER et 

al., 1993). 

1.10.5 Récepteurs de la bradykinine: 

Les effets pharmacologiques de la BK décrits précédemment sont rnédiés par des 

récepteurs spécifiques qui ont été classés selon les critères avancés par SHILD (1973). Ces 

critères sont: l'ordre de puissance des agonistes et l'affinité des antagonistes compétitifs. À 

ce jour, il existe au moins 2 types de récepteurs, soit les sous-types BI et B2. FARMER et 

al. (1994) ont démontré que l'augmentation de la perméabilité induite par la BK sur une 

monocouche de cellules endothéliales d'aone bovine (CEAB) était dépendante du récepteur 
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B2 puisque cet effet était antagonisé par le composé HOE 140 (antagoniste 82) et non par le 

composé [Leu9]desArg10KD (antagoniste 81). De plus, l'agoniste desArg9BK (agoniste 

BI) n'influençait pas la perméabilité basale. 

1.11 FACIEUR D'ACTIVATION PlAQUETIAIRE: 

1. l 1. 1 Historique: 

Une nouvelle substance libérée par des basophiles activés fut découvene par 

HENSON en 1970. BENVENISTE et al. (1972) nommèrent cette substance "facteur 

d'activation plaquettaire" (PAF) puisqu'elle permettait l'activation des plaquettes. Ils 

démontrèrent également que le PAF était un phospholipide (BENEVISTE et al., 1977) et 

identifièrent sa structure chinùque (BENEVISTE et al., 1979) comme étant le 1-O-alkyl-2-

acétyl-sn-glyeryl-3-phosphorylcholine. Sa synthèse fût ensuite effectuée par GODFROID 

et al. en 1980. 

Figure 6: Structure chimique du PAF illustrant le site du lien éther (position 1) 

et le groupement acétyl (position 2). R=C1t,H35 ou C1sH37. 

(extrait de BRAQUET, 1987) 
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1.11.2 Synthèse et inactivation du facteur d'activation plaquenaire: 

McINTYRE et al. ( 1985) ont démontré que la cellule endothéliale libérait le facteur 

d'activation plaquettaire (PAF) préalablement découven par HENSON (1970). Le PAF a 

comme précurseur les phospholipides membranaires de plusieurs types cellulaires tels les 

plaquettes, les PMNs, les monocytes, les macrophages. les cellules endothéliales, etc ... 

(BARNES, 1988). Sous l'action de la phospholipase A2, ces phospholipides 

membranaires permettent la formation du lyso-PAF, précurseur du PAF sans groupement 

acétyl en position 2. Sous l'action d'une acétyl transférase, un groupement acéther est 

ajouté en position 2 donnant la forme active du PAF. Toutefois, le PAF est rapidement 

inactivé (jusqu'à 70%) dans la minute suivant sa synthèse par l'acétyl hydrolase qui 

métabolise le PAF en lysa-PAF. ce dernier pouvant être transformé à nouveau en PAF. 

Cependant, le lyso-P AF sera ultérieurement métabolisé par l'enzyme alkyl monooxygénase 

a.fin de générer un aldéhyde gras et la glycéryl-3-phosphorylcholine. TENCE et al. (1980) 

montrèrent que des dommages cellulaires ne permettaient pas la libération substantielle de 

PAF, suggérant ainsi que ce médiateur n'était pas préformé ou emmagasiné. 

1.11.3 Effets physiologiques du facteur d'activation plaquettaire: 

Le facteur d'activation plaquettaire médie ses effets physiologiques via la voie des 

inositol phosphates et l'activation de la protéine kinase C (PKC), résultant à une 

augmentation de Ca2+ intracellulaire (NACCACHE, 1986). La libération ou 

l'administration intraveineuse de PAF induit une hypotension chez le rat. le chien, le lapin 

(DENJEAN etal., 1983; HALONEN etal .• 1980; McMANUS etal .• 1983; McMANUS et 

PINCKARD, 1985); une hypenension chez le lapin (McMANUS et al .• 1980); une 

augmentation de la résistance respiratoire chez le cobaye (BRAQUET et al.. 1986; 

TOUVA Y et al .• 1985; VARGAFTIG et BENVENISTE, 1983; VARGAFTIG et al .• 1984) 
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Figure 7: Cycle métabolique du PAF dans les plaquettes et le plasma. 

(exttait de BRAQUET, 1987) 

ainsi qu'une augmentation de la perméabilité vasculaire chez le rat et le cobaye (BRAQUET 

et al., 1984; HANDLEY et al., 1984). 

Au niveau pulmonaire, le PAF médie principalement une bronchoconstriction, une 

hypersécrétion de mucus, une augmentation de la perméabilité vasculaire ainsi que la 

chémotaxie de cellules pro-inflammatoires (BRAQUET et al., 1986; TOUVA Y et al., 1985; 

VARGAFfIG et BENVINISTE, 1983; VARGAFTIG etal., 1984). 
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1.11.4 Effet du facteur d'activation plaquettaire sur la perméabilité vasculaire: 

Au niveau de la micro circulation générale des voies respiratoires, le PAF augmente 

l'extravasation de protéines plasmatiques alors que la perméabilité au niveau du 

parenchyme pulmonaire perfusé par la circulation pulmonaire n'est pas affectée 

(O'DONNELL et BARNETI, 1987; CHEN et al., 1990; SIR.OIS et al., 1990). Malgré sa 

capacité d'activer une grande variété de cellules inflammatoires in vitro, il semble 

vraisemblable que le PAF induit une augmentation de la perméabilité vasculaire in vivo 

indépendamment de l'activation des plaquettes (MORLEY et al., 1983) ou des neutrophiles 

(HUMPHREY et al., 1982; PIROTZKY et al., 1984) puisque la déplétion des plaquettes 

ou des neutrophiles n'affecte aucunement sa capacité à induire une augmentation de 

perméabilité (PIROTZKY et al., 1984). Par la suite, HUMPHREY et al. (1984) ont 

postulé que le PAF agirait directement sur les cellules endothéliales vasculaires. 

1.11.5 Récepteurs du facteur d'activation plaquettaire: 

Le PAF a la capacité de stimuler plusieurs cellules inflammatoires tels les plaquettes, 

les neutrophiles, les macrophages, les monocytes et les éosinophiles de plusieurs espèces 

animales (BRAQUET, 1987). En se liant à ses récepteurs, le PAF active la phospholipase 

C (PLC) qui induit la dégradation du phosphatidylinositol en inositol 1,4,5-triphosphate et 

en diacylglycérol qui agissent comme seconds messagers et induisent différents événements 

intracellulaires. Le diacyl glycérol active la protéine kinase C menant à la phosphorylation 

de protéines intracellulaires impliquées dans les processus physiologiques telles la 

contraction cellulaire et la sécrétion de médiateurs dont les métabolites de l'acide 

arachidonique et du PAF. 
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1.12 PROBLÉMATIQUE: 

Les antifibrinolytiques naturels et synthétiques tels l'aprotinine et l'acide 

tranexamique sont utilisés depuis quelques années dans la prévention du saignement suite 

aux chirurgies cardiaques. La génération de médiateurs inflammatoires vasoactifs tels la 

bradykinine (KIRKLIN et al., 1983) et le facteur d'activation plaquettaire (KIRKLIN et 

al., 1987) durant ces chirurgies est reconnue ainsi que leur implication dans l'augmentation 

de perméabilité micro vasculaire observée (SMITH et al., 1987). Nous avons étudié l'effet 

de ces deux agents antifibrinolytiques dans deux modèles expérimentaux permettant de 

mesurer les changements de perméabilité vasculaire à l'albumine ayant pour objectif ultime 

de mieux comprendre leurs mécanismes d'action. 

1.13 OBJECfIFS SPÉCIFIQUES DE L'ÉTUDE: 

Les objectifs de cette étude étaient de: 

1) Déterminer la dose d'injection ainsi que le temps de prétraitement requis afin 

d'obtenir l'effet inhibiteur maximal de l'aprotinine et de l'acide tranexamique sur 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par un agent inflammatoire. 

2) Vérifier l'effet de l'aprotinine et de l'acide tranexamique sur la perméabilité capillaire 

spontanée ainsi que sur la pression artérielle. 

3) Quantifier l'effet inhibiteur de l'aprotinine et de l'acide tranexamique sur 

l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par la BK ou le PAF. 

4) Vérifier l'implication des plaquettes, des neutrophiles ainsi que des cellules 

endothéliales dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine ou de l'acide tranexamique sur 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par la BK ou le PAF. 



MATÉRIEL ET MÉ1HODES 

SECTION 1: ÉTIJDE DE 1tA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE IN VIVO: 

2.1.1 PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL: 

Des rats mâles éveillés de souche Wistar pesant entre 250 et 300 g furent utilisés 

lors de nos expériences. L'animal était maintenu dans une cage à contention. Après avoir 

passé l'extrémité de la queue à l'eau tiède afin de la nettoyer et d'induire une légère 

vasodilatation, le bleu d'Evans (BE) était injecté via la veine caudale. Le traitement avec le 

BE pouvait être combiné à des substances pharmacologiques également injectées via la 

veine caudale du rat (voir section 2.1.3). Par la suite, les animaux étaient sacrifiés par 

décapitation et exsanguinés. Le thorax était ouven afin de permettre la perfusion des 

poumons à l'aide d'une canule insérée dans l'artère pulmonaire avec 15 ml d'une solution 

physiologique (PBS à 10 ml/min.) à l'aide d'une pompe péristaltique. Cette perfusion 

permettait de bien éliminer le colorant injecté qui serait demeuré dans la micro circulation 

pulmonaire. Cenains tissus tels le pancréas, le duodénum, l'aorte thoracique et 

abdominale, la trachée, les bronches supérieures et inférieures ainsi que le parenchyme 

pulmonaire étaient ensuite recueillis. 

2.1.2 MESURE DE L'EXTRAVASATION DU BLEU D'EVANS: 

Les tissus prélevés étaient pesés puis une partie de chacun était mise dans la 

fonnamide (4 ml/g de tissu humide) à 20°C pendant 24 heures afin d'extraire le bleu 

d'Evans lié à l'albumine tandis que l'autre panie était mise à sécher dans une étuve à 50°C 

pendant 24 heures. La concentration de BE extraite des tissus par la formamide était 

déterminée à l'aide d'un spectrophotomètre (Titertek Multiskan Aow lab.) à 620 nm dans 
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des plaques de 96 puits (lmmunoplate maxi sorb). Les données obtenues étaient intégrées 

sur une courbe standard de BE (0.625-50 µg/ml formamide). La quantité de BE dans 

chaque tissus était exprimée en µg/g de tissu sec. L'expression de nos résultats en fonction 

du poids sec permettait d'éviter une sous-évaluation de nos valeurs induite par la fonnation 

d'oedème tissulaire. 

2.1.2.1 Détermination de la concentration de BE: 

À l'aide d'une courbe standard linéaire de BE allant de 0.625 à 50 µg/ml 

formamide. nous avons déterminé qu'une absorbance de 0.2 équivalait à 12.9 µg BE/ml 

formamide. Sachant qu'il y a 4 ml fonnamide/g tissu humide. nous obtenons ainsi une 

concentration de 51.6 µg BE/g tissu humide. Afin d'éliminer cette possibilité de sous-

évaluation de nos valeurs. il faut donc diviser le tout par le rappon (g tissu sec/g tissu 

humide) ce qui nous donne des résultats exprimés en µg BE/g tissu sec. 

2.1.2.2 Statistiques: 

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± l'erreur-type de la moyenne (± ET) 

et comparés avec l'analyse de variance à une dimension. Les valeurs de P < 0.05 sont 

considérées comme significatives. Le nombre de déterminations est égal ou supérieur à 

cinq dans chaque série d'expériences. 
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2.1.3 TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES: 

2.1.3.1 Extravasation spontanée: 

Le bleu d'Evans est un colorant utilisé comme marqueur spécifique de l'albumine 

plasmatique (RA WSON, 1942). Le BE était gardé à l'obscurité et dilué avant chaque 

protocole expérimental dans une solution saline isotonique (0.9% NaCl) pour obtenir 25 

mg/ml, puis injecté à une dose de 20 mg/kg dans la veine caudale. Selon le type d'étude, le 

BE pouvait être injecté seul ou en combinaison avec des substances pharmacologiques. 

Dans nos études, les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection de BE. 

2.1.3.2 Effet du facteur d'activation plaquettaire (PAF): 

Le PAF était dissout dans une solution saline isotonique contenant de l'albumine de 

sérum bovin (0.25% ), distribué en solutions aliquotées de 10 mM/10 µl puis réfrigéré à 

-20°C. Une solution aliquotée était dégelée avant chaque protocole expérimental et 

maintenue sur glace durant toute l'expérience. L'injection du PAF (1.0 µg/kg) était 

effectuée avec le BE dans la veine caudale. Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après 

cette injection. 

2.1.3.3 Effet de la bradykinine (BK): 

La BK était diluée dans H20 ultra-purifiée (1 mg/ml), mise en aliquots de 200 µl 

(0.9431 mM), puis réfrigérée à -20°C. Un aliquot était dégelé avant chaque protocole 

expérimental et maintenu sur glace durant toute l'expérience. L'injection de la BK (250 

µg/kg) était effectuée avec le BE dans la veine caudale. Les animaux étaient sacrifiés 10 

min. après cette injection. 
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2.1.3.4 Effet de l'acide ttanexamique (TXA): 

Les animaux étaient soit prétraités à un temps fixe avec différentes doses de TXA ou 

prétraités à des temps variables avec une dose fixe de TXA. Dans une première série 

d'expériences, le TXA était injecté à des doses de 0.05, 0.1, 0.2 et 0.3 g/kg deux heures 

avant l'injection du BE. Le BE était injecté seul ou en combinaison avec le PAF (1.0 

µg/kg) ou la BK (250 µg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection de 

BE. Dans la seconde série d'expériences, le TXA était injecté à une dose de 0.1 g/kg 0.5, 

1, 2 et 4 heures avant l'injection du BE. Le BE était injecté seul ou en combinaison avec le 

PAF (1.0 µg/kg) ou la BK (250 µg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette 

injection de BE. 

2.1.3.5 Effet de l'aprotinine: 

Les animaux étaient soit prétraités à un temps fixe avec différentes doses 

d'aprotinine ou prétraités à des temps variables avec une dose fixe d'aprotinine. Dans une 

première série d'expériences, l'aprotinine était injectée à des doses de 15 000 et 30 000 

UIK/kg 0.5 heures avant l'injection du BE. Le BE était injecté seul ou en combinaison 

avec le PAF (1.0 µg/kg) ou la BK (250 µg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. 

après cette injection de BE. Dans la deuxième série d'expériences, l'aprotinine était injectée 

à une dose de 30 000 UIK/kg 0.25, 0.5, 1 et 2 heures avant l'injection du BE. Le BE était 

injecté seul ou en combinaison avec le PAF (1.0 µg/kg) ou la BK (250 µg/kg). Les 

animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection de BE. 
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2.1.3.6 Effet de l'anticorps IgG anti-plaquenaire (APS): 

Afin de déterminer la panicipation des plaquettes dans la modulation de la 

perméabilité vasculaire induite par TXA et l'aprotinine, nous avons utilisé la fraction 

enrichie IgG du plasma de chèvre anti-plaquettaire de rat qui nous a été gracieusement 

fournie par le docteur Richard J. Johnson (Washington University, Seattle, U.S.A.). Pour 

obtenir du plasma anti-plaquettaire de rat, un prélèvement sanguin par ponction 

intracardiaque a été effectué chez des rats Sprague-Dawley. L 'EDTA ( 40 mM) a été utilisé 

comme anticoagulant. Le sang a été dilué avec un volume équivalent d'une solution Ringer 

citrate-dextrose, pH 6.8 et centrifugé à 300 g pendant 10 min. pour obtenir une fraction 

riche en plaquettes. Les deux tiers de la partie supérieure du plasma ont été recueillis et 

centrifugés de nouveau à 800 g pendant 10 min. Les plaquettes formant ainsi un culot ont 

été resuspendues dans une solution Ringer citrate-dextrose (2 ml). La suspension a été 

diluée avec un volume égal de l'adjuvant complet de 4, 12 et 20 semaines après l'injection 

initiale. Le nombre de plaquettes utilisées par immunisation était de 1-6 x 109 plaquettes. 

Le plasma de chèvre a été collecté par plasmaphérèse 1-2 semaines à partir de la seconde 

jusqu'à la quatrième immunisation. Puis une fraction enrichie de IgG a été obtenue par 

dialyse tel que décrit par JOHNSON et al. (1988). La concentration de la fraction IgG 

utilisée lors de nos expériences était de 27.6 mg/ml, et a été injectée à une dose de 8 mg/100 

g de poids corporel par voie intrapéritonéale 16-18 heures avant le traitement avec le BE, le 

PAF (1.0 µg/k:g) ou la BK (250 µg/kg) injecté seul ou en combinaison avec le TXA ou 

l'aprotinine. L'injection intrapéritonéale a été préférée à l'injection intraveineuse car 

LA VELLE et MOSEMAN (1978) ont démontré que l'administration intraveineuse d'un 

anticorps IgG anti-plaquettaire permettait la lyse des plaquettes sans induire des 

modifications des paramètres hémodynamiques. Un traitement par voie intrapéritonéale n'a 

pas modifié la pression sanguine (JOHNSON et al .. , l 988). 
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2.1.3.7 Effet du methotrexace (MTX): 

Le MTX était dissout avant chaque protocole expérimental dans une solution saline 

isotonique (0.9% NaCl) pour obtenir 1 mg/ml, puis injecté à une dose de 2.5 mg/kg par 

voie intrapéritonéale pendant trois jours consécutifs. Au jour 8, les animaux étaient traités 

avec le BE, le PAF (1.0 µg/kg) ou la BK (250 µg/kg) injecté seul ou en combinaison avec 

le TXA ou l'aprotinine. 

2.1.3.8 Effet du sérum anti-polymorphonucléaire (ANS): 

Afin de déterminer la participation des neutrophiles dans la modulation de la 

perméabilité vasculaire induite par TXA et l'aprotinine, nous avons utilisé un sérum de 

lapin anti-polymorphonucléaire de rat obtenu de la compagnie Accurate Chemical & 

Scientific Corporation (Wesbury, U.S.A.). Le sérum anti-polymorphonucléaire a été 

préparé à partir de l'injection de 20 ml de glycogène 0.1 % (i.p.) par rat. Après 4 heures, 

40 ml d'une solution saline isotonique ont été injectés (i.p.) et l'exsudat contenant les 

cellules polymorphonucléaires a été prélevé. Tous les exsudats ayant été contaminés avec 

des cellules rouges ont été éliminés. Les cellules polymorphonucléaires étaient d'abord 

lavées à deux reprises avec de la saline puis resuspendues à une concentration de 1 x 107 

cellules polymorphonucléaires/ 2 ml. Des lapins ont été immunisés par l'injection de 2 ml 

(i.v.) de cette préparation de cellules polymorphonucléaires. Trois semaines après 

l'immunisation, les lapins ont été saignés et le sérum anti-polymorphonucléaire de rat a été 

obtenu. Dans notre protocole expérimental visant à induire la déplétion des neutrophiles, le 

sérum de lapin anti-polymorphonucléaire de rat a été injecté à une concentration de 2 mg/kg 

dans la veine caudale 24 heures avant le traitement avec le BE, le PAF (1.0 µg/kg) ou la 

BK (250 µg/kg) injectée seule ou en combinaison avec le TXA ou l'aprotinine. 
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2.1.3.9 Décompte des plaquettes et des neutrophiles: 

Un échantillon de sang (0.1 ml) était prélevé à partir de la veine caudale du rat dans 

une seringue contenant 0.1 ml d'oxalate de potassium (0.43% w/v) (Sigma. St Louis. 

U.S.A.) pour le décompte plaquettaire. Zéro point un ml de cette solution était ajoutée à 

1.9 ml d'oxalate d'ammonium (1 % w/v) (Fisher. Fair Lawn, U.S.A.) et gardée 15 min. à 

la température de la pièce. Le décompte plaquettaire était effectué à l'aide d'une chambre 

Neubauer en utilisant un microscope optique. 

Un autte échantillon de sang (0.1 ml) était prélevé à partir de la veine caudale de rat 

dans une seringue contenant 0.1 ml d'oxalate de potassium (0.43% w/v) pour le décompte 

des neutrophiles. Zéro point un ml de cette solution était ajoutée à 0.6 ml d'oxalate 

d'ammonium (1 % w/v) et maintenue également 15 min. à la température de la pièce; le 

décompte leucocytaire total était effectué à l'aide d'une chambre Neubauer en utilisant un 

microscope optique. Les décomptes différentiels des leucocytes étaient effectués par 

coloration Wright sur un frottis sanguin. 

2.1.4 SOLUTIONS PHYSIOLOGIQUES ET SUBSTANCES 

PHARMACOLOGIQUES UTILISÉES: 

Les substances pharmacologiques suivantes ont été utilisées dans nos expériences: 

-Acide tranexamique (TXA): (Cyclokapron; trans-4-(aminométhyl) cyclohexane-

carboxylic acid), Pharmacia Inc. (Baie d'Urfé, P.Q.; Kabi Pharmacia AB,Sweden). 

-Anticorps IgG antiplaquettaire (APS): Gracieusement fourni par le docteur 

Richard J. Johnson; Seattle, WA. 

-Aprotinine: (Trasylol), Miles Inc. (Etobicoke, ONTi; Bayer AG, Germany). 
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-Bleu d'Evans (BE): (acide 6,6'[(3,3'-diméthyl [1,l'-biphényl]-4,4'-diyl) bis (azo)] bis 

[4-amino-5-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonique]), Sigma Chem. Co. 

(St-Louis, MO). 

-Bradykinine (BK): Synthétisée dans notre département. 

-Facteur d'activation plaquettaire (PAF): ( l-O-hexadecyl-2-0-acetyl-sn-glycero-3-

phosphoryl-choline), Bachem. Bâle. Suisse. 

-Methotrexate (MTX): (+) amethopterin. Sigma Chem. Co. (St-Louis. MO). 

-Sérum anti-polymorphonucléaire (ANS): Accurate Chemical & Scientific 

Corporation (Wesbury, USA). 

SECTION 2: ÉTUDE DE LA PERMÉABil..ITÉ ENDOTIIÉLIALE IN Vfl'RO: 

2.2. l PROTOCOLE EXPÉRIMENf AL: 

2.2. l. l Culture des cellules endothéliales: 

Les cellules endothéliales étaient obtenues à partir d'aortes thoraciques bovines 

fraîchement prélevées dans un abattoir de la région (Viande Géroux). La partie externe des 

aortes était dégraissée puis lavée avec une solution d'éthanol (70%) pour minimiser la 

contamination alors que la paroi interne était rincée avec une solution tampon phosphate 

(PBS) à 4°C afin d'éliminer tout résidu sanguin. Les aortes étaient maintenues dans cette 

solution tampon à 4°C pendant l heure, puis coupées de façon longitudinale entre les 

artères collatérales et fixées à un papier absorbant stéril, dans une hotte à flot luminaire. La 

partie luminale des aortes était grattée légèrement à l'aide d'un scalpel permettant de 

recueillir les cellules de l'endothélium. La suspension cellulaire recueillie était mise dans 

une solution de collagénase type V (Sigma, St-Louis, USA) à une concentration de 1 

mg/ml et incubée à 37°C pendant 15 min. La suspension cellulaire était ensuite centrifugée 
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(500 g, 5 min .• 4°C). Le surnageant contenant la solution de collagénase était éliminé et le 

culot cellulaire était resuspendu dans un milieu de culture M-199 (5 ml), puis centrifugé à 

nouveau (500 g, 5 min., 4°C). Le surnageant était éliminé et le culot cellulaire était 

resuspendu dans 5 ml de milieu de culture M-199, puis mis en culture dans des flacons T-

25 (Falcon, New Jersey, USA). Le milieu de culture est constitué du milieu M-199 

(Gibco, Grand Island, USA), de sérum bovin fétal 10% (ICN Biomedicals Inc, Aurora, 

Ohio), de L-glutamine 4 mM (Gibco, Grand Island. USA). de thymidine 10-5 M (Sigma, 

St-Louis, USA), de pénicilline 100 U/ml et de streptomycine 100 µg/ml (Gibco, Grand 

Island, USA). Une quantité de NaHCO3 était ajoutée pour équilibrer le pH à 7.2. La 

solution a été stérilisée à l'aide d'un filtre (pores 0.2 µm) (Gelman Sciences. Ann Arbour, 

USA). La culture cellulaire était effectuée dans un incubateur (IR Auto Flow) (Nuaire. 

Plymouth, USA) à 37°C avec 5% CO2/95% 02. Le lendemain, le milieu de culture était 

changé afin d'éliminer les débris cellulaires non adhérés sur les parois du flacon, puis le 

milieu était changé à tous les 2-3 jours jusqu'à confluence des cellules (7-10 jours). 

2.2.1.2 Montage des chambres de Boyden modifiées: 

Des filtres de polycarbonates (13 mm de diamètre, 10 µm d'épaisseur) avec des 

micropores de 0.8 µm de diamètre (Fisher scientific, Whitby, Canada) étaient traités avec 

une solution d'acide acétique 0.5% à 50°C pendant 20 min. Les fùtres étaient rincés à deux 

reprises dans de l'eau distillée maintenue à la température de la pièce. Les filtres étaient 

ensuite traités dans une solution de gélatine (5 µg/ml H2O, 100°C, 60 min.) (Sigma, St 

Louis, USA), puis séchés dans une étuve à 50°C pendant 60 min. 

Chaque filtre était collé à l'extrémité d'une chambre de Boyden modifiée de forme 

cylindrique (diamètre interne de 9 mm) (PC-2; Adaps, Dedham, USA) avec une colle 

(dichlorure d'éthylène et méthyl éthyl cétone) (Milipore, Bedford, USA) non cytotoxique et 

résistante à l'eau. La chambre de Boyden ainsi préparée était stérilisée sous rayons 
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ultraviolets pendant toute une nuit. Avant l'ensemencement des cellules endothéliales, les 

filtres de polycarbonates étaient traités 60 min. avec une solution de fibronectine (250 

µ1/puits; 30 µg/ml M-199) (Sigma, St-Louis, USA). 

2.2.1.3 Ensemencement des cellules endothéliales: 

Une fois les cellules endothéliales à confluence dans les flacons T-75, elles étaient 

isolées à l'aide d'un traitement enzymatique. Les cellules étaient d'abord lavées à deux 

reprises avec du PBS puis incubées avec une solution de trypsine (0.005%) (Gibco, Grand 

Island, USA) pendant 1-2 min. La réaction enzymatique était arrêtée par l'addition de 10 

ml de M-199. La suspension cellulaire était ensuite centrifugée (500 g, 5 min., 4°C) et le 

culot cellulaire était resuspendu dans un volume de milieu M-199 requis afin d'obtenir 500 

µl de solution dans chaque chambre (1.5 x 1()5 cellules/chambre). Les cellules ont été 

incubées pendant 2-3 jours à 37°C avec 5% C02195% 02 afin de permettre leur adhérence. 

2.2.1.4 Décompte des cellules endothéliales: 

Un échantillon de la suspension cellulaire (100 µl) était prélevé et 20 µl de bleu de 

Trypan y étaient ajoutés. Le décompte cellulaire était effectué à l'aide d'une chambre 

Neubauer en utilisant un microscope optique. 

2.2.1.5 Marquage de l'albumine au bleu d'Evans: 

Le bleu d'Evans (Sigma, St-Louis, USA) était dissout dans l'eau distillée (20 

mg/ml), filtré (pores 0.2 µm), puis mis au froid. Une solution de 4 % de BSA dans du 

milieu M-199 + 25 mM de (N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-ethanesulfonic acid]) 

(HEPES) était préparée puis le pH ajusté à 7.4. Par la suite, le BE était ajouté à la solution 



44 

de BSA afin d'obtenir 25 ml d'une concentration finale de BE de 0,67 mg/ml. Cette 

nouvelle solution était laissée à 37°C pendant 20 min., puis dialysée contre de l'eau distillée 

pendant 24 heures. Le dialysat était, par la suite, lyophilisé. L'albumine marquée était 

dissoute dans 25 ml d'eau distillée. 

2.2.1.6 Étude de la perméabilité des cellules endothéliales à l'albumine marquée: 

Le modèle expérimental que nous avons utilisé nous a permis d'étudier la 

perméabilité à l'albumine d'une monocouche de cellules endothéliales. Le montage 

expérimental consistait en un système de deux chambres séparées par une monocouche de 

cellules endothéliales qui reposait sur un filtre de polycarbonate. Les cellules endothéliales 

dans la chambre de Boyden modifiée formaient une monocouche adhérée à la surface du 

filtre de polycarbonate. Au moment de l'étude de la perméabilité, le milieu de cultw-e M-

199 était remplacé par du milieu M-199 + HEPES contenant l'albumine de sérum bovin 

marquée (EBA) et la quantité était calculée en considérant les volumes des substances 

pharmacologiques ajoutées durant l'expérience a.fin d'obtenir un volume final de 700 µl 

dans la chambre. Un anneau de mousse de polystyrène était fixé autour de la chambre, 

permettant à celle-ci de flotter dans un second compartiment contenant 25 ml de M-199 + 

HEPES. La partie externe de la chambre de Boyden (partie interne du bécher) 

correspondait au côté abluminal de la monocouche de cellules endothéliales, tandis que la 

partie interne de cette chambre de Boyden correspondait au côté luminal de la monocouche. 

Le liquide dans le bécher était constamment remué à l'aide d'une microbarre magnétique 

(20 rpm) a.fin de maintenir une homogénéité constante de la solution. Le système était 

maintenu à une température constante de 37°C. 

Des échantillons (300 µl) étaient prélevés du bécher à toutes les 5 min. et la 

clairance de l'albumine marquée était déterminée sur une période de 120 min. 

L'absorbance des échantillons était déterminé à l'aide d'un spectrophotomètre (Titenek 
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Multiskan Aow lab.) à 620 nm dans des plaques de 96 puits (Immunoplate maxi sorb). Le 

blanc était toujours le milieu M-199 + HEPES et l 'absorbance luminale était diluée ( 1/200) 

puis prise en considération dans les calculs. La période de O à 60 min. permettait de 

détemriner la clairance témoin des cellules endothéliales. Les substances pharmacologiques 

étaient administrées, toujours dans un volume d'injection précis, dans la chambre de 

Boyden au début de la collecte des échantillons, 30 ou 60 min. après le début de cette 

collecte. La clairance de l'albumine marquée était déterminée pour la période ro-120 min. 

2.2. l.7 Détermination de la perméabilité des cellules endothéliales à l'albumine 

rruuquée: 

Équation utilisée afin d'évaluer la valeur de clairance: 

Oairance albumine marquée (µl) = Vt x Ct/Ci 

où Vt = Volume abluminal (chambre inférieure) à chaque 

prélèvement au temps "t" (µl) 

Ct = Absorbance abluminale au temps "t" 

Ci= Absorbance luminale initiale (t = 0) 

Cette équation nous permettait de connaître la valeur de clairance à chaque temps de 

prélèvement L'ensemble des valeurs obtenues était mis sous forme graphique en terme de 

clairance en fonction du temps. La pente de ces graphiques constituait la vitesse de 

clairance de l'albumine marquée. Cette pente était calculée par régression linéaire. Toutes 

pentes ayant une corrélation inférieure à 0.80 étaient rejetées. Deux périodes de temps 

étaient considérées: 0-(,() min. (période avant le traitement pharmacologique) et (i()-120 min. 

(période suivant le traitement pharmacologique). Leurs pentes étaient évaluées et exprimées 
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en mVmin. Le pourcentage de différence entre la pente après traitement (60-120 min.) avec 

la pente témoin (0-60 min.) était calculé pour chaque puits. 

Les analyses statistiques étaient faites à l'aide du test non-paramétique de Wilcoxon 

basé sur les rangs. Les valeurs de P < 0.05 étaient considérées comme étant significatives. 

Le nombre de déterminations était égal ou supérieur à 10 dans chaque série d'expériences. 

2.2.1.8 Vérification d'une monocouche de cellules endothéliales: 

Suite à l'expérience. les chambres de Boyden étaient récupérées puis rincées 

délicatement avec de l'eau distillée. L 'EBA était remplacé par 70 µl de coloration Wright. 

Deux minutes plus tard. 70 µl d'eau distillée y était ajouté. Quatre minutes après l'addition 

d'eau. la chambre était rincée délicatement plusieurs fois avec de l'eau distillée. puis le filtre 

était séparé et déposé sur une lame. La vérification de monocouche était effectué à l'aide 

d'un microscope binoculaire. 

2.2.2 TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES: 

2.2.2.1 Étude de la clairance témoin de l'albumine marquée: 

Une série d'expériences témoins fut effectuée en utilisant aucun stimulus sauf le 

milieu M-199 + HEPES. Ce milieu fut administré (70 µl) à l'intérieur de la chambre de 

Boyden (,() minutes après le début de la collecte des échantillons. 

Une deuxième série d'expériences fut effectuée en utilisant la thrombine comme 

témoin positif. La thrombine fut diluée dans de l'eau ultra-pure (50 U/ml), mise en aliquots 

de 500 µl. puis réfrigérées à -20°C. Le jour de l'expérience. la solution mère de thrombine 

était diluée avec du milieu M-199 + HEPES. puis administrée (70 µl; 0.1 U/ml) à l'intérieur 

de la chambre de Boyden en même temps que le milieu. 
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Une troisième série d'expériences témoins fut effectuée en utilisant l'aprotinine 

(Miles, Ontario, Canada). Le jour de l'expérience, l'aprotinine fut dilué avec du milieu M-

199 + HEPES, puis administré (70 µl; 2 000 UIK/ml) à l'intérieur de la chambre de 

Boyden en même temps que le milieu. 

Une dernière série d'expériences témoins fut effectuée en utilisant l'acide 

tranexamique (Kabi Pharmacia, Canada). Le jour de l'expérience, l'acide tranexamique fut 

dilué avec du milieu M-199 + HEPES, puis administré (70 µl; 1.4 x 10-3 glml) à l'intérieur 

de la chambre de Boyden en même temps que le milieu. 

2.2.2.2 Étude avec la bradykinine (BK): 

Pour toutes les expériences impliquant la bradykinine, le captopril (Sigma, St-

Louis, USA) a été utilisé à une concentration finale de 10 µM. Cet inhibiteur (7 µl; l x 10-

3 M) fut administré à l'intérieur de la chambre de Boyden au début de la collecte des 

échantillons (temps = 0 min.). La bradykinine fut dissoute dans de l'eau ultra-pure (1 x 10-

5 M), mise en aliquots de 100 µ1, puis réfrigérées à -20°C. Le jour de l'expérience, la 

bradykinine était diluée avec du milieu M-199 + HEPES, puis administrée (63 µl; 1 x 10-7 

M) à l'intérieur de la chambre de Boyden 60 minutes après le début de la collecte des 

échantillons. 

2.2.2.3 Étude avec l'aprotinine: 

L'aprotinine fut administré à une concentration de 140, 210 ou 280 UIK/puit à 

l'intérieur de la chambre de Boyden 30 minutes après le début de la collecte des échantillons 

(temps = 30 min.). Par la suite, la bradykinine (63 µl; 1 x 10-7 M) était administrée 60 

minutes après le début de cette collecte (temps = 60 min.). 
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2.2.2.4 Étude avec l'acide rranexamique: 

L'acide cranexamique fut dilué avec du milieu M-199 + HEPES pour obtenir 

différentes concentrations (0.025. 0.05 ou 0.065 g/ml). puis administré (20 µl) à l'intérieur 

de la chambre de Boyden au début de la collecte des échantillons (temps= 0 min.). Par la 

suite. la bradykinine (63 µ1; 1 x 10-7 M) était administrée 60 minutes après le début de cette 

collecte (temps = 60 min.). 

2.2.3 SOLUTIONS PHYSIOLOGIQUES ET SUBSTANCES 

PHARMACOLOGIQUES lITILISÉES: 

Les substances pharmacologiques suivantes ont été utilisées dans nos expériences: 

-Acide tranexamique {TXA): (Cyclokapron; trans-4-(aminométhyl) cyclohexane-

carboxylic acid). Pharmacia Inc. (Baie d'Urfé, P.Q.; Kabi Pharmacia AB,Sweden). 

-Aprotinine: (Trasylol). Miles Inc. (Etobicoke. ONT; Bayer AG. Germany). 

-Bleu d'Evans (BE): (acide 6,6'[(3,3'-diméthyl (1.1 '-biphénylJ-4,4'-diyl) bis (azo)J bis 

[ 4-amino-5-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonique 1), Sigma Chem. Co. 

(St-Louis, MO). 

-Bradykinine (BK): Synthétisée dans notre département. 

-Gélatine et thymidine: Sigma Chem. Co. (St-Louis, MO). 

-HEPES: (N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid]), Sigma Chem. 

Co. (St-Louis, MO). 

-Milieu M-199, L-glutamine, penicilline, streptomycine et trypsine: Gibco 

(Grand Island, USA). 

-Sérum bovin fétal: ICN Biomedicals Inc (Aurora, Ohio). 



RÉSULTATS 

3.1 PERMÉABILITÉ À L'ALBUMINE CHEZ DES RATS TÉMOINS: 

La première série d'expériences consistait à déterminer la distribution du bleu 

d'Evans (BE; 20 mg/kg) au niveau de différents tissus lorsqu'injecté par voie intraveineuse 

au niveau de la veine caudale. Les animaux étaient sacrifiés 10 min. suite à cette injection. 

Tel qu'illustré dans le Tableau I. la distribution vasculaire du BE est très variable d'un tissu 

à l'autre avec une extravasation minimale de 23 µg/g tissu sec au niveau de la peau et 

maximale de 155 µg/g tissu sec au niveau de la rate. 

3.2 EFFEf DU PAF SUR LA DISTRIBUTION TISSULAIRE DU BE: 

Dans cette série d'expériences. l'extravasation du BE dans divers lits vasculaires 10 

min. après l'injection de PAF (1.0 µg/kg) a été étudiée afin de sélectionner les tissus les 

plus sensibles aux changements de perméabilité vasculaire. L'injection de PAF (1.0 µg/kg) 

a permis de stimuler fortement l'extravasation du BE dans certains tissus tels le pancréas. le 

duodénum, l'aone thoracique et abdominale. la trachée, les bronches supérieures et 

inférieures (Figure 9). À cette dose. le PAF induit une accumulation de BE dans ces 

organes de l'orche de 789,280.37, 108. 44. 135 et 126 % supérieure aux valeurs témoins. 

respectivement Au niveau du foie, le PAF a réduit significativement la perméabilité au BE 

de 18 % par rappon à la valeur témoin (Figure 9). Par ailleurs, le PAF n'a pas affecté 

significativement la perméabilité vasculaire basale du coeur. de la rate. du rein. du 

diaphragme. du quadriceps. de la peau et du parenchyme pulmonaire (Figure 9). La 

perméabilité du parenchyme pulmonaire à l'albumine pouvant induire !'oedème pulmonaire 

a également été évaluée lO min. après l'injection de PAF (l.0 µg/kg). Nos résultats 

montrent que le PAF n'a pas affecté la balance des liquides pulmonaires (Tableau m. 
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DISTRIBUTION INTERSTITIELLE DU BLEU D'EV ANS AU NIVEAU 

DE DIVERS TISSUS: 

TISSUS BE (µg/g tissu sec) 

Peau 23.6 + 2,6 

Quadriceps 28,4 + 3,1 

Diaphramie 44,6 + 3,1 

Pancréas 48,5 + 3,0 

Parenchyme pulmonaire 72,4 + 8,8 

Rein 78,7 + 4,4 

Aone thoracique 83,4 + 6,1 

Bronches inférieures 87,7 + 9,1 

Foie 89,4 + 2,9 

Duodénum 109,1 + 5,9 

Aorte abdominale 115,3 + 4.5 

Bronches supérieures 121,3 + 10,3 

Coeur 126 + 6,1 

Trachée 147,8 + 12,2 

Rate 155,5 + 3,5 

Les rats (250-300 g) ont reçu une injection intraveineuse de bleu d'Evans (BE; 20 mg/kg). 

Les animaux sont sacrifiés 10 min. après cette injection. Les valeurs sont les moyennes± 

ET de 6 expériences. 
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Figure 9: 

Effet du PAF sur la perméabilité vasculaire au niveau de différents tissus chez le rat. 

L'extravasation de l'albumine est déterminée par la concentration interstitielle de bleu 

d'Evans (µg/g tissu sec) suite à l'injection intraveineuse de PAF (LO µg/kg) combiné au 

BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les 

valeurs sont les moyennes ± ET de 6 expériences. * p<0.05 et ** p<O.O 1 lorsque comparé 

par analyse de variance à une dimension au groupe témoin. 
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Tableau II: EFFET DU PAF SUR L'OEDÈME PULMONAIRE: 

PARENœYME TÉMOIN PAF 

PULMONAIRE BE (20 mg/kg) (1.0 µg/kg) 

(n=6) (n=6) 

Poids humide (g) 31,58 + 5,64 22,57 + 3,74 

Poids sec (g) 5,70 + 0,99 3,68 + 0,66 

Raooort ooids hunùde/sec 5,57 + 0,26 6,23 + 0,44 

Les rats (250-300 g) ont reçu soit une injection intraveineuse de bleu d'Evans (témoin, BE; 

20 mg/kg) ou une combinaison de BE et PAF (1.0 µg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 

min. après l'administration de BE et le poids des échantillons de parenchyme pulmonaire a 

été déterminé avant et après séchage. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 6 expériences. 

L'étude statistique sur la variation du rapport poids hunùde/poids sec entre le groupe traité 

avec le PAF et le groupe témoin a été effectuée par analyse de variance à une dimension et 

les variations sont non-significatives. 



3.3 EFFET DE LA BRADYKININE SUR LA DISTRIBUTION TISSULAIRE DU 

BE: 
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Dans cette série d'expériences. l'extravasation du BE dans divers lits vasculaires 10 

min. après l'injection de BK (250 µg/kg, i.v.) a été étudiée afin de sélectionner les tissus 

les plus sensibles aux changements de perméabilité vasculaire. L'injection de BK (250 

µg/kg) a un effet très marqué au niveau de certains tissus tels le pancréas. le duodénum. 

l'aorte thoracique et abdominale. la trachée, les bronches supérieures et inférieures (Figure 

10). À cette dose, la BK induit une accumulation de BE dans ces organes de l'ordre de 

104, 254. 25. 37, 67. 169 et 107 % supérieure au témoin. respectivement. Par ailleurs. la 

BK n'a pas affecté significativement la perméabilité vasculaire basale du coeur, du foie, de 

la rate, du rein. du diaphragme, du quadriceps, de la peau et du parenchyme pulmonaire 

(Figure 10). La perméabilité du parenchyme pulmonaire à l'albumine pouvant induire 

l'oedème pulmonaire a également été évaluée 10 min. après l'injection de BK (250 µg/kg) 

et nos résultats montrent que la BK n'a pas affecté la balance des liquides pulmonaires 

(Tableau Ill). 

3.4 EFFET DE L'APROTININE SUR L'AUGMENT A TION DE LA PERMÉABILITÉ 

VASCULAIRE INDUITE PAR LE PAF: 

Comme l'aprotinine est un médicament utilisé lors de chirurgies cardiaques afin de 

prévenir les réactions inflammatoires engendrées par la circulation extra-corporelle (CEC), 

nous avons voulu évaluer son effet sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite 

par le PAF (phénomène également observé lors de CEC}. La présente série d'expériences a 

été effectuée afin de déterminer l'effet inhibiteur maximal de l'aprotinine en variant la durée 

de prétraitement ainsi que la dose d'injection. 
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Figure 10: 

Effet de la bradykinine sur la perméabilité vasculaire au niveau de différents tissus chez le 

rat. L'extravasation de l'albumine est détenninée par la concentration de bleu d'Evans 

(µg/g tissu sec) suite à l'injection intraveineuse de BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 

mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs 

sont les moyennes± ET de 6 expériences. ** p<0.01 lorsque comparé par analyse de 

variance à une dimension au groupe témoin. 
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Tableau ID: EFFET DE LA BRADYKININE SUR L'OEDÈ:ME PULMONAIRE 

PARENœYME TÉMOIN BK 

PULMONAIRE BE (20 mg/kg) (250 µg/kg) 

(n=6) (n=6) 

Poids humide (g) 31.58 + 5.64 23.18 + 1.18 

Poids sec (g) 5.70 + 0.99 4.03 + 0.20 

Rappon poids humide/sec 5.57 + 0.26 5.86 + 0.50 

Les rats (250-300 g) ont reçu soit une injection intraveineuse de bleu d'Evans (témoin, BE; 

20 mg/kg) ou une combinaison de BE et BK (250 µg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 

min. après l'administration de BE et le poids des échantillons de parenchyme pulmonaire a 

été déterminé avant et après séchage. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 6 expériences. 

L'étude statistique sur la variation du rappon poids humide/poids sec entre le groupe traité 

avec la BK et le groupe témoin a été effectuée par analyse de variance à une dimension et 

les variations sont non-significatives. 



56 

Dans la première partie de cette série d'expériences, les rats étaient traités avec 

l'aprotinine (30 000 UIK/kg) 15, 30, 60 ou 120 min. avant l'injection du PAF (LO µg/kg) 

combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. 

Un prétraitement de 15 min. avec l'aprotinine (30 000 UIK/kg) n'a pas affecté 

significativement l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par le PAF (1.0 

µg/kg) tant au niveau du pancréas, du duodénum, de l'aorte thoracique et abdominale qu'au 

niveau des voies respiratoires (Figure 11). Un prétraitement de 30 min. avec l'aprotinine 

(30 000 UIK/kg) a réduit significativement l'augmentation de la perméabilité vasculaire 

induite par le PAF au niveau du duodénum, de l'aone thoracique et abdominale, de la 

trachée, des bronches supérieures et inférieures (Figure 11). Un prétraitement de 60 min. 

avec l'aprotinine (30 000 UIK/kg) était moins efficace que celui de 30 min. à réduire 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau de ces mêmes tissus 

(Figure 11). Un prétraitement de 120 min. avec l'aprotinine (30 000 UIK/kg) n'a quasi 

plus eu d'effet sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF (Figure 

Il). 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences, les rats étaient prétraités 30 

min. avec l'aprotinine à une dose de 15 000 ou 30 000 UIK/kg avant l'injection de PAF 

( 1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette 

injection. Un prétraitement de 30 min. avec l'aprotinine (15 000 UIK/kg) n'a pas affecté 

significativement l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) 

tant au niveau du pancréas, du duodénum, de l'aone thoracique et abdominale qu'au niveau 

des voies respiratoires (Figure 12), tandis qu'un précraitement de 30 min. avec l'aprotinine 

(30 000 UIK/kg) a réduit significativement l'augmentation de la perméabilité vasculaire 

induite par le PAF au niveau du duodénum, de l'aorte thoracique et abdominale, de la 

trachée, des bronches supérieures et inférieures (Figure 12). 
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Figure 11: 

Effet de l'aprotinine (30 000 UIK/kg) en fonction du temps de prétraitement sur 

l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) chez le raL 

L'extravasation de l'albumine est déterminée par la concentration de bleu d'Evans {µg/g 

tissu sec) suite à l'injection intraveineuse de PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). 

Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les 

moyennes ± ET de 5-9 expériences. * p<0.05 et ** p<O.0 l lorsque comparé au groupe 

témoin; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité au PAF par analyse de 

variance à une dimension. 
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Figure 12: 

Effet de diverses doses d'aprotinine (30 min. de prétraitement) ~ur l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) chez le rat. L'extravasation de 

l'albumine est déterminée par la concentration de bleu d'Evans (µg/g tissu sec) suite à 

l'injection intraveineuse de PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux 

sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET 

de 6-9 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au groupe témoin; t p<0.05 et 

tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité au PAF par analyse de variance à une 

dimension. 
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Tout comme l'aprotinine. TXA est utilisé lors de chirurgies cardiaques sous CEC 

afin de diminuer la pene sanguine. La présente série d'expériences a été effectuée afin de 

déterminer l'effet inhibiteur maximal de TXA en variant la durée de prétraitement ainsi que 

la dose d'injection. 

Dans la première partie de cette série d'expériences. les rats étaient traités avec TXA 

(0.1 g/kg) 1, 2 ou 4 heures avant l'injection du PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 

mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Un préttaitement de 1 

heure avec TXA (0.1 g/kg) n'a pas affecté significativement l'augmentation de perméabilité 

vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) tant au niveau du pancréas, du duodénum, de 

l'aone thoracique et abdominale qu'au niveau des voies respiratoires (Figure 13). Un 

prétraitement de 2 heures avec TXA (0.1 g/kg) tend à réduire l'augmentation de 

perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau de tous les tissus, mais 

significativement seulement au niveau du pancréas, du duodénum et de l'aone thoracique 

(Figure 13). Puis, un prétraitement de 4 heures avec TXA (0.1 g/kg) a été noté comme 

étant moins efficace que celui de 2 heures afin de réduire l'augmentation de perméabilité 

vasculaire induite par le PAF au niveau de ces même tissus (Figure 13). 

Dans la deuxième panie de cette série d'expériences, les rats étaient prétraités 2 

heures avec TXA à une dose de 0.05, 0.1 ou 0.2 g/kg avant l'injection de PAF (1.0 µg/kg) 

combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. 

Un prétraitement de 2 heures avec TXA (0.05 g/kg) n'a pas affecté significativement 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) tant au niveau du 

pancréas, du duodénum, de l'aone thoracique et abdominale qu'au niveau des voies 

respiratoires (Figure 14). Un prétraitement de 2 heures avec TXA (0.1 g/kg) tend à réduire 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau de tous les tissus. 
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Figure 13: 

Effet de TXA (0.1 g/kg) en fonction du temps de prétraitement-sur l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) chez le rat. L'extravasation de 

l'albumine est déterminée par la concentration de bleu d'Evans (µg/g tissu sec) suite à 

l'injection intraveineuse de PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux 

sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET 

de 5-6 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au groupe témoin; t p<0.05 

lorsque comparé au groupe traité au PAF par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 14: 

Effet de diverses doses de TXA (2 h de prétraitement) sur l'augmentation de la perméabilité 

vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) chez le rat. L'extravasation de l'albumine est 

déterminée par la concentration de bleu d'Evans (µg/g tissu sec) suite à l'injection 

intraveineuse de PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 

10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes + ET de 5-6 

expériences. * p<0.05 et ** p<0.01 lorsque comparé au groupe témoin; t p<0.05 lorsque 

comparé au groupe traité au PAF par analyse de variance à une dimension. 
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mais significativement seulement au niveau du pancréas. du duodénum et de l'aone 

thoracique (Figure 14). Puis. un prétraitement de 2 heures avec TXA (0.2 g/kg) a été noté 

comme étant moins efficace que celui de 2 heures avec TXA (0.05 ou 0.1 g/kg) afin de 

réduire l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau de tous 

ces tissus (Figure 14). 

3.6 EFFE I DE L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR 

L'AUGMENTATION DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR 

LABK. 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer l'effet de l'aprotinine et 

TXA sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par la BK (phénomène 

également observé lors de CEC). 

Dans la première partie de cette série d'expériences, les rats étaient traités avec 

l'aprotinine (30 000 UIK/kg) 30 min. avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combiné au 

BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Ce 

prétraitement de 30 min. avec l'aprotinine (30 000 UIK/kg) a réduit l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par la BK dans tous les tissus. mais significativement 

seulement au niveau du pancréas et du duodénum ainsi qu'au niveau du parenchyme 

pulmonaire, des bronches supérieures et inférieures (Figure 15). 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences, les rats étaient traités avec 

TXA (0.1 g/kg) 2 heures avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combiné au BE (20 

mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Ce prétraitement de 2 

heures avec TXA (0.1 glkg) a réduit l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par 

la BK au niveau du pancréas, du parenchyme pulmonaire, des bronches supérieures et 

inférieures mais de façon non significative (Figure 16). 
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Figure 15: 

Effet de l'aprotinine (30 000 UIK/kg; 30 min.) sur l'augmentation de la perméabilité 

vasculaire induite par la BK (250 µg/kg} chez le rat. L'extravasation de l'albumine est 

déterminée par la concentration de bleu d'Evans (µg/g tissu sec) suite à l'injection 

intraveineuse de BK (250 µg/kg} combinée au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 

10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 6-8 

expériences. ** p<0.01 lorsque comparé au groupe témoin; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque 

comparé au groupe traité à la BK par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 16: 

Effet de TXA (0.1 g/kg: 2h) sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par la 

BK (250 µg/kg) chez le rat. L'extravasation de l'albumine est déterminée par la 

concentration de bleu d'Evans (µg/g tissu sec) suite à l'injection intraveineuse de BK (250 

µg/kg) combinée au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après 

l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes± ET de 6 expériences. ** p<0.01 

lorsque comparé au groupe témoin par analyse de variance à une dimension, les variations 

de la concentration de BE entre le groupe traité avec BK+ TXA et le groupe traité avec BK 

sont non-significatives. 
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3.7 EFFEi DE L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR LA 

DIS1RIBUTION TISSULAIRE DE BE: 
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Dans cette série d'expériences. l'extravasation du BE dans divers lits vasculaires 30 

min. après l'injection de l'aprotinine (30 000 UIK/kg) et 2 heures après l'injection de TXA 

(0.1 g/kg) a été étudiée afin d'observer tout changement de perméabilité vasculaire 

spontanée. L'injection d'aprotinine (30 000 UIK/kg, 30 min.) a réduit significativement la 

perméabilité spontanée au BE au niveau du coeur, de la rate, du rein, du diaphragme, de la 

peau, du pancréas. du duodénum et du parenchyme pulmonaire (Figure 17), tandis qu'elle 

n'a pas affecté la perméabilité basale du foie, du quadriceps, de l'aorte thoracique et 

abdominale, de la trachée, des bronches supérieures et inférieures (Figure 17). L'injection 

de TXA (0.1 g/kg, 2 h) n'a affecté aucun de ces quinze tissus (Figure 17). 

3.8 EFFEi DE L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR LA 

PRESSION ARTÉRIEi 1 E· 

Dans la présente série d'expériences, nous avons étudié la pression anérielle de rats 

normaux suite à l'injection d'aprotinine (30 000 UIK/kg) et de TXA (0.1 g/kg) afin de 

déterminer si l'effet de ces agents antifibrinolytiques était relié à un changement de pression 

artérielle. L'injection d'aprotinine (30 000 UTK/kg) ne varie aucunement la pression 

artérielle basale sur une période de 40 minutes tandis que l'injection de TXA (0.1 glkg) 

diminue significativement la pression artérielle basale 80 min. après son administration 

(Figure 18). 
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Figure 17: 

Effet de l'aprotinine (30 000 UIK/kg; 30 min.) et de TXA (0.1 g/kg; 2 h) sur 

l'extravasation plasmatique basale au niveau de différents tissus chez le rat. 

L'extravasation de l'albumine est déterminée par la concentration de bleu d'Evans (µg/g 

tissu sec). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'injection intraveineuse de BE (20 

mg/kg). Les valeurs sont les moyennes± ET de 5-6 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 

lorsque comparé par analyse de variance à une dimension au groupe témoin. 
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Figure 18: 

Effet de l'aprotinine (30 000 UIK/kg) et de TXA (0.1 g/kg) sur la pression anérielle de rats 

normaux en fonction du temps. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 5-6 expériences. * 

p<0.05 lorsque comparé par analyse de variance à une dimension au groupe témoin. 
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3.9 EFFEi DE LA DÉPLÉTION PLAQUETIAIRE SUR L'AUGMENTATION DE 

LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR LE PAF: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer le rôle que jouent les 

plaquettes dans la modulation de la perméabilité vasculaire spontanée ou induite par le PAF. 

L'induction de la thrombocytopénie a été effectuée par l'injection de la fraction lgG purifiée 

d'un sérum de chèvre anti-plaquettaire de rat (APS; 8 mg/IOOg poids corporel, i.p. 16-18 

h). Le nombre de plaquettes est descendu à 122 x 1Q3 par mm3, ce qui représente une 

baisse de 84% par rapport au décompte plaquettaire de rats non-traités (Tableau IV). 

Dans cette série d'expériences, les rats étaient traités soit avec l'APS (8 mg/100 g, 

i.p.) 16-18 heures avant le BE (20 mg/kg), soit avec le PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE 

(20 mg/kg), ou soit avec l'APS (8 mg/100 g) 16-18 heures avant le PAF (1.0 µg/kg) 

combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après l'administration 

du BE. Le traitement à l'APS a augmenté significativement la perméabilité spontanée au 

niveau de l'aone abdominale, de la trachée, des bronches supérieures et inférieures sans 

altérer la perméabilité des autres tissus (Figure 19). Cette déplétion en plaquettes (APS; 8 

mg/100 g, i.p. 16-18 h) a inhibé significativement l'augmentation de perméabilité 

vasculaire induite par le PAF (LO µg/kg) au niveau du pancréas, du duodénum, de l'aorte 

thoracique et abdominale ainsi qu'au niveau des bronches supérieures (Figure 19). 

3.10 IMPLICATION DES PLAQUE 11 ES DANS L'EFFET INHIBITEUR DE 

L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR 

L'AUGMENTATION DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR 

LE PAF: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer l'implication des 

plaquettes dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine et de TXA sur l'augmentation de la 



Tableau IV: EFFE I D'UN PRÉTRAITEMENT AVEC UN IgG ANTI-

PLAQUETIAIRE, LE :METIIOTREXA 1E ET UN SÉRUM DE LAPIN 

ANTI-POL YMORPHONUCLÉAIRE DE RAT SUR LES CELLULES 

SANGUINES 

n Plaquettes Neuttophiles 

(1<>3 lts/mm3) (neutJmm3) 

Témoin 5 688 + 52 2085 +408 

Traitement APS ** 
5 

Traitement MIX ** 
(2.5 m 5 703 ± 171 

Traitement ANS ** 
(2m , i.v. 24 h) 7 542 + 151 
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Les rats ont été prétraités soit avec une fraction IgG purifiée de plasma de chèvre anti-

plaquettaire de rat (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h), avec le methotrexate (MTX; 2.5 

mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) ou avec un sérum de lapin anti-polymorphonucléaire de rat 

(ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h). Les valeurs sont les moyennes± ET de 5-7 expériences. ** 
p<0.01 lorsque comparé par analyse de variance à une dimension au groupe témoin. 
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Figure 19: 

Effet de la déplétion en plaquettes seule ou combinée au PAF sur l'extravasation de 

l'albumine chez le rat. Une fraction d'IgG purifiée de plasma de chèvre anti-plaquettaire de 

rat (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h), PAF (1.0 µg/kg, i.v.) ou PAF (l.0 µg/kg, i.v.) plus 

APS (8 mg/HlO g, i.p. 16-18 h) a été injectée avant le traitement au BE (20 mg/kg). Le 

PAF était injecté simultanément au BE. Les animaux sont sacrifiés 10 min. après 

l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 6-8 expériences. * 
p<0.05 et ** p<0.01 lorsque comparé au groupe témoin; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque 

comparé au groupe traité au PAF par analyse de variance à une dimension. 
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perméabilité vasculaire induite par le PAF. L'induction de la thrombocytopénie a été 

effectuée par l'injection de la fraction IgG purifiée d'un sérum de chèvre anti-plaquettaire de 

rat (APS; 8 mg/lOOg poids corporel, i.p. 16-18 h). 

Dans la première partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés en 

plaquettes (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) étaient traités avec l'aprotinine (30 000 

UIK/kg) 30 min. avant l'injection du PAF (l.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les 

animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus 

avec des rats prétraités avec l'aprotinine qui ont reçu une injection de PAF, la déplétion en 

plaquettes combinée au traitement avec le PAF et l'aprotinine inhibe davantage la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau de l'aorte at:xiominale et des bronches 

supérieures, mais de façon significative au niveau du pancréas et du duodénum (Figure 

20), tandis qu'au niveau du parenchyme pulmonaire et de la trachée, on observe une 

augmentation significative de la pennéabilité vasculaire (Figure 20). 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés 

en plaquettes (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) étaient traités avec TXA (0.1 g/kg) 2 heures 

avant l'injection du PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient 

sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus avec les rats 

prétraités avec TXA qui ont reçu une injection de PAF, la déplétion en plaquettes combinée 

au traitement avec le PAF et TXA inhibe davantage la perméabilité vasculaire induite par le 

PAF au niveau de tous les tissus, mais significativement seulement au niveau du pancréas, 

du duodénum, des bronches supérieures et inférieures (Figure 21 ). 

3.11 EFFET DE LA DÉPLÉTION PLAQUETIAIR.E SUR L'AUGMENTATION DE 

LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR LA BK: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer le rôle que jouent les 

plaquettes dans la modulation de la perméabilité vasculaire spontanée ou induite par la BK. 
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Figure 20: 

Effet de la déplétion en plaquettes sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par 

le PAF (LO µg/kg) chez des rats traités avec l'aprotinine. L'aprotinine (APR; 30 000 

UIK/kg; 30 min.) ou l'aprotinine (APR; 30 000 UIK/kg; 30 min.) plus APS (8 mg/100 g, 

i.p. 16-18 h) ont été injectés avant le traitement avec le PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE 

(20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs 

sont les moyennes± ET de 5-8 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au 

groupe traité au PAF; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité au PAF plus 

l'aprorinine par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 21: 

Effet de la déplétion en plaquettes sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par 

le PAF (LO µg/kg) chez des rats traités avec TXA. TXA (0.1 g/kg; 2h) ou TXA (0.1 g/kg; 

2h) plus APS (8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) ont été injectés avant le traitement avec le PAF 

(LO µg/lcg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après 

l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 4-6 expériences. * 
p<0.05 et ** p<0.01 lorsque comparé au groupe traité au PAF; t p<0.05 et tt p<0.01 

lorsque comparé au groupe traité au PAF plus TXA par analyse de variance à une 

dimension. 
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L'induction de la thrombocytopénie a été effectuée par l'injection de la fraction IgG purifiée 

d'un sérum de chèvre anti-plaquettaire de rat (APS; 8 mg/lOOg poids corporel. i.p. 16-18 

h). 

Dans cette série d'expériences. les rats étaient traités soie avec l'APS (8 mg/100 g. 

i.p.) 16-18 heures avant le BE (20 mg/kg). soie avec la BK (250 µg/kg) combinée au BE 

(20 mg/kg), ou soie avec l'APS (8 mg/100 g) 16-18 heures avant la BK (250 µg/kg) 

combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après l'administration 

du BE. Le traitement à l'APS augmente significativement la perméabilité spontanée au 

niveau de l'aorte abdominale, la crachée, les bronches supérieures et inférieures sans altér~r 

la perméabilité des autres tissus (Figure 22). Cette déplécion en plaquettes (APS; 8 mg/100 

g, i.p.) n'a pas affecté significativement la perméabilité vasculaire induite par la BK (250 

µg/kg) d'aucun tissu à l'exception du parenchyme pulmonaire où l'on note une 

augmentation marquée de perméabilité (Figure 22). 

3.12 IMPLICATION DES PLAQUE! IES DANS L'EFFEI INIIlBITEUR DE 

L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR 

L'AUGMENTATION DE LA PE~ILITÉ VASCULAIRE INDUTIE PAR 

LABK: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer l'implication des 

plaquettes dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine et de TXA sur l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par la BK. La thrombocytopénie a été induite par l'injection 

de la fraction IgG purifiée d'un sérum de chèvre anti-plaquettaire de rat (APS; 8 mg/lOOg 

poids corporel, i.p. 16-18 h). 

Dans la première partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés en 

plaquettes (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) étaient traités avec l'aprotinine (30 000 

UIK/kg) 30 min. avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les 
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Figure 22: 

Effet de la déplétion en plaquettes seule ou combinée à la BK sur l'extravasation de 

l'albumine chez le rat. Une fraction de lgG purifiée de plasma de chèvre anti-plaquettaire 

de rat (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h), BK (250 µg/kg, i.v.) ou BK (250 µg/kg, i.v.) 

plus APS (8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) ont été injectées avant le traitement au BE (20 mg/kg). 

La BK était injectée simultanément au BE. Les animaux sont sacrifiés 10 min. après 

l'administration du BE. Les valeurs sont les· moyennes ± ET de 6-7 expériences. * 

p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé par analyse de variance à une dimension au groupe 

témoin. 
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animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus 

avec les rats prétraités avec l'aprotinine qui ont reçu une injection de BK, la déplétion en 

plaquettes combinée au traitement avec la BK et l'aprotinine bloque l'effet inhibiteur de 

l'aprotinine sur la perméabilité vasculaire induite par la BK au niveau du pancréas, du 

duodénum ainsi qu'au niveau des voies respiratoires (parenchyme pulmonaire, trachée, 

bronches supérieures et inférieures) (Figure 23). 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés 

en plaquettes (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) étaient traités avec TXA (0.1 g/kg) 2 heures 

avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient 

sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus avec les rats 

prétraités avec TXA qui ont reçu une injection de BK, la déplétion en plaquettes combinée 

au traitement avec la BK et TXA n'a pas affecté significativement l'effet inhibiteur de TXA 

à l'exception des bronches supérieures et inférieures où la déplétion en plaquettes a bloqué 

l'effet inhibiteur de TXA (Figure 24). 

3.13 EFFEi DE LA DÉPLÉTIONEN NEUTROPHil..ES SUR L'AUGMENTATION 

DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR LE PAF: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer le rôle que jouent les 

neutrophiles dans la modulation de la perméabilité vasculaire spontanée ou induite par le 

PAF. La neutropénie a été induite par l'injection de methotrexate (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 

jours consécutifs). Le nombre de neutrophiles est descendu à 703 par mm3, ce qui 

représente une baisse de 66% par rapport au décompte de neutrophiles chez des rats non-

traités (Tableau IV). 

Dans cette série d'expériences, les rats étaient traités soit avec MTX (2.5 mg/kg, 

i.p. 3 jours consécutifs) 7 jours avant le BE (20 mg/kg), soit avec le PAF (1.0 µg/kg) 

combiné au BE (20 mg/kg), ou soit avec MTX (2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) 7 jours 
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Figure 23: 

Effet de la déplétion en plaquettes sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par 

la BK (250 µg/kg) chez des rats traités avec l'aprotinine. L'aprotinine (APR; 30 000 

UIK/kg; 30 min.) ou l'aprorinine (APR; 30 000 UIK/lcg; 30 min.) plus APS (8 mg/HlO g, 

i.p. 16-18 h) a été injecté avant le traitement avec la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 

mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs 

sont les moyennes± ET de 4-8 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au 

groupe traité à la BK; t p<0.05 lorsque comparé au groupe traité à la BK plus l'aprotinine 

par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 24: 

Effet de la déplétion en plaquettes sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par 

la BK (250 µg/kg) chez des rats traités avec TICA. TICA (0.1 g/kg; 2h) ou TICA (0.1 g/kg; 

2h) plus APS (8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) ont été injectés avant le traitement avec la BK 

(250 µg/kg) combinée au bleu d'Evans (BE; 20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 

min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 5-6 

expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au groupe traité à la BK; tt p<0.01 

lorsque comparé au groupe traité à la BK plus TXA par analyse de variance à une 

dimension. 
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avant le PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 

min. après l'administration du BE. Le traitement au methotrexate augmente 

significativement la perméabilité spontanée au niveau de l'aorte thoracique et abdominale, 

de la trachée, des bronches supérieures et inférieures sans altérer la perméabilité des autres 

tissus (Figure 25). Cette déplétion en neutrophiles (MTX, 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours 

consécutifs) inhibe significativement l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par 

le PAF (LO µg/kg) au niveau du pancréas, du duodénum, de l'aorte abdominale ainsi 

qu'au niveau des bronches supérieures (Figure 25). 

3.14 IMPLICATION DES NEUTROPifilES DANS L'EFFET INHIBITEUR DE 

L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR 

L'AUGMENTATION DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUTIE PAR 

LE PAF: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer l'implication des 

neutrophiles dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine et de TXA sur l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF. La neutropénie a été induite par l'injection de 

methotrexate (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs). 

Dans la première partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés en 

neutrophiles (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) étaient traités avec l'aprotinine (30 

000 UIK/kg) 30 min. avant l'injection du PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). 

Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus 

avec les rats prétraités avec l'aprotinine qui ont reçu une injection de PAF, la déplétion en 

neutrophiles combinée au traitement avec le PAF et l'aprotinine bloque l'effet inhibiteur de 

l'aprotinine sur la perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau de tous les tissus, 

mais significativement seulement au niveau de l'aorte thoracique, des bronches supérieures 

et inférieures (Figure 26). 
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Figure 25: 

Effet de la déplétion en neutrophiles seule ou combinée au PAF sur l'extravasation de 

l'albumine chez le rat. Le methotrexate (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs), PAF 

(1.0 µg/kg, i.v.) ou PAF (l.0 µg/kg, i.v.) plus MTX (2.5 mg/kg, i.p.) ont été injectés 

avant le traitement au BE (20 mg/kg). Le PAF était injecté en même temps que le BE. Les 

animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les 

moyennes± ET de 6-11 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au groupe 

témoin; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité au PAF par analyse de 

variance à une dimension. 
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Figure 26: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par le PAF (1.0 µg/kg) chez des rats traités avec l'aprotinine. L'aprotinine (APR; 30 000 

UIK/kg; 30 min.) ou l'aprotinine (APR; 30 000 UIK/kg; 30 min.) plus MTX (2.5 mg/kg, 

i.p. 3 jours consécutifs) ont été injectés avant le traitement avec le PAF (1.0 µg/kg) 

combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du 

BE. Les valeurs sont les moyennes± ET de 6-9 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 

lorsque comparé au groupe traité au PAF; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque comparé au groupe 

traité au PAF plus l'aprotinine par analyse de variance à une dimension. 
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étaient sacrifiés 10 nùn. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus avec les rats 

prétraités avec TXA qui ont reçu une injection de PAF, la déplétion en neutrophiles 

combinée au traitement avec le PAF et TXA bloque l'effet inhibiteur de TXA sur la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau du duodénum, de l'aone thoracique et 

abdominale ainsi qu'au niveau des voies respiratoires (parenchyme pulmonaire, trachée, 

bronches supérieures et inférieures) (Figure 27). 

3.15 EFFEi DE LA DÉPLÉTION EN NEUTROPiill.ES SUR L'AUGMENTATION 

DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUTIE PAR LA BK: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer le rôle que jouent les 

neutrophiles dans la modulation de la perméabilité vasculaire spontanée ou induite par la 

BK. L'induction de la neutropénie a été effectuée par l'injection de methotrexate (MTX; 

2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs). 

Dans cette série d'expériences, les rats étaient traités soit avec MTX (2.5 mg/kg, 

i.p. 3 jours consécutifs) 7 jours avant le BE (20 mg/kg), soit avec la BK (250 µg/kg) 

combinée au BE (20 mg/kg), ou soit avec MTX (2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) 7 

jours avant la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 

10 min. après l'administration du BE. Le traitement au MTX a augmenté significativement 

la perméabilité spontanée au niveau de l'aone thoracique et atxiominale, de la trachée, des 

bronches supérieures et inférieures sans altérer la perméabilité des autres tissus (Figure 28). 

Cette déplétion en neutrophiles (MTX; 2.5 mg/kg, i.p.) n'a pas affecté significativement la 

perméabilité vasculaire induite par la BK (250 µg/k:g) d'aucun tissu à l'exception du 

duodénum où l'on note une diminution marquée de perméabilité (Figure 28). 
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Figure 27: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par le PAF (1.0 µg/kg) chez des rats traités avec TXA. TXA (0.1 g/kg; 2h) ou TXA (0.1 

g/kg; 2h) plus MTX (2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) ont été injectés avant le traitement 

avec le PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. 

après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 5-6 expériences. * 
p<0.05 lorsque comparé au groupe traité au PAF; t p<0.05 lorsque comparé au groupe 

traité au PAF plus TXA par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 28: 

Effet de la déplétion en neutrophiles seule ou combinée à la BK_ sur l'extravasation de 

l'albumine chez le raL Le methotrexate (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs), BK 

(250 µg/kg, i.v.) ou BK (250 µg/kg, i.v.) plus MTX (2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) 

ont été injectés avant le traitement au BE (20 mg/kg). La BK était injectée simultanément au 

BE. Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les 

moyennes ± ET de 6-11 expériences. * p<0.05 et ** p<O.0 l lorsque comparé au groupe 

témoin; tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité à la BK par analyse de variance à une 

dimension. 
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3.16 IMPLICATION DES NEUTROPHILES DANS L INIIlBITEUR DE 

L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR 

L'AUGMENTATION DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR 

LABK: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin d'évaluer l'implication des 

neutrophiles dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine et de TXA sur l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par la BK. La neutropénie a été induite par l'injection de 

methottexate (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs). 

Dans la première partie de cette série d'expériences, des rats nonnaux ou déplétés en 

neutrophiles (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) étaient traités avec l'aprotinine (30 

000 UIK/kg) 30 min. avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 mg/kg}. 

Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Camp~ aux résultats obtenus 

avec les rats prétraités avec l'aprotinine qui ont reçu une injection de BK, la déplétion en 

neutrophiles combinée au traitement avec la BK et l'aprotinine bloque l'effet inhibiteur de 

l'aprotinine sur la perméabilité vasculaire induite par la BK au niveau de tous les tissus, 

mais significativement seulement au niveau du pancréas, du parenchyme pulmonaire et de 

la trachée (Figure 29). 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés 

en neutrophiles (MTX, 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) étaient traités avec TXA (0.1 

g/kg) 2 heures avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 mg/kg). Les 

animaux étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus 

avec les rats prétraités avec TXA qui ont reçu une injection de BK, la déplétion en 

neutrophiles combinée au traitement avec la BK et TXA n'a pas affectée significativement 

l'effet inhibiteur de TXA au niveau de tous les tissus (Figure 30). 
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Figure 29: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par la BK (250 µg/kg) chez des rats traités avec l'aprotinine. L'aprotinine (APR; 30 000 

UIK/kg; 30 min.) ou l'aprotinine (APR; 30 000 UIK/kg; 30 nùn.) plus MTX (2.5 mg/kg, 

i.p. 3 jours consécutifs) ont été injectées avant le traitement avec la BK (250 µg/kg) 

combinée au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 nùn. après l'administration du 

BE. Les valeurs sont les moyennes± ET de 6-8 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 

lorsque comparé au groupe traité à la BK; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque comparé au groupe 

traité à la BK plus l'aprotinine par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 30: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par la BK (250 µg/kg) chez des rats traités avec TXA. TXA (0.1 g/kg; 2h) ou TXA (0.1 

g/kg; 2h) plus MTX (2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) ont été injectés avant le traitement 

avec la BK (250 µg/kg) combinée au bleu d'Evans (BE; 20 mg/kg). Les animaux sont 

sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 5-6 

expériences. Les variations de concentrations de BE entre les différent groupes sont non-

significatives comparées par analyse de variance à une dimension. 
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3.17 EFFET DE LA DÉPLÉTION EN NEUTROPHILES SUR L'AUGMENTATION 

DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR LE PAF: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin de vérifier le rôle que jouent les 

neutrophiles dans la modulation de la perméabilité vasculaire spontanée ou induite par le 

PAF. L'induction de la neutropénie a été effectuée par l'injection d'un sérum de lapin anti-

polymorphonucléaire de rat (ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h). Le nombre de neutrophiles est 

descendu à 542 par mm3, ce qui représente une baisse de 7 4% par rappon au décompte de 

neutrophiles chez des rats non-traités (Tableau IV). 

Dans cette série d'expériences, les rats étaient traités soit avec ANS (2 mg/kg, i.v.) 

24 heures avant le BE (20 mg/kg), soit avec le PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 

mg/kg), ou soit avec ANS (2 mg/kg, i.v.) 24 heures avant le PAF (1.0 µg/kg) combiné au 

BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Le 

traitement à l'ANS a augmenté significativement la perméabilité spontanée au niveau de 

l'aone thoracique et abdominale, des bronches supérieures et inférieures sans altérer la 

perméabilité des autres tissus (Figure 31). Cette déplétion en neutrophiles (ANS, 2 mg/kg, 

i. v. 24 h) a inhibé significativement l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le 

PAF (1.0 µg/kg) au niveau du pancréas, du duodénum, de l'aorte abdominale ainsi qu'au 

niveau des bronches supérieures (Figure 31 ). 

3.18 IMPLICATION DES NEUTROPHILES DANS L'EFFET INHIBITEUR DE 

L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR 

L'AUGMENTATION DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR 

LE PAF: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin de vérifier l'implication des 

neutrophiles dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine et de TXA sur l'augmentation de la 
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Figure 31: 

Effet de la déplétion en neutrophiles seule ou combinée au PAF sur l'extravasation de 

l'albumine chez le rat Un sérum de lapin anti-polymorphonucléaire de rat (ANS; 2 mg/kg, 

i.v. 24 h), PAF (1.0 µg/kg, i.v.) ou PAF (1.0 µg/kg, i.v.) plus ANS (2 mg/kg, i.v.) ont 

été injectés avant le traitement au BE (20 mg/kg). Le PAF était injecté en même temps que 

le BE. Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs sont 

les moyennes± ET de 3-6 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au groupe 

témoin; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité au PAF par analyse de 

variance à une dimension. 
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perméabilité vasculaire induite par le PAF. La neutropénie a été induite par l'injection d'un 

sérum de lapin anti-polymorphonucléaire de rat (ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h). 

Dans la première partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés en 

neutrophiles (ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h) étaient traités avec l'aprotinine (30 000 UIK/kg) 30 

min. avant l'injection du PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient 

sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus avec les rats 

prétraités avec l'aprotinine qui ont reçu une injection de PAF, la déplétion en neutrophiles 

combinée au traitement avec le PAF et l'aprotinine bloque l'effet inhibiteur de l'aprotinine 

sur la perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau du duodénum, de l'aone 

thoracique et abdominale ainsi qu'au niveau des voies respiratoires (parenchyme 

pulmonaire, trachée, bronches supérieures et inférieures) (Figure 32). 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences, des rats normaux ou déplétés 

en neutrophiles (ANS; 2 mg/kg, i.p. 24 h) étaient traités avec TXA (0. l g/kg) 2 heures 

avant l'injection du PAF (1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient 

sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus avec les rats 

prétraités avec TXA qui ont reçu une injection de PAF, la déplétion en neutrophiles 

combinée au traitement avec le PAF et TXA n'a pas altéré la faible inhibition de TXA sur la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF au niveau de tous les tissus (Figure 33). 

3.19 EFFET DE LA DÉPLÉTION EN NEUTROPHILES SUR L'AUGMENT A TION 

DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUITE PAR LA BK: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin de vérifier le rôle que jouent les 

neutrophiles dans la modulation de la perméabilité vasculaire spontanée ou induite par la 

BK. La neutropénie a été induite par l'injection d'un sérum de lapin anti-

polymorphonucléaire de rat (ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h). 
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Figure 32: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de pennéabilité vasculaire induite 

par le PAF (1.0 µg/kg) chez des rats traités avec l'aprotinine. L'aprotinine (APR; 30 000 

UIK/kg; 30 min.) ou l'aprotinine (APR; 30 000 UIK/kg; 30 min.) plus ANS (2 mg/kg, i. v. 

24 h) ont été injectés avant le traitement avec le PAF (1.0 µg/kg} combiné au BE (20 

mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs 

sont les moyennes± ET de 3-9 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au 

groupe traité au PAF; tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité au PAF plus l'aprotinine 

par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 33: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par le PAF (1.0 µg/kg) chez des rats traités avec TXA. TXA (0.1 g/kg; 2h) ou TXA (0.1 

g/kg; 2h) plus ANS (2 mg/kg, i.v. 24 h) ont été injectés avant le traitement avec le PAF 

(1.0 µg/kg) combiné au BE (20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après 

l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes + ET de 3-6 expériences. * 

p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé par analyse de variance à une dimension au groupe 

traité au PAF, les variations de la concentration de BE entre le groupe traité au PAF+ TXA 

et le groupe traité au PAF+TXA+ANS sont non-significatives. 
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Dans cette série d'expériences. les rats étaient traités soit avec ANS (2 mg/kg. i.v.) 

24 heures avant le BE (20 mg/kg). soit avec la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 

mg/kg), ou soit avec ANS (2 mg/kg, i.v.) 24 heures avant la BK (250 µg/kg) combinée au 

BE (20 mg/kg). Les animaux étaient sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Le 

traitement à l'ANS a augmenté significativement la perméabilité spontanée au niveau de 

l'aorte thoracique et abdominale, bronches supérieures et inférieures sans altérer la 

perméabilité des autres tissus (Figure 34). Cette déplétion en neutrophiles (ANS; 2 mg/kg. 

i.v.) n'a pas affecté significativement la perméabilité vasculaire induite par la BK (250 

µg/kg) d'aucun tissu à l'exception du duodénum où l'on note une diminution marquée de 

perméabilité (Figure 34). 

3.20 IMPLICATION DES NEUTROPHILES DANS L'EFFET INHIBITEUR DE 

L'APROTININE ET DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE SUR 

L'AUGMENTATION DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE INDUTIE PAR 

LABK: 

La présente série d'expériences a été effectuée afin de vérifier l'implication des 

neutrophiles dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine et de TXA sur l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par la BK. La neutropénie a été induite par l'injection d'un 

sérum de lapin anti-polymorphonucléaire de rat (ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h). 

Dans la première partie de cette série d'expériences, des rats nonnaux ou déplétés en 

neutrophiles (ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h) étaient traités avec l'aprotinine (30 000 UIK/kg) 30 

min. avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 mg/kg). Les animaux 

étaient sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus avec les rats 

prétraités avec l'aprotinine qui ont reçu une injection de BK. la déplétion en neutrophiles 

combinée au traitement avec la BK et l'aprotinine bloque l'effet inhibiteur de l'aprotinine 

sur la perméabilité vasculaire induite par la BK au niveau de tous les tissus. mais 
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Figure 34: 

Effet de la déplétion en neutrophiles seule ou combinée à la BK sur l'extravasation de 

l'albumine chez le rat.. Un sérum de lapin anti-polymorphonucléaire de rat (ANS; 2 mg/kg, 

i.v. 24 h), BK (250 µg/kg, i.v.) ou BK (250 µg/kg, i.v.) plus ANS (2 mg/kg, i.v. 24 h) 

ont été injectés avant le traitement au BE (20 mg/kg). La BK était injectée en même temps 

que le BE. Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs 

sont les moyennes + ET de 3-6 expériences. ** p<0.01 lorsque comparé au groupe 

témoin; tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité à la BK par analyse de variance à une 

dimension. 
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significativement seulement au niveau du pancréas, du parenchyme pulmonaire et de la 

trachée (Figure 35). 

Dans la deuxième partie de cette séàe d'expériences, des rats normaux ou déplétés 

en neutrophiles (ANS, 2 mg/kg, i.v. 24 h) étaient traités avec TXA (0.1 g/kg) 2 heures 

avant l'injection de la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 mg/kg). Les animaux étaient 

sacrifiés 10 min. après cette injection. Comparée aux résultats obtenus avec les rats 

prétraités avec TXA qui ont reçu une injection de BK, la déplétion en neutrophiles 

combinée au traitement avec la BK et TXA n'a pas affecté significativement l'effet 

inhibiteur de TXA au niveau de tous les tissus (Figure 36). 

3.21 ÉVALUATION DU TAUX DE CI.AIRANŒ SPONTANÉE DE L'ALBUMINE 

MARQUÉE AU BLEU D'EV ANS: 

Cette séàe d'expéàences avec le modèle in vitro consistait à déterminer le taux de 

clairance spontanée de l'albumine marquée au bleu d'Evans à travers des filtres de 

polycarbonate en absence et en présence de cellules endothéliales d'aone bovine (ŒAB) 

pour une période de 120 min. Nous avons dfr~sé cette période en 2 parties de 60 min. soit 

de 0-60 et 60- l 20 min. (Figure 37); le véhicule (M 199H) et les substances 

pharmacologiques ont été ajoutés dans les puits 60 min. après le début des !'expériences. 

Les CEAB sont ensemencées à une densité de 1.5 x 1()5 cellules/chambre de Boyden, 48 

heures avant le début des !'expériences. 

Le taux de clairance de l'albumine marquée au BE en absence de CEAB est plus 

élevé qu'en présence de cellules, mais ce eaux s'avère relativement stable avec un facteur de 

corrélation supérieur à 0.9 (r >0.9). Lorsque le facteur de corrélation du taux de clairance 

de l'albumine marquée à travers les CEAB était inférieur ou égal à 0.8 (r g).8), le puit était 

rejeté. Au temps 60 min., on note une légère augmentation du taux de clairance due à 

l'addition du véhicule (Ml99H). 
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Figure 3S: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par la BK (250 µg/kg) chez des rats traités avec l'aprotinine. L'aprotinine (APR; 30 000 

UIK/kg; 30 min.) ou l'aprotinine (APR; 30 000 UIK/kg; 30 min.) plus ANS (2 mg/kg, i. v. 

24 h) ont été injectés avant le traitement avec la BK (250 µg/kg) combinée au BE (20 

mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. après l'administration du BE. Les valeurs 

sont les moyennes+ ET de 3-8 expériences. * p<0.05 et** p<0.01 lorsque comparé au 

groupe traité à la BK; t p<0.05 et tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité à la BK plus 

l'aprotinine par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 36: 

Effet de la déplétion en neutrophiles sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par la BK (250 µg/kg) chez des rats traités avec TICA. TXA (0.1 g/kg; 2h) ou TXA (0.1 

g/kg; 2h) plus ANS (2 mg/kg, i.v. 24 h) ont été injectés avant le traitement avec la BK (250 

µg/kg) combinée au bleu d'Evans (BE; 20 mg/kg). Les animaux sont sacrifiés 10 min. 

après l'administration du BE. Les valeurs sont les moyennes ± ET de 3-6 expériences. 

Les variations de concentrations de BE entre les différents groupes sont non-significatives 

comparées par analyse de variance à une dimension. 
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Figure 37: 

Taux de clairance spontanée de l'albumine marquée au bleu d'Evans (µVmin) à travers les 

filtres de polycarbonate en absence a et en présence o d'une monocouche de cellules 

endothéliales d'aone bovine. 
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Les cellules endothéliales ont été examinées en microscopie électronique à balayage 

afin de s'assurer qu'elles étaient à confluence sur le filtre de polycarbonate et formaient une 

monocouche sans espace intercellulaire (Figure 38). 

3.22 EFFETS DE DNERS MÉDIATEURS PHARMACOLOGIQUES SUR LE TAUX 

DE CLAIRANCE DE L'ALBUMINE MARQUÉE AU BLEU D'EV ANS À 

TRA VERS UNE MONOCOUCHE DE CEILULES ENDO1HÉLIALES 

D'AORTE BOVINE. 

La présente série d'expériences in vitro a été effectuée afin d'appuyer l'hypothèse de 

l'implication des cellules endothéliales dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine et TXA sur 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par la BK dans le modèle in vivo. 

Dans la première partie de cette série d'expériences, les cellules étaient traitées avec 

la thrombine (0.01 U/ml). la BK (1 x 10-8 M), l'aprotinine (140 UIK/puits) ou TXA (10 x 

104 g/puits) au temps 60 min. Le traitement des cellules avec la thrombine (0.01 U/ml), la 

BK (1 x 10-8 M) et l'aprotinine (140 UIK) a augmenté significativement la perméabilité à 

l'albumine (Figure 39, A), tandis que le traitement des cellules avec TXA (10 x 104 g) n'a 

pas altéré la ~rméabilité basale à l'albumine marquée (Figure 39, A). 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences. les cellules étaient prétraitées 

30 min. avec l'aprotinine (140, 210 ou 280 UIK/puits) ou 1 heure avec TICA (5. 10 ou 13 

x 104 glpuits) avant le traitement avec la BK (1 x IQ-8 M). L'aprotinine (140, 210 et 280 

UIK/puits) a inhibé significativement l'augmentation de perméabilité induite par la BK 

(Figure 39, B). De même, TXA (5, 10 et 13 x 104 g/puits) a inhibé significativement la 

perméabilité induite par la BK (Figure 39, B). 
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Figure 38: 

Images de microscopie électronique à balayage d'un filtre de polycarbonace A) en absence 

de cellules endothéliales et B) en présence de cellules endothéliales à confluence (1.5 x 1()5 

cellules/chambre, 24 h). 
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Figure 39: 

Effet de A) la thrombine (0.01 U/ml), BK (1 x 10-8 M), l'aprotinine (140 UIK/puits) et de 

TXA (10 x 10-4 g/puits) sur la perméabilité spontanée d'une monocouche de cellules 

endothéliales d'aone bovine. B) diverses concentrations d'aprotinine (t = 30 min.) ou de 

TXA (t = 0 min.) sur l'augmentation de la perméabilité endothéliale induite par la BK. Les 

valeurs sont les moyennes ± ET de 10-15 expériences. ** p<0.01 lorsque comparé au 

groupe témoin (Ml99H); tt p<0.01 lorsque comparé au groupe traité à la BK avec le test 

non paramétrique de Wilcoxon. 
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DISCUSSION 

4.1 MESURE DEL 'HÉTÉROGÉNÉITÉ DE LA DISTRIBUTION TISSULAIRE DU 

BLEU D'EV ANS: 

L'injection simple de bleu d'Evans (BE) en absence de médiateur a montré qu'en 

situation physiologique (condition témoin) l'extravasation de l'albumine liée au BE varie 

d'un tissu à l'autre, montrant ainsi que la perméabilité vasculaire régularisée par 

l'endothélium est hétérogène. Telle que décrite par MAJNO et PALADE (1961), cette 

distribution hétérogène est attribuable aux divers types de cellules endothéliales qui 

constituent la paroi vasculaire au niveau des veinules post-capillaires. Pour quantifier 

l'extravasation plasmatique induite par divers médiateurs inflammatoires, deux techniques 

simples et efficaces peuvent être appliquées. La première consiste à marquer une fraction 

de l'albumine plasmatique à l'aide d'iode radioactif ([125I]-albumine). Cette méthode 

élaborée par MOVA T et DILORENZO (1968) mesure l'extravasation de l'albumine 

plasmatique, laquelle est quantifiée à l'aide d'un compteur à scintillation de l'iode 

radioactive. La seconde technique consiste à utiliser le BE comme marqueur 

physiologique, lequel se lie spontanément et de façon irréversible aux protéines 

plasmatiques, plus spécifiquement à l'albumine (8 à 14 moles de BE par mole d'albumine). 

À des concentrations supérieures, le BE se lie à l'a-globuline, une autre protéine sérique 

(RAWSON, 1942; LeVEEN et FISHMAN, 1947). Dans cette technique, la formamide est 

utilisée pour extraire le BE lié à l'albumine des tissus et ainsi permettre de quantifier 

l'extravasation de BE (FRIMMER et MULLER, 1962). À l'origine, cette opération était 

effectuée à 80°C, mais le BE subissait une décoloration. EVANS et al. (1987) ont modifié 

cette procédure en extrayant le BE des tissus à 50°C pendant 24 heures, permettant ainsi 

d'éviter la décoloration. Le BE ainsi extrait était ensuite dosé à l'aide d'un 

spectrophotomètre à une longueur d'onde de 620 nm. 
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ROGERS et al. (1989) one confirmé que ces deux techniques donnent des mesures 

d'extravasation d'albumime semblables (r = 0.975 p<0.001). PATfERSON etal. (1992) 

ont montré qu'il existe une fonction linéaire entre la clairance de l'albumine liée au BE et de 

celle de l'albumine marqaêe à l'iode radioactif. L'injection de BE (20 mg/kg) est adéquate 

pour observer l'extravasarlon plasmatique et donne un index de liaison de O. 7 mole de BE 

par mole d'albumine. L'albumine n'est donc pas saturée et le BE se retrouve ainsi 

entièrement sous forme lié'. 

L'étude menée sur l'extravasation spontanée du BE a permis de montrer que la 

déplétion en plaquettes efen neutrophiles chez les rats affecte la perméabilité spontanée à 

l'albumine. L'induction cie thrombocytopénie effectuée par l'injection de la fraction IgG 

purifiée d'un sérum de chèvre anti-plaquettaire de rat (APS; 8 mg/100 g, i.p. 16-18 h) 

diminue le nombre de plaquettes de 84% par rapport au décompte plaquettaire chez des rats 

non-traités. De même. l'induction d'une neutropénie effectuée par l'injection de 

methotrexate (MTX; 2.5 mg/kg, i.p. 3 jours consécutifs) ou par l'injection d'un sérum de 

lapin anti-polymorphonucléaire de rat (ANS; 2 mg/kg, i.v. 24 h} diminue le nombre de 

neutrophiles circulants de 66 et 74% respectivement par rappon au décompte de 

neutrophiles chez des rats non-traités. Ces résultats sont en accord avec ceux de 

JOHNSON et al. (1988) et d'EZEAMUSIE et NJOKU (1992). 

La déplétion en plaquettes induite par l'APS augmente significativement la 

perméabilité spontanée au niveau de l'aorte abdominale, de la trachée, des bronches 

supérieures et inférieures sans altérer la perméabilité des autres tissus, montrant ainsi que 

les plaquettes jouent un rôle protecteur, plus spécifiquement au niveau des voies 

respiratoires et de l'aorte abdominale. De même, la déplétion en neutrophiles induite par le 

methotrexate ou l'ANS augmente significativement la perméabilité spontanée au niveau de 

l'aorte thoracique et abdominale, de la trachée, des bronches supérieures et inférieures sans 

altérer la perméabilité des autres tissus, montrant que les neutrophiles jouent également un 

rôle de protection au niveau cardio-vasculaire ainsi qu'au niveau des voies respiratoires. 
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Ces résultats démontrent bien que les plaquettes ainsi que les neutrophiles sont essentiels 

pour la régulation de la perméabilité endothéliale au niveau des voies aériennes et des 

anères de distribution .. 

4.2 EFFET DU PAF SUR LA DISTRIBUTION TISSULAIRE DU BE: 

Notre étude a permis de montrer que l'injection intraveineuse de PAF chez des rats 

conscients augmente de façon sélective la perméabilité vasculaire à l'albumine au niveau de 

cenains tissus tels que le pancréas, le duodénum, l'aone thoracique et abdominale ainsi 

qu'au niveau des voies respiratoires (trachée, bronches supérieures et inférieures) à 

l'exception du parenchyme pulmonaire. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de VARGAFI1G et FERREIRA (1981) qui 

ont été les premiers à démontrer que le PAF augn:entait la perméabilité vasculaire. EV ANS 

et al. (1987), O'DONNELL et BARNETI (1987) ainsi que CHEN et al. (1990) ont 

démontré chez le cobaye qu'une dose aussi faible que I ng/kg de PAF augmentait 

l'extravasation du BE au niveau des voies respiratoires sans toutefois affecter la 

perméabilité au niveau du parenchyme pulmonaire. SIROIS et al. (1990) ont également 

montré que l'injection intraveineuse de PAF augmentait l'extravasation plasmatique d'une 

façon dose-dépendante au niveau de la trachée, des bronches supérieures et inférieures sans 

modifier la perméabilité du parenchyme pulmonaire. L'absence d'effet noté au niveau de ce 

tissu comparé à l'effet obtenu avec la trachée, les bronches supérieures et inférieures 

pourrait être due au fait que le parenchyme pulmonaire est perfusé par la circulation 

pulmonaire tandis que les bronches sont perfusées par la circulation systémique. 

Bien qu'il semble évident que le PAF n'affecte pas la perméabilité à l'albumine dans 

le parenchyme pulmonaire de rat dans un modèle in vivo, ce phénomène est toutefois moins 

évident dans un poumon perfusé isolé. HEFFNER et al. ( 1983) ainsi que HAMASAKI et 

al. (1984) ont montré que le PAF augmentait la pression de perfusion et la formation 
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d'oedème pulmonaire aux solutés dans un poumon isolé. HEFFNER et al. (1983) ont 

suggéré que ces effets étaient causés par la libération de thromboxane A2 des plaquettes. 

BOLIN et al. (1987) ont également observé un effet presseur dépendant des plaquettes sans 

toutefois observer d'oedème pulmonaire. Enfin, SAKAI et al. (1989) et SEALE et al. 

(1991) ont observé une augmentation de la pression artérielle pulmonaire ainsi que 

l'extravasation de solutés et de protéines dans le poumon isolé. Puisqu'il n'y a pas de 

consensus en ce qui concerne l'effet du PAF au niveau du poumon perfusé et que nous 

n'avons pas observé d'augmentation de perméabilité à l'albumine dans notre modèle in 

vivo, nous avons vérifié si le PAF affectait la perméabilité aux solutés. Pour ce faire, nous 

avons déterminé le rapport poids humide sur poids sec du parenchyme pulmonaire. Le 

PAF n'a pas affecté ce rapport, ce qui démontre que l'injection intraveineuse de PAF chez 

le rat n'affecte pas la perméabilité aux solutés au niveau du parenchyme pulmonaire. 

Cette étude a également permis de montrer que la déplétion en plaquettes et en 

neutrophiles chez les rats affectait la perméabilité vasculaire induite par le PAF. La 

déplétion en plaquettes induite par l'APS inhibe significativement l'augmentation de 

perméabilité vasculaire induite par le PAF (1.0 µg/kg) au niveau du pancréas, du 

duodénum, de l'aorte thoracique et abdominale ainsi qu'au niveau des bronches 

supérieures. ce qui signifie que les plaquettes jouent un rôle important dans la modulation 

de la perméabilité vasculaire induite par le PAF; l'effet du PAF est affecté lorsque les rats 

sont dépourvus en plaquettes. De même, la déplétion en neutrophiles induite par le 

methocrexate ou l'ANS inhibe significativement l'augmentation de perméabilité vasculaire 

induite par le PAF ( 1.0 µg/kg) au niveau de ces mêmes tissus (pancréas, duodénum, aorte 

thoracique et abdominale ainsi que bronches supérieures), signifiant que les neutrophiles 

sont également impliqués dans la modulation de la perméabilité vasculaire induite par le 

PAF; l'effet du PAF est affecté lorsque les rats sont dépourvus en neutrophiles. 

Le PAF est un puissant vasoconstricteur de la micro circulation systémique 

(DILLON et al .• 1988) et de la circulation pulmonaire, son action est dépendante de 
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l'espèce. Chez cenaines espèces comme le cobaye, le PAF a la capacité d'activer certaines 

cellules inflammatoires telles que les leucocytes et les plaquettes (BRAQUET. 1987), alors 

que chez le rat. lorsque le PAF est injecté par voie intradermique, son effet sur 

l'extravasation plasmatique semble être dissocié de l'activation des leucocytes et des 

plaquettes (PIROTZKY er al., 1984; HUMPHREY er al., 1982; MORLEY er al.. 1983). 

SANCHEZ-CRESPO er al. (1981) ont démontré que le PAF n'activait pas les plaquettes de 

rats in vitro puisque celles-ci ne possédaient pas de récepteurs au PAF (INARREA er al .• 

1984). Cependant, MARTINS er al. (1988) et KLEE et al. (1991) ont démontré que. chez 

le rat. l'injection intraveineuse de PAF induisait l'agrégation plaquettaire qui serait 

secondaire à l'activation d'un autre type cellulaire et dépendante de la libération de l'a-l. 

En effet. l'inhibition de l'IL-1 par la dexaméthasone (DINARELLO. 1984) permet de 

réduire l'agrégation plaquettaire. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que la dexaméthasone 

est également un inhibiteur de la phospholipase A2 et qu'il est possible que cette agrégation 

soit induite par la libération d'acide arachidonique er/ou de ses métabolites. SIROIS et al. 

(1990) ont suggéré que le PAF stimulait la sécrétion de thromboxane A2 dont la source 

pourrait être les plaquettes et les cellules endothéliales (MARTINS er al., 1987). Cette 

sécrétion de thromboxane pourrait moduler l'extravasation protéique induite par le PAF. 

De plus, BUREAU er al. (1987) et KLEE er al. (1991) ont démontré que le PAF activait les 

leucocytes de rat qui en retour permettaient l'agrégation plaquettaire. VOELKEL et al. 

(1982) ont démontré que des poumons de rats, dépourvus de ces éléments sanguins, 

répondaient au PAF par une vasoconstriction et le développement d'oedème. Ces effets 

peuvent même être bloqués par un inhibiteur de la lipoxygénase (diathylcarbamazine) alors 

qu'un inhibiteur de la cyclooxygénase (indométacine) ne permet de bloquer que la 

vasoconstriction, démontrant ainsi que cenaines cellules pulmonaires permettent la synthèse 

de leucotriènes et de métabolites de la cyclooxygénase. Par conséquent. !'oedème est 

probablement médié par les leucotriènes et non par la voie de la cyclooxygénase alors que la 

vasoconstriction serait médiée par l'activation des deux voies enzymatiques. 
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4.3 EFFET DE LA BK SUR LA DISTRIBUTION TISSULAIRE DU BE: 

Notre étude a permis de montrer que l'injection intraveineuse de BK. un agoniste 

sélectif du récepteur B2. chez des rats conscients augmente de façon sélective la 

perméabilité vasculaire à l'albumine au niveau de certains tissus tels le pancréas, le 

duodénum. l'aorte thoracique et abdominale ainsi qu'au niveau des voies respiratoires 

(trachée, bronches supérieures et inférieures) à l'exception du parenchyme pulmonaire. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de SANSOM et al. (1996), démontrant que 

la BK est un polypeptide vasoactif ayant comme effet d'augmenter le flux sanguin ainsi que 

la perméabilité vasculaire. La BK augmente également la perméabilité vasculaire au niveau 

de l'oreille de rat (GOLDIE et al., 1989) ou de la peau (WHA1LEY et al .• 1987; BUSCH 

et al.. 1989) ainsi qu'au niveau de plusieurs autres tissus (NAKAJIMA et al .• 1994). À la 

dose utilisée (250 µg/kg, i.v.), la BK cause une hypotension marquée même si ce peptide 

est rapporté comme étant dégradé par le poumon (V ANE, 1969; REGOLI et BARNABÉ, 

1980). 

L'absence d'effet noté au niveau du parenchyme pulmonaire comparé à l'effet noté 

sur la trachée. bronches supérieures et inférieures pourrait être due au fait que le 

parenchyme pulmonaire est perfusé par la circulation pulmonaire tandis que les bronches 

sont perfusées par la circulation systémique. Bien qu'il semble évident que la BK n'affecte 

pas la perméabilité à l'albumine dans le parenchyme pulmonaire, nous avons vérifié si elle 

affectait la perméabilité du parenchyme pulmonaire aux solutés. Pour ce faire, nous avons 

déterminé le ratio du poids humide sur le poids sec du parenchyme pulmonaire. La BK n'a 

pas affecté ce ratio, ce qui démontre que l'injection intraveineuse de BK chez le rat n'affecte 

pas la perméabilité aux solutés au niveau du parenchyme pulmonaire. 

Cette étude a permis de montrer que la déplétion en plaquettes et en neutrophiles 

chez les rats n'affecte aucunement la perméabilité vasculaire induite par la BK, mais que les 

cellules endothéliales modulent cette augmentation de perméabilité in vitro. La déplétion en 
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plaquettes induite par l'APS n'a pas affecté la perméabilité vasculaire induite par la BK 

(250 µg/kg) d'aucun tissu à l'exception du parenchyme pulmonaire où l'on note une 

augmentation marquée de la perméabilité, ce qui supporte le rôle protecteur joué par les 

plaquettes au niveau des voies respiratoires sans toutefois être impliquées dans la 

modulation de la perméabilité vasculaire induite par la BK. De même, la déplétion en 

neutrophiles induite par le methotrexate ou l'ANS n'a affecté la perméabilité vasculaire 

induite par la BK (250 µg/kg) d'aucun tissu. ce qui indique que les neutrophiles ne sont 

pas impliqués dans la modulation de la perméabilité vasculaire induite par la BK. En 

résumé. les plaquettes et les neutrophiles circulants ne semblent pas jouer de rôle clef dans 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par la BK. suggérant ainsi que la BK 

agirait directement sur les cellules endothéliales vasculaires. Ce phénomène est assez 

particulier puisque la BK peut activer les neutrophiles qui pourraient ensuite relâcher des 

facteurs menant à l'extravasation plasmatique (BJERKNES et al .• 1991). EZEAMUZIE et 

NJOKU (1992) ont également démontré que les neutrophiles étaient impliqués dans 

certaines réponses inflammatoires aiguës et chroniques telles que l'augmentation de 

perméabilité vasculaire induite par la BK. 

Afin de mieux déterminer l'effet direct de la BK sur les cellules endothéliales, nous 

avons utilisé un modèle expérimental in vitro adapté par Andrée Lepage. Celui-ci permet 

l'étude de la perméabilité d'une monocouche de cellules endothéliales à l'albumine marquée 

au BE. Lors de cette étude, nous avons noté que la BK induisait une augmentation 

significative de la perméabilité endothéliale à l'albumine marquée, ce qui montre que l'effet 

de la BK est dépendant des cellules endothéliales. 

Cette technique permet d'éliminer la contribution des facteurs physiologiques 

(pression hydrostatique et osmotique) ainsi que la participation d'autres types cellulaires. 

Toutefois. bien que cette technique soit très intéressante, il faut néanmoins prendre en 

considération que la réponse des cellules endothéliales in vitro peut être différente de celle 

des cellules endothéliales in vivo. L'une des principales différences entre les deux modèles 
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expérimentaux que nous avons utilisés est que l'étude de perméabilité à l'albumine dans le 

modèle in vitro est effectuée à l'aide de cellules endothéliales d'aorte bovine (CEAB) alors 

que dans le modèle in vivo, les modifications de perméabilité à l'albumine étaient observées 

au niveau des cellules endothéliales post-capillaires de différents tissus de micro circulation 

chez le rat. L'utilisation de CEAB se justifie par le fait que la mise en culture, le maintien 

de la croissance et l'obtention d'une monocouche de cellules endothéliales de la micro 

circulation pré- ou post-capillaire est très complexe. L'absence de membrane basale et de 

diverses protéines d'ancrage semble être responsable de la faible adhésion des cellules 

endothéliales de la micro circulation à un support fixe (PA 1TERSON et al., 1992). RYAN 

et al. (1980) ont démontré par microscopie à contraste de phase et par microscopie 

électronique à balayage que les cellules endothéliales d'aorte bovine ou d'artère pulmonaire 

à confluence forment une monocouche et ont une morphologie qui ressemble à des galettes. 

RYAN (1984) et SUNG et al. (1989) ont démontré que l'exposition des cellules 

endothéliales à la trypsine affectait leur morphologie et qu'elles perdaient diverses 

propriétés physiologiques telles que la présence de l'enzyme de conversion de 

!'angiotensine ou des récepteurs à la bradykinine. JENKINS et al. (1989) ont démontré 

que la distribution et le nombre des protéines formant le cytosquelette des cellules 

endothéliales étaient altérés lorsque ces cellules étaient maintenues en culture pendant 

plusieurs passages. Afin de minimiser ces effets et d'obtenir une monocouche de cellules 

endothéliales correspondant le plus fidèlement possible à l'aspect retrouvé in vivo, nous 

avons effectué nos expériences à partir de cellules endothéliales n'ayant subi qu'un seul 

traitement à une faible concentration de trypsine. Nos observations par microscopie à 

contraste de phase nous ont permis de vérifier que les cellules endothéliales d'aone bovine 

lors de l'expérience formaient une monocouche homogène dépourvue d'espace 

intercellulaire. Ces observations sont en accord avec les travaux de RYAN et al. (1980). 
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4.4 ACTION ET INTERACTION DE L'APROTININE: 

L'injection simple d'aprotinine (30 000 UIK/kg; 30 min.) en absence de médiateurs 

inflammatoires a diminué significativement l'extravasation basale du BE au niveau du 

coeur, de la rate, du rein, du diaphragme, de la peau, du pancréas, du duodénum et du 

parenchyme pulmonaire tandis que l'extravasation basale au niveau du foie, quadriceps, 

aorte thoracique et abdominale, trachée, bronches supérieures et inférieures n'a pas été 

altérée. Ces résultats suggèrent que l'aprotinine aurait un effet inhibiteur sur la perméabilité 

spontanée du BE dans plusieurs tissus. 

L'injection simple d'aprotinine (30 000 UIK/kg; 30 min.) en absence de médiateurs 

inflammatoires ne modifie pas la pression artérielle jusqu'à 40 min. après son 

administration; cela indique que l'effet de l'aprotinine n'est pas dû à une baisse de pression 

artérielle pendant toutes les expériences de 30 min. 

Nos travaux portant sur l'étude de l'effet de l'aprotinine sur l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par des médiateurs inflammatoires engendrés lors de 

chirurgies cardiaques sous circulation extra corporelle (CEC) tels le PAF et la BK nous ont 

permis de prédire que l'injection prophylactique d'aprotinine (30 000 UIK/kg; 30 min.) 

bloquerait l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par ces médiateurs. Cette 

prédiction s'est avérée vraie puisque l'aprotinine a réduit significativement l'augmentation 

de perméabilité vasculaire induite par le PAF et la BK tant au niveau gastro-intestinal 

(pancréas et duodénum), cardio-vasculaire (aorte thoracique et abdominale) qu'au niveau 

des voies respiratoires (trachée, bronches supérieures et inférieures). KAMIYA (1990) a 

montré que l'aprotinine atténue l'oedème cérébral induit par la BK dans un modèle 

d'ischémie cérébrale chez le rat. L'aprotinine peut également bloquer la kallicréine 

plasmatique et tissulaire responsable de la synthèse endogène de BK (POJDA et V ANE, 

197 l ). L'ensemble de ces données peut nous aider à comprendre l'effet bénéfique de 

l'aprotinine en chirurgie cardiaque, puisqu'en inhibant l'augmentation de perméabilité 
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vasculaire induite par certains médiateurs générés lors de réactions inflammatoires initiées 

suite aux CEC (DIETRICH et al., 1990), on inhibe simultanément la formation d'oedème 

interstitiel tissulaire qui est l'un des effets secondaires les plus fréquemment observés suite 

aux CEC. Il faut toujours se rappeler que l'effet inhibiteur de l'aprotinine au niveau gastro-

intestinal (pancréas et duodénum) peut être paniellement dû à une baisse de perméabilité 

spontanée. 

Afin de vérifier l'implication des plaquettes, des neutrophiles ainsi que des cellules 

endothéliales dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine sur l'augmentation de perméabilité 

vasculaire induite par le PAF et la BK, nous avons induit soit une thrombocytopénie, soit 

une neutropénie ou soit effectué des expériences à l'aide d'un modèle de perméabilité 

endothéliale in vitro. 

Chez les rats traités à l'aprotinine, la déplétion en plaquettes induite par l'APS 

inhibe davantage la perméabilité induite par le PAF au niveau du pancréas. du duodénum. 

de l'aorte abdominale et des bronches supérieures tandis qu'au niveau du parenchyme 

pulmonaire, on observe une augmentation significative de la perméabilité; ces résultats 

supportent le rôle protecteur joué par les plaquettes au niveau des voies respiratoires. 

Cependant, l'effet du PAF est toujours inhibé lorsque les rats sont dépourvus en 

plaquettes. Cette déplétion en plaquettes induite par l'APS bloque l'effet inhibiteur de 

l'aprotinine sur la perméabilité vasculaire induite par la BK au niveau du pancréas, 

duodénum ainsi qu'au niveau des voies respiratoires (parenchyme pulmonaire, trachée, 

bronches supérieures et inférieures). Ces résultats confirment l'implication des plaquettes 

dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire 

induite par ces médiateurs puisque l'effet inhibiteur de l'aprotinine est bloqué lorsque les 

rats sont dépourvus en plaquettes. Chez les rats traités à l'aprotinine, la déplétion en 

neutrophiles induite par le methotrexate ou l'ANS bloque l'effet inhibiteur de l'aprotinine 

sur la perméabilité vasculaire induite par le PAF et/ou la BK au niveau de tous les tissus. 

Ces résultats confirment l'implication des neutrophiles dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine 
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sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par ces médiateurs inflammatoires 

puisque l'effet inhibiteur de l'aprotinine est bloqué lorsque les rats sont dépourvus en 

neutrophiles. 

Afin de vérifier l'implication des cellules endothéliales dans l'effet inhibiteur de 

l'aprotinine. nous avons utilisé le modèle de perméabilité endothéliale in vitro. Lors de 

cette étude. nous avons remarqué que l'aprotinine (140 UIK/puits) augmentait 

significativement la perméabilité basale à l'albumine marquée au BE et qu'elle bloquait la 

perméabilité induite par la BK. Ces résultats indiquent que les cellules endothéliales sont 

impliquées dans l'effet inhibiteur de l'aprotinine sur la perméabilité induite par la BK. 

4.5 ACITON ET INTERACTION DE L'ACIDE TRANEXAMIQUE: 

L'injection simple de TXA (0.1 g/kg; 2 h) en absence de médiateurs inflammatoires 

n'a pas affecté l'extravasation basale du BE au niveau d'aucun de ces quinze tissus (coeur. 

foie. rate, pancréas. rein. diaphragme. quadriceps. peau, duodénum. aone thoracique et 

abdominale, parenchyme pulmonaire. trachée. bronches supérieures et inférieures). Ce qui 

suggère que l'effet de TXA sur l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par des 

médiateurs inflammatoires ne serait pas due à un changement de perméabilité spontanée. 

L'injection simple de TXA (0.1 g/kg; 2 h) en absence de médiateurs inflammatoires 

diminue significativement la pression anérielle 80 min. après son administration. Ce 

résultat est inexpliqué puisque TXA n'a aucun effet de réduction sur la perméabilité basale. 

Puisque l'acide tranexamique est utilisé afin de diminuer la pene sanguine lors de 

chirurgies cardiaques sous circulation extra-corporelle (CEC) (SOSLAU et al., 1991), nos 

travaux ponant sur l'étude de l'effet de TXA sur l'augmentation de la perméabilité 

vasculaire induite par des médiateurs inflammatoires tels le PAF et la BK (phénomène 

observé lors de CEC) nous ont permis de prédire que l'injection prophylactique de TXA 

(0.1 g/kg; 2 h) inhiberait l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par ces 
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médiateurs. Notre hypothèse a été confirmée puisque l'acide tranexamique tend à réduire 

l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF et la BK au niveau de tous les 

tissus, mais plus spécifiquement au niveau du pancréas, des bronches supérieures et 

inférieures. Ces résultats peuvent nous aider à comprendre l'effet bénéfique de TXA en 

chirurgie cardiaque, puisqu'en réduisant l'augmentation de perméabilité vasculaire induite 

par certains médiateurs générés lors de réactions inflammatoires initiées suite aux CEC, on 

réduit simultanément la formation d'oedème interstitiel tissulaire qui est l'un des effets 

secondaires les plus fréquemment observés suite aux CEC (DIETRICH et al., 1990). Il 

faut toujours se rappeler que l'effet inhibiteur de TXA pourrait être partiellement dû à la 

baisse de pression artérielle notée 80 min. après son administration. Ces résultats sont en 

accord avec l'observation clinique démontrant que la perte sanguine postopératoire est 

moindre lors du prétraitement avec l'aprotinine qu'avec TXA (MURKIN, 1994; 

CORBEAU et al., 1995). D'autres études cliniques ont démontré que TXA était aussi 

efficace que l'aprotinine (BOUGHENOU et al., 1995; PUGH et WIELOGORSKI, 1995) 

et même plus efficace que l'aprotinine (GUENTHER, 1994) pour diminuer cette pene 

sanguine postopératoire. 

Afin de vérifier l'implication des plaquettes, des neutrophiles ainsi que des cellules 

endothéliales dans l'effet inhibiteur de l'acide tranexamique sur l'augmentation de 

perméabilité vasculaire induite par le PAF et la BK, nous avons induit soit une 

thrombocytopénie, soit une neutropénie ou soit effectué des expériences à l'aide d'un 

modèle de perméabilité endothéliale in vitro. 

Chez les rats traités avec TXA, la déplétion en plaquettes induite par l'APS inhibe 

davantage la perméabilité induite par le PAF au niveau de tous les tissus, mais 

significativement seulement au niveau du pancréas, du duodénum, des bronches 

supérieures et inférieures. Puisque l'effet du PAF est toujours présent lorsque les rats sont 

dépourvus en plaquettes, celles-ci ne sont probablement pas impliquées dans l'effet 

inhibiteur de TXA. Cette déplétion en plaquettes induite par l'APS n'a pas affectée 
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significativement l'effet inhibiteur de TXA sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire 

induite par la BK. Ces résultats confirment que les plaquettes ne sont pas impliquées dans 

l'effet inhibiteur de TXA sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par ces 

médiateurs puisque l'effet inhibiteur de TXA n'est pas bloqué lorsque les rats sont 

dépourvus en plaquettes. 

Chez les rats traités avec TXA, la déplétion en neutrophiles induite par le 

methotrexate ou l'ANS n'affecte pas significativement l'effet inhibiteur de TXA sur la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF er/ou la BK au niveau de tous les tissus à 

l'exception de la trachée, résultat pour lequel nous n'avons aucune explication. Ceci 

confirme également que les neutrophiles ne sont pas impliqués dans l'effet inhibiteur de 

TXA sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par ces médiateurs 

inflammatoires puisque l'effet inhibiteur de l'acide tranexamique n'est pas bloqué lorsque 

les rats sont déplétés en neutrophiles. 

Afin de vérifier l'implication des cellules endothéliales dans l'effet inhibiteur de 

l'acide tranexamique, nous avons utilisé le modèle de perméabilité endothéliale in vitro. 

Lors de cette étude, nous avons remarqué que l'acide tranexarnique (10 x 104 g/puits) 

n'altérait pas la perméabilité basale à l'albumine marquée au BE et qu'à cette concentration, 

TXA inhibait significativement l'augmentation la perméabilité induite par la BK. Ceci 

indique que les cellules endothéliales sont impliquées dans l'effet inhibiteur de TXA sur la 

perméabilité induite par la BK. 



CONCLUSIONS 

Les travaux effectués ponant sur l'étude de la perméabilité vasculaire à l'albumine à l'aide 

d'un modèle in vivo ainsi que ceux portant sur l'étude de la perméabilité endothéliale à 

l'albumine à l'aide d'un modèle in vitro permettent de tirer les conclusions suivantes: 

1- L'administration systémique de médiateurs inflammatoires tels le PAF et la BK 

induit une augmentation de perméabilité vasculaire prédominant au niveau des voies 

respiratoires (trachée, bronches supérieures et inférieures), au niveau du tractus 

gastro-intestinal (pancréas et duodénum) ainsi qu'au niveau cardiervasculaire (aorte 

thoracique et abdominale) chez le rat. 

2- L'aprotinine (30 000 UIK/kg; 30 min.) semble être plus efficace que l'acide 

tranexamique (0.1 g/kg; 2 h) afin d'inhiber l'extravasation plasmatique induite par le 

PAF et la BK. 

3- L'aprotinine réduit l'extravasation spontanée du BE au niveau du tractus gastro-

intestinal (pancréas et duodénum) tandis que TXA n'altère en rien cette 

extravasation spontanée. 

4- L'aprotinine ne module pas la pression artérielle tandis que l'acide 

ttanexamique cause une hypotension significative. 

5- Les plaquettes ainsi que les neutrophiles circulants modulent l'extravasation 

spontanée du bleu d'Evans dans plusieurs tissus chez le rat. 

6- Le PAF induit l'activation des plaquettes et/ou des neutrophiles par un mécanisme 

encore indéterminé. Cette activation contribue à l'extravasation protéique induite 

par ce médiateur. 

7- L'augmentation de perméabilité vasculaire induite par la BK n'est pas affectée par la 

déplétion en plaquettes et/ou en neutrophiles dans plusieurs tissus. 
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8- Le modèle expérimental in vitro permet de déterminer l'effet direct de médiateurs et 

minimise le nombre de paramètres impliqués dans la modulation de la perméabilité 

des cellules endothéliales 

Ces résultats tendent à démontrer que: 

1- L'effet inhibiteur de l'aprotinine sur: 

a) l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par le PAF est médiée, en 

partie, par l'interaction des plaquettes et des neutrophiles. 

b) l'augmentation de perméabilité vasculaire induite par la BK est médiée, en 

partie, par l'interaction des plaquettes, des neutrophiles ainsi que des cellules 

endothéliales. 

2- L'acide tranexarnique n'a aucun effet significatif sur la perméabilité vasculaire 

induite par le PAF ou la BK chez les rats normaux, les rats déplétés en 

plaquettes ou en neutrophiles, mais inhibe la perméabilité induite par la BK in 

vitro. 

3- L'utilisation de ces deux préparations (in vivo et in vitro) nous a permis de mieux 

comprendre les divers mécanismes et interactions par lesquels l'aprotinine et 

l'acide tranexamique méd.ient leur effet inhibiteur. 
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