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RÉSUMÉ 

Diverses causes peuvent mener à une insuffisance rénale chronique qui 
nécessitera un des types de thérapie de remplacement de la fonction rénale. Le diabète 
est une des causes majeures d'insuffisance rénale chronique. La dialyse péritonéale quant 
à elle constitue l'une des thérapie de remplacement rénal qui permet une qualité de vie 
acceptable. La connaissance d'un lien entre l'hyperfiltration glomérulaire, la progression 
de l'insuffisance rénale et le diabète nous a donc conduit dans la première partie de notre 
étude à l'élaboration d'un modèle de rat diabétique induit à la streptozotocine (STZ) dans 
lequel nous pourrions retrouver à la fois une hyperfiltration glomérulaire, mais également 
péritonéale. 

Ainsi, nous avons donc été en mesure de pouvoir étudier simultanément les effets 
de manipulations pharmacologiques des récepteurs 8 1 et 8 2 de la bradyk.inine au niveau 
de la filtration glomérulaire et des échanges péritonéaux. Dans un premier temps, nos 
travaux ont montré des résultats équivoques lorsque le récepteur B l était stimulé par un 
agoniste. Toutefois, l'utilisation d'un antagoniste du récepteur BI a montré que celui-ci 
n'avait vraisemblablement pas de rôle à jouer dans l'hyperfiltration péritonéale, mais 
serait en mesure d'abolir l'hyperfiltration glomérulaire chez le rat diabétique. D'un autre 
côté, l'utilisation d'un antagoniste du récepteur 82, le HOE 140, a également démontré 
que le récepteur 82 ne joue pas de rôle dans le phénomène d'hyperfiltration péritonéale, 
mais serait en mesure de provoquer une hyperfiltration glomérulaire chez des rats 
normaux. Finalement, l'utilisation dans nos travaux d'un antagoniste de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine I (ACE), ne démontre pas d'influence sur l'hyperfiltration 
péritonéale, mais également sur l'hyperfiltration glomérulaire. 

En conclusion, les résultats obtenus dans les différents protocoles expérimentaux 
nous ont permis de documenter au niveau physiologique une hypothèse déjà émise quant 
à l'existence d'un processus dynamique des récepteurs BI et 82 en situation 
inflammatoire démontrée au niveau cellulaire. Nous avons été également en mesure 
d'élaborer une théorie dynamique du péritoine afin de pouvoir expliquer une partie des 
changements déjà documentés an niveau de cette membrane conduisant à l'hyperfiltration 
péritonéale. Peut-être serons-nous en mesure un jour de prévenir ces phénomènes 
d'hyperfiltration qui sont responsables d'une grande morbidité et mortalité. 



INTRODUCTION 

1.1 PERTINENCE DU SUJET DE L'ÉTUDE 

Le diabète mellitus est une maladie caractérisée par une perturbation du métabolisme 

du glucose due à la dysfonction des cellules p des îlots de Langerhans conduisant à une 

diminution de la production d'insuline (type 1), ou encore à une résistance périphérique à 

l'action de cette hormone (type Il), résultant dans les deux cas en une hyperglycémie. 

Plusieurs auteurs s'accordent sur le fait qu'il y a une augmentation, tant de sa prévalence 

(NORTH et al., 1977; STEWART-BROWN et al., 1983; UNGER et al., 1998; MALIK, 

2000) que de l'incidence de cette maladie (CALNAN et al., 1977; UNGER et al., 1998). 

La présence d'une concentration élevée de glucose dans le sang sur une période prolongée 

est associée à l'avènement de nombreuses complications, tant vasculaires (DCCT 

Reasearch Group, 1993), qu'extra-vasculaires (AHMED et al., 1975). Parmi ces 

complications, celle devant laquelle la médecine d'aujourd'hui demeure la plus 

impuissante est l'atteinte vasculaire des extrémités des membres, conduisant souvent à 

l'amputation. De plus, le diabète est une des causes dominantes d'insuffisance rénale 

chronique étant à lui seul responsable de 23% des gens qui se retrouvent en thérapie de 

remplacement rénal (dialyse et greffe) au Canada (SCHAUBEL et al., 1999). 

Finalement, entre 20% et 36% des sujets insuffisants rénaux chroniques se retrouvent en 

dialyse péritonéale au Canada (AGODOA et al., 1997; SCHAUBEL et al., 1999). Un tel 

impact sur la vie des individus atteints du diabète est secondaire à une pathophysiologie 

complexe qui sera discutée dans les prochaines sections. 
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1.2 DIABÈTE ET PERMÉABILITÉ ENDOTHÉLIALE 

Comme mentionné précédemment, le diabète hypothèque considérablement de 

multiples organes comme, par exemple, le cœur, les reins, la rétine et les nerfs 

périphériques. Un autre "organe", de plus en plus considéré comme tel, l'endothélium de 

la paroi vasculaire, peut aussi être atteint et agirait en quelque sorte comme un 

dénominateur commun des lésions des différents systèmes. Cette dysfonction de 

l'endothélium se caractérise par une augmentation de la perméabilité endothéliale aux 

macromolécules dans de nombreux organes, tels le duodénum, le pancréas, le rein et la 

peau (CHAKIR et al., 1996). Cette atteinte sélective a été montrée de manière élégante 

par l'utilisation d'une technique qui consiste à marquer l'albumine du compartiment 

intravasculaire à l'aide de bleu d'Evans (ROGERS et al., 1989; SIROIS et al., 1990; 

LEHOUX et al., 1990; PATIERSON et al. 1992) et de mesurer son extravasation dans 

différents tissus. Une augmentation de pennéabilité a été également documentée chez le 

jeune sujet diabétique de type I en utilisant une technique ingénieuse de 

pléthysmographie (JAAP et al., 1993). Les auteurs pouvaient ainsi calculer le coefficient 

de filtration capillaire. Cette augmentation de perméabilité pourrait être à l'origine de 

modifications de la composition interstitielle, entre autres en protéoglycans. Ces 

changements altèreraient les échanges . entre les cellules et le compartiment 

intravasculaire et mènerait à l'atteinte des organes cibles dont le cerveau, les reins, le 

cœur, l'aorte. 
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1.2.1 Déterminants de la perméabilité endothéliale 

Afin de mieux saisir les facteurs impliqués dans l'augmentation de la perméabilité 

endothéliale, il est essentiel de connaître et de comprendre les déterminants de cette 

perméabilité. La figure 1 est un schéma représentatif des structures de la barrière 

d'échange entre la lumière d'un capillaire et l'interstitium (SIMIONESCU, 1983): 

l GLYCOPROTEINS 1 
ffl~ moieties ,. * 

0-D-gaku:tosyt 
B-H-o~-0--gt~I 

. 
Heparan sulfate/ heparin 

'----,---=-phrogmsl 

Membrane basale 
* ~ogi~ëns. aaloglycolipids. GAG"s. ~e groups 

"'* distribution on plosmolemm.a: homog,enous: NAHA: Ch.S A. 8.C. HAc 

Figure 1 

f'J-O-Gal. R-0-GkNAc. ft-0-GalNAc 
potehy: Hs. d-O-F1.1. et-0-Man. c:C-0-Gk: 

Structures de la barrière d'échange entre la lumière d'un capillaire et 
l'interstitium (d'après SIMIONESCU, 1983) 

Ce schéma illustre les deux voies par lesquelles les échanges entre les 

compartiments intravasculaire et interstitiel peuvent se faire: la voie transcellulaire et la 

voie paracellulaire. La voie transcellulaire inclue la diffusion des substances liposolubles 

comme l'oxygène et le dioxide de carbone ainsi que la formation de vésicules 

intracellulaires ou le passage à travers un diaphragme (véritable trou qui n'affecte pas la 
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continuité de la cellule et se trouve dépourvu de membrane plasmique parfois constitué 

d'héparan sulphate) pour les substances hydrosolubles. La voie paracellulaire comporte 

quant à elle un espace physique entre deux cellules, constituant un pore. Ce pore peut-

être de taille variable selon que les cellules endothéliales sont stimulées ou non par des 

agents (autacoïdes ou hormones) qui provoquent leur dysjonction, via des signaux de 

transduction cellulaire complexes menant à la contraction du cytosquelette (GOTTLIEB, 

1991). Ceci constituerait donc une version moderne et améliorée de ce qui a été proposé 

par P APPENHEIMER et al. en 1951 et qui jetait les bases de la "théorie des pores" 

permettant d'expliquer la perméabilité capillaire. L'intégration des voies transcellulaire et 

paracellulaire, de leur dynamique et de leur régulation permet de répondre en partie aux 

faiblesses de la théorie des pores que MICHEL et al. ( 1999) soulèvent dans leur récente 

revue sur le sujet. Ces faiblesses portent notamment sur la taille, la densité et la 

sélectivité des pores qui ne correspondent pas toujours aux valeurs mesurées. Une notion 

également importante est que la dysjonction des cellules endothéliales peut être 

hétérogène d'un réseau de microcirculation à l'autre (LEHOUX, 2000). Cet article 

montre aussi l'importance du rôle que peuvent jouer les nombreuses protéines contenues 

dans la matrice extracellulaire, notamment le collagène et les protéoglycans, lesquels 

sont en interactions physiques avec les cellules endothéliales par les récepteurs présents à 

la surface de ces dernières, dans les phénomènes de contraction et de perméabilité 

endothéliales. 

Il n'y a pas seulement les protéines de la matrice extracellulaire qui ont un rôle à 

jouer dans la perméabilité endothéliale, il y a également celles qui sont du côté luminal et 
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qui forment le glycocalyx. Cette surface protéique fùt mise pour la première fois en 

évidence par LUFT en 1966 à l'aide d'une technique de coloration des tissus au rouge de 

ruthénium. Cette substance a la propriété de se lier aux molécules chargées 

négativement. C'est d'ailleurs pour illustrer cette réalité que les symboles (-) sont 

représentés sur la figure 1. Certainc:s de ces molécules sont des glycoprotéines comme 

les sialoglycoprotéines. D'autres, les glycosaminoglycans, sont constitués de chaînes 

polysaccaridiques dont certains sucres présentent un groupement amine. Un des 

membres de la famille des glycosaminoglycans, l'héparan sulphate, est retrouvé du côté 

luminal du vaisseau, tel que présenté sur la figure 1. Les charges négatives portées par 

les glycosaminoglycans sont réputées jouer le rôle de filtre, vis à vis de certaines 

macromolécules chargées négativement comme l'albumine, sur la base de la répulsion 

des charges. Toutefois, selon les résultats d'expériences récentes, ce rôle de tamis 

électrique pourrait être remis en question, tout du moins au niveau de l'unité structurale et 

fonctionnelle du rein, le glomérule (EPPEL, 1999). 

C'est donc l'interaction de l'ensemble de ces facteurs ( diffusion, transport 

vésiculaire, contractilité de la cellule endothéliale, protéines de la membrane basale et de 

la lumière du vaisseau) qui permettrait d'expliquer une bonne partie de l'hétérogénéité de 

la perméabilité endothéliale observée dans les <!ifférents réseaux de la microcirculation 

(LEHOUX, 1994) et même de la macrocirculation (PLANTE, 2000). 

Toutefois, les propriétés mécaniques et chimiques de la couche de cellules 

endothéliales et de la matrice extracellulaire ne permettent pas à elles seules de réguler la 
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perméabilité de cette barrière d'échange entre les compartiments intravasculaire et 

interstitiel. Plusieurs facteurs agissant sur le muscle lisse, directement ( angiotensine II), 

indirectement (PGli via la relâche d'oxyde nitrique par l'endothélium) ou encore via par 

les 2 voies, comme l'endothéline-1, peuvent modifier le débit sanguin. La force exercée 

par le sang sur la paroi des vaisseaux· constitue l'une des composantes des forces dites de 

Starling: la pression hydrostatique vasculaire .. Les autres composantes sont les pressions 

oncotiques vasculaire et interstitielle ainsi que la pression hydrostatique interstitielle. Les 

pressions hydrostatique et oncotique vasculaires peuvent être modulées par la variation 

des résistances existant au niveau pré- et post-capillaire. Ces résistances sont basées sur 

la contraction ou la relaxation des cellules musculaires lisses présentes de part et d'autre 

du capillaire. La variation de ces pressions peut mener aux situations illustrées par la 

figure 2 (PLANTE et al., 1996): 

Figure2 

NORMAL VASCULAR EOEMA INTERSTITIAL EDEMA 

Hydrostatic = Oncotic Hydrostatic < Oncotic Hydrostatic > Oncotic 

Effets de la variation des pressions hydrostatique et oncotique ( d'après 
PLANTE et al., 1996) 

Normalement, il existe un équilibre entre le volume de liquide passant du 

compartiment vasculaire au compartiment interstitiel et inversement. Le léger surplus qui· 

n'est pas récupéré par le capillaire le sera par la voie lymphatique. Cependant, comme 
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décrit sur la figure 2, un déséquilibre de ces forces mènera à un œdème du compartiment 

interstitiel dans le cas d'un débalancement pressions hydrostatique > oncotique et 

inversement un œdème du compartiment vasculaire dans le cas d'un débalancement 

pressions hydrostatique < oncotique. Comme le contrôle des résistances pré- et post-

capillaire est hétérogène dans les divers organes, cet élément peut donc venir s'ajouter à 

la compréhension de l'hétérogénéité de la perméabilité capillaire tant pour un organe sain 

que pour un organe pathologique (CHAKIR et al., 1996). 

Considérant que les deux composantes, perméabilité et résistance, font 

intimement partie du système cardiovasculaire, il n'est donc pas étonnant de constater 

qu'un rapport de 1993, au sujet des complications diabétiques, estime que 66% de la 

morbidité-mortalité chez les sujets diabétiques est imputable aux maladies cardio-

vasculaires (DIABETES COMPLICATIONS, 1993 ). 

1.2.2 Augmentation de la perméabilité endothéliale et diabète: mécanismes proposés 

La mobidité-mortalité reliée à la vasculopathie diabétique est possiblement re:iée 

en partie à une augmentation de la perméabilité occasionnée par l'état diabétique, ce qui a 

amené différents auteurs à proposer divers mécanismes pouvant expliquer cette 

augmentation. Cette dernière a d'ailleurs été particulièrement bien documentée dans 

notre laboratoire sur un modèle de rat diabétique induit à la streptozotocine à différents 

âges et sur de nombreux tissus prélevés, tels la peau, le duodénum, le muscle squelettique 

et les reins (CHAKIR et al, 1996). 



8 

1.2.2.l Glucose 

Il peut tout naturellement venir à l'esprit d'incriminer le glucose dans 

l'augmentation de la perméabilité induite par le diabète même contrôlé (DCCT Research 

Group, 1993). Toutefois, in vivo il n'est pas facile d'isoler cette variable puisque d'autres 

viennent s'y ajouter tels les produits de glycolysation avancés, les polyols ou encore 

certains médiateurs de l'inflammation comme les cytokines. Néanmoins, les lésions 

microvasculaires retrouvées dans le tissu péritonéal de sujets dialysés par cette voie et qui 

ne sont pas diabétiques, sont du même type que celles retrouvées dans les vaisseaux de 

sujets diabétiques (Dl PAOLO et al., 2000). Cette observation est en faveur d'un rôle 

direct du glucose. 

Par ailleurs, des études in vitro sur le muscle lisse vasculaire incubé en présence 

de concentrations croissantes de glucose (5 à 30 mmol/1) montrent l'induction de signaux 

intracellulaires et transcriptionnels conduisant à la libération d'une quantité accrue du 

facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, le VEGF, avec une concentration de 20 

mmol!1 soit un peu plus que la concentration plasmatique chez un sujet dont le diabète est 

mal contrôlé (WILLIAMS et al., 1997). Le VEGF est une cytokine capable de 

perméabiliser directement l'endothélium (WILLIAMS et al., 1997; BA TES et al., 1999). 

Il s'agirait donc ici d'un effet perméabilisant du glucose, mais indirect. 

1.2.2.2 Produits de glycolysation avancée 

Il existe également les produits de glycolysation avancée (AGEs) qui résultent 

d'une réaction non-enzymatique entre un radical -NH2 d'une protéine plasmatique, 
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interstitielle, membranaire ou intracellulaire et une molécule de glucose. Plus la 

concentration de ce dernier est élevée, plus il y aura formation de AGEs (BROWNLEE, 

1995). Ces AGEs s'accumulent à de fortes concentrations plasmatiques chez les sujets 

diabétiques en insuffisance rénale (MAKIT A, 1994) et ils feraient même partie d'un 

ensemble de molécules dont l'exctition est réduite chez les sujets insuffisants rénaux 

chroniques et font partie de ce qu'on appelle les toxines urémiques (VLASSARA, 1994; 

RITZ et al., 1994). Il a été également documenté, chez des modèles animaux, que les 

AGEs conduiraient aux altérations physiologiques et morphologiques induites par l'état 

diabétique (BROWNLEE, 1994). Il s'agit par exemple de la prolifération capillaire au 

niveau de la rétine, de l'augmentation de l'excrétion urinaire d'albumine et de la 

diminution de l'amplitude du potentiel d'action neuronal. Afin de mettre en évidence que 

ces altérations sont bien secondaires aux AGEs, plusieurs auteurs montrent qu'elles 

peuvent être prévenues par l'utilisation d'un inhibiteur de la formation des AGEs, 

l'aminoguanidine (HAMMES et al., 1991; KIHARA et al., 1991; SOULES-LIPAROTA 

etal., 1991). 

1.2.2.3 Polyols 

Contrairement aux produits de glycolysation avancée qui s'accumulent surtout à 

l'extérieur des cellules, les polyols sont formés et s'accumulent à l'intérieur de la cellule. 

Un de leurs principaux représentants est le sorbitol. Ce dernier résulte de la 

transformation du glucose par l'aldose réductase. Normalement, le sorbitol est transformé 

à son tour par la sorbitol déshydrogénase, en fructose. Toutefois, comme ce processus est 

lent et que la formation de sorbitol est augmentée lorsque les cellules se trouvent dans un 
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milieu hyperglycémique, il peut donc y avoir une accumulation de sorbitol (GREEN, 

1987). Comme la sorbitol réductase utilise le NADH pour réduire le glucose, une 

augmentation importante de son activité peut modifier le potentiel redox de la cellule 

endothéliale et ainsi la conduire à un état de pseudohypoxie qui altère son 

fonctionnement (WILLIAMSON, 1993). 

1.2.2.4 Cytokines 

Les cytokines sont des protéines produites par plusieurs types cellulaires en 

réponse à un stimulus qui menace ou est interprété comme pouvant menacer leur survie. 

Elles peuvent aussi être produites suite à la reconnaissance de signaux spécifiques ou non 

par les cellules du système immunitaire. Certaines cytokines comme le VEGF 

perméabilisent directement l'endothélium (WILLIAMS et al., 1997; BA TES et al., 1999). 

Ces cytokines peuvent également être produites par des stimuli non-inflammatoires 

comme !'angiotensine II (WILLlAMS, 1998) et un milieu riche en glucose (WILLIAMS 

et al., 1997). 

1.2.2.5 Théorie intégntrice 

La diversité des mécanismes proposés laisse supposer qu'il n'y a probablement pas 

un seul mécanisme mis en cause, mais plusieurs. C'est ce que tendent à démontrer les 

conclusions d'une étude publiée récemment (NISHIKA W A et al., 2000). II semble en 

effet que les radicaux libres générés par le catabolisme du glucose dans les mitochondries 

conduiraient à la fois de l'accumulation des AGEs intracellulaires et des polyols, de 

l'activation de la protéine kinase C par l'hyperglycémie et même de l'induction du facteur 
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de transcription nucléaire NF-ICB (impliqué dans la transcription de cytokines pro-

inflammatoires ). Ces radicaux libres seraient également responsables de l'activation de la 

protéine kinase C, de la production des AGEs, des polyols et de l'activation du NF-KB. 

ln vitro il est possible de bloquer l'activation ou la formation de ces facteurs. Cependant, 

in vivo, ces mêmes radicaux libres sont en interaction constante avec les facteurs 

précédemment cités et forment par conséquent une boucle qu'il est difficile de briser en 

ne s'attaquant qu'à un seul de ces éléments. 

1.2.2.6 Réactivité vasculaire 

Il a été question dans la section précédente des déterminants de la perméabilité 

endothéliale et de la résistance vasculaire. La réactivité vasculaire se définit comme étant 

la capacité des cellules musculaires lisses d'un vaisseau à se contracter ou se relaxer suite 

à un stimulus dépendant de l'endothélium ou non. Secondairement aux effets des facteurs 

mentionnés précédemment (radicaux libres, hyperglycémie, AGEs, polyols et cytokines), 

une dysfonction des cellules endothéliales est à prévoir. Comme la réactivité vasculaire 

est régulée en partie par l'endothélium, le maintient de son intégrité devient critique. 

Une altération des fonctions endothéliales a été documentée directement par 

différents auteurs tant chez le sujet diabétique de type I que chez celui de type II 

(TIMIMI et al., 1998; BARON, 1999). Ce qui a pu être mis en évidence est un déficit de 

production de l'oxyde nitrique (NO) d'origine endothéliale. Chez le sujet diabétique de 

type II, ce déficit en NO proviendrait d'une résistance à l'insuline, une des caractéristiques 

de ce type de diabète, qui, par une voie de signalisation encore mal connue, activerait la 
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NO synthase endothéliale (eNOS) (BARON, 1999). Dans le cas du diabète de type I, la 

neutralisation du NO par les radicaux libres serait en cause (TIMIMI et al., 1998), ces 

derniers se formant à partir de la surcharge catabolique de la chaîne respiratoire 

mitochondriale des cellules endothéliales (NISHIKA W A et al., 2000). Pour connaître 

l'état de réactivité des vaisseaux indépendante de l'endothélium, TIMIMI et al. (1998) ont 

utilisé le nitroprussiate de sodium, un donneur de NO. Ils n'ont observé aucune 

différence de réactivité vasculaire entre les sujets diabétiques de type I et les sujets sains. 

Cette observation vient appuyer l'idée que l'altération de la réactivité vasculaire observée 

n'est pas le fruit d'une altération de la réponse des cellules musculaire lisses vasculaires 

au NO. 

Toutefois, toutes ces données ont été recueillies chez des sujets diagnostiqués 

diabétiques. Cela signifie que l'hyperglycémie était installée depuis déjà un certain 

temps. Des auteurs se sont donc intéressés à l'effet de l'hyperglycémie à court terme. 

Dans un modèle de rat diabétique depuis 10 à 12 semaines induit à la streptozotocine, 

WHITE et al. ( 1986) ont montré une augmentation de la sensibilité à l'histamine de 

l'artère mésentérique isolée avec endothélium. De son côté, RUSS et al. (1998) ont mis 

en évidence un déplacement du site de résistance vasculaire principal des artérioles vers 

les veinules du lit capillaire pulmonaire chez le rat mâle diabétique induit à la 

streptozotocine depuis seulement 2 à 3 semaines. Par ailleurs, CHAKIR (thèse de 

doctorat, 1996) a montré une augmentation de la contractilité de la veine porte isolée et 

désendothélialisée chez le rat diabétique par rapport au rat contrôle. De plus, cette 

différence est abolie en utilisant un antagoniste spécifique des récepteurs B1 de la 
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bradykinine, le R715. Ces trois études démontrent que l'altération de la réactivité 

vasculaire surtout du côté veineux de la circulation observée chez les diabétiques peut 

être retrouvée précocément chez des animaux rendus diabétiques. 

Il est beaucoup question du rôle du NO dans la littérature en ce qui a trait à la 

modulation de la réactivité vasculaire en physiologie et en pathophysiologie. Mais y 

aurait-il un rôle pour les kinines dans une maladie comme le diabète? 

1.3 KININES 

Avant de discuter de l'implication des kinines en physiologie et en 

pathophysiologie, il est important d'en connaître tout d'abord leur nature et leur 

métabolisme. 

1.3.1 Nature et métabolisme des kinines 

Les kinines, en particulier la bradykinine (BK) et la desArg9 -bradykinine (DBK), sont des 

peptides biologiquement actifs (figure 4). La DBK est un métabolite actif issu du clivage 

de l'arginine en position 9 de la BK par la kininase 1 (figure 3). Ces deux peptides sont 

eux-mêmes issus d'un précurseur protéique qui est synthétisé par le foie: le kininogène de 

haut poids moléculaire (HMW-K). Le kininogène de bas poids moléculaire (LMW-K) 

pour sa part, est le précurseur de la version lysine en N-terminal de ces mêmes peptides 

(figure 3). Le HMW-K et le LMW-K sont converties par les kallikréines plasmatiques et 

tissulaires de façon préférentielle, c'est-à-dire que la kallikréine plasmatique clive le 

HMW-K en BK alors que la kallikréine tissulaire retrouvée dans la paroi des vaisseaux 
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clive le LMW-K pour donner la lysine-bradykinine (Lys-BK). Finalement, 

l'aminopeptidase de type M (AmM) clive la lysine de la partie aminoterminale. La figure 

3 présente les voies d'activation des kinines ainsi que les récepteurs sur lesquels elles se 

lient spécifiquement (MARCEAU, 1997): 

Plasma K-K system Tissue K-K system 

HMW-K LMW-K 

& Plasma kallikrein 

' AmM 

f T;ssue ka!Hk,e;n 

BK lys-BK 

Figure 3 Schéma des voies d'activation des kinines ( d'après MARCEAU, 1997) 

Les récepteurs B2 (B2R) et B1 (B1R) sont respectivement spécifiques pour la BK 

et la DBK, ainsi que pour la forme présentant une lysine en N-terminale (Lys-desArg9-

bradykinine) de la DBK, selon la nomenclature proposée par REGOLI et BARABÉ en 

1980. La Lys-bradykinine a pour sa part une affinité relative semblable pour les deux 

récepteurs (REGOLI et al., 1980). 

Plusieurs peptidases dégradent ces peptides actifs qui possèdent divers sites de 

clivage distribués principalement aux extrémités C- et N-terminales. La figure 4 illustre à 

la fois la composition en acides aminés de la bradykinine et de la kallidine ainsi que les 

différents sites de clivage des protéases connues (REGOLI et al., 1980): 
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TRYPSli . t-----~CHYMOTRYPSIN 
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l l 

PROLIDASE CARBOXYPEPTIDASE N or 

IMIDJPEPTIDASE KININASEI• 

CARBOXYPEPTIDASE B 

Kallidin (Lys-BK) 

Bradykinin (BK) 

Schéma de la structure et des sites de clivage enzymatique des kinines 
(d'aprèsREGOLI et al., 1980). 

La kininase II est une enzyme particulièrement intéressante car, mieux connue 

sous le nom d'enzyme de conversion de !'angiotensine I (ACE), elle se trouve au 

carrefour de deux voies physiologiques importantes que sont la transformation de 

l'angiotensine I en angiotensine II et la transformation de la BK, de la DBK et de leurs 

dérivés lysine, en dipeptides dépourvus d'activité biologique. De plus, l'ACE est une 

cible de choix dans le traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque 

(BRAUNWALD, 1991) ams1 que dans la prévention de la microalbuminurie 

principalement chez les diabétiques. Le blocage de l'ACE provoque également 

l'accumulation de la BK et DBK dans plusieurs espèces animales dont l'humain 

(DÉCARIE et al., 1996) et est associé à des effets bénéfiques au niveau vasculaire en 

permettant une relaxation des vaisseaux, principalement de la microcirculation 

(WARREN et al., 1995), mais également des artères de conductance comme l'aorte. 
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1.3.2 Rôles physiologiques des kinines 

Comme mentionné dans la section précédente, les kinines sont vasoactives. Elles 

sont de puissants agents vasodilatateurs. C'est d'ailleurs le premier rôle physiologique qui 

leur a été attribué indirectement, car à cette époque, leur nature et leur composition 

n'étaient pas encore détenninées (ABELOU et al., 1909; FREY, 1926). Il fallut attendre 

le début des années 60 pour la bradykinine (ELLIOTI et al., 1959 (a); BOISSONNAS et 

al., 1960) et pour la kallidine (WERLE et al., 1961) avant de bien élucider leur identité. 

Les kinines agissent sur les vaisseaux par l'entremise des récepteurs 82 sur les cellules 

endothéliales qui forment et relâchent alors du NO et des prostaglandines vasodilatatrices 

(WARREN et al., 1995). Cependant, les fonctions des récepteurs BI sont moins bien 

établies. Leur activation serait cependant secondaire à la relâche de prostaglandines 

vasodilatatrices, du moins chez le lapin traité aux lipopolysaccharides (LPS) (DRAPEAU 

et al., 1991). L'hypothèse d'une hypotension secondaire à une augmentation de la 

résistance post-capillaire qui provoquerait une réduction du volume intravasculaire par 

extravasation plasmatique accrue peut également être soulevée selon des données de 

PLANTE et al. ( 1996). 

Plusieurs autres rôles sont attribués aux k.inines, par exemple une implication dans 

la bronchoconstriction (COLLIER, et al., 1960), dans la prolifération cellulaire (RIXON 

et al., 1973) ainsi que dans la modification de la perméabilité vasculaire (ELLIOTT et al., 

1959b) et dans l'inflammation (MARCEAU, 1995; MARCEAU et al., 1998). 
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Dans nos études, le rôle des kinines comme médiateurs impliqués dans la réponse 

inflammatoire prendra un sens particulier, car le diabète peut être lui-même considéré 

comme un état inflammatoire chronique. Dans le diabète de type 1, il y a une 

augmentation graduelle et soutenue de l'interleukine-1 J3 (IL-1 J3) et du facteur de nécrose 

tumorale-a (1NF-a) tout au long de la progression de la maladie, et même suite à 

l'amorce d'un traitement à l'insuline (ESPERSEN et al., 1993). Pour ce qui est du diabète 

de type II, il y a également augmentation des cytokines et en particulier du TNF-a 

(HUSSEIN et al., 1996; PFEIFFER et al., 1997). Toutefois, l'étude de PFEIFFER et al. 

(1997) montre que l'élévation n'était retrouvée que chez les hommes, marquant ainsi une 

possible variabilité selon le sexe. 

II est généralement admis que le récepteur 82 est responsable d'actions 

physiologiques générales et bénéfiques, tandis que le récepteur 8 1 est induit suite à un ou 

des stimuli qui agressent les cellules (MARCEAU, 1998). En situation d'inflammation 

vers la fin de la phase aiguë ou en phase chronique. ce serait le récepteur 81 qui prendrait 

la relève. Ce changement ne se produit pas au hasard puisqu'il respecte une certaine 

cinétique. Ceci a été montré dans une étude récente effectuée in vitro (PHAGOO et al., 

1999). Les résultats principaux font état d'une diminution considérable du nombre de 

récepteur 8 2 en présence de bradykinine. Toutefois, les récepteurs 8 1 voient leur nombre 

augmenter de plus de 9 fois lorsque des cellules, les IMR-90 (fibroblastes de poumon 

fétaux humain). sont incubées en présence à la fois de desArg10-kallidine et de 

bradykinine. Si l'interleukine-1 J3 est ajoutée au deux autres, l'augmentation du nombre de 

récepteurs 8 1 est de 36 fois. Cette expérience démontre que les kinines entre elles et avec 
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l'interleukine-1 J3 agissent en synergie et peuvent ainsi modifier le répertoire des 

récepteurs présents dans une situation d'inflammation. 

Ainsi, le diabète altère la perméabilité endothéliale et la réactivité vasculaire 

constituant ainsi un état inflammatoire chronique dépendant des kinines. Ces autacoïdes 

pourraient-ils jouer un rôle dans la dialyse péritonéale? 

1.4 DIALYSE PÉRITONÉALE 

La question précédente est pertinente en ce sens que les observations faites chez 

l'humain comme chez l'animal ont documenté une augmentation de la perméabilité de la 

membrane péritonéale (K.REDIET et al., 1986; LIN et al., 1995; SHOST AK et al., 1996) 

lors de ce type de dialyse. 

1.4.1 Définition 

La dialyse péritonéale est l'une des trois alternatives utilisées afin de suppléer à la 

perte de la fonction rénale, avec l'hémodialyse et la transplantation rénale. Elle a pour 

but de faciliter l'homéostasie de l'eau et de certains électrolytes comme le sodium et le 

potassium, ainsi que l'épuration des déchets métaboliques comme la créatinine et l'urée. 

La dialyse péritonéale utilise une membrane naturelle tapissant une cavité normalement 

virtuelle (voir figure 5; NETTER, 1989) située dans l'abdomen alors que l'hémodialyse 

nécessite l'usage d'une membrane artificielle, extérieure au patient. Un liquide 

hypertonique, généralement composé de glucose, est introduit dans la cavité péritonéale à 

l'aide d'un cathéter transcutanné placé chirurgicalement et de façon permanente. C'est 
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grâce à l'hypertonicité du dialysat et sa composition que l'échange péritonéal à lieu. Le 

cathéter permet la récupération du liquide suite à un temps d'incubation défini appelé 

temps d'échange. 

Cavité 
péritonéale 

Testis 

Figure 5 Coupe sagittale d'un abdomen humain (d'après NETTER, 1989) 
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1.4.2 Anatomie et histologie du péritoine 

La cavité péritonéale est délimitée par une membrane: le péritoine. Cette 

membrane continue présente une surface équivalente à environ 60-80% de la surface 

corporelle soit de 1,04 m2 à 1,38 m2
• Ces données sont valables chez l'adulte, car cette 

surface est réduite chez l'enfant à 50-60% (KREDIET, 2000). La proportion la plus 

importante de la surface péritonéale (60% en incluant le foie) est constituée par le 

péritoine viscéral. Celui-ci s'étend de la vessie en caudal jusqu'au diaphragme en rostral 

et recouvre les viscères intra-abdominaux. Le péritoine pariétal, qui s'étend sous les 

muscles abdominaux et qui fait face au péritoine viscéral, constitue 10% de la surface 

totale. Le reste, soit 30%, sont les surfaces recouvertes du diaphragme et du mésentère 

(KREDIET, 2000). Les proportions sont relativement bien conservées selon l'espèce et 

l'âge de l'individu, car elles sont semblables autant chez l'humain adulte que chez l'enfant 

ou encore chez le rat (RUBIN et al., 1988). Ceci est important puisque nos expériences 

feront appel à un modèle de rat. 

Histologiquement, la membrane péritonéale montre une certaine complexité dans 

son organisation. La figure 6 schématise les différentes couches du péritoine observées 

au niveau de la séreuse intestinale (BARON, 1941): 



Figure 6 
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Treillis de 
collagène interne 

Schéma des différentes couches du péritoine (d'après BARON, 1941) 

La couche externe représente le mésothélium qui est constitué d'une seule couche 

de cellules pavimenteuses. Ce feuillet cellulaire possède certaines caractéristiques 

morphologiques de l'endothélium. Le mésothélium ne semble pas avoir de rôle à jouer 

dans les échanges entre les capillaires du péritoine et le dialysat présent dans la cavité 
' 

péritonéale (NOLPH et al., 1981; FLESSNER, 1994). Le feuillet interne est formé d'un 

treillis de collagène qui est juxtaposé au muscle lisse longitudinal de l'intestin. C'est à ce 

niveau que la quasi totalité de la perfusion vasculaire du péritoine s'effectue (BARON, 

1941 ). Il est à noter que l'irrigation du péritoine viscéral recouvrant l'intestin provient de 

la circulation musculaire lisse. Cette notion d'anatomie vasculaire est importante. La 

circulation splanchnique intestinale est formée deux réseaux parallèles. L'un est 

musculaire, l'autre est muqueux. Ces deux réseaux p~uvent être modulés spécifiquement 

par différents agents vasoactifs comme par exemple l'adénosine et l'isoprotérénol qui 

augmente et diminue, respectivement, le débit sanguin muqueux (SHEPHERD et al., 

1984). L'épaisseur du péritoine est variable: elle serait d'au plus l00µm pour le péritoine 

viscéral (BARON, 1941), alors qu'elle pourrait atteindre près de 400-600µm au niveau 
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du péritoine pariétal (ZAKARIA, 1999). Cette variabilité se répercute sur la résistance à 

la diffusion de l'eau et des solutes à travers la membrane péritonéale. Cette résistance 

s'accroît aussi à mesure que s'épaissit la membrane péritonéale, en particulier lorsque 

l'espace interstitiel augmente (LEVICK, 1987; FLESSNER, 1996). 

1.4.3 Physiologie des échanges péritonéaux 

Les échanges en dialyse péritonéale sont basés sur deux principes physiologiques 

élémentaires. Le premier, c'est-à-dire la diffusion, est illustré à la figure 7 

(ANDREUCCI et al., 1998): 

Figure 7 

Urea 
creatlnlne 

Blood ln peritoneal capillarles · 

macromofecutos 
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Glucose Crystalloid Collold 

osmosis OSfl'lOSIS 

Mesothelium ŒJ 0 
Olalysate-filled perltoneal cavily 

Schéma des échanges entre la cavité péritonéale et les vaisseaux (d'après 
ANDREUCCI et al., 1998) 

La diffusion traduit la tendance de la matière à s'équilibrer de part et d'autre d'une 

membrane perméable ou semi-perméable selon un gradient chimique. Ce phénomène est 

retrouvé lors de la diffusion de l'urée et de la créatinine, de la lumière du capillaire vers le 

dialysat péritonéal. Une diffusion particulière, nommée osmose, caractérise le 
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mouvement de l'eau d'un milieu de plus faible tonicité vers un milieu de forte tonicité. 

Dépendant du type de molécule qui constitue l'agent osmotiquement actif, on parlera 

d'osmose cristalloïde dans le cas du glucose par exemple, alors que l'albumine est 

responsable d'une osmose colloïde. 

Le second principe élémentaire utilisé lors de la dialyse péritonéale est 

l'ultrafiltration. Pour qu'il y ait ultrafiltration, il doit exister une force hydrostatique 

permettant à une substance quelconque de traverser une membrane sans gradient 

chimique. Par exemple, la sortie du plasma du compartiment intravasculaire vers le 

compartiment interstitiel au niveau de la partie artérielle des capillaires est possible non 

pas parce qu'il y a un gradient de concentration, ces deux compartiments étant à 

l'équilibre, mais parce que la pression hydrostatique artérielle présente dans le capillaire 

est plus grande que la pression présente dans l'interstitium. 

La figure 8 présente une vue en coupe transversale de la membrane péritonéale 

(FLESSNE~ 1997) qui permet de mettre en interrelation tous les éléments impliqués 

dans les échanges péritonéaux. 



Figure 8 
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Coupe transversale du péritoine ( d'après FLESSNER, 1997) 
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L'ultrafiltration et la diffusion se font à partir des capillaires, à travers la paroi. 
1 

Cette paroi capillaire constitue la première barrière à l'ultrafiltration et la diffusion. 

Ensuite, le filtrat et les molécules qu'il contient percolent dans l'interstitium constitué de 

fibres de collagène enchevêtrées et dont les espaces sont remplis de protéoglycans 

(mucopolysaccarides à la figure 8 montrent 1~ partie de protéoglycans constituée de 

sucres, lesquels sont liés à un corps protéique d'où le nom protéoglycan). La dernière 

étape à franchir est la couche monocellulaire et pavimenteuse du mésothélium. 

Le réseau lymphatique péritonéal joue un rôle, mais dans le sens contraire, c'est-à-

dire dans la réabsorption du dialysat péritonéal vers la circulation sanguine centrale. En 

particulier, la partie du réseau qui se trouve au niveau du diaphragme (COURTICE et al., 

1951 ). Selon ces auteurs, le réseau diaphragmatique serait responsable d'environ 50% de 

la réabsorption faite au niveau de la cavité péritonéale. D'autres auteurs évoquent jusqu'à 
' 
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70-80% de réabsorption (FLESSNER et al., 1983). Cette grande efficacité de 

réabsorption est secondaire aux mouvements de contraction-relaxation du diaphragme 

lors de la respiration (BETTENDORF, 1978), à la présence de stomates à ce niveau 

(LEAK et al., 1978) ainsi qu'à la faible densité de vaisseaux lymphatiques dans le 

péritoine pariétal (PEARSON, 1962). De plus, la réabsorption générale, dans la cavité 

péritonéale, est dépendante de la pression hydrostatique intrapéritonéale (ZINK et al., 

1977). 

1.4.4 Autres notions 

Avant d'aborder les objectifs de l'étude, il importe de mentionner qu'il n'y a pas 

seulement que la membrane péritonéale qui devient hyperfiltrante chez les diabétiques 

dans les phases initiales de la maladie. Le glomérule, unité structurale et fonctionnelle du 

rein, présente également une augmentation de sa filtration et ce phénomène, nommé 

hyperfiltration glomérulaire, est documenté depuis plusieurs années tant chez l'animal 

(GARTNER, 1978) que chez l'humain (MOGENSEN et al., 1975). 
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HYPOTHÈSE DE TRA V AIL ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

L'hypothèse de travail découle de notions discutées précédemment. Le récepteur 

81 de la bradykinine devrait être induit par l'état inflammatoire chronique secondaire au 

diabète. L'activation de ce récepteur mènerait à une augmentation de la résistance post-

capillaire. La conséquence de cette augmentation de résistance post-capillaire serait une 

augmentation de la pression hydrostatique intracapillaire d'où une augmentation de 

l'extravasation du plasma. L'inuline radioactive sera le marqueur qui permettra de mettre 

en évidence cette augmentation. Elle devrait donc se retrouver en quantité accrue dans le 

dialysat péritonéal. Le récepteur B2 pourrait également avoir un rôle à jouer par une 

vasodilatation artérielle qui augmenterait également la pression hydrostatique 

intracapillaire. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons établi les trois objectifs 

suivants: 

Reproduire dans un modèle de rat diabétique induit à la streptozotocine diabète de type I, 

l'hyperfiltration rénale classique afin de valider notre modèle expérimental; 

Documenter dans ce même modèle une hyperfiltration splanchnique intestinale lors de la 

dialyse péritonéale aiguë; 

Déterminer le rôle éventuel des kinines via les récepteurs 8 1 et 8 2 dans l'hyperfiltration 

péritonéale. 
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Aftn de répondre aux objectifs de l'étude, il faut tout d'abord disposer d'animaux 

présentant un diabète de type 1. Pour ce faire, nous avons utilisé la streptozotocine 

(STZ). Il s'agit d'une molécule dont la structure est identique à celle du glucose et sur 

laquelle une fonction l-methyl-1-nitrourée est liée en position C-2 (HERR et al., 1967). 

La STZ possède la propriété de s'attaquer spécifiquement aux cellules p des îlots de 

Langerhans (LITTLE, 1966; JUNOD et al., 1967). Comme ces cellules sont impliquées 

dans la production et la sécrétion de l'insuline. Lorsqu'elles sont détruites, un diabète de 

type I est induit. Toutefois, le mécanisme d'action de la streptozotocine n'est pas encore 

bien établi à ce jour. Contrairement au diabète induit à l'alloxan considéré comme de 

type chimique (RERUP, 1970), certains auteurs proposent que la streptozotocine favorise 

une réaction inflammatoire à médiation cellulaire dirigée contre les cellules p des îlots de 

Langerhans (ZUCCOLLO et al., 1996). 

Le modèle privilégié dans nos études est l'injection de streptozotocine à la dose de 

65 mg/kg de poids corporel par voie intrapéritonéale chez des rats femelles Sprague-

Dawley de 40-45 jours pesant entre 170 et 190g. Le choix de cette dose ainsi que celui 

de la voie d'administration est basés sur ce que de nombreux auteurs ont testé avec succès 

(KORTHUIS et al., 1987; TSCHÔPE et al., 1996; KAMATA et al., 1999). Toutefois, 

certains auteur.s utilisent la voie intraveineuse (JAKOBSEN, 1978). Il est également 

possible d'induire le diabète avec de petites doses sur quelques jours, mais cette technique 

est surtout utilisée chez la souris (LIKE, 1976; ZUCCOLLO et al., 1996). 
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3.2 DOSAGE DU GLUCOSE 

Quatre jours après l'injection de STZ, un échantillon de sang est prélevé à l'aide 

d'un capillaire de 50 µl, dont les parois sont héparinées, au niveau du sinus oculaire des 

rats non à jeun anesthésiés à l'halothane. Suite à la centrifugation, le plasma est récupéré 

pour permettre le dosage du glucose à l'aide d'une version commerciale de la méthode de 

Trinder (TRINDER, 1969). La concentration du glucose plasmatique considérée 

acceptable pour inclure l'animal expérimental dans le groupe diabétique est établi à 20 

mmol/1. Ce seuil permet un maintient de la glycémie à une concentration acceptable tout 

au long des 14 jours pré-expérimentaux. Une seconde injection de la même dose de STZ 

est possible une seule fois pour permettre de récupérer les quelques rats qui n'atteignent 

pas le seuil de 20 mmol/1 de glucose sanguin suite à la première injection de STZ. Le 

dosage subséquent de la glycémie est fait comme précédemment décrit soit 4 jours 

suivant la seconde injection de STZ. Le taux de succès est de 80 % dès la première 

injection de STZ et de 99% à la seconde injection. 

33PROTOCOLEEXPÉRIMENTAL 

33.1 Montage 

Le jour de l'expérience ( 14 jours suite à l'injection de STZ) les rats, mis à jeun le 

jour précédent, sont anesthésiés au pentobarbital (50 mg/kg) par une injection 

intrapéritonéale. Ensuite, différents cathéters sont installés chez l'animal: au niveau de la 

veine fémorale pour permettre l'infusion des liquides (inuline 3H et salin 0,9%); au niveau 

de l'artère fémorale pour permettre les prélèvements sanguins ainsi que le suivi de la 

tension artérielle; au niveau uréthral pour permettre la récupération de l'urine et, en 
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dernier lie~ au niveau de la cavité abdominale, environ un centimètre au-dessus de la 

vessie, pour permettre l'infusion et à la récupération du dialysat péritonéal. Un 

trachéotomie est pratiquée afin de permettre à l'animal de respirer librement tout au long 

de l'expérience. Toute cette procédure prend environ 25 minutes. Une thermomètre 

rectal est installé pour permettre le maintient de l'animal à une température stable de 31'C 

grâce à une table chauffante. La page suivante présente une photographie du montage. 

Le c. signifie cathéter. 

3.3.2 Déroulement de l'expérience 

Une fois la chirurgie tenninée, le déroulement de l'expérience va comme suit: 1 

heure est allouée à l'équilibration, 1 heure pour l'échange une fois le dialysat infusé dans 

la cavité péritonéale, 20 minutes pour permettre la vidange de la cavité. Un deuxième 

cycle échange-récupération est fait à la fin de la première vidange de la cavité 

péritonéale. Les échantillons sanguins sont au nombre de 4, prélevés respectivement à la 

fin de l'heure d'équilibration, à la fin de la première heure d'échange, à la fin de la 

première vidange et, finalement, à la fin de la deuxième heure d'échange. Les collectes 

urinaires sont faites pendant les échanges péritonéaux. 

3.3.2.l Équilibration 

La période d'équilibration pennet une stabilisation de l'organisme face au stress de 

la chirurgie, mais aussi un équilibre de la concentration des substances infusées, en 

l'occurrence l'inuline tritiée (3H) et le salin isotonique 0,9% dans l'organisme. Dans nos 

expériences, l'inuline tritiée est coinfusée à une concentration finale de 1,4 µCi/ml avec 
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du salin isotonique à 0,9% à une vitesse de 3,6 ml/h durant la période d'équilibration, 

mais aussi tout au long des autres périodes, à l'aide d'une pompe à infusion constante. 

L'inuline est un polysaccharide composé majoritairement de fructose et ayant un poids 

moléculaire d'environ 5000 daltons (PERCEY AL, 1962). Cette molécule à pour 

caractéristiques principales d'être filtrée au niveau du glomérule rénal, ni réabsorbée ni 

sécrétée, ce qui en fait un marqueur de choix pour mesurer le taux de filtration 

glomérulaire (GFR) (SMITH, 1951; GUTMAN et al. 1965). Dans notre cas particulier, 

elle servira de marqueur pour la GFR et pour la perméabilité péritonéale simultanément. 

3.3.2.2 Échange péritonéal et récupération 

Un volume de 10 ml de dextrose 1,5% (83 mmol/1) est infusé dans la cavité 

péritonéale. Ce volume chez le rat est proportionnel à ce qui est utilisé chez l'humain 

correspondant respectivement à 5% et 3% du poids corporel (2 l chez un humain adulte 

de 70 kg vs 10 ml chez un rat de 180g). À la suite de la période d'échange d'une heure, le 

dialysat est récupéré pendant 20 minutes par gravité. Afin de favoriser l'évacuation des 

derniers millilitres de dialysat, de légères pressions sont exercées sur l'abdomen, en 

direction du cathéter péritonéal. 

3.3.3 Calculs et agents pharmacologiques utilisés 

La formule utilisée pour le calcul de la clairance tant glomérulaire que péritonéale 

est la suivante: 

UxV 
p 
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où U est les concentrations d'inuline dans le dialysat et dans l'urine, V le débit urinaire ou 

péritonéal en millilitres/minute (ml/min) et Pla concentration d'inuline dans le plasma. 

La concentration d'inuline tritiée, que ce soit dans le plasma, l'urine ou le dialysat, est 

déterminée par scintillation liquide et s'exprime en comptes par minute (cpm). Le 

dénominateur qui sera utilisé dans le calcul du débit du dialysat est de 60 minutes au lieu 

des 20 qui correspondent au temps d'écoulement. Nous avons choisi de l'exprimer ainsi, 

car l'échange péritonéal se fait pendant 60 minutes. Ainsi, nous nous rapprochons du 

principe de la filtration glomérulaire en ce sens que lorsque cette dernière clairance est 

calculée, ce n'est pas le temps pour vider la vessie qui compte, mais le temps pour la 

remplir. La même logique est appliquée pour le calcul de la clairance péritonéale. 

L'excrétion de sodium et de potassium est mesuré~ dans l'urine et le dialysat, alors 

que les protéines totales sont dosées dans tous les fluides: dialysat, plasma et urine. 
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Voici les fonnules des différents agents pharmacologiques utilisés: 

Nom 

Sar[D-Pbe8]desArg98K 

R715 

HOE 140 

Périndopril 

TABLEAUI 

Fonction 

Agoniste 81 

Antagoniste 8 1 

Antagoniste 82 

Inhibiteur de 
l'enzyme de 
conversion de 
l'angiotensine I 

Fonnule Dose 

Sar-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe- 1 mg/kg 

Ser-Pro-D-Phe-OH 

desArg98K 

D-Arg[Hyp3, Thi5, 

D-Tic 7, Oic8]8K 

l mg/kg 

1 mg/kg 

0,3 mg/kg 

Tous les agents pharmacologiques, sauf le périndopril, sont administrés par voie 

péritonéale de manière aiguë, c'est-à-dire dans la minute qui précède l'infusion du 

volume de 10 ml de dextrose 1,5%. Chacune de ces substances est dissoute dans du salin 

0,9% avant l'utilisation; le volume final injecté ne dépassant pas 250 µ1. Dans le cas du 

périndopril, les animaux sont traités de façon chronique: pendant les dix jours qui suivent 

la confirmation du diabète, les rats reçoivent le périndopril, qui est dissout dans l'eau, par 
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gavage. Le volume final est d'au plus 1,2 ml. Cet inhibiteur de l'enzyme de conversion 

de ('angiotensine se doit d'être métabolisé en périndoprilat par l'organisme. Son 

administration chronique assure donc sa transformation en métabolite actif. 

3.4 STATISTIQUES 

Toutes les données sont exprimées en moyenne ± l'erreur standard. Le test 

statistique utilisé dans toutes les comparaisons de données est le test de Student pairé 

( comparaison dans un intragroupe) ou non pairé ( comparaison intergroupe) selon le cas. 

Une valeur de P < 0,05 est considérée comme étant statistiquement significative. Tous 

les groupes, tant expérimentaux que contrôles comportent 8 animaux. Il est aussi à noter 

qu'il n'y a pas eu de décès d'animaux au cours des protocles d'induction et de maintient du 

diabète, de gavage, de chirurgie ou de dialyse péritonéale. 
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RÉSULTATS 

4.1 MISE AU POINT DU MODÈLE 

Dans un premier temps, nous documentons la présence d'une hypertiltration 

glomérulaire et péritonéale. Voici donc les données concernant la mise au point du 

modèle expérimental qui nous permettra de répondre aux objectifs de l'étude. 

À la figure 9, les rats diabétiques (STZ) ont vu leur poids corporel diminuer au 

cours des 14 jours de diabète ( 184 ± 2g à 164 ± 3g; P < 0,001 ), alors que les rats témoins 

(TEM) ont gagné du poids (189 ± 3g à 215 ± 6g; P < 0,001) pendant cette même période 

de 14 jours. Ceci était attendu et correspond aux données retrouvées dans la littérature. 

Il est également possible de remarquer que les groupes STZ et TEM ont des poids 

comparables avant l'induction du diabète ( 184 ± 2g vs 189 ± 3 g). 

On remarque sur la figure 10 que la glycémie du groupe STZ varie entre la 

confirmation du diabète à 4 jours post injection de streptozotocine et le jour de 

l'expérience, au jour 14 post injection (37 ± lmmol/1 vs 23 ± 2mmol/l; P < 0,001). 

Toutefois, la glycémie du groupe STZ demeure significativement augmentée par rapport 

à celle du groupe TEM au jour de l'expérience (23 ± 2mmol/l vs 7,6 ± 0,3mmol/l; P < 

0,001). 



36 

:i *** 

210 
- i S200 

100 ·-0 100 0. 
170 
100 

p-é 
pré-ex 

li Ténrirs p-é 
11 Ténrirs pré-ex 

100 -+---______._ __ 

Figure 9 Variation du poids, en grammes, chez les rats diabétiques et témoins. 

Diabétiques pré: rats avant l'injection de streptozotocine (STZ); diabétiques pré-ex: rats le 

jour de l'expérience; témoins pré: rats témoins avant l'injection de saline 0,9%; témoins 

pré-ex: rats témoins le jour de l'expérience. ***P < 0,001. Tous les groupes n = 8. 
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Figure 10 Mesure de la glycémie chez les rats diabétiques et témoins 4 et 14 jours 

après l'injection de STZ. Diabétiques post-ind: rats 4 jours après l'injection de STZ; 

diabétiques pré-ex: rat,s le jour de l'expérience; témoins pré-ex: rats témoins le jour de 

l'expérience. ***P < 0,001. Tous les groupes n = 8. 
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Des données biologiques ont été également recueillies pendant l'expérimentation. 

Sur les figures 11 et 12, les chiffres 1, 2 et 3 correspondent respectivement au 

prélèvement sanguin à la fin de la période d'équilibration, au premier échange péritonéal 

et à la première vidange du dialysat péritonéal. Les valeurs d'hématocrite obtenues à la 

fin du deuxième échange péritonéal ne sont pas montrées, mais elles maintiennent un 

écart équivalent entre elles, celle du groupe STZ demeurant supérieure à celle du groupe 

TEM. À la figure 11, l'hématocrite, un marqueur du volume intravasculaire, devient 

significativement augmenté au cours du premier échange péritonéal (50 ± 1 % chez 

groupe STZ vs 47 ± 0,9% chez groupe TEM; P = 0,04; 2 sur la figure 11 ). Mais, il existe 

une forte tendance à la hausse dès la fin de la période d'équilibration ( 48 ± 1 % vs 46 ± 

0, 7%; P = 0, 1; 1 sur la figure 11 ). 

La pression artérielle tend à être plus haute chez le groupe STZ par rapport au 

groupe TEM dès la fin de la période d'équilibration avec des valeurs respectives de 120 ± 

3mmHg et 110 ± 5 mmHg (P = 0,10) (figure 12). Toutefois, c'est au cours de l'heure du 

premier échange péritonéal que la pression devient significativement augmentée avec 127 

± 3mmHg chez groupe STZ et 107 ± 4mmHg chez groupe TEM (P < 0,001 ). 

Lors de la présentation des résultats des prochains protocoles, les valeurs des 

quatre données que sont le poids corporel, la glycémie, l'hématocrite et la pression 

artérielle ne seront pas montrées car elles sont du même ordre de grandeur en terme 

d'écart et de signification statistique. 
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Figure 11 Évolution de !'hématocrite chez les rats diabétiques et témoins en fonction 

du déroulement de l'expérience. *P < 0,05, **P < 0,01. Tous les groupes n = 8. 
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Évolution de la pression artérielle chez les rats diabétiques et témoins en 

fonction du déroulement de l'expérience. ***P < 0,001, **P < 0,01. Tous les groupes 

n=8. 
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La figure 13 montre que le débit urinaire moyen de chaque groupe est 

respectivement de 1, 1 ± 0,2ml/60 min et de 0,2 ± 0,02ml/60 min chez les groupes STZ et 

TEM. Il est donc près de 5 fois plus élevé chez les diabétiques que chez les témoins. 

Le volume de dialysat récupéré tant chez le groupe STZ que chez le groupe TEM 

demeure proche du volume de 10 ml initialement infusé dans la cavité péritonéale (figure 

14). Les valeurs recueillies sont exprimée en débit afin de permettre le calcul de la 

clairance au niveau péritonéal et elles sont de 9,25 ± 0,2ml/60 min pour le groupe STZ et 

de l 0,0 ± 0,2ml/60 min pour le groupe TEM, P < 0,05. 

Les deux prochains résultats sont les plus importants, car ils concernent les 

clairances glomérulaire et péritonéale observées. Tout d'abord, illustrées à la figure 15, 

les valeurs de clairance glomérulaire sont de 0,58 ± 0,05 ml/min/1 00g de poids corporel 

chez le groupe STZ et de 0,32 ± 0,03 ml/min/lO0g chez le groupe TEM (P < 0,001). Les 

valeurs de clairance sont corrigées selon le poids corporel de l'animal afin de tenir 

compte de la différence de poids importante entre les deux groupes de rats au jour de 

l'expérience (figure 9). Les valeurs de clairance obtenues au niveau péritonéal 

constituent environ l 0% de la clairance rénale correspondante à chaque groupe et sont, 

pour le groupe STZ, de 0,083 ± 0,007ml/min/l 00g et, pour le groupe TEM, de 0,053 ± 
0,002ml/min/100g (P < 0,001) (figure 16). 

4.2 EFFETS DE L'AGONISTE 81 : SAR[D-PHE8)DESARG9BK 

La figure 17 illustre les débits urinaires des groupes STZ et TEM qui ont été traité 

à l'agoniste 8 1 de la bradykinine, la Sar[D-Phe8]desArg9BK, par injection 

intrapéritonéale 
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Figure 13 Débit urinaire chez les rats diabétiques et témoins. ***P < 0,001. Tous 

les groupes n = 8. 
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Figure 14 Débit du dialysat chez les rats diabétiques et témoins. *P < 0,05. Tous les 

groupes n = 8. 
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Clairance glomérulaire de l'inuline chez les rats diabétiques et témoins. 

***P < 0,001. Tous les groupes n = 8. 
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Clairance péritonéale de l'inuline chez les rats diabétiques et témoins. 

**P < 0,01. Tous les groupes n = 8. 
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Figure 17 Débit urinaire chez les rats diabétiques et témoins traités, par la voie 

intrapé~tonéale au Sar[D-Phe8]desArg9BK à la dose de 1 mg/kg . ***P < 0,001. Tous les 

groupes n = 8. 
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à une dose de 1 mg/kg. Les valeurs obtenues sont respectivement 0,85 ± 0, 1 ml/60 min et 

de 0,22 ± 0,01 ml/60 min (P < 0,001 ). 

Les résultats des débits de dialysat obtenus suite au traitement par l'agoniste B1 

sont représentés à la figure 18. Les valeurs sont de 10,0 ± 0,2ml/60 min chez le groupe 

de rats diabétiques et de 10,4 ± 0, 1 ml/60 min chez le groupe de rats témoins. 

Les valeurs de la clairance glomérulaire sont peu influencées par l'agoniste 81. 

Ces dernières sont semblables pour le groupe STZ et TEM de 0,62 ± 0,09ml/min/100g et 

de 0,40 ± 0,03ml/min/100g (P < 0,05), respectivement, tel qu'indiqué à la figure 19. 

Toutefois, l'écart entre les clairances de l'inuline des deux groupes au niveau abdominal 

devient non statistiquement significatif, tout en conservant néanmoins une forte tendance 

(P = 0, 11) (figure 20). Les valeurs sont respectivement de 0,074 ± 0,006ml/min/100g et 

de 0,062 ± 0,003ml/min/1 00g chez les groupes STZ et TEM. 

4.3 UTILISATION DU R715, UN ANTAGONISTE 81 

Les valeurs des débits urinaires sont respectivement de 0,66 ± 0, 1 Sml/60 min et 

de 0,24 ± 0,03ml/60 min pour le groupe STZ et le groupe TEM (figure 21); une diurèse 

significativement augmentée, P_ < 0,00 l. Pour ce qui est des valeurs des débits de 

dialysat, elles sont respectivement de 9, 7 ± 0,3ml/60 min et de 10,3 ± 0, 1 ml/60 min pour 

les groupe STZ et TEM tel qu'illustrées à la figure 22. 
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Figure 18 Débit du dialysat chez les rats diabétiques et témoins traités, par voie 

intrapéritonéale au Sar[D-Phe8]desArg9BK à la dose de l mg/kg. Tous les groupes n = 8. 
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Figure 19 Clairance glomérulaire chez les rats diabétiques et témoins traités, par voie 

, intrapéritonéale au Sar[D-Phe8]desArg9BK à la dose 1 mg/kg.*P < 0,05. Tous les 

. groupes n = 8. 
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Clairance péritonéale chez les rats diabétiques et témoins traités, par la 

voie intrapéritonéale, au Sar[D-Phe8]desArg9BK à la dose de 1 mg/kg. Tous les groupes 

n=8. 
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Figure 21 Débit unnaire chez les rats diabétiques et témoins traités, par v01e 

intrapéritonéale, au R715 à la dose del mg/kg.***P < 0,001. Tous les groupes n = 8. 
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Figure 22 Débit de dialysat chez les rats diabétiques et témoins traité, par voie 

intrapéritonéale, au R715 à la dose de 1 mg/kg. Tous les groupes n = 8. 
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La figure 23 présente les valeurs des clairances glomérulaires du groupe STZ 

(0,44 ± 0,05ml/min/100g) et du groupe TEM (0,43 ± 0,04ml/min/100g). Ce résultat 

montre une abolition complète de l'hyperfiltration glomérulaire qui avait été mise en 

évidence chez l'animal diabétique (figure 13). Cependant, cet effet au niveau 

glomérulaire ne s'est pas manifesté au niveau péritonéal puisque l 'hyperfiltration est 

demeurée significativement augmentée chez le groupe STZ par rapport au groupe TEM 

comme en font foi les données recueillies (0,081 ± 0,005ml/min/1 00g vs 0,051 + 

0,002ml/min/100g; P < 0,001) et illustrées à la figure 24. 

4.4 EFFET D'UN ANTAGONISTE Oz, LE HOE 140 

Suite à la double surpnse faite par l'analyse des résultats obtenus lors de 

l'utilisation de l'antagoniste des récepteurs 81 de la bradykinine (effet au niveau 

glomérulaire et absence d'effet au niveau péritonéal) nous avons vérifié si le récepteur 82 

pouvait être impliqué dans l'hyperfiltration péritonéale. 

Suite à l'admnistration de HOE 140, le débit urinaire chez le groupe STZ est 

demeuré significativement plus élevé (0,87 ± 0, l ml/60 min) que chez le groupe TEM 

(0,25 ± 0,02ml/60 min; P < 0,001) (figure 25). De manière similaire à ce qui a été 

retrouvé précédemment, le débit du dialysat demeure dans la même fourchette de 

valeurs, c'est-à-dire environ 10 ml/60 min autant pour le groupe STZ (9,6 ± 0,5ml/60 

min) que chez le groupe TEM (9,6 ± 0,3ml/60 min) et illustré à la figure 26. 
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Diabétiques 
Il Témoins 

Clairance glomérulaire chez les rats diabétiques et témoins traités, par voie 

intrapéritonéale, au R715 à la dose de 1 mg/kg. Tous les gn;mpes n = 8. 
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Diabétiques 
IITémoins 

Clairance péritonéale des rats diabétiques et témoins traités, par v01e 

intrapéritonéale, au R715 à la dose de 1 mg/kg.***P < 0,001. Tous les groupes n = 8. , 
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Diabétiques 
li Témoins 

Débit urinaire chez les rats diabétiques et témoins traités, par v01e 

intrapéritonéale, au HOE, 140 à la dose de 1 mg/kg.***P < 0,001. Tous les groupes n = 8. 
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Diabétiques 
l!ITémoins 

Figure 26 Débit de dialysat des rats diabétiques et témoins traités, par v01e 

intrapéritonéale, au HOE 140 à la dose del mg/kg. Tous les groupes n = 8. 
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On constate que pour la clairance glomérulaire, il y a, comme dans le cas du 

R71S, abolition de l'écart entre les valeurs de clairance obtenues pour le groupe STZ 

(0,S9 ± 0,04ml/min/l 00g) et celles obtenues pour le groupe TEM (0,62 ± 
0,0Sml/min/lOOg) (figure 27). Cependant, ce n'est pas une abolition vers le niveau de 

clairance glomérulaire du groupe TEM, mais vers celui atteint dans le groupe STZ. Les 

valeurs de clairance péritonéale ne bronchent pas par rapport aux valeurs obtenues chez 

le rat diabétique et maintiennent l'écart statistiquement significatif (figure 28). Les 

données sont respectivement de 0,083 ± 0,005ml/min/l 00g pour le groupe STZ et de 

0,051 ± 0,008ml/min/l 00g pour le groupe TEM (P < 0,0 l ). 

4.5 EFFET DU PÉRINDOPRIL, UN INHIBITEUR DE L'ENZYME DE 
CONVERSION DEL' ANGIOTENSINE 1 

La résistance de l 'hyperfiltration péritonéale observée chez le rat diabétique par 

rapport au groupe témoin lors de l'antagonisme des récepteurs B1 et B2 de la bradykinine 

soulève la possibilité d'une éventuelle interaction entre ces deux récepteurs. La 

périndopril, un inhibiteur non peptidique de la kininase II ( ou encore enzyme de 

conversion de l'angiotensine I en angiotensine Il, l'ACE) laquelle dégrade aussi la 

bradykinine et la desArg9BK en fragments biologiquement inactifs, pourrait possiblement 

avoir un effet. 



-g 1 
0 
T"" 

'"2 0,8 
E :::: 0,6 
E 
;- 0,4 
0 
f; 0,2 
L., 

m 
0 

Figure 27 

59 

Diabétiques 
fi Témoins 

Clairance glomérulaire chez les rats diabétiques et témoins traités, par voie 

intrapéritonéale, au HOE 140 à la dose de 1 mg/kg. Tous les groupes n = 8. 
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Figure28 Clairance péritonéale chez les rats diabétiques et témoins traités, par voie 

intrapéritonéale, au HOE 140 à la dose de 1 mg/kg.**P < 0,01. Tous les groupes n = 8. 
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Les valeurs des débits urinaires sont présentées à la figure 29. Elles sont de de 

0,86 ± 0,lml/60 min chez le groupe STZ et de 0,24 ± 0,03ml/60 min chez le groupe 

TEM. L'écart demeure important et statistiquement très significatif (P < 0,001 ). Alors 

que du côté des valeurs des débits de dialysat, elles sont semblables, respectivement de 

9,6 ± 0,3 ml/60 min et de 9,5 ± 0,2ml/60 min chez les groupes STZ et TEM (figure 30). 

Les résultats concernant les clairances glomérulaires montrent un maintien de 

l'hyperfiltration avec des valeurs de 0,59 ± 0,04ml/min/100g chez le groupe STZ et 0,47 

± 0,03ml/min/1 00g chez le groupe TEM (P < 0,05) et présentés à la figure 31. Au niveau 

de la clairance péritonéale, l'écart entre les données obtenues chez le groupe STZ (0,086 

± 0,004ml/min/1 00g) et celles obtenues chez le groupe TEM (0,066 ± 0,005) demeure 

statistiquement significatif (P < 0,01) et est illustré à la figure 32. 

4.6 RÉSUMÉ DES DONNÉES OBSERvtES 

La figure 33 montre un récapitulatif des variations de la clairance glomérulaire 

obtenues chez le rat diabétique induit à la streptozotocine ainsi que lors des divers 

protocoles expérimentaux poursuivis dans nos études. 
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Diabétiques 

0-+---------------

Figure29 Débit urinaire chez les rats diabétiques et témoins traités au périndopril à 

la dose de 0,3 mg/kg par gavage de 10 jours. ***P < 0,001. Tous les groupes n = 8. 
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Diabétiques 

Figure 30 Débit de dialysat chez les rats diabétiques et témoins traités au périndopril 

à la dose de 0,3 mg/kg par gavage de lOjours. Tous les groupes n = 8. 
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Diabétiques 

Clairance glomérulaire chez les rats diabétiques et témoins traités au 

périndopril à la dose de 0,3 mg/kg par gavage de 10 jours.*P < 0,05. Tous lys groupes n 

=8. 
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Figure32 Clairance péritonéale chez les rats diabétiques et témoins traités au 

périndopril à la dose de 0,3 mg/kg par gavage de 10 jours. **P < 0,01. Tous les groupes 

n=8. 
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IITemmod 

81A 
IITem 81A 

81Ant 
fillTem 81Ant 

82Ant 
mtTem 82Ant 

Dia périndo 
lllTem périndo 

Récapitulatif des variations de clairance glomérulaire chez les rats 

diabétiques et témoins mises en évidence au cours des différents protocoles 

expérimentaux.- Dia: diabétiques; Tem: témoins; B lA: agoniste B 1; B lAnt: antagoniste 

Bl; B2Ant: antagoniste B2; périndo: périndopril *P < 0,05; ***P < 0,001. Tous les 

groupes n = 8. 
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Figure 34 Récapitulatif des variations de clairance péritonéale chez les rats 

diabétiques et témoins mises en évidence au cours des différents protocoles 

expérimentaux: Dia: diabétiques; Tem: témoins; BlA: agoniste Bl; BlAnt: antagoniste 

Bl; B2Ant: antagoniste B2; périndo: périndopril **P < 0,01; ***P < 0,001. Tous les 

groupes n = 8. 
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Le tableau II permet de visualiser les différences entre l'excrétion des ions sodium 

et potassium dans l'urine et le dialysat péritonéal des groupes STZ et TEM. Dans les 

conditions basales, on remarque que l'excrétion du sodium est augmentée tant au niveau 

urinaire que péritonéal chez le groupe STZ par rapport au groupe TEM. L'excrétion du 

potassium n'est accrue que dans le dialysat du groupe STZ en comparaison avec le 

groupe TEM. L'utilisation des agents pharmacologiques ne change rien à cette situation 

hormis l'effet du HOE 140, un antagoniste des récepteurs 82 de la bradykinine. Ainsi, 

avec l'utilisation du HOE 140, l'excrétion du potassium au niveau de la cavité péritonéale 

devient non significative (0,34 ± 0,02µÉq/min/l 00g chez le groupe STZ vs 0,29 ± 0 

02µÉq/min/100g chez le groupe TEM), alors que l'excrétion urinaire de ce cation (0,35 ± 

0,04 µÉq/min/lO0g chez le groupe STZ et 0,22 ± 0,02µÉq/min/100g; P < 0,05) le devient 

pour la seule et unique fois dans l'ensemble des protocoles complétés. 



TABLEAUU 

Valeun d'excrétion des ions sodium et potassium dans les urines et dialysats 
péritonéaux des rats diabétiques et témoins 
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Protocoles Na• fuÉq/min/100a) K• fuÉq/min/100a) 
Témoins Diabétiques Témoins Diabétiques 

Urinaire 

Modèle 0,17 + 
0,08 

Sar[D-Phe8JDBK 0,04± 
0,007 

R715 0,09 + 
0,02 

HOE 140 0, 1 :!: 
0,03 

Périndopril 0,15 :!: 
0,03 

*P < 0,05 
**P < 0,01 
***P < 0,001 
Périt.: Péritonéale 
Tous les groupes n = 8. 

Périt. Urinaire 

8,7 :!: 0,66 :!: 
0,12 0,15* 

8,9 + 0,28± 
0,2 0,03*** 

9,48:!: 0,48 + 
0,2 0,1-

9,0:!: 0,57 :!: 
0,4 0,09*** 

9,2 + 0,82 :!: 
0,3 0,16-

Périt Urinaire Périt. Urinaire Périt. 

10,6 :!: 0,23 :!: 0,25 :!: 0,39 :!: 0,33 :!:.. 
0,3 .. 0,03 0,01 0,15 0,02-

11,2 ± 0,23± 0,25:!: 0,3 :!: 0,36 + 
0,4 .. 0,04 0,01 0,04 0,02-

11,6 :!: 0,29 :!: 0,28 + 0,27 + 0,39 :!: 
0,3 ... 0,04 0,006 0,03 0,02-

10,5 :!: 0,22 :!: 0,29 :!: 0,35 :!: 0,34 + 
0,4* 0,02 0,02 0,04* 0,02 

10,6 :!: 0,3:!: 0,27 + 0,32 :!: 0,35 + 
0,3 .. 0,05 0,01 0,03 0,01-
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DISCUSSION 

Ces études visaient à établir un modèle de dialyse péritonéale aiguë chez des rats 

diabétiques induit à la streptozotocine afin d'étudier l'éventuelle implication des kinines 

dans l'hyperpennéabilité splanchnique intestinale. Il est possible d'en retirer les constats 

suivants: nous avons reproduit l'hypertiltration glomérulaire classique; nous avons 

documenté pour la première fois, à notre connaissance, une hypennéabilité péritonéale 

dans le cadre d'un modèle de clairances rénale et péritonéale simultanées; nous avons 

identifié que les récepteurs BI et 82 de la bradykinine jouent vraisemblablement un rôle 

au niveau de la filtration glomérulaire et que ces récepteurs ne sont pas impliqués au 

niveau de l'hyperperméabilité péritonéale. 

5.1 INDICATEURS BIOLOGIQUES 

La perte de poids observés chez les rats diabétiques était attendue, le diabète de 

type I conduisant à un état catabolique. Cet état est secondaire à la déficience en insuline, 

une hormone importante non seulement dans la régulation de la glycémie, mais 

également dans le métabolisme protéique particulièrement au niveau musculaire 

(WOLFE, 2000). Ce rôle dans le métabolisme protéique n'est pas à négliger compte tenu 

de l'importante proportion du poids corporel détenue par la masse musculaire d'un animal 

adulte non obèse. Cet état de fait s'explique aussi par les pertes énergétiques 

considérables imputables à la glucosurie. Les mécanismes de réabsorption des éléments 

filtrés au niveau glomérulaire et essentiels au maintient du métabolisme de l'organisme, 

comme le glucose et les acides aminés, se trouvent dans le tubule proximal, et sont 

dépendants de l'énergie cellulaire, donc saturables. Pour le glucose, il est considéré que 
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le rein peut en réabsorber jusqu'à une concentration de 11 mmol/1. Lorsque la charge 

filtrée en glucose par le glomérule dépasse ce seuil, la quantité de glucose résiduelle 

passe directement dans l'urine et provoque une diurèse osmotique. Ceci se produit parce 

que le glucose, molécule osmotiquement active, empêche le tubule de réabsorber une 

partie de l'eau filtrée. Ce phénomène explique la triade polydipsie-polyphagie-polyurie 

classiquement retrouvée chez le diabétique mal contrôlé. Cette triade se retrouve 

également chez nos animaux diabétiques. La perte nette d'énergie se traduit aussi par une 

diminution de la masse adipeuse et contribue également à la perte de poids corporel. 

L'absence d'insuline joue un rôle dans cette augmentation du catabolisme des graisses en 

n'inhibant plus l'activité de la lipoprotéine lipase hormonosensible présente dans les 

adipocytes. 

Le fait que le groupe STZ présente une élévation de l'hématocrite, un marqueur du 

volume plasmatique, par rapport à celle du groupe TEM, s'explique par la polyurie 

secondaire à l'hyperglycémie. Les rats ont peut tendance à boire lorsqu'il n'ont pas de 

nourriture lors de leur mise à jeun environ 12 heures avant l'expérience. On assiste donc 

à une contraction du volume intravasculaire. Également, il se peut que l'osmolalité 

plasmatique augmentée sur une base chronique ait une influence sur le centre de 

l'osmorégulation de l'hypothalamus en augmentant son seuil d'activation, un peu comme 

les barorécepteurs carotidien dans certaines conditions d'hypertension (IGLER et al., 

1981; XIE et al., 1991 ). Toutefois, pour ce qui est de l'augmentation de l'hématocrite 

pendant l'heure de dialyse péritonéale chez le groupe STZ (1 à 2 à la figure 11), les 

explications sont moins claires; le bilan liquidien externe devant normalement être 

positif. 
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La tension artérielle augmentée de près de 10 mmHg dans le groupe STZ par 

rapport au groupe TEM dès la fin de l'heure d'équilibration et qui s'accentue à la suite du 

premier échange péritonéal (là 2 à la figure 12) pourrait découler d'un phénomène 

particulier et secondaire à l'hémoconcentration (ALLEN et al., 1995). Sur une base 

rhéologique, le calcul de la tension artérielle comprend plusieurs variables dont celle de 

la viscosité sanguine. La superposition des figures représentant la tension artérielle et 

l'hématocrite montre une corrélation positive pour le groupe STZ entre la variation de ces 

deux données. Il pourrait donc y avoir une valeur seuil d'hématocrite ou ce phénomène 

deviendrait évident considérant que ce qui vient d'être décrit ne s'applique pas au groupe 

TEM. 

En ce qu a trait au volume de dialysat récupéré de la cavité abdominale, seules les 

valeurs obtenues chez le diabétique sont significativement différentes (figure 14; P < 

0,05). Compte tenu que dans les autres protocoles il n'y a pas de différence entre les 

témoins et les diabétiques différemment traités, il pourrait s'agir d'un artéfact statistique. 

Il peut sembler a priori curieux qu'il n'y ait pas de différence surtout lorsque l'hypothèse 

de travail est l'hyperperméabilité splanchnique intestinale. Cette hyperperméabilité 

devrait faire en sorte que la concentration en glucose du dialysat diminue rapidement d'où 

un gradient osmotique moins fort menant ainsi à une absorption du liquide contenu dans 

la cavité péritonéale ou tout du moins à une faible ultrafiltration (TW ARDOWSKI, 

1989). Cependant, comme le rapporte TW ARDOWSKI (1989), si les échanges sont 

courts (< 4 heures), la concentration en glucose n'a pas le temps de diminuer 
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suffisamment pour voir son pouvoir osmotique diminuer; d'où une ultrafiltration 

maintenue. Néanmoins, nous avons observé qu'il y a effectivement une absorption plus 

importante de glucose contenu dans le dialysat chez le groupe STZ, car leur glycémie 

augmente significativement ( delta en relation à leur ligne de base) par rapport à celle du 

groupe TEM entre le début et la fin de l'échange péritonéal (données non présentées). 

Toutefois, nous ne sommes pas en mesure pour le moment d'évaluer la signification de 

cette augmentation de la glycémie face au pouvoir osmotique résiduel du dialysat dans la 

cavité péritonéale dans notre modèle. 

5.2 RÉCEPTEUR 8 1 DE LA BRADYKININE ET HYPERFIL TRA TION 

L'originalité de notre étude a trait à la mesure simultanée et chez le même animal 

des clairances rénale et péritonéale en conditions normale et diabétique. Pour ce qui est 

de l'hyperfiltration glomérulaire, les valeurs que nous avons obtenues sont comparables à 

ce que d'autres auteurs ont observé en utilisant l'inuline (KIRSCHENBAUM et al., 1986) 

ou la créatinine (SUGIMOTO et al., 1997) lorsque rapportées par 100 grammes de poids. 

Toutes ces données permettent, dans un premier temps, d'affirmer que notre 

modèle est valide et reproductible compte tenu de la constance des valeurs biologiques de 

base que sont le poi_ds et la glycémie ainsi que les données recueillies pendant les 

expériences: hématocrite, tension artérielle, débits urinaire et du dialysat et les clairances 

rénale et péritonéale. 

L'utilisation de l'agoniste 81 métaboliquement protégé de la dégradation par 

l'ACE, la Sar[D-Phe8]desArg9BK (RHALEB et al., 1990; DRAPEAU et al., 1991), visait 
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à stimuler ce récepteur qui est induit dans le diabète, vraisemblablement par un état 

inflammatoire chronique, au moins au niveau de la veine porte du rat (PLANTE et al., 

1996). Toutefois, contrairement à ce qui était attendu, l'écart entre les valeurs de 

clairance péritonéale des groupes STZ et TEM s'est amenuisé jusqu'à devenir non 

significatif sur le plan statistique. Quatre explications peuvent être évoquées à cet égard. 

Premièrement, comme la tendance vers la signification est grande (P = 0, l ), il pourrait 

s'agir d'un artéfact statistique. Deuxièmement, il est possible que le récepteur BI soit déjà 

stimulé au maximum. Troisièmement, la densité critique en récepteurs B1 n'est peut-être 

pas suffisante pour être physiologiquement significative au niveau de la microcirculation 

de la membrane péritonéale. Enfin, le maintien de l'hyperfiltration glomérulaire pourrait 

s'expliquer également par une stimulation maximale des récepteurs B1 au niveau rénal. 

L'utilisation d'un antagoniste du récepteur B1 permet de mettre à l'épreuve ces 

hypothèses. Ainsi, si l'hyperfiltration péritonéale est retrouvée, la possibilité d'un artéfact 

statistique pourra être retenue alors que si elle s'abaisse, le rôle du récepteur B1 de la 

bradykinine sera confirmé. C'est avec le R715, un antagoniste spécifique des récepteurs 

B1 développé et caractérisé dans le laboratoire du Dr Domenico Regoli (GOBEIL et al., 

1996), que les expériences ont été menées. 

Deux observations intéressantes apparaissent à l'analyse des données. La 

première est l'abolition de l'hyperfiltration glomérulaire. Même si les effets médiés par le 

récepteur B1 en pathophysiologie semblent reliés à une vasoconstriction de l'artériole 

afférente (GUIMARAES et al., 1986), nous pourrions envisager qu'il y aurait plutôt une 

vasoconstriction de l'artériole efférente lorsque le récepteur B1 est stimulé. À l'appuie de 
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cette interprétation, les résultats obtenus par VORA et al. (1997) sont intéressants. Les 

auteurs rapportent en effet une fraction de filtration plus élevée chez les rats diabétiques 

par rapport au rats témoins, laquelle persiste même lorsque les rats diabétiques sont 

traités simultanément avec un inhibiteur des récepteurs 82 et de l'ACE. Il se pourrait 

également, selon notre hypothèse, qui veut que la stimulation des récepteurs 81 provoque 

une vénoconstriction, que l'artériole efférente se comporte comme une veine, étant donné 

la disposition habituelle des segments vasculaires dans un réseau de microcirculation. 

La seconde surprise est celle du maintien de l'hyperperméabilité splanchnique 

intestinale. Ceci renforcit l'hypothèse selon laquelle l'observation faite lors de l'utilisation 

de l'agoniste des récepteurs 81 ne soit qu'un artéfact statistique. Dans ce contexte, 

l'implication des récepteurs 81 dans l'hyperpennéabilité splanchnique intestinale devient 

moins probable. De surcroît, ces résultats sont corroborés par des données obtenues suite 

à des études de perméabilité vasculaire au bleu d'Evans déjà rapporté par CHAKIR et al. 

( 1996). Les résultats présentés à la figure 35 montrent en effet qu'en utilisant le même 

modèle de rat diabétique et le même antagoniste des récepteurs 81, le R715, que le 

duodénum (segment représentatif du tractus intestinal; DUO sur le graphique) ne répond 

que partiellement à l'antagoniste: l'écart entre les groupes STZ + R715 et témoin 

demeurant statistiquement significatif (P < 0,01). Le rein (REi) par contre est l'organe 

qui répond le plus dans les expériences. L'astérisque représente le degré de signification 

statistique en fonction de la valeur obtenue chez les rats témoins. Cette observation 

signifie donc que le R715 réduit sous la valeur témoin, par conséquent sous la valeur du 

groupe diabétique, l'extravasation de l'albumine marquée au bleu d'Evans. Il y a un 
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retour aux valeurs de base suite au traitement des rats diabétiques au R 715 dans les autres 

organes où il y avait préalablement une augmentation significative de la perméabilité 

capillaire à l'albumine secondaire au diabète (POU: poumon; PAN: pancréas; PEA: 

peau). Les valeurs représentées en ordonnée expriment la quantité de bleu d'Evans (µg/g 

de tissu sec). 
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Quantité de bleu d'Evans retrouvée au niveau de différents organes chez 

rats témoins et diabétiques ( d'après CHAKIR, 1996) 

*P < 0,05; **P < 0,01. 

5.3 RÉCEPTEUR B2 DE LA BRADYKININE ET HYPERFILTRATION 

Nous avons également vérifié le rôle éventuel du récepteur B2 de la bradykinine 

au niveau intestinal. Les propriétés vasodilatatatrices artérielles susceptibles d'augmenter 
• 
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les échanges capillaires (HARPER et al., 1985) place ce récepteur en bonne position pour 

expliquer le phénomène observé chez le rat diabétique. Il s'agit donc d'inverser 

l'hypothèse et de dire que ce ne serait non plus l'augmentation de la résistance post-

capillaire qui expliquerait l'hyperfiltration, mais la diminution de la résistance pré-

capillaire. Toutefois la résultante dans les deux cas demeurant la même, c'est-à-dire une 

augmentation de la pression hydrostatique capillaire, nous n'attendions pas de surprise. 

À l'inverse, l'écart entre la filtration glomérulaire des groupes STZ et TEM est de 

nouveau semblable, mais cette fois-ci, c'est dans le groupe TEM qu'on observe une 

augmentation de la filtration glomérulaire à la valeur du groupe STZ: phénomène 

d'autant plus intriguant que certains rapports présentent la bradykinine comme un 

vasodilatateur de l'artère rénale chez le chien (DeFELICE et al., 1988), mais d'effet 

transitoire (GRANGER et al., 1985; LORTIE et al., 1992). Ce dernier est d'ailleurs 

compatible avec la forte tachyphylaxie des récepteurs B2 lorsque stimulés par la 

bradykinine, tel que démontré par PHAGOO et al. (1999) et d'autres auteurs (MUNOZ et 

al., 1993; MA THIS et al., 1996). Toutefois, le récepteur B2 ne se retrouve pas 

uniquement sur les vaisseaux, mais également à la surface des cellules mésangiales du 

glomérule en compagnie du récepteur B1 (BASCANDS et al., 1993). Lorsque ces 

cellules sont stimulées in vitro par la bradykinine, elles se contractent de manière 

dépendante de la dose (BASCANDS et al., 1994). Cette contraction des cellules 

mésangiales qui se trouvent stratégiquement placées à l'intérieur du tloculus glomérulaire 

pourrait avoir pour conséquence la réduction d'un certain nombre d'anses capillaires 

abaissant ainsi le coefficient d'ultrafiltration (Kr), résultat du produit de la perméabilité 
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hydraulique de la barrière de filtration (k) et de la surface de filtration (S). Le Krétant 

une des valeurs incluses dans la formule qui détermine le taux de filtration glomérulaire 

(GFR), l'autre valeur étant la pression moyenne nette d'ultrafiltration (Pur), une 

diminution de la surface de filtration devrait théoriquement conduire à une réduction du 

GFR. Cependant, l'application pratique semble plus controversée, car certains auteurs 

rapportent une diminution du flot plasmatique due à l'augmentation de la résistance 

vasculaire avec une faible variation du GFR en présence de bradykinine 

(BEIERW AL TES et al., 1988) alors que d'autres documentent une diminution du Kr en 

technique de microponction (BA YLIS et al., 1976). L'étude de VORA et al. ( 1997) chez 

le rat diabétique induit à la streptozotocine et traité au HOE 140 montre une légère 

tendance à la hausse du GFR quoique non statistiquement significative. Le plus 

intéressant, c'est que cette même tendance est retrouvée également dans le groupe de rats 

témoins. Dans notre étude, quelques différences pourraient expliquer l'augmentation du 

GFR chez les animaux témoins. Nous avons utilisé une dose 10 fois plus élevée de HOE 

140 ( 1 mg/kg vs 0, 1 mg/kg) et celle-ci a été diluée par l'infusion de 10 ml de dialysat 

dans les secondes suivant l'injection intrapéritonéale du HOE 140. Ces différences 

pourraient modifier la pharmacocinétique de l'antagoniste B2• Enfin, la durée de 

l'observation diffère dans notre étude et celle de VORA et al. (1997). Cette dernière 

condition pourrait expliquer les valeurs observées, compte tenu de la particularité de 

l'antagoniste HOE 140 qui se lie au récepteur B2 sur plus de 90 minutes (non-compétitif; 

RHALEB et al., 1992). 

Le fait que l'antagonisme des récepteurs 8 2 n'ait aucune influence sur 

l'hyperfiltration splanchnique intestinale est plus attendu. Il est peu probable que ce 
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récepteur joue un rôle, l'état inflammatoire chronique secondaire au diabète risquant d'en 

provoquer la tachyphylaxie. 

5.4 PÉRINDOPRIL ET HYPERFIL TRATION 

Pour le dernier groupe d'expériences, nous avons utilisé le périndopril, un 

inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1. Tel que rapporté dans 

l'introduction, DÉCARIE et al. (1996) ont montré une augmentation significative des 

concentrations et demi-vies de la BK et DBK dans le sang d'animaux et d'humains sous 

inhibition de cet enzyme. D'où l'intérêt d'examiner son effet éventuel sur celui recherché 

lors de l'utilisation de l'agoniste 81, c'est-à-dire une exacerbation du phénomène 

d'hyperperméabilité splanchnique intestinale sur la base d'une stimulation à la fois des 

récepteurs 8 1 et 82. 

Contrairement à ce qui était attendu, l'hyperfiltration glomérulaire s'est maintenue 

chez les rats diabétiques. Pourtant, un des mécanismes d'action proposés des ACE pour 

expliquer la réduction de l'albuminurie et l'élimination de la microalbuminurie est une 

baisse de la pression hydrostatique intraglomérulaire chez les sujets diabétiques (ZA TZ et 

al., 1986; SHORE et al., 1993). Ceci est tout-à-fait rationnel sur la base des travaux de 

CHRISTIANSEN et al. (1981) et de HOSTETTER et al. (1982) qui ont établi un lien 

entre l'hypertension glomérulaire, l'hyperfiltration rénale et l'hyperglycémie. D'autres 

travaux ont également montré un lien direct entre l'accroissement du GFR et 

l'augmentation de la pression capillaire glomérulaire et du flot plasmatique rénal 

(HOSTETIER, 1992). Donc, selon ces données, l'utilisation d'un inhibiteur de l'enzyme 
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de conversion de l'angiotensine aurait dû réduire le GFR en situation d'hyperfiltration 

secondaire au diabète. Cependant, des données expérimentales recueillies chez des 

humains diabétiques présentant une hyperfiltration glomérulaire, mais sans 

microalbuminurie traités pendant 6 semaines au captopril, un ACE, n'ont montré aucune 

amélioration de l'hyperfiltration (AZEVEDO et al., 1997). D'autres études tendent 

également à démontrer une dissociation des effets de l'inhibition de l'enzyme de 

conversion de l'angiotensine I sur l'hémodynamique rénale et la protéinurie 

(GANSEVOORT et al., 1993). Comme notre groupe STZ ne présentait pas de 

protéinurie supérieure à celle du groupe TEM (données non présentées), nos résultats 

reproduisent chez l'animal ce qu' AZEVEDO et al. ( 1997) ont observé chez l'humain. 

L'hyperfiltration péritonéale observée dans la présente étude soulève une question 

troublante. Cette hyperfiltration au niveau du péritoine pourrait-elle avoir les mêmes 

conséquences que l'hyperfiltration sur les structures glomérulaires, c'est-à-dire mener, à 

long terme, aux phénomènes de sclérose qui ont été décrits au niveau glomérulaire et 

tenus responsables de la progression de l'insuffisance rénale? Ces questions ne sont pas 

négligeables, car un des mécanismes proposés pour expliquer l'irréversibilité de la 

dégradation de la fonction rénale est l'hyperfiltration glomérulaire associée à la 

microalbuminurie (CHAIGNON et al., 1992). De plus, certains auteurs ont mis en 

évidence une augmentation de la clairance péritonéale de l'albumine chez les humains 

diabétiques par rapport à des sujets non-diabétiques (KREDIET et al., 1986). Il en a été 

de même dans un modèle de rat diabétique induit à la streptozotocine dès 4 semaines de 

diabète (SHOST AK et al., 1996). De petits solutes comme la créatinine et l'urée 
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diffusent également plus rapidement du compartiment intravasculaire vers le dialysat 

péritonéal chez les sujets diabétiques (LIN et al., 1995). Nous documentons également ce 

dernier phénomène lorsque les données contenues dans le tableau I sont analysées. 

L'excrétion péritonéale de sodium est significativement augmentée chez les rats 

diabétiques quelque soit le protocole utilisé. Il en est de même pour l'excrétion de 

sodium urinaire, mais dans ce cas, le volume urinaire accru des groupes STZ pourrait 

permettre d'expliquer l'observation, alors que ce n'est pas le cas pour l'excrétion 

péritonéale. Côté du potassium, les quantités retrouvées dans le dialysat péritonéal des 

diabétiques montrent la même tendance que pour le sodium. 

La figure 36 permet de mettre en relation l'ensemble des résultats de clairance 

péritonéale et rénale obtenues dans les différents groupes expérimentaux. La première 

partie de la figure rappelle le chevauchement des récepteurs 82 et B1 dans la séquence des 

événements pathophysiologiques: période sans inflammation, inflammation aiguë et 

inflammation chronique. Ensuite, dépendant du groupe ou de l'organe, les récepteurs sont 

indiqués comme actifs ou inactifs. Le termes actif et inactif ne sont pas utilisés ici selon 

une définition de biologie cellulaire, car nous ne sommes pas en mesure, par le devis de 

l'expérimentation de vérifier la présence des récepteurs 82 et B1 sur la base d'une 

détection par signal de transduction cellulaire. Nous ne somm_es pas en mesure non plus 

de définir s'il y a une variation dans le nombre de récepteurs puisque aucune étude 

d'immunohistochimie ni de liaison in vivo n'a été effectuée pour nous pennettre de faire 

une telle affirmation. Néanmoins, une étude menée par MARCEAU et al. (1999) montre 

que les récepteurs B2 sont très concentrés au niveau de la muqueuse intestinale et que le 
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signal devient moins intense à mesure qu'on s'éloigne de la lumière intestinale. Il est 

toutefois impossible de voir le signal du côté de la couche séreuse, où se situe la 

membrane péritonéale qui nous intéresse, car elle se trouve au-delà de ce qui est illustré 

par la figure. Les récepteurs B2 et 81 apparaissent inactifs au sens de la physiologie 

péritonéale, car leur inhibition n'entraîne aucune modification de l'hyperfiltration 

péritonéale. À l'inverse, au niveau rénal, l'antagoniste du récepteur B1 (R715) abolit 

l'hyperfiltration rénale dans le groupe STZ par rapport au groupe TEM et l'antagoniste du 

récepteur B2 (HOE 140), augmente la filtration glomérulaire du groupe TEM au niveau 

de la valeur observée dans le groupe STZ. Dans ces deux derniers cas, les récepteurs B2 

et B1 sont physiologiquement actifs. 

L'hypothèse globale que nous proposons est qu'il y aurait une densité de 

récepteurs suffisante pour exhiber un rôle physiologique dans les organes où une 

régulation étroite du débit sanguin est importante. L'exemple, dans nos études, est le 

rein, car un de ses multiples rôles est de filtrer le sang. Il est donc très facile de concevoir 

que cet organe reçoit plus que sa part d'irrigation. Si la perfusion est exprimée en litre 

par kilogramme de l'organe par minute (1/kg/min), le débit sanguin du rein (4,5 1/kg/min) 

est supérieur à celui du muscle cardiaque (0, 70 1/kg/min) et même du cerveau (0,55 

1/kg/min) chez un humain adulte de 70 kg. Alors qu'il est peu probable à notre avis qu'un 

tel besoin de contrôle soit nécessaire au niveau du muscle lisse de l'intestin qui reçoit une 

vascularisation essentiellement nourricière et qui est en plus séparée fonctionnellement et 

anatomiquement de la circulation muqueuse. La cavité péritonéale peut être utilisée pour 
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effectuer des échanges d'eau et de solutés efficaces, mais les structures requises pour 

accomplir ces fonctions n'ont pas été développées dans ce but. 

La figure 37 résume les différentes étapes qui pourraient constituer une théorie 

dynamique du péritoine. À partir d'une membrane péritonéale tout-à-fait saine on peut 

suivre les changements qui en altèrent les propriétés originales, comme le diabète, et la 

concentration élevée de glucose du dialysat péritonéal. Dans un premier temps, survient 

une augmentation de la perméabilité endothéliale suite à un dysfonctionnement de cet 

organe originant des facteurs détaillés dans l'introduction (hyperglycémie, produits de 

glycosylation avancée, polyols, cytokines et radicaux libres). S'ajoute également une 

augmentation de la surface de filtration caractérisée par une augmentation de la diffusion 

(molécules de 10 kD et moins) qui peut être secondaire à un recrutement de capillaires 

non irrigués en situation physiologique normale, une augmentation du débit sanguin dans 

les capillaires ou encore une néoangiogénèse. C'est la période d'hyperfiltration. 

Toutefois, cette période étant une suite de l'état initial, est également en continuité avec la 

période de sclérose péritonéale dont les caractéristiques principales sont des altérations 

vasculaires, interstitielles et mésothéliales (HONDA et al., 1996). Si la progression vers 

l'insuffisance rénale terminale résulte d'une maladaptation glomérulaire à long terme, il 

pourrait en être de même pour le péritoine. Mais ici, l'insuffisance ne signifie pas une 

incapacité à filtrer, mais au contraire une accentuation de la perméabilité au point où le 

dialysat ne peut plus jouer son rôle adéquatement. Les sujets qui présentent une 

insuffisance péritonéale entrent dans la catégorie dite des échangeurs rapides 

(TW ARDOWSKI, 1989). Le lien entre la période hyperfiltrante et la période de sclérose 
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dans le cadre du diabète n'est encore qu'au stade d'hypothèse. Il existe cependant une 

version accélérée de cette hypothèse rencontrée chez les sujets qui font des péritonites à 

répétition, qu'elles soient d'origine infectieuse ou non (SCHMIDT et al., 1981; ING et al., 

1984) et qui développent effectivement une insuffisance péritonéale secondaire à la 

sclérose de la membrane péritonéale. Il faut ajouter à cela, l'agression constante que 

constitue l'hypertonicité du dialysat péritonéal laquelle entraîne des lésions de type 

diabétique chez les gens qui ne sont pas diabétiques, mais qui se trouvent en dialyse 

péritonéale secondairement à d'autres étiologies conduisant à l'insuffisance rénale 

terminale (MA TEIJSEN et al., 1999). 

L'hyperfiltration péritonéale pourrait donc se visualiser comme un large 

continuum de changements pathophysiologiques conduisant la membrane péritonéale 

saine dans un processus morbide de sclérose. C'est pourquoi une attention particulière 

devrait être portée à ces changements dans les prochaines années afin de prolonger le plus 

longtemps possible cette modalité de dialyse qui permet aux sujets souffrant 

d'insuffisance rénale chronique de jouir d'une meilleure qualité de vie. 
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CONCLUSIONS 

L'analyse des données expérimentales présentées nous permet de tirer les conclusions 

suivantes: 

l. le modèle de rat diabétique induit à la streptozotocine reproduit l'hyperfiltration 

glomérulaire classique 

2. la présence dans ce même modèle d'une hyperfiltration splanchnique intestinale 

lors de la dialyse péritonéale aiguë est rapportée pour la première fois. 

3. les résultats obtenus suggèrent que les kinines, via leurs récepteurs 82 et 81, ne 

jouent pas de rôle dans le phénomène d'hypertiltration au niveau splanchnique, 

mais en auraient un au niveau glomérulaire. 
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