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ÉTUDE/.\" 17J"O DE LA RÉGULATION DU FLUX SANGUIN 
EN PHASE POST-TRANSPLANTATION PAR LE BLOQUEUR DE CANAUX CALCIQUES DE TYPE-R: 

L'ISRADIPINE 

Sénphin Niamba 

Prugramme da scitncn cliniques 
Univenité de Sherbruob 

Thi:sc: présentée a la Faculté de médecine en me de l'oblenlion du grade 
de Phdosophiac Doctor (Ph.D.) 

RtSUMt 
Li:s phënomënes de reJel et dïntlammalion lors de la traru,1>lantation d'organes sont les plus importantes 
contraintes dans œ genre d·opcrauun. C"'-:s phénomènes sonl dus à 1·activation du système immwùlaire du 
rcœ\·"'-ur contre 1 · organe transplanté d · un donneur. Depuis plusieurs annc:es, le proœssus de rejet a élé contrôlé 
par lïntroduction d·un immunosuppressc:ur. la cyclosporine A. Ce traitement a pour principal bul de déprimer 
1 · acti, ilé Jes cellulc:s du ~-~1ème immurutaire. C"'-pcndant. cc médicament a des effets indésirables importants tels 
que des changements de débit sanguin pou,·ant pro,·~uer une h~i>ertcnsion artérielle. 
L ·une des ca~-s de l"h~-pertension artérielle esl la constriction des \·aisseall"\ sanguins. Cette conslricl10n esl 
modulée par plusieurs facteurs circulants ou relâchés localement el qui à leur tour moduk·nl le transport 
membrdDllÏre du calciwn dans les cellull!S musculaires lisses des vaisseau., ( CML V). Ce transport se: fail à travers 
des canau.x calciques et de canau., ioruques calcium-dépendants. li y a Jeu., grandes classes de canau., calciques 
: les canau.-.; dont l'activation Jc.i,end du mitage (CDV) el les canau., dont l'acti,·ation d"'i,end d·un r1.~lcur 
(CDR). Dans les CML V. il y a deu., ~l)CS de canau., CDV : les types L cl T. Par contre, ces •~i>eS de canau., 
calciq~ ne se n:uuuvc:nl pas au nin:au des cellules ,·asculaires 1.-ndolhéliales ( C VE). Le.._ canau., de type L sonl 
sensibles au.x bloqueurs calciques. comme la niféùipine. 
Récemment, un nouveau canal calcique de l~l)C R a élé identifié. Ce canal peul être act1,·é par une dépolarisalion 
soutenue ou par la stimulation continue de certains types de r"'-cepteurs membranaircs tels que les récepteurs de 
lïnsulinc. l' endothéline-1 ou c:ncore par la plupart des récepteurs acli\'és par des facteurs de I ïnflammation. Ces 
canau.x de type R exislenl dans les CML V et CVE. ainsi que Jans les cellules cardiaques et semblent contribuer 
au maintien du tonus vasculaire el au tau., de s..-crèlion basale des CVE. lis sunl insensibles au., bloqueurs 
classiques de canau.x calciques de type L, comme la nifédipine. mais sonl hautement sensibles à IÏ:.Tadipine 
(PN200- l lO). 
L ·utilisation de l'immunosuppresseur cyclosporine A lors des transplantations a pour effet indésirable la 
stimulation de la proJuclion de 1 · endolhéline-1 endogène. L · endolhéline-1 \.-Sl un \"asuconstricteur qui réduit le 
tlu., sanguin che'L les patit.'tllS opçres ct par conséquent joue un rôle dans l 'h~l)ertension artérielle. Dans le but de 
surmonter celle situation. nous a,uns étudié l"effet de deu., médicaments. lïsradipme (bloqueur des canau.x 
calcique de type R) d la nitëdipim: (bloqueur des canau., calciques de type L ). sur la diminution du tlu.x sanguin 
induite par la cyclosporine A. Les expériences onl élé menc.-cs sur des lapins ayant reçu des allogretfes el 
autogreffes de peau pour simuler 11:s conditions de lran:.-planlalion d·organes el de reJel. 
Les rè:.ullaL-. monln .. "llt qu · après :? 1 _1ours de traitement le tlu., sanguin des lapms allogretfüs traités à 1 · isradipine 
remonte au., valeurs nonnales tandis 4ue celui des lapms traités à la nifédipine reste inchangé. Paralldemenl les 
tau., d · endolhéline-1 endogène circulanle élaienl s1gmficali\'em"''11l retournés au Ol\"eau contrôle (p<0.001) chez 
des sujets transplantés el traités a,ec lï:.ndipinc tandis qu·a\'ec la niféJipine. les \"aleurs d"endolhéline-1 sonl 
demeurœs hautes. Ceci suggère fortement que 1 · etlel hémodynamique indésirable de la cyclo:,-porine A esl dû en 
partie au.x stimulations des canau., calciques de type R el qu · une combinaison de cet immunosuppresseur et d · un 
bloqueur calcique de ~-pc R peut i:tre bënéfique eheL des patients trailt.-s avec la c~"Ciosporine A. 

Celle élude a élé réalisée grâce au:\ fonds de recherche du Dr Ghassan Bkaily de la Faculté de médc.-cine de 
1 ·unin:rsilé de Sherbrooke. 
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ABSTRACT 
ln organ 1ransplanL rejection and inflammation phenomena arc the most important limitations. They are 
causcd by the acti,·ation of the recei,·er" s immune system against the transplantcd organ. For many 
ycars. the rejection proccss has bccn controlled by the introduction of the immunosuppressor cyclosporin 
A. This treatmcnt allo\\s the depression of the immune cells function. Howe\"cr. this medication has 
important negati,·c cffccts such as changes in blood flow lcading to artcrial hypertension. 

One cause of arterial hypertension is the constriction of blood \"CSsels which is modulated by calciwn 
transport via calcium channels. There e:-<ists two main types of calcium channels : voltage operated 
channels (VOC) and rcceptor operatcd channels (ROC). Generally two types of VOC channels are 
obscrYed in VSMC (vascular smooth muscle cells) : The L and T-typcs. However, these types of 
calcium channcls are not prcscnt on ,·ascular cndothelial cells (VEC). The L-type calcium channel is 
sensitive to the calcium channcl blocker. nifedipine. Reccntly. a ncw type of calcium channel (callcd R-
type) bas been identified. This channel can be activ.1ted by a sustained depolarization of the cell 
membrane or a sustained stimulation of some l)-pes of rcccptors such as reccptors for insulin and 
endothelin-1 ( ET-1 ) or somc inflammatory mcdiators. This type of channel exists in both VEC and 
VSMC and scems to contribute Lo the regulation of the sustaincd ,·ascular tonc and lo the rate of VEC 
sustained basal secretion. The R-l)-pe calcium cbannel is insensiti,·e to the classical L-l)-pe calcium 
channel blockers such as nifcdipine. but is highly sensitive to isradipinc (PN200-l 10). The use of the 
immunosuppressor cyclosporin A stimulates the production of endogenous ET-1. ET-1. being one of 
the most important ,·asoconstricti, e pepitdcs. conlributcs to reduction of blood flow in operated patients 
and consequently contributes to the arterial h~-penension. ln ordcr to o\"ercomc the side effcct of 
cyclosporin A. we ha,·e studicd the effect of two drugs. isradipine (R-typc calcium channcl blockcr) and 
nifcdipine (L-l)·pc calcium channcl blocker). on the rcduction ofblood flow induced by cyclosporin A. 

Expcriments ha,·e bcen conductcd on rabbits ha\"Ïng reccived skin allo and autografts. Results show that 
in allographed animais trcalcd with cyclosporin . thcre was a dccrcase in blood tlow and an increase in 
circulating ET-1. Following lreatmcnts for 21 days. the blood flow of isradipine-trcated rabbits rctums 
to conlrol ,·alues. whcrcas that of nifedipine-treated rabbits rcmains unchangcd. Moreo,·er, the 
circulating rate of endogcnous ET-1 was significantly decreascd (p<0.001) in allographed subjects 
trcated \\ ith isradipine whcrcas thesc ET-1 \"alucs rcmaincd high with nifedipinc treatment. 

These data strongly ~uggcst that the undesirable hemodynamic cffecl of cyclosporin A is caused in part 
by the stimulation of the R-type \"ascular calcium channcls probably \"Ïa stimulation of ET-1 receptors 
and that the combination of the immunosupprcssor and an R-l)-pc calcium blocker could be beneficial 
in patients treatcd with cyclosporin A. 



INTRODUCTION À LA PROBLÉMATIQUE 

Après la transplantation d'un organe, l'organisme réagit au tissu étranger en développant une 

réaction immunitaire impliquant différents types de cellules du système immunitaire. Ces 

cellules contribuent au rejet de l'organe transplanté (Hunt et Stenson, 1982; Krensky et 

Clayberger, 1994). Le succès des transplantations d'organes exige un contrôle de la 

· · surstimulation · · du système immunitaire. Ce contrôle est effectué en utilisant un 

immunosuppresseur qui est la cyclosporine A. Cependant, cet immunosuppresseur produit 

des effets secondaires au niveau du système cardio-vasculaire. 

Le récent rapport de Statistique Canada de 1997 sur la transplantation d'organe révèle un 

pourcentage de rejet de 27% à travers tout le pays (toutes les sortes de greffes confondues). 

Aux États-Unis d'Amérique le pourcentage de rejet est près de 31 % (UNOS, 1995 ). En l 996, 

une étude menée par le Docteur Bursaux révélait qu'il y aurait en France un haut taux de rejet 

des greffes et que les transplantations étaient en nette progression surtout en ce qui concerne 

les tumeurs malignes (transplantation de tissus) (Bursaux, 1996 ). Les antigènes du complexe 

majeur d'histocompatibilité (CMH) ont été découverts gràce aux études du rejet de greffe de 

peau chez la souris (Bach et Vanrood, 1976). Leur fonction est de présenter les antigènes 

aux lymphocytes T. Les cellules T jouent un rôle essentiel dans le processus de rejet des 

greffes. Les études des transplantations apportent des informations importantes sur la 

physiologie des cellules T, leurs fonctions, les mécanismes de la tolérance vis-à-vis du soi et 

de l'auto-immunité, ainsi que sur le rôle du thymus dans l'éducation des cellules T ( Abbas et 
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al , 1997a). La transplantation d'organe et des tissus nous a aidé à mieux comprendre les 

mécanismes des lésions tissulaires d'origine immunologique dans les réactions 

d'hypersensibilité et dans l'auto-immunité (Krensky et Clayberger, 1994). La nécessité d'un 

traitement .. anti-rejef" est à l'origine de la découverte et de l'utilisation de nouveaux 

médicaments immuno-modulateurs d'où l'introduction de nouvelles méthodes d'induction de 

la tolérance spécifique. Plusieurs de ces recherches ont permis l'élaboration de traitements 

pour différentes maladies d'origine immunologique (Bencini et al, 1986). 

En clinique, les transplantations d'organes permettent de pallier le déficit irréversible d'une 

fonction d'organes ou de tissus défaillants. Les antigènes du greffon vont induire une réaction 

immunologique de rejet, sauf si le donneur et le receveur sont génétiquement identiques 

(Sudhu et al , 1995). Il est accepté que la transplantation stimule les différents mécanismes 

effecteurs (humoraux et cellulaires) de l'immunité spécifique et non spécifique (Cecka et 

Terasaki, 1996 ). Toutes ces réactions sont mises en jeu à la suite de la reconnaissance, par 

les lymphocytes T du receveur. de peptides antigéniques associés aux molécules du CMH des 

cellules du greffon. Dans ce contexte, les peptides antigéniques peuvent être dérivés de 

constituants cellulaires normaux ou bien de virus à l'intérieur des cellules ou encore d'autres 

microorganismes (Schomoeckel et al, 1995). Un transplant peut mettre en jeu des 

mécanismes régulateurs qui contrôlent en partie les réponses immunitaires. 

Les rejets d'organes sont confinnés dans plusieurs études cliniques et fondamentales (UNOS, 

1995; Abbas et al. 1997b). L'augmentation du taux d'endothéline-1 endogène circulante est 

un des marqueurs principaux du rejet d'organes vitaux post-transplantés (Watshichinger et 

al, 1995; Sudhu et al, 1995; Fabrega et al, 1995; Schmoeckel et al, 1995; Kraus et al, 1995; 
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lshikawa et al, 199S ). Il est à noter qu'en 1992, Loftler et al. ont démontré quelques 

similitudes entre la big-endothéline-1 (précurseur de l'endothéline-1) de l'humain et celle du 

lapin. (Loffler et al, 1992). il est raisonnable de postuler que le lapin peut constituer un bon 

modèle pour l'étude de l'endothéline-t endogène. L'identification d'autacoïdes et 

d'hormones impliquées directement ou indirectement dans le contrôle de la perméabilité 

capillaire a permis de moduler le tonus pré et post-capillaire ainsi que la perméabilité 

endothéliale. Les effets vaso-actifs des peptides et d'autres autacoïdes sur les pressions pré 

et post-capillaires ont été étudiés chez le rat et le cobaye par l'équipe du Docteur D'Orléans-

Juste en 1996 ( voir tableau l ). Selon ces études, le potentiel vasoconstricteur de 

I' endothéline-1 prédomine via le récepteur ET" localisé sur le muscle lisse vasculaire et 

augmente les résistances pré et post-capillaires chez les deux espèces animales. Cependant le 

récepteur ET 8 interfère avec une vasoconstriction pré-capillaire uniquement chez le rat 

(D'Orléans Juste et al, 1996a). 

L'accumulation d'un volume de liquide interstitiel causée par l'exsudation capillaire est un 

processus important dans la réponse inflammatoire. Les effets de la variation hormonale en 

pré et post-capillaire causent une extravasation plasmatique dans la microcirculation en 

particulier au niveau cutané (D.Orléans-Juste et al, 1996a). Cette extravasation plasmatique 

développée in vivo durant le processus inflammatoire ou induite par l'administration 

intravasculaire d' agents vaso-actifs est un phénomène complexe impliquant plusieurs 

mécanismes comme par exemple la disjonction des cellules endothéliales dans la partie post-

capillaire qui peut être modifiée par les forces hydrostatiques capillaires (Wamer et al, l 989; 

Warner, 1990; De Nucci et al, 1988). 
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L'augmentation des forces hydrostatiques capillaires dans des conditions d'une baisse de 

résistance pré-capillaire occasionne une augmentation du flux sanguin microcirculatoire avec 

une augmentation concomitante de la résistance post-capillaire. Il devient alors essentiel, en 

étudiant le flux sanguin cutané, que nous étudions de façon directe les réponses des 

résistances microcirculatoires pré et post-capillaires chez le lapin. Mentionnons que 

l 'endothéline-1 ne réagit pas de la même façon sur un type capillaire donné. Les différences 

sont dues à la particularité de leurs récepteurs respectifs ainsi que leurs localisations, ceci 

explique les réponses opposées au niveau pré et post-capillaire (D'Orléans-Juste et al, 

1996b). 

La cyclosporine A est un immunosuppresseur habituellement utilisé au niveau clinique dans 

toutes les formes de transplantations d'organes (UNOS. 1995). Cependant, cet 

immunosuppresseur semble contribuer de plusieurs façons à l'hypertension artérielle chez des 

patients greffés ou transplantés: un effet direct de vasoconstriction, ainsi qu · une 

sensibilisation du système vasculaire aux substances hormonales et neurogéniques circulantes 

(Greive et al, 1990; Abraham et al, 1991 ). Un autre effet indésirable de la cyclosporine A est 

sa capacité de diminuer la filtration glomérulaire soit par vasoconstriction directe ou indirecte 

via la stimulation des médiateurs neuro-hormonaux vasoconstricteurs tels que ceux du 

système rénine-angiotensine (Mitchell et al, 1992; Greive et al, 1990 et Mason et al, 1991 ). 
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Kinins Neurokinins Endothelins 
BK des-Arg9-BK (Sar9,Met(02) 11 ]SP [MePhe7]NKB ET-1 ET-3 IRL 1620 

Dose Dose Dose Dose Dose Dose Dose 
(pmol) Effect (pmol) Effect (pmol) Effect (pmol) Effect (pmol) Effect (pmol) Effect (pmol) Effect 

Rat 
Pre-capi llary 10 19%0 nd nd 1000 lnac. 1000 Inac. 3 ,,,IJ¾b 10 4.07±0.3% 1000 Inac. 
Post-capil lary 1000 18.5±3.1% nd nd 1000 Inac. 1000 6.28±1.39 5 2.66±0.25 10 1.06±0.1% 500 1 1.8±0.4 

mmHgd mmHgd mrrtHgd 
Guinea pig 

Pre-capillaryc 50 20.7±7.2% 1000 Inac. 50 55.6±5.8% 500 7.8±3.7% 50 10.1±3.9% 1000 lnac. 1000 7.2±4.6% 
Post-capillaryc 10 27.1±2.7% 1000 Inac. 1000 Inac. 1000 lnac. 50 24.3±6.8% 1000 Inac. 1000 Inac. 
Pre-capillaryd 100 2.6±1.2 1000 Inac. 1000 lnac. 1000 Inac. 5 2.6±0.7 nd n<l 1000 Inac. 

mmHg mmHg 
Post-capillaryd 1000 0.6±0.3 1000 lnac. 1000 Inac. 1000 Inac. 5 1.2±0.4 nd nd 1000 Inac. 

mmHg mmHg 
Note: Vasoconstriction is expressed in mmHg. Relaxation is expressed as percentage of the reduction ofinduced tone. lnac., inactive; nd, not determined. 
"Value taken frnm Wamer (1990). 
bValue taken from Wamer et aL (1989). 
'Precontracted with 200 µM methoxamine (pre-capillary) or 4.2 µM U46619 (post-capillary). 
dperfused at basal pressure. 

Tableau 1: Effets des peptides vaso-actifs et des autacoïdes sur les pressions microcirculatoires pré et post-capillaires 

(tiré de D'Orléans-Juste et al, 1996a) 
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Il est à noter que l'endothélium vasculaire constitue une cible importante des effets 

indésirables de la cyclosporine A. L'interaction entre la cyclosporine A et 1·endothélium peut 

contribuer à une perturbation de l'équilibre entre le systëme dilatateur (NO, prostaglandines) 

et vasoconstricteur (endothéline, thromboxane) (Fant et Lewis, 1984; Hibbins et Chapman, 

1992; Redgrave et la, 1992; Mitchell et al, 1992; Schnabel et al, 1991 ; Abraham et al, 1991; 

Rossini et al. 1990; Spumey et al. 1990). 

L · hypertension secondaire associée au traitement à la cyclosporine A est une hypertension 

sensible à l'apport en sodium et les diurétiques sont aussi efficaces contre cette forme 

d'hypertension alors que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de !'angiotensine le sont 

moins (Rossini et al, 1990). 

Les inhibiteurs calciques ont été utilisés avec succès dans le traitement de l'hypertension 

sensible au sodium avec un taux de rénine bas. Ces inhibiteurs calciques bloquent également 

les effets de plusieurs médiateurs de la vasoconstriction engendrés par la cyclosporine A 

(Weir, 1991; Takeda et al, 1992; Orugun et al, 1991; Dawidson et Rooth, 1991; McNaly et 

al. 1990}. 

Le rôle de I' endothéline dans les effets hémodynamiques de la cyclosporine A est de plus en 

plus évident comme rapporté dans la littérature (Nambi et al. 1990; Petric et al, 1990; Takeda 

et al, 1993). li est accepté que les chances de rejet du greffon sont plus élevées avec 

l'augmentation de I' endothéline-1, mais nous ne savons pas si cette augmentation est due à 

la qualité de la greffe elle même ou bien à l'immunosuppresseur. De plus, nous ne savons pas 
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si la baisse prolongée du flux sanguin post-transplantation est liée à la greffe ou à 

l'immunosuppresseur. C'est pour cette raison que nous avons pensé qu·une étude mettant en 

relation le greffon et le taux d' endothéline-1 circulant doit être faite afin de mieux décerner 

si une telle relation existe. 

De plus, des études multiples ont montré le rôle de l'influx calcique dans l'activation de la 

fonction lymphocytaire, ainsi que l'activation de l'influx calcique par l'endothéline endogène 

et exogène. Les inhibiteurs calciques agissant sur l'influx du calcium dans les cellules peuvent 

ainsi atténuer la réaction immunitaire (Salerne et Zugebe, 1994, Wier, 1990), de même que 

bloquer la surstimulation de l'influx calcique induite par I' endothéline-1 endogène ( Bkaily et 

al. 1992; 1997, 1998 ). li est à noter que certaines études ont montré une potentialité de 

l'immunosuppression en présence d'un bloqueur calcique L (Textor et al, 1995; Redgrave et 

al, 1992). 

Comme l'augmentation de l'endothéline-1 circulante, l'hypertension artérielle et la 

dysfonction rénale sont des conséquences indésirables fréquemment rencontrés chez des 

patients transplantés traités avec la cyclosporine A (Dawidson et Rooth, 1991) Les études 

réalisées dans la dernière décennie concernant la toxicité de la cyclosporine A et le rôle des 

bloqueurs des canaux calciques de type-L ont montré quelques améliorations sporadiques. 

Ces études par contre n · ont pas tenu compte de la possibilité que le nouveau canal calcique 

de type R (Bkaily et al, 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1997) peut être la cible indirecte de 

r endothéline-1 circulante et être en partie responsable des effets hémodynamiques de la 

cyclosporine A (Textor et al, 1995; Orugun et al, 1991 ). 
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Afin de vérifier si le canal calcique de type R est impliqué dans les effets indésirables de la 

cyclosporine A dans le modèle d'allogreffe dans notre étude, nous proposons d'étudier les 

effets de deux types de bloqueurs des canaux calciques sur la diminution du flux sanguin et 

l'augmentation de l 'endothéline-1 circulante induite par une allogreffe et la cyclosporine A. 

Les bloqueurs sont : un inhibiteur spécifique du canal calcique de ~ype L et qui n · agit pas sur 

le canal calcique de type R (la nifédipine), et un inhibiteur double des canaux L et R 

(l'isradipine) (Bkaily, 1994). 

1.1 La problématique entourant la transplantation 

La transplantation se heurte à cenaines barrières définies par la disparité génétique entre 

donneur et receveur (Mitchell et al, 1992). Les autogreffes sont des greffons qui sont 

prélevés et greffés sur le mème organisme. Ils n'induisent pas des réactions de rejet ( Orugun 

et al, 1991 ). De mème, les isogretfes entre individus isogéniques ou syngèniques 

(génétiquement identiques), tels que les jumeaux identiques monozygotes ou les souris d'une 

mème lignée consanguine, n·expriment pas d'antigènes étrangers par rappon a l'organisme 

du receveur et n ïnduisent pas des réactions de rejet (Azuma et Tilney, 1994 ). 

L' allogretfe est cependant la situation habituelle en transplantation clinique, et où un organe 

est prélevé sur un donneur pour ètre greffé à un receveur génétiquement différent ( William, 

1993). Dans ce cas, la greffe est allogénique, parce qu'elle est réalisée entre des individus 

d'une même espèce exprimant des allèles différentes de cenains gènes. C'est à dire, après 

l'allogretfe d'un quelconque organe, les déterminants antigéniques associés aux antigènes du 
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complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) du donneur stimulent les lymphocytes T du 

receveur. Ceux-ci provoquent l'induction d'une réaction immunitaire ou inflammatoire qui 

peut aboutir au rejet de la gretîe ou tout simplement à la destruction spécifique des cellules 

du donneur (William, 1993 ). 

La plus grande disparité génétique correspond à la xénogreffe. où donneur et receveur 

appartiennent à des espèces animales différentes. Des xénogreffes sont des greffons ou les 

rejets se font rapidement, en raison de la présence d'anticorps naturels lgM différents du 

receveur. Ces rejets peuvent se faire par médiation cellulaire rapide ( Azuma et al. 1994 ). 

Il. RECENSION DES ÉCRITS 

U. 1. Les tranports ioniques 

Bien que l'intérêt principal de cette thèse touche plus spécifiquement les canaux calciques 

de type L et de type-R. il est aussi important de connaitre les autres mécanismes cellulaires 

responsables des échanges ioniques entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. En somme, des 

modifications du déplacement du calcium peuvent être modulées directement ou 

indirectement par plusieurs substances et, par conséquent modifient les activités cellulaires 

qui dépendent du calcium libre cytosolique (Opie, 1992; Hille. 1984; Yamashita et al. 1996; 

Baumgarten et Feher, 1995). Par exemple, la stimulation de l'influx sodique via les canaux 

sodiques et l' augmentation de [Nat modulent le calcium libre cytosolique via l'influx 

calcique de l'échangeur Na --Ca2 •. Ces changements calciques vont modifier les activités de 

certains canaux K · dépendant du Ca2• . Ces canaux K · à leurs tour affectent le niveau du 

potentiel de repos des cellules et influencent aussi davantage le fonctionnement des canaux 
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calciques dépendants du voltage comme les canaux calciques de type L, T et de type R. De 

plus, les échangeurs et pompes ioniques peuvent moduler indirectement ou directement le 

niveau du calcium cytosolique. Par exemple, la modulation de la pompe Na· -K • peut affecter 

le niveau du potentiel de membrane et ainsi moduler les activités des canaux voltage-

dépendants comme les canaux calciques. Il est à noter que la littérature concernant le rejet 

d'organe ne fait aucune mention du rôle possible que peut jouer les canaux ioniques dans ces 

processus. Par contre, il est bien documenté que les processus d'activations du système 

immunitaire impliquent l'augmentation du Ca2• dans les cellules immunitaires. Ces dernières, 

une fois activées libèrent des facteurs inflammatoires, comme le PAF, qui peuvent influencer 

le fonctionnement de l'organe transplanté via la modulation de certains canaux et des 

transporteurs ioniques. D' où l'importance de ces mécanismes de transports ioniques dans le 

fonctionnement de l'organe transplanté comme par exemple le coeur. 

D.1.1. Qu'est ce qu'un canal ionique 

La double couche lipidique constitue la base de la membrane cellulaire (Guyton, 1989a; 

Pincus, 1995; Sperelakis, 1995). La sélectivité d'une membrane est due aux protéines de la 

bicouche membranaire. Cette bicouche lipidique est imperméable pour la plupart des 

substances (Katz, 1992). Les protéines intrinsèques de la membrane occupent toute 

l'épaisseur de la double couche lipidique (Katz, 1992). Ces protéines forment des canaux 

ioniques, des échangeurs et des pompes par lesquels les ions, tels Na·,K\Ct·,HCO3·,H· et 

Ca:?- peuvent diffuser à travers la membrane (Opie, 1992). Ces protéines de transport sont 

sélectives pour un ion en particulier. Une protéine canal peut avoir une conformation 

semblable à celle d'un beignet dont le trou au centre constitue le pore du canal et permet ainsi 
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le passage des ions (Baumgarten et Feher, 1995). Les diamètres de ces canaux sont très 

petits, à peine plus large que l'ion qui la traverse (Opie, 1992). La faible dimension des ces 

canaux ioniques empêche le passage de molécules plus grosses et seuls les ions peuvent 

passer d'une façon sélective (Bkaily, 1994 et Schoeder et Wood, 1995). 

Généralement, la structure d'un canal ionique est constituée des sous-unités polypeptidiques 

formant ainsi les parois du canal. Une sous-unité d'un canal est constituée d·une protéine 

intrinsèque comprenant quatre segments transmembranaires ( l, 2, 3 et 4). Chacun de ces 

segments présente une conformation en hélice alpha dans la membrane (Pincus. 1995). Le 

deuxième segment transmembranaire de chaque sous-unité qui forme la paroi du canal est 

constitué des chaines latérales d'acides aminés ionisés le long de la paroi. Ceci normalement 

détermine la sélectivité du canal pour chaque type d'ion (Baumganen et Feher, 1995). Les 

protéines de certains canaux possèdent jusqu · à douze domaines transmembranaires (Pincus, 

1995), et un grand nombre des canaux ioniques sont constitués d'un regroupement de 

plusieurs sous-unités polypeptidiques ( Schroeder et Wood. 1995 ). 

Trois facteurs peuvent influencer la stabilité de la conformation des canaux ioniques et 

entrainer des changements dans la fréquence d'ouverture ou de la durée d'ouverture d'un 

canal. Parmi ces facteurs on note: la liaison des seconds messagers. les effecteurs, les 

changements du potentiel de la membrane pour les canaux sensibles au voltage. l'étirement 

de la membrane pour les canaux sensibles à l'étirement et la sensibilité du récepteur pour les 

canaux dépendant::: d'un récepteur (Schroeder et Wood, 1995). 
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11.1.2. Les canaux rapides sodiques 

Le canal ionique rapide sodique (INJ sensible à la tetrodotoxine (TTX, un bloqueur 

spécifique de ce type de canal ) contribue largement à la phase de la montée du potentiel 

d'action (PA) (Hille 1984). Les canaux rapides Na· sont efficaces en terme de conductance 

ionique. La conductance (g) unitaire de ce canal est estimée à 12 pS à une température de 

20"C et en présence de 140 mM d'ions sodium extra cellulaires (Nagy et al 1983. Sigworth 

et Spalding, 1980). Le canal rapide sodique est très sélectif au Na·. li est très peu perméable 

à l'ion potassium (Wallik, 1995). Selon Patlak (1991 ). ce canal posséde plusieurs 

confonnations. A l'état de repos et suivant une dépolarisation membranaire, le canal s·ouvre 

rapidement (<l msec). Pour être fonctioMels, les canaux sodiques qui sont à l'état inactif 

doivent passer à l'état de repos afin d'être disponibles pour être activés par voltage (Patlak, 

1991 ). Plusieurs classes de toxines bloquent le canal rapide sodique ( Calterai. 1986 et 1992 ). 

11.1.J Les canaux potassiques 

Il existe plus d'une dizaine des canaux potassiques et chaque type peut ètre modulé par le 

voltage (Conti. 1984). D'une part, les canaux potassiques s'ouvrent en général suite à une 

dépolarisation de la membrane cellulaire ou à une hyperpolarisation. Ces canaux peuvent 

s'ouvrir rapidement ou lentement dépendant du type de canal et sont souvent modulés par des 

neurotransmetteurs ou des messagers intracellulaires (Hille, 1984 ). Certains types des canaux 

potassiques déterminent le potentiel de repos des cellules de tout genre (Hille. 1984 ). Les 

canaux potassiques, en général, possèdent une seule porte. D'autre part, ils s'ouvrent durant 

le potentiel d'action (PA) des cellules excitables et en particulier durant la période réfractaire. 
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La pharmacologie de ces différents types des canaux potassiques varie selon le type cellulaire 

(Stanfied, 1983). Cette diversité des canaux potassiques démontre qu'ils sont codés par 

plusieurs gènes selon les espèces (Dubois, 1981 Conti, 1984 ). La diversité de différents 

types de canaux potassiques réside dans leur cinétique d'activation. dans leur sélectivité 

ionique, ainsi que dans leur sensibilité aux différents bloqueurs des canaux potassiques. La 

conductance, les bloqueurs et la perméabilité de différents types des canaux potassiques sont 

détaillés dans les tableaux 2 et 3. 

En somme, il peut y avoir dans une membrane cellulaire des canaux potassiques couplés à un 

récepteur et à des seconds messagers, ainsi que des canaux potassiques sensibles au voltage 

et des canaux potassiques sensibles à l'étirement ( Dubois , 1981 ). De plus. la mème 

membrane d'une cellule peut avoir plusieurs types de canaux potassiques senc;ibles au voltage 

et que chaque type de ces canaux peut répondre à un différent niveau de voltage et à de 

différents messagers chimiques (Dubois, 1981 ). 

11.1.4 Les canaull chlores 

Les canaux chlores ont été identifiés dans la membrane plasmique d'un certain nombre de 

types cellulaires (Sperelakis, 1995). Ces canaux chlores semblent jouer un rôle important dans 

la régulation du volume cellulaire et du pH intracellulaire (Hille, 1984). Parmi les différents 

types des canaux chlore, on distingue deux types: les canaux chlore voltage- dépendants et 

ceux qui opèrent par récepteurs (Hille, 1984 ). 
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lnward Light-
Delayed rectifier rectifier K(Ca) activated 

Frog Frog Snail Starfish Aplysia Scallop 
Ion node1 rnuscle2 neuron3 egg' neuron5 eye5 

n· 2.3 1.29 1.5 0.99 1.07 
K• 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Rb+ 1.. 0.91 0.95 0.74 0.35 0.69 0.71 
NJ-4+ 0.13 0.15 0.035 0.11 0.11 
es· <0.77 <0.11 0.18 <0.03 0.03 <0.023 
u· <0.018 <0.02 0.09 <0.011 <0.013 
Na• <0.010 <0.03 0.07 <0.03 <0.009 <0.008 
H2NNH3• <0.029 <0.04 <0.06 
Methylammonium <0.021 <0.04 <0.027 

Tableau 2: Perméabilité relative pour les différents types de canaux potassiques 



Ion or molecule PxlPNa 

n· 2.51 
HONH3· 1.92 
N~· 1.79 
Guanidinium 1.59 
es· 1.42 
Methylammonium 1.34 
Ethylammonium 1.13 
K· 1.11 
Na• 1.00 
u· 0.87 
lsopropylammonium 0.82 
Triaminoguanidinium 0.30 
Diethylammonium 0.25 
Urea 0.13 
Triethylammonium 0.090 
Arginin.e <0.014 
Tetrakisethanolammonium <0.010 

AU values calculated from reversai potentials at the 
frog neuromuscular junction (Dwyer et al., 1980; 
Adams, Dwyer and Hille, 1980; where additional 
measurements c:an be found) exœpt for urea, which 
is from isotope fluxes in cultured chick muscle 
(Huang et al., 1978). 

Tableau 3: Rapport de perméabilité des canaux sodiques de la plaque motrice 

15 



16 

Les canaux chlores sont généralement perméables à plusieurs ions (Edward, 1982; Palade et 

Barchi, 1977). Blatz et Magleby ( 1983) ont rapporté que le canal chlore avait une 

conductance de 430pS et pouvant s'ouvrir à une dépolarisation prës de O mV et se fermant 

quand le voltage est au-dessus de O m V. Le rôle pathologique des canaux chlores a été 

démontré récemment par l'équipe de Gadsbry ( 1995) dans la fibrose kystique. Cette 

pathologie est une altération des gènes codants la régulation de la conductance 

transmembranaire des fibres kystiques (CFTR). La défectuosité du transport des ions chlores 

à travers ces canaux cause une rupture de la sécrétion cellulaire lors de la respiration, ainsi 

qu'au niveau de l'intestin grêle et dans la division des cellules épithéliales (Gadsbry et al, 

1995). Finalement, il faut noter que pour l'instant, le rôle physiologique et pathologique au 

niveau cardio-vasculaire de ce canal n·est pas encore claire (Coronado et Latore. 1982; 

Chenoy-Machais, 1982). 

11.l.5 Les canaux calciques 

Les canaux calciques sont les moyens privilégiés de lïntlux du calcium durant l"excitation-

contraction et l'excitation-sécrétion. lis sont regroupés en deux classes distinctes les canaux 

calciques qui opèrent par voltage (VOC) et les canaux calciques qui opèrent par un récepteur 

(ROC) (Bkaily, 1994). Les VOC sont nombreux et ditfërents les uns des autres par leur 

sensibilité au voltage. leur cinétique d'activation et d'inactivation, leur conductance, leur 

phannacologie et leur régulation pour un second messager (Cau vin et al , 1983; Bkaily 1994 ). 

Parmi les canaux calciques VOC, on distingue les types T, Let R qui sont généralement 

présents dans les cellules excitables (Reinhard et al 1984; Hallam et Rink. 1985 ). Les 

caractéristiques des canaux calciques sont détaillées dans le tableau 4 (modifié de Bkaily, 
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Canal Conductance Activateurs Bloqueurs 

T SpS (1 lûmM Ba2 ' ou Ca2 ') Cromakalim, Taurine, AngU Nickel (0, 1 mM), Mn2 ' 

insensible au Bay K 8644 Bradykinine, PAF, ET-1 Bupivacaine 

L 25pS (11 0mM Ba2 ') Bay K 8644, Atrotoxine, M +" Cd C +" L 01 A . n -, , o ~, a ·, pamme, 
7-8pS(l 10mM Ca2+) Maitotoxine, lsoproterenol, Nitroprusside, ANF, (cGMP)i 

F orskoline, ( cAMP)i élevé élevé, Quinidine,Bupivacaine, 
Bethanidine Azelastine, Mibéfradile 

R 24pS( 11 0mM Ca ' 2) Dépolarisation soutenue, PAF, Isradipine 
*insensible à l'ATP, cAMP, ET-1, Bradykinine, Insuline 
cGMP, Bay K8644 
*faible activation à un potentiel 
négatif ( -80m V) 

ROC ') Isoproterenol Vérapamil 
M ·" n -

Tableau 4: Caractéristiques des canaux calciques (Tiré et modifié de Bkaily, 1994a) 
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1994 ). Les propriétés biophysiques et pharmacologiques des canaux calciques de type L et 

R qui nous intéressent dans notre étude sont détaillées d'avantage plus loin dans cette thèse. 

11.1.6 Les pompes électrogènes 

Quatre pompes électrogènes sont identifiées et interviennent dans le transport actif des ions: 

1) la pompe électrogène Na· -K · , 2) la pompe électrogène Ca1
· -ATPase. 3) la pompe 

électrogène d'hydrogène et 4) la pompe électrogène H·-K· . 

La pompe électrogène Na· -K · est présente dans toutes les cellules. Sa contribution au 

potentiel de repos varie d'un type cellulaire à l'autre (Istvan et Kranias, 1995). Pour chaque 

molécule d' A TP hydrolysée. cette pompe déplace contre un gradient de concentration trois 

ions de sodium hors de la cellule et deux ions potassium vers 1 'intérieur de la cellule 

(Baumgarten et Feher, 1995). 

La pompe électrogène Ca1·-ATPase a été identifiée dans la membrane plasmique et dans les 

membranes de plusieurs organites, comme les membranes du réticulum endoplasmique, 

nucléaire et mitochondriales. 

Le transport actif du calcium hors du cytosol par la pompe Ca 2 • -A TPase est une des raisons 

qui expliquent la très faible concentration basale du Ca 2• cytosolique des cellules ( 100 nM), 

alors que la concentration extra cellulaire est environ 2 mM (Istvan et Kranias. l 995~ Katz, 

1992). 
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La pompe électrogène d'H· a été identifiée dans la membrane plasmique et dans la membrane 

de plusieurs organites comme la membrane mitochondriale interne et la membrane des 

lysosomes. Dans la membrane plasmique, la pompe à hydrogène pompe les ions hydrogènes 

hors des cellules (Opie, 1992). 

La pompe électrogène H"-K· se trouve aussi dans la membrane plasmique de cenaines cellules 

ou elle pompe les ions d'hydrogène hors de la cellule et les ions potassium vers la cellule 

comme dans les cellules intestinales (Schoeder et Wood. 1995). 

11.1.7 Les échangeun ioniques 

Le tenne échangeur est généralement utilisé pour désigner des protéines de contre transpon 

qui ne dépendent pas directement de l'énergie. Ces échangeurs déplacent un ion en échange 

d'un autre ion d'une autre ou de mème espèce. Diverses molécules organiques et quelques 

ions sont transponés à travers les membranes par un système de transpon secondaire couplé 

au sodium (Gu)'10n, 1991 a). Un des échangeurs les plus connus est l'échangeur Na· - Ca1
• . Cet 

échangeur favorise la sonie du Na· une fois que ce dernier augmente durant un PA en 

échange avec l'ion Ca1• (Hille, 1984 ). Cet échangeur peut aussi fonctionner dans le sens 

inverse en permettant la sonie du calcium de la cellule (Guyton, 1991 a). 

11.2 LA PHARMACOLOGIE DE LA CYCLOSPORINE A 

La cyclosporine (ou cyclosporine A) est un agent immunosuppresseur puissant qui s'est révélé 

efficace chez l'homme pour prolonger la survie des allogretTes du rein, du foie, du coeur-

poumon, du pancréas. de la cornée, de la moelle osseuse et de la peau (Koewn, 1986; 
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Wenger, 1986). 

11.2.1 La pharmacodynamique 

La SANDIMMUNE (cyclosporine A) déprime fortement les réactions immunitaires à 

médiation cellulaire et est, par conséquent, très efficace pour prévenir le rejet de l'allogreffe 

(Ptachcinski et aJ, 1986). Cependant, le blocage de l'activation des lymphocytes T auxiliaires 

et la suppression des effecteurs de la libération d'IL-2 par la cyclosporine A ne peuvent-ètre 

qu'un des mécanismes contribuant à son effet immunosuppresseur (Ptachcinski et al. 1986). 

Au niveau intracellulaire. la majorité des immunosuppresseurs tels que la cyclosporine A (CsA 

ou CyA). le tacrolimus (FK-506) et ainsi que le sirolimus (Rapamycine: Rapa) forment avec 

leurs récepteurs cytosoliques respectifs des complexes immunophilines (Galat et Metcalfe, 

1995). 

Ces complexes immunophilines sont des peptidyl-prolyl-cis-"/rcm.'i isomérases, c'est à dire des 

enzymes qui peuvent être catalysées par la conformation cis et trans du peptide (LuCy et al, 

1993 ). Ces complexes immunophilines se lient à la calcineurine A ou B-calmoduline 

(reconnue aussi sous le nom de PP28) afin d'inhiber la transcription des cytokines induites 

par les cellules Tet CD4 (LuCy et al, 1993). 
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Figure 1: Mode d'action des immunosuppresseurs (Tiré de Morris et Catcalfe, 1997) 
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La cyclosporine A se lie à un groupe spécifique d'immunophilines appelé les cyclosphilines. 

Ces derniers sont d'importantes molécules présentes dans tous les tissus (LuCy et al, 1993 ). 

Cependant, le tacrolimus et le sirolimus forment leurs complexes immunophilines avec le FK-

506 "binding protein" (FKBP) ou protéine de !iaison FK-506 (Jaïn et al, 1993 ). Les deux 

complexes immunophilines de la cyclosporine A et du tacrolimus (CsA-Cyclosphilin, FK-

FKBP) sont connus pour leurs blocages de la calcineurine ( pour des détails voir figure 1 ). 

Cette calcineurine est un complexe calcium/calmoduline protéine phosphatase qui est sensible 

à l'élévation du calcium intracellulaire (Galat et Metcalfe, 1995 Weiss. 199 3 ). La calcineurine 

a l'habileté d'activer ou déphosphore les facteurs nucléaires d · activation des cellules T 

(NFATc) aux niveaux cytoplasmique et nucléaire tout en favorisant l'activation des facteurs 

de transcriptions sur les promoteurs des différents gènes des cytokines et de l' endothéline-1 

(Weiss. 1993: Foxwell et al. 1988). La cyclosporine A déprime le déplacement de la 

calcineurine qui est le facteur de déphosphorilation des NF A Tc, NF A Tp (Rao et al, 1997). 

Immunité à médiation humorale 

En général, la cyclosporine A semble supprimer la réaction des anticorps (lgM) aux antigènes 

thymo-dépendants et la prolifération des lymphocytes B face aux mitogènes T-dépendants 

tels que le rnitogène du Pokeweed (PWM) (Krensky et clayberger. 1994 ). Il est possible que 

ces réactions se traduisent par l'inhibition de la fonction des cellules T auxiliaires et les 

lymphocytes B amygdaliens (Dinarello, 1993). Par contre, la cyclosporine A semble n'avoir 

que peu ou pas d'effet sur l'immunité humorale ou sur la prolifération cellulaire face aux 
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antigènes ou aux mitogènes T-indépendants (Kahan. 1986). Par exemple, la prolifération des 

lymphocytes B humains ou murins est activée par des lipopolysaccharides (LPS), qui sont 

également des activateurs des cellules T-indépendantes. La souche 895-8 du virus Epstein-

Barr n'est pas affectée par l'exposition préalable à la cyclosporine A (Dreno et al, 1987). 

Les bienfaits de la cyclosporine A ont été démontrés dans de nombreuses affections qui sont 

ou que l'on soupçonne d'être d'origine auto-immune telles que la polyarthrite rhumatoïde, 

le psoriasis (Dreno et al, 1987) et la maladie de Behçet (Maurer, 1985). Dans des pathologies 

inflammatoires telles que l'iléite régionale ou terminale (maladie de Crohn), la cyclosporine 

A agit de manière variable et sa diffùsion cellulaire dépend de la physiologie du tractus gastro-

intestinal, de la bile sécrétée (Keown et al 1986; Burckart et al, 1986) et surtout des etf ets des 

aliments (Maurer et Lemaire. 1986). En somme, l'absorption de la cyclosporine A par le 

tractus gastro-intestinal est incomplète et variable (Azuma et al, 1994 ). 

Cependant, il peut y avoir, à la fois dans les modèles murins et humains, un élément sensible 

à la cyclosporine A qui peut être impliqué dans la réaction des cultures des lymphocytes B a 

certains activateurs des cellules T-indépendants (Bennett et Norman, 1986 ). L · activation des 

lymphocytes B murins par r anticorps anti-lg qui, croit-on, imite les étapes initiales de la 

stimulation antigénique des cellules 8, est fortement susceptible d'être inhibée par la 

cyclosporine A (Krensky et Clayberger, 1994 ). La cyclosporine A peut, dans certains cas, 

inhiber une étape primaire précoce T-indépendante durant laquelle les lymphocytes B sont 

activés pour entrer dans la phase G1 du cycle cellulaire (Kahan. 1986 ). 
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Immunité à médiation cellulaire 

Inhibition de l'activation des lymphocytes T 

La cyclosporine A supprime complètement la réaction lymphoproliférative des cultures de 

lymphocytes T murim, humains et de cochons d'Inde activée par la concanavaline A (ConA) 

et la phytohémagglutinine (PHA) (Kahan, 1986). Bien que la concentration de la 

cyclosporine A entrainant une inhibition de 50% puisse varier entre 2 ng/mL et 200 ng/mL, 

selon le mitogène et la source de lymphocytes utilisés, on doit toujours ajouter de la 

cyclosporine A au début de la culture ou peu après, afin que son action inhibitrice se 

manifeste (Dinarello, 1993). La cyclosporine A inhibe aussi la réaction de prolifération et 

d'induction des lymphocytes T cytotoxiques (CTL) à l'occasion de la réaction lymphocytaire 

mixte (MLR) allogénique ou isogénique chez les espèces murines, chez les cochons d'Inde 

et chez les humains (Benett et Norman, 1986 ). Les doses de cyclosporine A nécessaires pour 

produire une inhibition se comparent a celles utilisées in l'ivo ( 2: 100 ng/mL: chez les 

humains). Pratiquement toutes les études portant sur la prolifération des cellules T faisant 

suite à une stimulation mitogène et sur l'induction des CTL dans le cadre d'une MLR primaire 

montrent que la cyclosporine A possède un effet inhibiteur marqué sur la production d'IL-2 

(Kahan. 1986). En présence de la cyclosporine A, une production réduite d'IL-2 peut se 

produire aussi dans le cadre de réactions secondaires impliquant des lymphocytes 

préalablement sensibilisés ( Ptachcinski, 1986 ). Bien qu · elle n'inhibe pas l'expression du 

récepteur IL-2 (antigène TAC) sur les lymphocytes humains stimulés à l'aide de la ConA ou 

de la PHA, la cyclosporine A inhibe en fait l'expression de l'antigène TAC dans des cultures 

de lymphocytes MLR allogéniques humains et sur des lymphocytes murins stimulés par la 

ConA (Koewn, 1986). 
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La cyclosporine A inhibe la production de plusieurs autres cytokines comme l' IL-1 dérivée 

des monocytes par une action indirecte apparente sur les lymphocytes T auxiliaires OKT,. ·. 

Par exemple des traitements à la cyclosporine A, effectués chez des rats ayant fait l'objet de 

transplantations cardiaques allogéniques, intul>ent la production de l'IL-1 et la lymphokine IL-

3 (Dinarella, 1986 ). La cyclosporine A altère le processus de génération du facteur 

chimiotactique des lymphocytes et des médiateurs solubles en stimulant l'activité pro-

coagulatrice induite par les macrophages. La cyclosporine A inhibe aussi la production du 

facteur inhibiteur de la migration (MIF) par les lymphocytes humains stimulés par la ConA 

et par l'interféron gamma (INFy), ainsi que par les lymphocytes humains ou murins stimulés 

par un mitogène ou un isoantigène (Keown, 1986 ). 

De plus, la cyclosporine A semble aussi inhiber l'expression de plusieurs antigènes activateurs 

de la surface de lymphocytes T, y compris les antigènes de classe li du complexe majeur 

d'histocompatibilité, les antigènes détectés par les anticorps monoclonaux OKT9 et OKT10 

ainsi que les récepteurs de transfert (Koewn, 1986 ). 

Par opposition au.x cellules T auxiliaires effectrices cytotoxiques, les cellules T auxiliaires de 

facilitation et de suppression semblent être très résistantes à l'action de la cyclosporine A 

(Ptchacinski, 1986). Cette différence quant à l'effet produit sur les cellules T de suppression 

et sur les cellules T cytotoxiques facilite peut-être l'établissement ou le rétablissement d'un 

état spécifique d'incapacité de réaction immunitaire (Koewn. 1986). 
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L'absorption par le tractus gastro-intestinal de la cyclosporine A administrée par voie orale 

est lente et incomplète. La meilleure façon de décrire la phase d'absorption est de parler de 

cinétique nulle. La demi-vie d'absorption de la cyclosporine A se situe entre 0,6 et 2.3 heures 

(Vine et Bowers, 1988). Des pics de concentration (Cmax) sanguine et plasmatique variables 

de cyclosporine A peuvent être observés entre une et huit heures après l'administration de 

l'immunosuppresseur par voie orale (Kahan, 1986 ). La biodisponibilité absolue de la 

cyclosporine A dans des situations des transplantations d'organes et de moelle osseuse se 

situe entre <5% et 90% et s'établit en moyenne à 30% (Kahan et Grevel. 1988). De mème. 

la biodisponibilité moyenne dans le cas des transplantatio~s rénales chez les enfants se situe 

aussi aux environs de 3 0% ( Kahan, 1986 ). li faut noter que la biodisponibilité est 

habituellement très faible chez des sujets souffrant d'une hépatopathie grave et chez les 

receveurs d'un nouveau foie au cours de la phase post-opératoire immédiate (Vine t!t Bowers, 

1988 ). La cyclosporine A administrée par voie orale est aussi faiblement absorbée chez les 

sujets souffrant de troubles gastro-intestinaux. C'est pour cette raison que. chez ces patients. 

la cyclosporine A devrait être administrée par voie intraveineuse (i. v.) (Krensky et Clayberger. 

1994) 

Finalement, il est imponant de noter que l'influence du temps de la prise de nourriture ainsi 

que la sonie de nourriture sur l'absorption de la cyclosporine A ne sont pas bien connus. 

Cependant, le fait d'administrer le médicament au déjeuner entrainerait une augmentation de 
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la concentration sanguine de la cyclosporine A (Benett et Norman, 1986 ). 

Distribution 

L'action de la cyclosporine A administrée par voie intraveineuse (i.v.) varie selon les régions 

de l'organisme (Foxwell, 1988 ). Sa demi-vie de distribution initiale rapide est de 0, 10 heures, 

et elle est suivie immédiatement par une deuxième demi-vie de distribution plus lente de l, l 

heures (Foxwell, 1988). 

Il est à noter qu'une fois dans le sang, la cyclosporine A se retrouve fortement liée aux 

érythrocytes et aux lipoprotéines plasmatiques. Aucun des métabolites de la cyclosporine A 

n't:st toutefois aussi fortement lié aux lipoprotéines plasmatiques que la cyclosporine A elle-

même (Borel et Rytfel, 1985). La distribution relative de la cyclosporine A dans le sang 

s'effectue en fonction de la concentration du médicament, de l'hématocrite. de la température 

et de la concentration des lipoprotéines. À une concentration sanguine de S00mg/mL, 58% 

du médicament se retrouve associé aux hématies, 4% aux granulocytes. 5% aux lymphocytes 

et les 33% restants sont distribués dans le plasma (Foxwell, 1988). 

Cependant, la concentration plasmatique de cyclosporine A augmente de façon linéaire dans 

le sang pour atteindre un niveau allant jusqu'à l OO0ng/mL en fonction de la dose administrée 

(Benett et Norman, 1986). Par contre, à des concentrations supérieures à S00ng/mL, la 

cyclosporine A ne se distribue plus d'une façon linéaire dans le sang et dans le plasma. En 

somme, les cellules sanguines se retrouvent saturées de cyclosporine A. Dans ces conditions, 
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on constate aussi une diminution prononcée de la fraction de cyclosporine A absorbée par les 

hématies et une augmentation correspondante de la fraction plasmatique du médicament 

(Kahan. 1986 ). Du point de vue clinique. ce phénomène se remédie par une diminution des 

doses nécessaires à long tenne pour maintenir un taux constant de cyclosporine A (Benett et 

Norman. 1986). 

Chez les sujets ayant fait l'objet d'une transplantation, un hématocrite faible (dû à une 

pathologie chronique ou à une perte de sang survenue au cours d'une intervention 

chirurgicale) modifie la distribution de la cyclosporine A entre le sang et le plasma, ce qui 

entraine une augmentation de la concentration plasmatique du médicament (Herold et al. 

1986). 

Dans le plasma, plus de 80% de la cyclosporine A est liée aux lipoprotéines, surtout aux 

lipoprotéines de haute densité (HOL) et à celles de faible densité (LOL) (Maurer. 1985). La 

liaison de la cyclosporine A aux protéines plasmatiques n'est pas liée à sa concentratior. 

lorsque cette dernière se situe entre 20ng/mL et 20x 103 ng/mL (Maurer et Lemaire, 1986). 

La liaison est toutefois fortement dépendante de la température : à 4 °C, environ 70% du 

médicament se retrouve sous forme liée; à 20 °C, ce pourcentage grimpe à 93%, et à 37 °C, 

il s·établit à 98%. Lorsque la température passe de 37°C à 21 C 0
, environ 50% de la 

cyclosporine A diffuse du plasma aux hématies, et elle se lie à l'hémoglobine. Ce processus 

est réversible lorsqu·on rétablit la température à 37°C durant 2 heures (Kahan, 1986). 

La cyclosporine A étant une substance lipophile, sa concentration la plus élevée se retrouve 
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dans les graisses de l'organisme (Maurer. 1985). Le médicament s'accumule aussi dans le 

foie, le pancréas, les poumons, les reins, les glandes surrénales, la rate et les ganglions 

lymphatiques (Burckart et al, 1986 ). On en trouve aussi, mais très peu, dans les tissus 

cérébraux et dans le liquide céphalo-rachidien, ce qui laisse croire que la cyclosporine A ne 

traverse pas facilement la barrière hémato-encéphalique (Kahan et Greve!, 1988). La grande 

distribution tissulaire du médicament correspond à son grand volume apparent de distribution 

(de 3.5 à 9 L/kg) et dépend fortement résulte du caractère liposoluble marqué de la substance 

ainsi que de sa capacité de diffuser facilement à travers les membranes biologiques (Borel et 

Ryffel, 1985). 

Métabolisme 

La cyclosporine A est d'abord métabolisée par les multiples formes du cytochrome P-450 de 

la mono-oxygénase hépatique (Aoyama et al, 1989). Le médicament sous sa forme inchangée 

ainsi que ses métabolites sont excrétés dans la bile (Maurer et Lemaire, 1986 ). Il a été isolé 

et identifié que 9 des 17 métabolites de la cyclosporine A dont on soupçonne l'existence. 

Tous les métabolites identifiés possèdent la structure cyclique intacte d'oligopeptides du 

médicament principal (Kahan, 1986 ). Les modifications structurales qui se produisent au 

cours du métabolisme de la cyclosporine A consistent en la monohydroxylation et la 

dihydroxylation, ainsi que le N-déméthylation (principalement des N-méthyl-leucines) de 

l'immnosuppresseur (Andreucci et Fuiano, 1989). La clairance et la demi-vie de la 

cyclosporine A varient toutes les deux considérablement selon les patients et aussi semblent 
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être influencées par le type de transplantation effectué, t·âge du sujet, le stade de la maladie 

ainsi que l'administration conconùtante d'un autre médicament (Aoyama et al. l 989~ Maurer 

et Lemaire, 1986). 

Comme la cyclosporine A est principalement éliminée par le métabolisme hépatique, sa 

clairance est altérée chez les patients souffrant d'une hépatopathie et chez ceux ayant fait 

l'objet d'une transplantation hépatique, tôt après l'intervention (Maurer. 1985). En se basant 

sur le poids corporel, les enfants semblent éliminer la cyclosporine A plus rapidement que les 

adultes. Par conséquent, l'enfant aura peut-être besoin de doses plus fréquentes et plus fones 

de la cyclosporine A pour que le taux sanguin thérapeutique soit atteint et maintenu 

(O'Crady, 1988). 

Le métabolisme de la cyclosporine A subit aussi l'influence considérable des modifications de 

l'activité du métabolisme hépatique. Par exemple, l'induction du système enzymatique du 

cytochrome P-450 par les barbituriques, la phénytoïne et la rifampicine peut considérablement 

accélérer l'élimination de la cyclosporine A et peut aussi causer une immunosuppression 

inadéquate et un phénomène de rejet aigu (Aoyama et al, 1989). Par contre, le kétoconazole 

accroit le taux de cyclosporine A en inhibant le métabolisme de cette dernière et/ou son 

transpon dans la bile. On observe aussi une interaction similaire entre la cyclosporine A et 

rérythromycine (Maurer, 1986). 

L'administration de fones doses de méthylprednisolone (pour les cas de rejet aigu) et le 
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traitement à long terme par des stéroïdes peuvent aussi affecter la pharmacocinétique de la 

cyclosporine A ( Arellano et al, 1991 ). 

Escrétion 

La cyclosporine A est principalement éliminée par la bile (Aoyama et al, 1989). Moins de l o/o 

de la dose administrée se retrouve dans la bile sous forme du médicament inchangé . Comme 

l'indique le dosage radio-immunologique, plus de 44¾ de la dose administrée se retrouve 

dans la bile sous forme de métabolites (Maurer et al, 1989). La deuxième circulation entéro-

hépatique du médicament inchangé est par conséquent très faible. L · altération de la fonction 

hépatique peut réduire la clairance totale de l'immunosuppresseur ou de ses métabolites 

(Foxwell, 1988). L'excrétion rénale de la cyclosporine A constitue une voie d'élimination 

mineure avec 6¾ de la dose administrée par voie orale se retrouvant dans l'urine; par contre, 

seulement 0.1% de la dose est excrétée sous forme active inchangée (O'Crady et al, 1988; 

Foxwell. 1988). 

11.2.3 Les effets indésirables de la cyclosporine A. 

La néphrotoxicité et d'autres anomahes 

La néphrotoxicité intrinsèque de la cyclosporine A est inléluctable. Chez le transplanté 

cardiaque, l'utilisation en 1980 de doses de la cyclosporine A de 4 à 6 mg/kg/j a engendré des 

insuffisances rénales terminales (Maurer, 1986). L'utilisation actuelle doses plus faibles de 

cyclosporine A ( 1 à 3 mg/kg/j), ainsi que la connaissance des interactions médicamenteuses 
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et l'amélioration du suivi thérapeutique ne semblent pas réduire la gravité de cette 

néphrotoxicité. Trois formes de néphrotoxicité cliniques exclusives peuvent être observées 

(Andreuci et Fuiano. 1989): 

1) la néphrotoxic:ilé aiguë, qui est responsable d' 11ne insuffisance rénale. peut ètre 

rapidement réversible. Cette nephrotoxicité est déclenchée ou aggravée par la présence des 

anti-inflammatoires. Cette insuffisance rénale qui est due à la cyclosporine A est de type 

"prérénal". Elle est caractérisée par une chute du flux sanguin rénal et du débit de filtration 

glomérulaire et est accompagnée d'une augmentation de la réabsorption proximale de sodium 

( Abraham et al. 1991 ). Chez le rat, elle est associée à une vasoconstriction pré et post-

glomérulaire qui semble être médiée par !'angiotensine 11, le thromboxane A~ et l'activité 

sympathique rénale (English et al, 1987). La cyclosporine A semble induire une action 

toxique directe sur les cellules tubulaires proximales, où l'administration de certains 

antagonistes calciques semblent produire un effet protecteur sur les cellules des vaisseaux 

sanguins (Brooks et al, 1991 ). Chez l'homme volontaire sain, il a été rapporté que la 

cyclosporine A entraine une chute du flux sanguin rénal et de la filtration glomérulaire ainsi 

qu ·une augmentation de la fraction de filtration (Brooks et al. 1991 ). De plus. la cyclosporine 

A semble diminuer le débit urinaire, l'excrétion fractionnelle de sodium et la clairance de l'eau 

libre (Andreuci et Fuiano, 1989). Sur le plan histologique, la cyclosporine A semble induire 

une hypertrophie de 1 'appareil juxtaglomérulaire, ainsi que des dépôts graisseux dans les 

cellules tubulaires proximales accompagnés par des anomalies mitochondriales (Andreucci 

et Fuiano, 1989). 
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2) la cyc/osporine A ~111 être respon.'il.lb/e d'un tableau d'artériolopathie proche du 

syndrome hémolytique et urémique avec hypertension artérielle. insuffisance rénale, anémie 

hémolytique microangiopathique, schizocytose et thrombocytopénie. On peut déceler alors 

sur la biopsie rénale des sujets traités à la cyclosporine A des lésions vasculaires aiguës, avec 

thromboses glomérulaires ( Benett et Norman, 1986). 

3) la néphrotoxù.:i lé chronique apparait après 6 à 12 mois de traitement à la 

cyclosporine A (Thiel, 1986: Andreuci et Fuiano, 1989). Cette toxicité, qui semble être 

associée au traitement à la cyclosporine A, peut s'expliquer par l'augmentation significative 

de la créatinémie chez les transplantés rénaux sous cyclosporine A comparés à ceux sous 

traitement conventionnel avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de I' angiotensine 

(Bencini et al. 1986 ). 

La dégradation de la fonction rénale semble ètre plus marquée au cours de la première année 

du traitement à la cyclosporine A (Thiel. 1986 ). Chez les transplantés cardiaques ou 

hépatiques, ayant une fonction rénale initialement normale, le traitement à long terme à la 

cyclosporine A entraine une baisse de la filtration glomérulaire et du flux sanguin rénal 

(Mayer et al. 1989). De plus. la résistance vasculaire rénale et la protéinurie (<lg/24h) 

augmentent, mais la réabsorption proximale du sodium est diminuée en présence de la 

cyclosporine A. Au niveau histologique, chez les sujets traités à la cyclosporine A, les lésions 

sont irréversibles. Elles sont associées à une fibrose interstitielle progressive et mutilante due 

à des lésions hyalines des petites artères et des artérioles (Mayer et al, 1989). De plus. 
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l'oblitération progressive des lumières de artérioles aboutit à une ischémie corticale, majorant 

l'atrophie tubulaire, la fibrose interstitielle et la sclérose glomérulaire (Lewis et al, 1989). Les 

effets secondaires liés à l'administration de la cyclosporine A sont résumés dans le tableau 5. 

Tableau 5: Effets secondaires de la cyclosporine A 

li 

li 

,. 

Il 

Perte d'appétit, hépatotoxicité, neurotoxicité, cancer et lymphomes 
Diarrhée, difficulté à avaler, crampes, douleurs musculaires et articulaires 
Faiblesse, maux de tête, fièvre et sueurs nocturnes 
Hypertension artérielle (rénale et périphérique). 
Augmentation du taux de cholestérol, problèmes rénaux (néphropathies). 
Troubles visuels et baisse de l'acuité auditive 
Anxiété, convulsions (rarement), ulcères, enflure du visage 
Léger tremblement des mains qui, souvent, disparaît spontanément 
dans certains cas, augmentation des poils fins du corps 
Enflure des gencives, gui peut être réduite par une bonne hygiène dentaire 

Tiré de Thiol G et al, 1986 : Scott et Higenbrottan, 1988. 

Pour l'instant, les mécanismes par lesquels la cyclosporine A provoque des anomalies au 

niveau rénal sont mal définis (Scott et Higenbrottan, 1998). Il est à noter que la 

néphrotoxicité de la cyclosporine A a été initialement considérée comme primaire avec des 

effets tubulotoxiques; par contre, un certain nombre d'études révèlent que cette composante 

(effets tubulotoxiques) devient hémodynamiquement importante. Par exemple, les patients 

cardiaques avec des allogreffes et recevant par la suite la cyclosporine A (post-opératoire) 

avaient deux fois plus d'élévation de la résistance vasculaire rénale comparativement aux 
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patients qui recevaient l'azothinoprine {Saway et al, l 988). Les résultats démontrent qu'une 

vasoconstriction n'est pas réversible par une réduction rapide de la cyclosporine A circulante 

(Green, 1988; Scheinman et al. 1990). 

11.3 LES PROPRIÉTÉS BIOPHYSIQUES ET PHARMACOLOGIQUES DES 

CANAUX CALCIQUES DE TYPES L ET R. 

11.3. l Le rôle physiologique des canaux calciques dans le système cardio-vasculaire. 

Des nombreuses fonctions cellulaires sont contrôlées par l'ion calcium qui est un des éléments 

les plus imponants dans le couplage excitation-contraction et excitation-sécrétion, la 

libération de neurotransmetteurs ainsi que d'hormones et l'activation de cenains gènes 

(Guyton. 1991 a). L'entrée de calcium dans les cellules cardiaques et vasculaires est 

essentiellement contrôlée par des canaux calciques dépendants du voltage (Cauvin et al, 

1983). Le rôle des canaux calciques est bien connu au niveau du couplage excitation-

contraction des cellules cardiaques et vasculaires et ils sont la cible de molécules utilisées 

depuis longtemps en thérapeutique et qui sont désignées sous le nom d' antagonistes calciques 

(Gu}1on 1991a, et Nayler, 1993a). 

La mise en évidence directe des canaux calciques remonte à plus de 20 ans. Cette mise en 

évidence a été possible grâce à l'enregistrement directe des courants ioniques sur des petites 

fibres cardiaques en utilisant la technique du potentiel imposé (Katz, 1987). À cette époque, 
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un courant lent calcique global a été mis en évidence (par opposition au courant sodique 

rapide), et a été identifié comme le courant rentrant responsable de l'entrée du Ca2
• durant 

le plateau du potentiel d'action cardiaque (Katz, 1987). li a aussi été montré qu'il existait une 

corrélation étroite entre l'amplitude du courant calcique et celle de la force de contraction 

de ces fibres cardiaques. La modulation de ces deux paramètres pouvait être possible grâce 

à la stimulation de certains récepteurs (Nayler, 1993a). 

L'exemple le mieux connu est celui de la stimulation des récepteurs P-adrénergiques. Cette 

stimulation induit un effet inotrope positif cardiaque en augmentant fortement l'amplitude 

du courant calcique cardiaque de type L (Singh. 1986). Par contre. la stimulation des 

récepteurs P-adrénergiques dans les cellules du ML V diminue l'amplitude du courant calcique 

de type L via la stimulation de I' adénylate cyclase et l'augmentation de r adénosine 

monophosphate cyclique (A.~1Pc) (Bkaily, 1991). 

Les propriétés du courant calcique cardiaque et sa régulation ont été étudiées en utilisant la 

métho du potentiel imposé de pendant une quinzaine d · années jusqu · au développement de la 

technique du '"patch clamp" Cette technique, développée par les Docteurs Neher et 

Sakmann. qui ont reçu le prix Nobel de Médecine en 1991, a permis de mesurer les courants 

iorjques sur la plupart des types cellulaires. Elle a ainsi permis une étude plus fine des canaux 

calciques comme la mesure du courant unitaire à travers un seul canal. Grâce à cette 

technique, il a été identifié jusqu'a présent six types de canaux calciques: T, L. N, P, R, et 

ROC. 
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Les canaux calciques de type L et T sont exprimés dans toutes les cellules excitables et 

cenaines cellules non-excitables. L'utilisation de la technique du patch clamp et de nouvelles 

toxines animales a permis de mieux décrire les canaux calciques de types Net P/Q, qui sont 

exprimés essentiellement dans des neurones au niveau présynaptique où ils contrôleraient la 

libération des neurotransmetteurs (Edward, 1982; Triggle, 1992; Golo et al, 1989). 

L'existence du canal calcique de type R ( canal calcique de repos) fut relatée pour la première 

fois en 1971 par le groupe de Baker et collègues et par la suite par le groupe de Dipolo et 

collègues ( 1979). Ce canal a été finalement mis en évidence et caractérisé dans les cellules 

des muscles lisses vasculaires, les cellules endothéliales humaines et du lapin, ainsi que dans 

les cellules cardiaques humaines et de poulet (Bkaily et al, 1992). Les études récentes 

utilisant la technique de microscopie confocale et la technique du patch clamp, montrent la 

présence de plusieurs autres types de canaux calciques. Ces études ont démontré aussi que 

l'influx calcique dans les cellules endothéliales était dû uniquement à rentrée du Ca~· via les 

canaux calciques de type R. Sur les cellules du muscle lisse vasculaire on retrouve presque 

tous les types de canaux calciques avec la prédominance du type R (Bkaily et al, 1992; Bkaily 

et al, 1993 ). Le canal calcique de type R semble particulièrement · · surstimulé.. par 

l'endothéline-1 endogène et par plusieurs facteurs de l'inflammation incluant le PAF, le TNFo: 

et 11L-1 (Bkailv et al, 1997) 
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11.3.2. La structure d'un canal calcique 

Des études biochimiques du canal calcique de type L ont été réalisées grâce à des ligands 

spécifiques comme les dihydropyridines (antagonistes calciques) à partir des muscles lisse 

vasculaire et squelettique (Nayler, 1993a, figure 2). 

Les travaux de plusieurs équipes ont montré qu'un canal calcique de type L du muscle lisse 

vasculaire est constitué d'un assemblage de sous-unités : la sous-unité a 1. qui porte le pore 

du canal (figure 3 ), et les sous-unités «2-ô, et y (Nayler, 1993a, figure 3 ). La sous-unité 

a I est très importante puisqu'elle possède le pore du canal et les sites recepteurs aux 

différentes familles d'antagonistes calciques. Par contre, la sous-unité p module fortement les 

propriétés fonctionnelles de la sous-unité al du canal calcique de type L (Opie. 199::?). 

Bien que les divers types fonctionnels de canaux calciques n · aient pas tous été isolés, les 

données moléculaires laissent penser qu ïls sont constitués d'une sous-unité a I associée 

à des sous-unités «2-ô et p. li est à noter que la sous-unité y du canal est spécifique pour le 

muscle squelettique (Edward. 198::?). 

11.3.3. Les ditTérences entre les canaux calciques de type L et de type R. 

Les deux types de canaux calciques, Let R sont couplés à une protéine G. Ces canaux 

calciques sont activés par une dépolarisation de la membrane (voltage-dépendants) 
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Sous-unité d'un canal calcique du muscle squelettique (Tiré de Nayler, 

1993a) 
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Figure 3: Modèle simplifié de la structure primaire d'une sous-unité <Xl d'un canal 

calcique (Tiré de Nayler, 1993a) 
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(Glossman, 1983). Le canal calcique de type L possède une porte d'activation extracellulaire 

et une porte d'inactivation intracellulaire (Bkaily, 1994b). Pendant la phase de repos, la 

pone d'activation est fermée et lapone d'inactivation est ouvene. Une fois le canal est 

activé par une dépolarisation de la membrane. la porte d'activation s'ouvre rapidement et la 

porte d'inactivation se ferme lentement (Bkaily. 1991). Par contre. le canal calcique de type 

R possède une seule porte qui est celle de l'activation (Bkaily, 1992). Ce canal peut aussi 

être couplé à une protéine G ins (ins pour insuline) sensible à la PTX et CTX (Bkaily, 1992; 

Bkaily et al, l 997~ Bkaily et al, 1998). Durant le potentiel de repos, cette porte est une voie 

d'entrée permanente du calcium du milieu extra cellulaire vers le milieu intracellulaire. Cette 

entrée du calcium durant l'état de repos de la cellule permet de maintenir un niveau basal de 

calcium intracellulaire (Bkaily et al, 1993; Bkaily, 1992 Bkaily et al. 1997a. Bkaily et al, 

1998). 

0.3.4 Les pathologies cardiovasculaires reliées à une accumulation intracellulaire des 

ions calciques. 

Un certain nombre de pathologies cardiaques et vasculaires (Tableau 6) sont liées. ou tout au 

moins, associées à une variation soutenue anormale de la concentration intracellulaire d'ions 

de calcium (Bkaily, 1994; Bkaily et al, 1997a). Celle-ci peut engendrer des modifications au 

niveau de divers systèmes de transport qui règlent l'homéostasie calcique intracellulaire, ou 

simplement cause une dépolarisation de la membrane cellulaire dans un tissu lésé, sans 

forcément impliquer un dysfonctionnement des canaux calciques (Bkaily et al, 1997a) . Les 

canaux calciques représentent une cible thérapeutique de choix pour réduire l'influx calcique 
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anormal, et ainsi protéger le myocarde et lutter contre l'hypertension artérielle (D'Orléans-

Juste et al, 1996; Katz, 1987; Borcherding et al, 1993; Bkaily et al, 1997a). 

En somme, on peut dire que les techniques du patch clamp et de la microscopie confocale au 

laser ont permis de révéler la diversité fonctionnelle des canaux calciques. Les -approches 

pharmacologiques ont suggéré un rôle physiologique et pathologique spécifique pour chaque 

type de canaux calciques (Nalyer, 1993b; Bkaily et al, 1997; 1997a). 

TABLEAU 6: Pathologies impliquant une accumulation intracellulaire des ions 
cakigues 

Pathologies cardiovasculaires 
- Hypertension artérielle (toutes confondues) 
- Insuffisance cardiaque et hypertrophie cardiaque 
- Athérosclérose, Ischémie, Agrégation plaquettaire 

Pathologies rénales 
Insuffisance rénale, Néphropathies immunologiques, Glomérulopathies 

Pathologies du métabolisme et autres maladies 
- Diabète, Stress, Transmission neuronale anormale, Ostéoporose, Inflammation 

Dans le domaine cardiovasculaire, les canaux calciques de type L, T, et R jouent un rôle 

essentiel dans le couplage excitation-contraction. Le canal calcique de type R joue un rôle 

majeur dans le maintien des niveaux basaux calciques cytosoliques et nucléaires, et par 

conséquent le maintien du tonus musculaire. Par contre, les canaux calciques de type L et T 

jouent un rôie d'un "turbo 11 afin de mener vite le niveau calcique cytosolique à un niveau 
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plus élevé que celui du basal (Bkaily et al, 1995; Bkaily et al, 1997; Bkaily et al 1997a). 

On a jamais réussi à identifier l'implication des canaux calciques de types Let T dans une 

pathologie. Par contre, on a pu identifier récemment des pathologies associées à une 

accumulation du calcium intracellulaire et qui impliquent la surstimulation des canaux 

calciques de type R (Bkaily et al, 1995; 1997; 1997a). 

11.4 L•tMMUNOMODULATION DU TRANSPORT INTRACELLULAIRE DU 

CALCIUM DANS LE PROCESSUS DU REJ ET D•ORGANE. 

D'après certaines études . il a été suggéré que les antagonistes calciques peuvent être 

bénéfiques dans les transplantations en vertu de leurs effets immunomodulateurs (Weir, 

l 990). L'altération du métabolisme du calcium est déterminée en grande partie par la 

capacité fonctionnelle des lymphocytes; les médicaments qui interfèrent avec le flux calcique 

transmembranaire peuvent inhiber r activation lymphocytaire et la fonction des lymphocytes 

(Welzel, 1990). Ces différentes études suggèrent qu'on pourrait entreprendre avec assurance 

des études additionnelles sur la pertinence clinique des effets immunomodulateurs des 

antagonistes calciques (Weir. 1991 ). 

Nous avons précédemment décrit que dans certains types de pathologies vasculaires, 

l'activation continue des leucocytes entraine la libération des médiateurs de l'inflammation 

(Dinarello et Wolff, 1993). La libération de ces facteurs provoque en retour une hyper-

stimulation et une libération de facteurs et d' hormones par des cellules qui sont en contact 
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continu avec les cellules immunitaires en l'occurrence les cellules endothéliales vasculaires et, 

dans quelques situations, les cellules du muscle lisse vasculaire (D'Orléans-Juste et al, 1996). 

Dans certains cas, cette cascade d'hyper-stimulation et de sécrétion échappe au contrôle des 

leucocytes et entre dans un cycle ou boucle perpétuelle qui est indépendante du stimulus de 

départ (Bkaily, 1994a). Cette libération incùntrôlée de facteurs vaso-actifs dans les cellules 

activées pourrait contribuer à la prolifération anormale des cellules du muscle lisse vasculaire 

(Bkaily , 1994a). La majorité de ces médiateurs et facteurs relâchés par les cellules 

immunitaires et endothéliales ont une propriété commune: celle de stimuler l'accumulation 

du calcium intracellulaire (Bkaily, 1994a; Bkaily et al. 1997; 1997a). Ainsi, le niveau élevé 

et soutenu du calcium intracellulaire pourrait contribuer au processus du rejet d'organe et 

conférer à l'accumulation du Ca1
• cytosolique et nucléaire le rôle de second messager majeur 

dans ces dérèglements cellulaires (Bkaily 1994a; Bkaily et al, J 997; 1997a). 

11.5 L'ENDOTHÉLINE 

11.5.1 L'endothélium, site privilégié de la production et du métabolisme de peptides 

vaso-actif s. 

L'endothélium est situé à l'interface du sang et des tissus. L · endothélium vasculaire capte et 

décode les différents messages sanguins, hémodynamiques, chimiques et biochimiques, les 

transforme et les transmet à la paroi vasculaire où il exerce des effets à court et à long terme 

sur la tension vasculaire (Ferro et Webb, 1996). À court terme. l'endothélium module le 

tonus vasculaire par la production de substances vasorelaxantes (prostacycline. monoxyde 

d'azote et, peut-être, bradykinine) et vasoconstrictrices (endothéline, angiotensine 11) 
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(D'Orléans-Juste et al, 1995). 

À long terme, ces facteurs relâchés par l'endothélium influencent la structure de la paroi 

artérielle en stimulant (endothéline, angiontensin Il), ou en inhibant ( monoxyde d'azote) la 

croissance des cellules musculaires lisses vasculaires (Braunwold et al . 1994 ). Ainsi, la 

cellule endothéliale joue un double rôle en contrôlant à la fois l'état de tension du vaisseau, 

donc le débit sanguin tissulaire, et la structure de la paroi artérielle ( Shimada et al, 1994 ). La 

cellule endothéliale est aussi un passage obligatoire pour le transfert des peptides du 

compartiment sanguin aux cellules musculaires lisses vasculaires (Braunwold et Burton, 

1992). Le flux sanguin délivré aux tissus est réglé à la fois au niveau général de l'organisme 

et au niveau local tissulaire (Raymond et al, 1986 ). Le système rénine-angiotensine circulant 

correspond au premier type de ré!,11.llation : un message hémodynamique systémique perçu par 

le rein provoque une variation des taux de rénine et d'angiotensine circulantes (Braunwold 

et Bruton, 1992). L'endothélium intervient dans cette régulation en assurant la conversion 

de I' angiotensine I en angiotensine Il et son transport vers les cellules musculaires lisses 

vasculaires. La modulation locale des flux tissulaires fait intervenir la synthèse m .-.itu de 

peptides vaso-actifs par l'endothélium, tels que I 'endothéline-1 ( Shimada et al. 1994 ). 

11.5.2 La découverte de I' endothéline 

Quand, en 1980, Furchogott et Zawadzki ont découvert les propriétés vasodilatatrices de 

l'endothélium, les propriétés vasoconstrictrices de cette couche n'ont pas été révélées par ces 

mêmes auteurs (Furchogott et Zawadwi, 1980). En 1984, O'Brien et McMurtry ont décrit 
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que l'addition d'un milieu de culture de cellules endothéliales d'aorte bovine à des sections 

d'artères pulmonaires provoque la contraction de ces dernières (O'Brien et McMurtry, 1984). 

Une année plus tard, le groupe de Hickey et collègues { 1985) observait le mème effet quand 

ils ont ajouté le milieu de culture de cellules endothéliales d'aorte bovine sur des sections 

d'artères coronaires {Hickey et al, 1985). En 1988, Masashi Yanagisawa et collègues ont 

extrait, à partir de 40 litres de surnageant de cellules endothéliales d'aorte porcine en culture, 

un facteur thermolabile d'origine peptidique possédant une habileté d'induire la 

vasoconstriction des artères coronaires de porcs {Masashi et al, 1988). 

Le groupe de Yanagisawa et collè!,1Ues ont poursuivi leurs travaux jusqu'à l'isolation d'un 

peptide qu'ils ont nommé endothéline-1 (Masashi Yanagisawa et al, 1988 ). Par la suite, le 

groupe de lnoue et Yanagisawa ont découven deux autres isoformes de l'endothéline, 

l'endothéline-2 et l'endothéline-3 {lnoue et al. 1989). D'autres chercheurs démontrèrent que 

les endothélines 1,2 et 3 étaient codées sur les chromosomes 6, 1 et 20 respectivement. Les 

récepteurs des endothélines possèdent 7 domaines transmembranaires comme indiqué dans 

la figure 4. 

En parallèle, une autre équipe dirigée par le professeur M. Sokolovski a isolé des toxines de 

venin d'aspic, les sarafotoxines, qui possèdent une structure similaire à celle des endothélines, 

suggérant une origine évolutive commune à ces deux familles de peptides (Sokolovski M, 

1992). Les sarafotoxines et les endothélines ont en commun une structure comportant deux 

ponts disulfure situés entre les cystéines en position 1 et 15 d'une part, et 3 et 1 1 d'autre part, 

et une extrémité C-terminale identique {voir figure 5). 
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En 1996, l'équipe de D'Orléans-Juste a démontré que les trois pré-pro-endothélines 

possédaient un site de reconnaissance de la furine RXK/RR ( org-x-bys/ Arg-ARg). La furine 

a été déterminée comme étant responsable du clivage de la pré-pro-endothéline-1 en big 

endothéline-1 ( en positions 49 et 92). La big endothéline-1, le précurseur de I' endothéline-

1, était, quant à elle, clivée en position 73 par l'enzyme de conversion de r endothéline { entre 

les résidus tryptophane (W) et Valine (V)( D'Orléans-Juste et al, 1996 ). 

L'enzyme de conversion de l'endothéline a été identifiée (ECE) par les groupes Shimada et 

de Xu comme étant une entité biochimique distincte de l 'endopeptidase neutre ( Emoto 

et Y anagisawa, 1995; Shimada et al 1994; Xu et al, 1994 ). La majorité des études réalisées 

chez les espèces animales ont montré que cette enzyme possédait une grande affinité pour les 

3 big-endothélines, (Shimada et al 1994; Shimada et al, 1995). 

11.5.3 Les mécanismes d'action de l'endothéline 

Les endothélines agissent sur les membranes des cellules par l'intermédiaire des récepteurs 

ET.,, ET8 et ETc, (D'Orléans-Juste et al, 1996). Le récepteur ET8 est subdivisé en 

ET B(n.i;i.,;n) et ET 8 (,on1ra,hlc)· L'activation des récepteurs ET., et ET 8 1,on1r;ac1iJc1 a des effets 

vasoconstricteurs vasculaires et la stimulation du récepteur ET 8 <rcLJ.wni a un effet 

vasodilatateur. Les caractéristiques biochimiques et pharmacologiques des récepteurs des 

endothélines sont présentées dans le tableau 7 (D'Orléans-Juste et al, 1996). 
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11.5.4 Les récepteurs de I' endothéline-1 

Les gènes codant pour des récepteurs de l'endothéline ont été clonés chez l'homme et sont 

localisés sur le chromosome 13. (ET" et ET 8) (Ohlstein et Ruffolo, 1995). Les récepteurs 

ETA et ET 8 sont couplés aux protéines G, et possèdent une structure comprenant sept 

domaines transmembranaires, une extrémité N-terminale extracellulaire et une extrémité C-

terminale cytoplasmique. Ils présentent entre eux une homologie de séquences en acides 

aminés 50% et divergent essentiellement dans la panie N-terminale de la molécule de (50%), 

aussi bien dans la composition en acides aminés que dans la longueur de la portion N-

terminale (Ohlstein et Ruffolo. 1995) . Dans tous les tissus. la liaison de l'ET-1 aux 

récepteurs ET.-\ provoque une augmentation du calcium cytosolique (D · Orléans- Juste et al. 

1996). 



Figure 4: 
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Les sept domaines transmembranaires des récepteurs de i'endothéline-1 

(tiré de Ohlstein et Ruffolo, 1995) 



Figure 5: 

Endothéline-1 
(homme/pordchien/rat) 

Endothéline-2 
(homme) 

Endothéline-3 
(homme/rat) 

VIC (vasoactive intestinal 
contractor) 

Endothélines 
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Sarafotoxine S6a 
(A .engaddensis) 

Saratotoxine S6b 
(A. engaddensis) 

Sarafotoxine S6c 
{A. engaddensis) 

Sarafotoxine S6d 
(A engaddens,s) 

Sarafotoxines 

Structure commune des sarafotoxines et des endothélines (Tiré de 

Laterstajn, 1993) 



AGONISTES ANTAGONISTES TISSUS RÉFÉRENCES 

ETA ET-l>ET-l>ET-3 BQ-123 Coeur, poumon ,intestin Arai et al, 1990; Lin et al, 1991; 
MSL (Cellules A-10, Hosoda et al, 1991; Ihara et al, 

' humaines et bovines), 1992. 
Aorte humaine, cerveau 

ETB ET-1 =ET-2=ET-3 BQ-788 Cerveau et poumon de Saito et al, 1991; Sakurai et al, 
IRL 1620 rat, humain et bovin; 1990; Sakamoto et al, 199 l; 
BQ-3020 Rein humain et de rat; Nakamuta et al, 1991; Ogawa et 

Coeur humain; cellules al, 1991; Ishikawa et al, 1994 
endothéliales 

ETc ET-3>ET-1 Mélanocytes de Karne et al, 1993 
grenouille 

Tableau 7: Caractéristiques biochimiques et pharmacologiques des récepteurs des endothéiines (Tiré et modifié de 

D'Orléans-Juste, 1996). 
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Chez les humains et d'autres mammifères. les portions différentes entre les récepteurs (N-

tenninale) sont impliquées dans la sélection des agonistes et des antagonistes. Ainsi la région 

N-terminale de l'endothéline-1 (variable) et sa partie C-terminale (commune) seraient 

nécessaires à la liaison, interagissant respectivement avec les domaines transmembranaires 

4,5,6 et 1,2,3,7 (Nambi et al, 1995). 

Comme pour les autres hormones mobilisant le calcium, I' augmentation calcique induite par 

I' endothéline-1 est la conséquence de l'activation conjointe d'au moins deux systèmes 

membranaires, la phospholipase Cet l'influx de calcium à travers des canaux calciques. 

La stimulation de la phospholipase C par les endothélines conduit à l'apparition de deux 

seconds messagers, l'inositol 1,4,S triphosphate (IPJ) soluble et le diacyglycérol, une 

molécule qui reste dans la membrane plasmique et active la protéine kinase C. L'lP3 se lie 

à des récepteurs-canaux calciques sur la membrane du réticulum 

endoplasmique/sarcoplasmique et provoque la sortie du calcium de ce companiment 

(D'Orléans-Juste et al. 1996; Bkaily et al. 1997). 

Deux classes de protéines G couplent les récepteurs des ET à la phospholipase C. Selon les 

tissus, des protéines G sensibles ou insensibles à la toxine de Borcietel/a pertussis ont été 

impliquées (Sakurai et al., 1992~ Sololovsky, 1992; Nakache et Gaus, 1988). Le maintien 
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de la réponse cellulaire est assuré par une augmentation de l'influx du calcium à travers des 

canaux calciques de la membrane plasmique (Sakurai et al., 1992; Sololovsky, 1992). Les 

premières observations publiées par Goto et al ( 1989) laissaient croire que. dans les muscles 

lisses vasculaires, l'ET-1 jouait un rôle d' agoniste des canaux calciques de type L dépendants 

du voltage. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses d,:mnées démontrent que l'influx de 

calcium provoqué par l 'ET-1 est observé en présence d'inhibiteurs de ces canaux calciques 

de type L, et que d'autres canaux, comme le type ROC et le type-R semblent être également 

les cibles des endothélines (Sakurai et al., 1992; Bkaily et al, 1997, 1997a, 1998). 

11.5.5 Les etTets de I' endothéline-1 

Les auteurs Ferro et Webb ( 1996) ont établi une liste des pathologies impliquant une 

production importante de l'ARNm de la pré-pro-endothéline-1 (en d'autres termes 

I' endothéline-1 ), il s · agirait de : l'hypertension artérielle, l'angine instable, l'infarctus du 

myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension pulmonaire primaire, la maladie de 

Raynaud, la migraine, l'insuffisance rénale aiguë et en phase post-transplantation (Ferro et 

Webb. 1996, Douglas. 1998 ). Les effets non-vasculaires des endothélines sont résumés dans 

le tableau 8. 
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Tableau 8: 
RÉSUMÉ DE QUELQUES EFFETS NON VASCULAIRES DES ENDOTHÉLINES 

Cerveau 
Adénohypophyse : stimulation de la sécrétion de LH, FSH, TSH, GH, prolactine 
Neuro-hypophyse: stimulation du relargage de vasopressine et oxytocine 
Cervelet : stimulation du relargage de glutamate 

Effets mitogènes 
Stimulation dans les fibroblastes, cellules mésangiales, mélanocytes, cellules gliales, etc. 

Foie 
Activation de la glycogénolyse dans l'hépatocyte et de la sortie de glucose dans le foie perfusé 
Modification de la consommation d'oxygène hépatique 
Stimulation de la production de PGE2 dans les cellules de Kupffer 
Contraction des cellules de Ito et augmentation de la pression portale 

Glandes surrénales 
Stimulation de la sécrétion d'aldostérone 

LH: luteinizing honnone: FSH: folliculostimulaitng hormone; TSH: th)TOstimulating honnone; GH: gTO\\th 
hormone: ANF: atrial natriuretic factor 
Tiré de Laterstajn S (1993). Les endothélines. Médecine/sciences 9: 1084-93. 

Il.6. LE CHOIX DES BLOQUEURS DES CANAUX CALCIQUES DE TYPE LET 

TYPE R. 

Il.6.1 LA PHARMACOLOGIE DE L'ISRADIPINE ET DE LA NIFÉDIPINE 

La nifédipine et l'isradipine sont deux bloqueurs de canaux calciques de la classe des 

dihydropyridines ( voir figure 6; Triggle, 1992). La nifédipine est un inhibiteur spécifique 

des canaux calciques de type Let l'isradipine est à la fois un inhibiteur des canaux calciques 

de type R et de type L (Bkaily, 1994; Bkaily et al, 1997, 1997a). 



Figure 6: 
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Représentation de la structure chimique de la nifédipine et de 

l'isradipine 
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Ils sont couramment utilisés en clinique, mais les deux produits ont des activités dose-

réponses différentes (Triggle. 1992; Welzel et Burger, 1990). 

La pharmacologie de la nif édipine 

La nifédipine est un médicament dont l'effet est lié à son action cellulaire spécifique qui 

consiste en une inhibition transmembranaire sélective du flux des ions calciques via le canal 

calcique de type L dans le muscle cardiaque et le muscle lisse vasculaire (Triggle, 1992). Les 

processus contractiles de ces tissus sont tributaires de la pénétration du calcium extra 

cellulaire dans les cellules par des canaux ioniques spécifiques ( Hi lie, 1984 ). 

Ainsi, la nifédipine inhibe de façon sélective l'influx transmembranaire du calcium par le canal 

lent (de type L) sans avoir d'effets marqués sur l'influx transmembranaire du sodium par le 

canal rapide sodique (McNally et al, 1990). Cette action produit une diminution dïons 

calciques libres cytosoliques (Lichten et al, 1990). Les effets électrophysiologiques 

démontrent que la nifédipine n · a pas tendance à prolonger la conduction auriculo-ventriculaire 

ni le temps de récupération sinusale, ni de ralentir la fréquence sinusale (Doherty et al. 1984; 

Lichten et al. 1990). 

Au niveau de la chaine légère de myosine ou méromyosine légère , la nifédipine ne joue pas 

un rôle majeur (Katz, 1987). Cependant, sur la chaine lourde de myosine ou méromyosine 

lourde et à la tête du filament de myosine, la nifédipine semble diminuer la sortie des ions 

calcium surtout à l'extrémité du filament de myosine induisant ainsi une chute d'énergie 
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(ATP) durant la période d"excitation-contraction (Baker et al, 1971 et Opicl. 1992). 

La pharmacologie de l'isradipine 

Comme la nifédipine, l'isradipine possède une action spécifique sur la cellule. Cette action 

consiste en I' inhibition. de façon sélective. du passage transmembranaire des ions calciques 

de cellules des muscles cardiaques et lisses \·asculaires (Singh, 1986). La contractilité de ces 

tissus dépend de rentrée des ions calciques par des voies de canaux ioniques spécifiques L' 

effet inhibiteur de l'isradipine est plus imponant sur le muscle lisse vasculaire que sur le 

muscle cardiaque (Lorry et Tamara. 1992 . Greenberg et al, 1988 ). Récemment, on a pu 

démontrer que lïsradipine bloque aussi le canal calcique de type R responsable du maintien 

de la tension musculaire (Bkaily et al. 1997. 1997a). 

11.6.2 Les propriétés pharmacodynamiques des deux antagonistes calciques 

La nifédipine possède un potentiel vasodilatateur puissant et a des effets moindres sur la 

conduction neuroauriculaire et auriculoventriculaire (Triggle, 1992). Elle provoque plus de 

stimulations réflexes sur le coeur, ce qui résulte en une augmentation initiale de la fréquence 

cardiaque, de la contractilité myocardique et du débit cardiaque (Hof et al, 1987b). 

L ïsradipine possède un effet inhibiteur minime sur le noeud sinusal et ne présente pas d" effets 

cliniques secondaires significatifs sur d'autres paramètres de la conduction cardiaque Quand 

elle est prescrite pour des traitements antihypenenseurs, elle ne déprécie pas la contractilité 

myocardique. (voir tableau 9) (Morris et al. 1992). 
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Les effets comparatifs de ces deux bloqueurs calciques étaient évalués sur la post-charge, la 

fréquence cardiaque et la dérivation maximale de pression ventriculaire gauche (dP/dT max) 

(Lony et Tamara, 1992). Les résultats ont montré que la nifédipine cause une augmentation 

de la fréquence cardiaque mais pas de changement de dP/dT max, tandis que l'isradipine 

cause une augmentation de dP/dT max et pas de changement dans la fréquence cardiaque 

(Schiwinger et al, 1991). 

Tableau 9: Effets hémodynamiques et cardiaques de fa nifédipine et de l'is:radipine 

Effets Nifédipine Isradipine 

Dilatation artériolaire +t++ ++++ 
Vasodilatation coronarienne +t++ ++++ 
Précharge cardiaque on 0 

Postcharge cardiaque ! l u 
Contractilité cardiaque 0/l 0 

Fréquence cardiaque -·· ou1 

Conduction auriculoventriculaire 0 0 

Automaticité du noeud sinusal 0 l (moindre) 

+ avec une préparation d'extension du relâchement, la fréquence cardiaque augmente modestement et 
transitoirement (FC revient à des valeurs normales à! 'intérieur d'une semaine, ceci est dû au rétablissement des 
barorécepteurs ). 
** dépendant du type de patient et l'étendue de la stimulation sympathique, la nifédipine peut diminuer la 
contractilité selon la réceptibilité du patient. Tiré de Morris et al, 1992. 

Mauser et al (1989) avaient conclu que les effets inotropes négatifs de l'isradipine étaient 

moins importants que ceux observés avec la nifédipine comme d'autres investigateurs avaient 

précédemment trouvé (Hof et al, 1987). D'autres études suggèrent que les effets inotropes 

négatifs de l'isradipine sont moindres à ceux d'autres bloqueurs de canaux calciques de type 
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L: la vérapamil et le diltiazem (Adelstein et Sellers, 1987). 

Les effets électrophysiologiques de l'isradipine sur des patients avec le syndrome du rythme 

sinusal montrent que la durée du QRS n'est pas affecté, ni même les effets majeurs 

chronotropes (V an Wijk et al, 1989). 

U.6.3 Les propriétés pharmacocinétiques des deux antagonistes calciques 

En dépit de l'efficacité du traitement aux antagonistes calciques dans des pathologies telles 

que l'angine pectorale, les arythmies cardiaques, l'hypertension essentielle et l'insuffisance 

cardiaque congestive, il demeure que les différentes classes des antagonistes calciques ont 

beaucoup évolué. Cette évolution est due surtout à la spécificité pharmacocinétique et 

pharmacodynamique et à l'usage clinique de ces médicaments (Larry et Tamara, 1992). 

La pharmacocinétique permet l'étude quantitative des différentes catégories de médicaments, 

à savoir par : la demi-vie, l'absorption (biodisponibilité), le métabolisme et la clairance 

(Triggle, 1992). Tous ces paramètres de distinction ont une importance dans la prescription 

des doses recommandées en fonction des pathologies. Le tableau l O ci-dessous résume 

l'aspect pharmacocinétique de la nifédipine et de l'isradipine (Morris et al, 1992). 

Les antagonistes calciques les plus utilisés en clinique font objet d' importance dans les 

décisions cliniques, surtout en ce qui concerne le choix de l'agent, la dose optimale, le mode 
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et la fréquence d'administration (Larry et Tamara, 1992; Sackin, 1995; Shirinsky et al, 1995). 

Par exemple, la présence de la concentration maximale de la nifédipine pour une longue durée 

de temps dans le sang fait d' elle un traitement efficace pour les patients atteints d1 

hypertension sévère (Morris et al, 1992). 

Tableau 10: Propriétés pharmacodnétiques des dihydropyridines : nifédipine et 
isradipine 

Absorption orale (%) 
Biodisponibilité (%) 
Liaison protéinique (%) 
Demi-vie plasmatique (heures) 
Métabolisme hépatique 
Activités métaboliques 
Temps de concentration maximale (heures) 

NIFÉDIPINE ISRADIPINE 

>90 
30-60 
>90 
3.4±10.4 
+++ 
Oui 
2.5-5 

>90 
20 
>95 
8.3 
Oui 
Non 
1.5 

+++= métabolisme hépatique extensif. Tiré de Morris et al, 1992. 

II.6.4 Les bloqueurs des canaux calciques et le processus du rejet d'organe. 

L'administration concomitante de bloqueurs calciques et de la cyclosporine A au repos et à 

des doses thérapeutiques avait montré des implications cliniques importantes de ces bloqueurs 

(Salerno et Zugibe, 1994). Weir (1990) a observé que la concentration sanguine de la 

cyclosporine A circulante était significativement augmentée chez les sujets traités à la fois ( en 

hi-thérapie) avec la cydosporine A et le diltiazem ( un bloqueur des canaux calciques de type 

L), comparativement au groupe témoin. Cependant, les mécanismes impliqués dans cette 
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augmentation de la cyclosporine A sérique n • avait jamais été établis (Moody et al. 1991 ). 

D'autres auteurs ont spéculé qu'une administration concomitante de diltiazem et de la 

cyclosporine A pourrait résulter en une dégradation moindre de la cyclosporine A dans le foie. 

induite par le bloqueur du canal calcique de type L (Orugun et al. 1991 ). 

L • administration de bloqueurs des canaux calciques de type L comme la vérapamil et la 

nicardipine avaient aussi comme effet d'augmenter le niveau de la cyclosporine A circulant 

chez des sujets humains (Wier. 1990~ Henricsson et Lindholm. 1988). Ces effets démontrent 

!'habilité de ces bloqueurs calciques de type Là interférer avec le système enzymatique et 

respiratoire cellulaire du foie (cytochrome P450) (Aoyama et al, 1989). Cet effet des 

bloqueurs calciques semble affecter la dégradation hépatique de la cyclosporine A 

(Henricsson et Lindholm. 1988). Cependant, si la majorité des bloqueurs calciques de type 

L diminuent la dégradation de la cyclosporine A, la nifédipine. qui est un bloqueur hautement 

spécifique pour le canal calcique de type L, ne semble pas affecter la dégradation de la 

cyclosporine A (Henricsson et Lindholm. 1988). Smith et al ( 1991) se sont penchés sur la 

pharmacocinétique de l'interaction diltiazem-cyclosporine A et ils ont observé une baisse 

significative de la clairance et du volume de distribution de la cyclosporine A après un 

traitement avec le diltiazem. Chrysostomou et al ( 1991 ) et Moody et al ( 1991 ) ont 

appronfondi ces constatations et ont démontré à leur tour que la coadministration du diltiazem 

et la cyclosporine A montrait une réduction significative du volume de distribution de la 

cyclosporine A circulante. Quoi que les bloqueurs calciques de type L interfèrent avec le 

système enzymatique cytochrome P450. tous ces bloqueurs n'interfèrent pas de la même 

façon et la discussion est largement ouverte à ce sujet. 
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Il. 7 LES CONSIDÉRATIONS MOLÉCULAIRES ET IMMUNOGÈNES DE LA 

CYCLOSPORINE A SUR LES CANAUX CALCIQUES ET SUR LA PRODUCTION 

DE L' ARNm DE LA PRÉ-PRO-ENDOTHÉLINE-1 EN PHASE POST-

TRANSPLANTATION. 

D a été rapporté que les propriétés inununosuppressives de la cyclosporine A résultent de son 

habileté à inhiber la calcineurine quand cette dernière est liée à son récepteur (Harding et 

Handschumacher, 1988). Cette liaison forme ce qu'on appelle le complexe immunophiline 

(Azuma et Tilney, 1994). La calcineurine est un composé cellulaire ayant deux molécules A 

et B agencées entre elles par la molécule de la calmoduline (Dahia et al, 1996). La 

calcineurine est une molécule qui est impliquée dans la voie de signalisation des récepteurs 

des cellules T (TCR). Elle est essentielle pour l'induction des facteurs de transcription 

spécifiques (facteurs nucléaires d'activation des cellules T, NFATc ... ) (Hording et 

Handschumacher, 1988, Ho et al, 1996). Après une transplantation, et dans les heures qui 

suivent, il y a un relâchement des médiateurs pro-inflammatoires, comme par exemple le PAF 

et les facteurs de croissance et des interleukines (Dahia et al, 1996). 

Au niveau cellulaire, la dynamique semble être différente, car les cellules présentatrices de 

l'antigène peuvent être reconnues par les récepteurs des cellules T (Azuma et Tilney, 1994). 

Une fois que la fixation est faite, c'est à dire le récepteur à son site cellulaire, et que le 

mécanisme de co-signal est établi, les cellules T stimulent la phospholipase Cy1 ( Abraham et 

al, 1992) qui à son tour hydrolyse les inositols phosphatidyls 4,5 biophosphate et ainsi 

génère deux seconds messagers : lïnositol 1,4,5 triphosphate (IP3) et 1,2 diacylglycerol 
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(DAG) (McCaffrey et al, 1993). La stimulation des récepteurs del' IP3 mobilise le calcium 

du réticulum endoplasmique, ce qui engendre une augmentation importante du Ca2
' 

cytosolique. Il faut noter que la grande concentration des ions calciques libres retrouvée dans 

les cellules T activés peut venir de l'extérieur de la membrane des cellules T (Halloran et al. 

1993). 

Il a été démontré que certains médiateurs pro-inflammatoires ont la capacité de stimuler 

indirectement l' influx calcique via les canaux calciques de types L et R qui sont situés dans 

les membranes plasmatiques de différents types cellulaires. Cette stimulation de l'influx 

calcique cytosolique et nucléaire calcique entrainent une augmentation des médiateurs de 

l'inflammation peut contribuer à la stimulation de la production de certaines hormones et en 

particulier l' endothéline-1 (Bkaily et al, 1992, Bkaily et al, 1997). Il est à noter que la 

calcineurine peut être activée quand la concentration du calcium libre intracellulaire 

augmente et ceci peut être expliqué par sa dépendance du niveau du calcium intracellulaire 

(Rao, 1997, Sussman et al, 1998). La calcineurine ainsi activée va se lier aux facteurs 

nucléaires d'activation des cellules T (NFATc) et provoquer ainsi :.me déphosphorylation de 

NF A Tc (Rubanya et al, 1986 ; Sweeney, 1990; Davics, 1989). Une fois que la molécule de 

NF AT c est déphosphorylée par la calcineurine, elle pénétre à 1 'intérieur du noyau pour se 

fixer sur le promoteur afin d'initier la transcription de la pré-pro-endothéline-1. Plusieurs 

auteurs ont démontré qu'il existe une relation entre les NFATc et l'augmentation de la 

production de l' ARNm de I' endothéline-1 (Nolan, 1994; Abassi et al, 1996; Nambi et al, 

1995; Ferro et Webb, 1996; Schreier et al, 1993; Scoazer et Lesèche, 1993; Asselin et Bkaily, 

1997) et de l'interleukine 2 (Azuma et al, 1994; Weiss, 1993). Il est à noter que les NFATc 



64 

ne sont actifs que quand ils sont déphospharylés (Rao et al, 1997). 

Dans une cellule, les molécules de la cyclosphiline sont produites continuellement ( Rao, 

1997). Les molécules de la cyclosporine A peuvent se retrouver libres dans la cellule 

(Larusso et al, 1997) et ont l'habileté d'accélérer le cycle de production des inositoles 

phosphates ce qui occasionne une production imponante d' IP3 (inositol triphosphate). La 

stimulation des récepteurs à I' 1P 3 mobilise le calcium du réticulum endoplasmique ce qui 

augmente le Ca2
• libre cytosolique qui occasionne une activation de la calcineurine A/8 

calmoduline et les cascades des événements se suivent jusqu'à la production de la pré-pro-

endothéline-1 (Lorusso et al, 1997). 

La voie des Diacylglycérols (DAG) 

La phospholipase C, une fois stimulée, active le diacylglycerol. Durant les 5 dernières années, 

la voie des DAG a beaucoup intéressé les chercheurs (Weiss, 1993). Dans des anicles reliés 

au rejet d'organe, cette voie des tyrosines kinases est toujours d'actualité (Weiss, 1993, 

Azuma et Tilney, 1994; Lorusso et al, 1997). 

Le DAG active les protéines kinase C, qui sont responsables de l'activation des tyrosines 

kinases cytoplasmiques (pSif'"N et p56LcK) et nucléaires (C-fos, C-jun, C-myc) (Nambi et al, 

1995). Les tyrosines kinases cytoplasmiques sont impliquées dans l'activation des Nuclear 

factors aclivated Protei11-J (NF AP-1 ) à l'intérieur du noyau. Ces derniers peuvent stimuler 

le promoteur pour la production de I' endothéline-1 (Nambi et al , 1995). 
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U.8 Le résumé de la recension des écrits 

Une corrélation étroite est observée entre la chute du flux sanguin (rénal et périphérique) et 

1 · augmentation de l' endothéline-1 endogène (plasmatique et/ou urinaire) chez des animaux 

transplantés et traités avec la cyclosporine A. Ces anomalies vasculaires contribuent à la 

néphrotoxicité et à l'hypertension artérielle chez ces sujets. La résultante de tous ces 

phénomènes pathologiques post-transplantation est la baisse du flux sanguin dans les micro-

vaisseaux jusqu'au rejet rapide du transplant (allogreffons). Nous savons que l'endothéli-

ne-1 stimule les canaux calciques de type R situés sur les membranes cellulaires endothéliales 

et vasculaires ce qui conduit à une augmentation intracellulaire soutenue des ions calciques. 

Nous savons également que la cyclosporine A peut augmenter le calcium cytosolique sans être 

liée à la cyclosphiline (Lorusso et al, 1997). La cyclosporine A peut même mobiliser le 

calcium du réticulum endoplasmique via l'IP3 (LuCy et al, 1994; Lorusso et al, 1997). Dans 

cette étude, nous ne savons pas si la cyclosporine A stimule les canaux calciques de type R 

pendant la baisse du flux sanguin et pendant le processus du rejet. Cette question de recherche 

est demeure sans réponse pour plusieurs chercheurs (Takeda et al, 1993; Bloom et al, 1993; 

Zaid et al, 1996; Textor et al, 1994). Soulignons que ces scientifiques n'ont pas fait des 

recherches sur la contribution du canal calcique de type R. 

Si les canaux calciques de type R sont impliqués dans les processus physiopathologiques du 

phénomène du rejet d'organes et dans les effets secondaires de la cyclosporine A, alors quelle 

serait la contribution du bloqueur des canaux calciques de type R en phase post-

transplantation? Ceci nous amène à formuler notre question de recherche ou bien l'objectif 

général de notre étude. 
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L'objectif général de cette étude est de tester l'hypothèse que la sur-stimulation des canaux 

calciques de type R peut être impliquée dans les effets secondaires observés lors d'une 

transplantation et du traitement à la cyclosporine A. Afin de tester cette hypothèse, nous 

avons utilisé la méthode de mesure du flux sanguin à 1 · aide du fluxmètre Doppler laser et des 

mesures de I' endothéline-1 endogène circulante afin de repondre aux questions suivantes : 

1) Est-ce que I' allogreffe et non I' autogreffe de la peau peut constituer un bon modèle pour 

l'étude des effets de la cyclosporine A et des bloqueurs calciques? 2) Est-ce que la 

cyclosporine A administrée chez les lapins non transplantés induit des changements de flux 

sanguin et du taux d'endothéline-1 circulant? 3) Est-ce que le blocage du canal calcique de 

type R et non celui du type L régularise les modifications au niveau du flux sanguin et de 

I' endothéline-1 circulante induites par l' allogreffe en présence de la cyclosporine A? Cette 

étude nous permet également de vérifier si le blocage du canal calcique de type R par 

l'isradipine peut : 1) Régulariser la baisse du flux sanguin induite par la cyclosporine A en 

phase post-transplantation; 2) Régulariser ou ramener l'endothéline-1 circulante à un niveau 

normal. 

En somme le but de ce travail serait de démontrer une supériorité des substances bloquant les 

canaux calciques de type R dans la prévention des effets secondaires liés à la cyclosporine A 

par rapport aux substances bloquant les canaux calciques de type L. Dans cette optique, les 

effets de l'isradipine, un bloqueur puissant des canaux calciques de type R, seront comparés 

aux effets de la nifédipine, un bloqueur spécifique de canaux calciques de type L. Nous allons 
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également comparer les effets hémodynamiques et le taux d' endothéline-1 circulant induites 

par l'immunosuppresseur (cyclosporine A) quand il est administré en association avec les 

deux bloqueurs calciques (nifédipine et isradipine) en phase post-transplantation cutanée. 

10.2 Les objectifs intermédiaires 

L'atteinte des deux objectifs intermédiaires suivants est indispensable pour la continuité de 

l'étude. 

1 ) Déterminer la présence ou l'absence du trouble d'équilibre (l'indice microangiagraphique 

du flux sanguin) du flux sanguin chez les lapins. 

2) Déterminer les valeurs moyennes de base pour le flux sanguin aux trois différents sites (à 

l'oreille, à deux centimètres de l'endroit destiné pour effectuer les greffons et à l'endroit 

indiqué pour effectuer les greffons) et du taux d' endothéline-1 endogène. 

m.3 Les objectifs spécifiques 

Afin de répondre aux questions posées dans la section Ill. 1 (but de l'étude ) nous avons mis 

11 objectifs spécifiques. Ces objectifs sont divisés en deux blocs (7 et 4 objectifs) compte tenu 

des comparaisons transversales (c'est à dire à lïntérieur des jours : "intra-groupe") et 

longitudinales (c'est à dire inter-groupe). 

10.3.1 Les objectifs des companisons tnnsvenales 

Objectif 1: 

Déterminer si les flux sanguins et le taux d' endothéline-1 circulant varient chez les lapins 



autogreffés pendant 21 jours. 

Objectif2: 
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Vérifier que les flux sanguins et le taux d' endothéline-1 endogène restent au même niveau 

chez des lapins normaux traités avec la cyclosporine A pendant 21 jours. 

Objectif 3: 

Détenniner si les flux sanguins et le taux d' endothéline-1 circulant changent chez les lapins 

autogretîés traités avec la cyclosporine A pendant 21 jours. 

Objectif 4: 

Déterminer si les flux sanguins et le taux d 'endothéline-1 changent chez les lapins 

allogretîés traités avec la cyclosporine A pendant 21 jours. 

Objectif5: 

Evaluer l'action préventive du bloqueur spécifique des canaux calciques de type L : la 

nifédipine sur les effets secondaires de la cyclosporine A chez des lapins allogreffés traités 

pendant 21 jours. 

Objectif 6: 

Evaluer l'action préventive du bloqueur mixte des canaux calciques de type L et R : 

I' isradipine sur les effets secondaires de la cyclosporine A chez des lapins allogreffés traités 

pendant 21 jours. 

Objectif7: 

Comparer l'efficacité thérapeutique à court terme (hebdomadaire) de chaque bloqueur des 

canaux calciques Oa nifédipine et l' isradipine) sur les flux sanguins et le taux d' endothéline-1 



circulant. 

10.3.2. Les objectifs des comparaisons longitudinales 

Objectif 1: 
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Vérifier si les autogreffes sans traitement ont une influence sur les flux sanguins et le taux 

d 'endothéline-1 circulant. 

Objectif2: 

Comparer les effets secondaires de la cyclosporine A chez les lapins allogreffés et autogreffés. 

Objectif 3: 

Comparer les effets thérapeutiques des deux bloqueurs des canaux calciques (la nifédipine et 

l'isradipine) sur la qualité de l'allogreffe. 

Objectif 4: 

Evaluer d'avantage les effets thérapeutiques rapides du bloqueur des canaux calciques ayant 

exercé une action significative contre la baisse du flux sanguin et l'augmentation du taux 

d' endothéline-1 endogène. 

IR4 La détermination des hypothèses de la recherche 

Dans notre hypothèse, nous avons deux variables 1) hémodynamique : le flux sanguin et 2) 

sanguine : 1 'endothéline-1 circulante. 

L'hypothèse nulle Ho 

Il s'agit de formuler une hypothèse ~r un paramètre d'une population (moyenne) du type Ho 

: µ1 = µ2. Il faut ensuite vérifier si cette hypothèse est vraie en examinant l'échantillon. 
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L'hypothèse que l'on ne vérifie pas s'appelle hypothèse nulle dans le sens que le facteur étudié 

n'a pas un effet statistiquement significatif ou que la différence entre les moyennes est trop 

faible pour être ainsi mise en évidence. L'hypothèse nulle Ho est toujours une affirmation 

concernant un aspect (moyenne) d'une population, jamais d'une statistique provenant d'un 

échantillon, mais qu'il faut confirmer ou infirmer à partir des résultats observés de 

l'échantillon. 

L'hypothèse alternative Hl 

L'hypothèse alternative est de type Hl. Elle reflète le pressentiment du chercheur vis à vis 

de l'hypothèse nulle. Elle est acceptée si Ho est rejetée. HI doit également être déterminée 

avant de faire le test. Tout comme Ho, Hl ne dépend pas des valeurs de l'échantillon. Par 

contre, si la valeur moyenne de l'échantillon est très différente de la valeur moyenne prévue 

et que l'écart n'est pas dû au hasard, on dira que la différence est statistiquement significative 

et on rejettera l'hypothèse nulle. 

UI.4.1 Les hypothèses testées 

Dans le groupe pré-contrôle, les lapins (es) ne seront pas transplantés, et aucun traitement ne 

sera administré. Les flux sanguins dans ce groupe seront obtenus en position debout et 

couchée ( à l'oreille, à deux centimètres de l'endroit destiné pour le greffon et à l'endroit 

indiqué où ·1e greffon va être effectué) pendant 105 jours. Les résultats obtenus à partir de 

ce groupe vont permettre d'établir les valeurs moyennes du flux sanguin, du taux 
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d' endothéline-1 circulant, permettre le calcul de la taille de r échantillon (la variabilité) et la 

durée des expériences. Si les résultats descriptifs obtenus sont favorablement concluants, nous 

procéderons par la suite à l'expérimentation proprement dite afin de vérifier nos hypothèses 

de recherches. 

Dans le groupe contrôle, les lapins (es) ne seront pas transplantés et ne recevront aucune 

médication. Le flux sanguin sera pris en position debout uniquement ( à l'oreille, à deux 

centimètres de l'endroit où la greffe va être effectuée et à l'endroit délimité pour effectuer la 

greffe) pendant 21 jours. Les résultats obtenus dans ce groupe serviront comme pour 

confirmer d'avantage les résultats obtenus dans le groupe pré-contrôle et aussi serviront de 

contrôle pour les groupes expérimentaux numéros 1 à 7 (hypothèses I à 7 pour les 

comparaisons transversales et les hypothèses 1 à 4 pour les comparaisons longitudinales). 

Hypothèses testées pour les objectifs des companisons transvenales 

Hypothèses de l'objectif l : 

Le groupe impliqué dans cette hypothèse est le groupe expérimental 1. Les lapins (es) ne 

recevront aucune médication en pré- et en post-transplantation d'autogreffes pendant 21 

jours. Les résultats obtenus de cette série d'expériences vont permettre de savoir si 

l'autogreffe survie bien, en absence de la cyclosporine A et du processus du rejet, et si le 

flux sanguin et le taux d'endothéline-1 change après une autogreffe. 

H0 est: Il n'y a pas de différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulant entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, JI, J7, JI 4, J2 I) chez des 
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lapins autogreff'és. 

H1 est: Il y a une différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulante entre les jours zéro, un. sept, quatorze, et vingt et un (JO, J1, J7, J14, J21) chez 

des lapins autogretTés. 

Hypothèses de l'objectif 2: 

Le groupe impliqué dans cette hypothèse est le groupe expérimental 2. Les lapins (es) 

recevront la cyclosporine A pendant 21 jours et ne seront jamais transplantés (ées). Cette 

série d'expériences permet de vérifier si en l'absence d'un greffon, la cyclosporine A affecte 

significativement sur les flux sanguins et le taux d' endothéline-1 circulante. 

H0 est: Il n'y a pas de différence significative des flux sanguins et du taux d' endothéline-1 

circulante entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, JI, J7, Jl4, J21) chez 

des lapins normaux traités avec la cyclosporine A. 

H1 est: Il y a une différence significative des flux sanguins et du taux d 'endothéline-1 entre 

circulant les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, J l, J7, JI 4, J2 I) chez des 

lapins normaux traités avec la cyclosporine A. 

Hypothèses de l'objectif 3: 

Le groupe impliqué dans cette hypothèse est le groupe expérimental 3. Les lapins (es) ne 

recevront aucune médication en pré-transplantation, et par la suite en post-transplantation 

d'autogreffes, les lapins (es) recevront de la cyclosporine A pendant 21 jours. Cette série 
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d'expériences permettra de vérifier si la cyclosporine A administrée en présence d' autogreffes 

produit des changements au niveau des flux sanguins et du taux d' endothéline-1 endogène. 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative du flux sanguin et du taux d'endothéline-1 

circulant entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, J 1, J7, J 14, J2 l) chez des 

lapins autogreffés traités avec la cyclosporine A. 

H1 est: 0 y a une différence significative du flux sanguin et du taux d' endothéline-1 circulante 

entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, J1, J7, J 14, J2 I) chez des lapins 

autogreffés traités avec la cyclosporine A. 

Hypothèses de l'objectif 4: 

Le groupe impliqué dans cette hypothèse est le groupe expérimental 4. Les lapins (es) ne 

recevront pas de médication en pré-transplantation, et par la suite en post-transplantation 

d' allogreff'es, les lapins (es) recevront uniquement de la cyclosporine A, pendant 21 jours. 

Cette série d'expériences permet de vérifier si la cyclosporine A prévient le rejet de 

l'allogreffe ainsi que si l'allogreffe et non !'autogreffe augmente l'effet de la cyclosporine A 

sur le flux sanguin et sur le taux d' endothéline-1 circulante. 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulante entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, JI, J7, J14, J2I) chez 

des lapins allogreffés traités avec la cyclosporine A. 

H1 est: Il y a une différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulante entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, J 1, J7, J14, J21) chez 
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des lapins allogretîés traités avec la cyclosporine A. 

Hypothèses de l'objectif 5: 

Le groupe impliqué dans cette hypothèse est le groupe expérimental S. Les lapins (es) ne 

recevront pas de médication en pré-transplantation, et par la suite en post-transplantation 

d'allogretfes, les lapins (es) recevront la cyclosporine A plus la niîédipine pendant 21 jours. 

Cette série d'expériences permettra de vérifier si des changements au niveau des flux 

sanguins et du taux d'endothéline-1 circulante, qui peuvent être induits par l'allogreffe et la 

cyclosporine A, sont dus à l'activation des canaux calciques de type L. 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulante entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, JI, J7, JI 4, 121) chez 

des lapins allogreffés traités avec la cyclosporine A et la nifédipine. 

H1 est: Il y a une différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulant entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, JI, J7, J14, J21) chez 

des lapins allogretîés traités avec la cyclosporine A et la nifédipine. 

Hypothèses de l'objectif 6: 

Le groupe impliqué dans cette hypothèse est le groupe expérimental 6. Les lapins (es) ne 

recevront pas de médication en pré-transplantation, et par la suite en post-transplantation 

d' allogreffes, ils recevront la cyclosporine A plus I' isradipine pendant 21 jours. Cette série 

d'expériences permet de vérifier si des changements au niveau du flux sanguin et du taux 

d' endothéline-1 induits par I' allogreffe et par la cyclosporine A sont dus en partie à 
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l'activation des canaux calciques de type R. 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulant entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, JI, J7, Jl4, J2 I) chez des 

lapins allogreffés traités avec la cyclosporine A et l'isradipine. 

H1 est: Il y a une différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulante entre les jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, JI, J7, J14, 121) chez 

des lapins allogreffés traités avec la cyclosporine A et l'isradipine. 

Hypothèses de l'objectif 7: 

Le groupe impliqué dans cette hypothèse est le groupe expérimental 7, les lapins (es) ne 

recevront pas de médication en pré-transplantation, et par la suite en post-transplantation 

d' allogreffes, les lapins (es) recevront la cyclosporine A du jour 1 au jour 7, par contre du 

jour 8 au jour 14, ils recevront la cyclosporine A plus la nifédipine et enfin du jour 1 S au jour 

21, ils recevront la cyclosporine A plus l'isradipine. Cette série d'expériences permet de 

confirmer d'avantage si des changements au niveau des flux sanguins et du taux 

d' endothéline-1 induits par l' allogreffe et la cyclosporine A sont dus à l'activation des 

canaux calciques de type R. 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative du flux sanguin et du taux d'endothéline-1 

circulant entre les traitements pendant les jours un à sept; huit à quatorze et quinze à vingt et 

un(Jl àJ7;J8àJ14et J14àJ21). 

H1 est: U y a une différence significative du flux sanguin et du taux d' endothéline-1 circulante 
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entre les traitements pendant les jours un à sept; huit à quatorze et quinze à vingt et un (JI 

àJ7; J8 àJ14 et 114 àJ21). 

Hypothèses testées pour les objectifs des comparaisons longitudinales 

Hypothèses de l'objectif 1: 

Deux groupes sont impliqués dans cette hypothèse, le groupe contrôle et le groupe 

expérimental 1. Dans le groupe contrôle, les lapins (es) ne seront pas transplantés et ne 

recevront aucune médication. Le flux sanguin sera pris en position debout uniquement (à 

r oreille, à deux centimètres de l'endroit où la greffe va être effectuée et à l'endroit délimité 

pour effectuer la greffe) pendant 21 jours. Dans le groupe expérimental 1, les lapins (es) ne 

recevront aucune médication en pré-transplantation et par la suite en post-transplantation 

d'autogreffes les lapins (es) ne recevront aucune médication pendant 21 jours. Les résultats 

obtenus dans cette série d'expériences vont permettre de vérifier si les autogreffes ont des 

effets significatifs sur les flux sanguins et le taux d'endothéline-1 endogène. 

H0 est: Il n'y a pas de différence significative des flux sanguins et du taux d' endothéline-1 

circulante entre le groupe contrôle et le groupe expérimental 1 aux jours zéro, un, sept, 

quatorze, et vingt et un (JO, JI, 11, 114 et J21). 

H, est: Il y a une différence significative des flux sanguins et du taux d'endothéline-1 

circulante entre le groupe contrôle et le groupe expérimental 1 aux jours zéro, un, sept, 

quatorze, et vingt et un (JO, JI, 17, J 14 et 121 ). 
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Hypothèses de l'objectif 2: 

Trois groupes sont impliqués dans cette hypothèse, les groupes expérimentaux 2, 3 et 4. 

Dans le groupe expérimental 2, les lapins (es) recevront la cyclosporine A pendant 21 jours 

et ne seront jamais transplantés (ées). Dans le groupe expérimental 3, les lapins (es) ne 

recevront aucune médication en pré-transplantation et par la suite en post-transplantation 

d' autogreffes, les lapins (es) œcevront de la cyclosporine A pendant 21 jours. Dans le groupe 

expérimental 4, les lapins (es) ne recevront pas de médication en pré-transplantation et par 

la suite en post-transplantation d'allogreffes, les lapins (es) recevront uniquement de la 

cyclosporine A, pendant 21 jours. . La comparaison des effets secondaires observés sur les 

groupes expérimentaux 2, 3 et 4 permettra d'une part, de voir si la qualité de la greffe peut 

être influencée par les effets secondaires de la cyclosporine A et d'autre part, de s'assurer si 

les effets secondaires de la cyclosporine A sont uniquement observés après une 

transplantation. 

H0 est: Il n'y a pas de différence significative du flux sanguin et du taux d'endothéline-1 

circulante entre les groupes expérimentaux 2, 3 et 4 aux jours zéro, un, sept, quatorze, et 

vingt et un (JO, JI, 17,114 et J21). 

H, est: Il y a une différence significative du flux sanguin et du taux d' endothéline-1 circulante 

entre les groupes expérimentaux 2, 3 et 4 aux jours zéro, un, sept, quatorze, et "ingt et un 

(JO, JI, J7, Jl4 et J2 l ). 

Hypothèses de l'objectif 3: 
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Deux groupes sont impliqués dans cette hypothèse, les groupes expérimentaux 5 et 6. Comme 

précédemment décrits, dans le groupe expérimental 5, les lapins (es) ne recevront pas de 

médication en pré-transplantation et par la suite en post-transplantation d'allogreffes, les 

lapins (es) recevront la cyclosporine A plus la nifédipine pendant 21 jours. Dans le groupe 

expérimental 6, les lapins (es) ne recevront pas de médication en pré-transplantation et par 

la suite en post-transplantation d'allogretfes, les lapins (es) recevront la cyclosporine A plus 

I' isradi pine pendant 21 jours. Cette série d'expériences permet de comparer l'action des 

deux bloqueurs des canaux calciques sur la qualité des allogreffes. 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative dans la diminution du flux sanguin et dans 

1' augmentation du taux d' endothéline-1 endogène dans les deux groupes en phase post-

transplantation aux jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, J l, J7, Jl4 et J2 l ). 

L'hypothèse alternative H, est: Il y a une différence significative dans la diminution du flux 

sanguin et dans l'augmentation du taux d 'endothéline- l endogène dans les deux groupes en 

phase post-transplantation aux jours zéro, un, sept, quatorze, et vingt et un (JO, Jl, J7, Jl4 

et J2 l ). 

Hypothèses de l'objectif 4: 

Deux groupes seront impliqués dans cette hypothèse dépendant du bloqueur des canaux 

calciques ayant présenté des effets significatifs contre la baisse des flux sanguins et 

1·augmentation du taux d'endothéline-1. Cette série d'expériences permet de mesurer des 

effets thérapeutiques à court terme, c'est à dire à l'intérieur d'une semaine, du bloqueur des 

canaux calciques le plus efficace, permettant ainsi de dissocier l'aspect préventif de l'aspect 
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thérapeutique rapide. 

Si le bloqueur de type Lest le plus efficace (sur les flux sanguins et le taux l'endothéline-1 

endogène), deux groupes expérimentaux vont être comparés: le groupe expérimental 5 et le 

groupe expérimental 7. Dans le groupe expérimental 5, en post-transplantation d'allogreffes. 

les lapins (es) recevront déjà entre les jours 8 et 14, la cyclosporine A plus la nifédipine. Dans 

le groupe expérimental 7 en post-transplantation d'allogreffes, les lapins (es) recevront déjà 

du jour 8 au jour 14, ils recevront la cyclosporine A plus la nifédipine: Les deux hypothèses 

seront: 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative pour les mesures quotidiennes des flux 

sanguins et du taux d'endothéline-1 circulante entre les groupes expérimentaux 5 et 7 de la 

période allant du jour 8 au jour 14. 

H1 est: Il y a une différence significative pour les mesures quotidiennes du flux sanguin et 

du taux d'endothéline-1 circulante entre les groupes expérimentaux 5 et 7 de la période allant 

du jour 8 au jour 14. 

Par contre, si c'est le bloqueur de type Rest le plus efficace (sur les flux sanguins et le taux 

I' endothéline-1 endogène), deux groupes expérimentaux vont être comparés: le groupe 

expérimental 6 et le groupe expérimental 7. Dans le groupe expérimental 6. en post-

transplantation d'allogreffes entre les jours 8 et 14, les lapins (es) recevront déjà la 

cyclosporine A plus l'isradipine. Dans le groupe expérimental 7 en post-transplantation 
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d'allogretfes les lapins (es) recevront déjà du jour 15 au jour 21, la cyclosporine A plus 

l'isradipine: Les deux hypothèses seront: 

Ho est: Il n'y a pas de différence significative pour les mesures quotidiennes du flux sanguin 

et du taux d' endothéline-1 circulante entre les groupes expérimentaux 6 et 7 de la période 

allant du jour 1 S au jour 21. 

H, est: Il y a une différence significative pour les mesures quotidiennes du flux sanguin et 

du taux d'endothéline-1 circulante entre les groupes expérimentaux 6 et 7 de la période allant 

du jour l 5 au jour 21. 

IV. MÉTHODOLOGIE 

IV.l Le devis de la recherche 

Notre étude est un devis de type expérimental (mesures répétées) genre de Salomon modifié 

par Cook et Campbell (Cook et Campbell, 1979; Campbell et Stanley, 1963). C'est un devis 

où les lapins sont leur propre témoin, ainsi un moins grand nombre de lapins est nécessaire 

(Cook et Campbell, 1979). C'est aussi un devis très puissant, car il augmente la validité 

interne en contrôlant l'effet des facteurs historiques de l'opération de mesure, et des 

changements dus à la maturation (Cook et Campbell, 1979). Nous avons introduit un 

traitement ou une intervention de telle sorte que des groupes de lapins reçoivent le traitement 

alors que d'autres groupes ne le reçoivent pas (Cohen, 1977). 

Les recherches de type expérimental se caractérisent par l'étude de relations de causalité 
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(Cohen, 1977). Une intervention X, présumée produire un effet Y, est introduite dans une 

situation et est contrôlée par le chercheur (Cohen, 1977; Campbell et Stanley, 1963 ). Les 

devis de type expérimental prévoient habituellement deux groupes de sujets ou d'objets 

(Aickin et Ritenbaugh, 1991 ). Ces groupes sont appelés 1) groupe expérimental et 2) groupe 

de contrôle, ou groupe-témoin. Ce qui différencie le groupe expérimental du groupe de 

contrôle, c'est l'intervention dont il fait l'objet alors que le groupe témoin n · y est pas soumis 

(Jones et al, 1996; Robert, 1988). 

IV .1.1. La population cible et le milieu de la recherche 

Définition: La population cible est constituée d'éléments qui satisfont aux critères de 

sélection définis d'avance et pour lesquels nous (chercheurs) désirons faire des 

généralisations. Dans notre étude, la population cible est celle des animaux (les lapins, New 

Zeland White: specific pathogen free). Notre étude a été menée à l'animalerie du CUSE site 

Fleurimont. Ce choix s'explique par le fait qu'il y avait une salle de chirurgie adéquate, avec 

les instruments chirurgicaux adéquats. Ce milieu a été accepté par le Comité d'éthique de la 

Faculté de Médecine de l'Université de Sherbrooke sur la recherche animale. sous le numéro 

146. Nous avons également respecté les directives du Conseil de la Recherche Médicale du 

Canada. 

IV.1.1.3 Les caractéristiques de la population 

- Critères d'inclusion 

• Lapin(es) (New Zeland White: specitic pathogen free SPF) 

• Poids entre 2.5 - 2.8 kg 
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• Âge 13-14 semaines 

• Lapins(es) vaccinés (DA2LP + PV) 

- Critères d' e~clusion 

• Lapins(es) ayant des maladies parasitaires 

• Lapins( es) ayant subit une chirurgie ou des fractures 

• Lapins( es) avec des maladies cutanées 

IV.1.3 Le plan d'échantillonnage 

Il existe deux grandes catégories d'échantillons: 1) échantillons probabilistes et 2) 

échantillons non probabilistes (Cook et Campbell, 1979). Notre étude entre dans la catégorie 

des échantillons non probabilistes dans la mesure où aucune base de données des fournisseurs 

des lapins est disponible à travers le Canada. Donc, tous les lapins de la population n'avaient 

pas une chance égale de faire partie de notre échantillon. En d'autres termes, aucun répertoire 

de lapins existe réellement ( Gauthier, 1992; Beaud, 1992; W eirsma, 1991 ) . Par contre, les 

lapins (es) qui ont été utilisés dans notre étude sont nés (es) à l'animalerie du CUSE. La 

vingtaine des femelles génitrices a été achetée chez différents fournisseurs. Nos lapereaux ont 

été répartis de façon aléatoire par le vétérinaire tout en respectant les critères d'inclusion et 

d'exclusion de l'étude. Ceci a permis d'assurer que les lapins des groupes expérimentaux et 

des groupes témoins étaient équivalents. Ainsi tous les lapereaux avaient la probabilité égale 

d'être assignés à l'un des groupes. 

IV.2 La taille de l'échantillon (ou dimension de l'échantillon) 

La détermination de la taille de l'échantillon est nécessaire pour être sûr d'atteindre une 
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précision doMée (Cohen. 1977). Pour détenniner cette dernière, il faut établir: L'hypothèse 

nulle (Ho), l'hypothèse alternative (H 1 ), l'erreur de première espèce a et r erreur de deuxième 

espèce p, la puissance du test à détecter une différence, la différence pertinente A, et la 

variabilité de la mesure ou l'écart-type a (Cohen, 1977). Pour déterminer notre n par 

groupe, nous avons établi les nonnes du raisonnement statistique par la fonnule ci-dessous. 

La formule est appropriée pour faire des comparaisons entre deux groupes (Cohen, 1977). 

En réalité dans la partie statistique nous ferons des comparaisons deux à deux, c'est à dire 

entre deux groupes indépendants, malgré le fait que nous avons neuf groupes indépendants. 

N=Z[ (Zcx+Z.P)a )2 

• 

Voyons maintenant comment nous sommes arrivés à n = 10 lapins par groupe. 

L'erreur de première espèce ex 

Une erreur de première espèce est commise si on rejette Ho alors que celle-ci est vraie 

(Cohen, 1977). La probabilité ex de commettre cette erreur de première espèce est aussi le 

niveau de signification (Cohen, 1977; Jones et al, 1996). Elle est choisie a priori 

arbitrairement ou par convention (par exemple a= 0.01) (Cohen, 1977). Elle se traduit par 

un pari : le risque de se tromper est alors en moyenne de 1 chance sur 100 (Schwartz, 1993). 
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En pratique, on détermine des valeurs critiques de Z de sorte que raire des extrémités sous 

une courbe normale ait une aire de a/2 de chaque côté (Schwartz. 1993: Cohen.1977). Les 

valeurs de Z choisies habituellement sont respectivement de± 1.65, ± 1. 96, ±2.58 pour des a 

de 0.1, 0.05, 0.01 (Schwartz, 1993; Cohen,1977). Si la valeur de Z observée (ou 

expérimentale) est à l'intérieur des limites choisies, Ho est acceptée. Par contre, si la valeur 

Z se situe à l'extérieur des limites, Ho est rejetée et H 1 est acceptée ( Schwartz, 1993; 

Cohen, 1977). 

L'erreur de deuxième espèce P 
Cette erreur est commise si on accepte Ho alors que celle-ci est fausse (Jones et al, 1996). 

L'erreur Pest appelée défaut de puissance (Cohen, 1977). Il y a ainsi un antagonisme entre 

les deux erreurs a et P , si on veut avoir moins de chances de déclarer active une substance 

qui ne l'est pas, on a davantage de chances de laisser passer une substance active (Cohen. 

1977). Bien que l'erreur de deuxième espèce ne puisse être évaluée, on sait qu · elle sera 

d'autant plus grande que l'erreur de première espèce aura été choisie plus petite (Schwartz.. 

1993). 

Dans notre étude, nous avons fixé a et P respectivement à 0.0 l bilatéral et 0.2 , ce qui 

correspond aux valeurs critiques Za = 2.58 et zp = 0.9442 (Jones et al, 1996). 

La puissance du test t-P 
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Pour un a donné, un test est puissant quand l'erreur de deuxième espèce Pest petite (Hulley 

et Cummings, 1988). Ceci revient à souligner que la puissance d'une expérience, donnée par 

1-P correspond à sa capacité de détecter de petites différences ou de petits effets sans 

pourtant augmenter la probabilité de déclarer différents des groupes identiques ou de qualifier 

d'actif un facteur qui ne l'est pas (Beaud, 1992). La puissance de notre étude est de 0.8. On 

a donc 80 chances sur 100 en moyenne de détecter une vraie différence (Hulley et Cummings. 

1988). 

La différence pertinente À 

Définissons par µ1 et µ2 les vraies moyennes que nous estimons dans une étude donnée (par 

exemple µ1 est la moyenne du groupe témoin et µ2 est la moyenne du groupe expérimental) 

(Jones et al. 1996). La différence entre les moyennes expérimentales de ces deux groupes 

pourrait avoir plusieurs valeurs et pour chaque valeur il y a une probabilité de faire une erreur 

de deuxième espèce P qui concerne l'hypothèse alternative Hl : µ1"" µ2 . (Jones et al, 1996; 

Aickin et Ritenbaugh, 1991 ). Le chercheur doit définir la différence pertinente À qu'il juge 

raisonnable cliniquement et par la suite déterminer une valeur appropriée de P (Jones et al, 

1996; Aickin et Ritenbaugh, 1991; Hulley et Cummings, 1988 ). Il faut noter que cette valeur 

de P influence la taille de l'échantillon (Beaud, 1992). Plus la probabilité d'erreur de 

deuxième espèce est faible, plus la taille de l'échantillon nécessaire est petite, mais celle-ci 

dépend aussi d'autres paramètres (Weirsma, 1991 ). Nous avons fixé la différence pertinente 

à IO unités ( 10 ml/min/100mg de tissu) pour le flux sanguin et IO fmol/ml pour I' endothéline-

1. Le choix de 10 unités (À) représente la différence clinique qu·on veut détecter pour une 

valeur moyenne de 24.89±5.66 unités ou (ml/min/lO0mg de tissu). 14.89 (24.89-10) unités 
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pour le flux sanguin reflètent la confirmation d'un état pathologique de vasoconstriction totale 

tandis que 34.89 (24.89+ IO) unités reflètent un état de vasodilatation maximale chez le lapin. 

Ces chiffres sont obtenus à partir d'une étude pilote qui a été effectuée dans les laboratoires 

du groupe CRMC sur les interactions immunocardiovasculaires de la faculté de médecine de 

l'Université de Sherbrooke, des travaux de Smith et Koman (1992) et de Stem (1995). 

La variabilité de la mesure a 

L'écart-type o représente une mesure de dispersion qui a les mêmes unités que les données 

permettant de calculer la moyenne (Cohen, 1977). Pour calculer la taille d'un échantillon. o 

doit être tiré soit de la littérature, soit d'une étude pilote (Cohen, 1977). Le groupe de Smith 

et al ( 1992) a obtenu un écart-type de 4 unités pour une moyenne de 23. 97ml/min/ 100mg de 

tissu. Notre propre étude pilote a présenté un écart-type de 6 unités (moyenne=24,83 unités) 

chez des lapins normaux. En appliquant la formule (ci-dessus) destinée aux groupes 

indépendants, nous avons fixé o à 8 unités pour notre étude. et pour plus de sécurité, le 

nombre de sujets à l'intérieur d'un groupe est n=I0 lapins. Cependant il me faut souligner 

que notre variabilité est grande dans le cas impliquant deux groupes indépendants. Nous 

avons trouvé par la suite un n=S.66= 6 lapins par groupe avec l'écart-type de 6 unités pour 

notre étude pilote. li s'avère que beaucoup d'études on utilisé un petit nombre de sujets (n), 

qui se situe entre 4 à 8, avec p~0.05 (voir annexe 4). Comme nous avons en tout 9 groupes 

indépendants, nous pourrions modifier le seuil de signification de 5% en le divisant par le 

nombre de groupe (5%/9 = 0.005). Cette démarche permet de dinùnuer au maximum le risque 

de se tromper et ainsi d'augmenter le niveau de signification et la précision dans les 

conclusions statistiques (Schwartz et al, 1980, Jones et al, 1996, Aickin et Ritenbaugh, 1991 ). 
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Pour qu'une différence soit significative, il faut que p~0.005. Ceci baisse Za. à 2.5758, ce qui 

nécessite 9 lapins par groupe avec l'écart-type de notre étude pilote. On remarque que la 

valeur du Za. au seuil de signification 0.005 est proche de la valeur du la au seuil de 

signification de 0.01 (2.5758 est proche de 2.58, voir tableau statistique de Za.) (Jones et al, 

1996; Aickin et Ritenbaugh. 1991; Schwartz. et al. 1980; Schwartz., 199 3 ) . Pour plus de 

sécurité nous choisirons d'avoir 10 lapins par groupe avec une variabilité de 6 unités. 

Distinction des groupes 

Dans une étude, ce qui distingue les différents groupes expérimentaux ce sont les différents 

traitements qu'ils vont recevoir. Le tableau l l résume cette distinction. 

IV.3 LES VARIABLES À MESURER 

Au niveau hémodynamique (Variable: le flux sanguin) 

Nous avons retenu la mesure du flux sanguin sur l'artère centrale de l'oreille du lapin, ainsi 

qu'à deux centimètres de l'endroit de la greffe et sur le greffon. Le choix de l'artère centrale 

de l'oreille du lapin est justifié par le fait qu'il est extrêmement facile et consistant de mesurer 

le flux sanguin à cet endroit. Les mesures du flux sanguin autour du greffon et sur le greffon 

nous permettent de savoir si le greffon est revascularisé et aussi de comparer la partie non 

greffée et celle greffée sur le même lapin (voir photographie en annexe I ). Avec ces mesures, 

nous voulons observer et comprendre les implications des médicaments aux niveaux des flux 

local et périphérique. Toutes les prises flux sanguin étaient réalisées durant 30 minutes/par 

endroit/par jour/par lapin. 
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Tableau 1.1: Distinction des protocoles expérimentaux et des groupes 

Étapes des Traitements Périodes de prises* Périodes de dosage 
Groupes Type de greffes 

Pré-chirurgie Post-chirurgie 
des flux sanguins de l'ET -1 endogène 

Pré-Contrôle - - - Tous les jours: De JO, JO, J1, J7, Jl 4, J2 l, 
JI, jusqu'au nos 142, 184 et Jl 05 

Contrôle - - - Tous les jours: De JO, Jl, J7, 114 et J2 l 
JO, Jl, jusqu'au J2l 

Expérimental 1 Autogreffe - - Tous les jours: De JO, Jl, 17, Jl4 et J21 
JO, JI, jusqu'au J21 

Expérimental 2 - CA - Tous les jours: De JO, JI, J7, Jl4 et J21 
JO, JI, jusqu'au J21 

Expérimental 3 Autogreffe - CA Tous les jours: De JO, J1, J7, Jl4 et J21 
JO, Jl, jusqu'au 121 

Expérimental 4 AHogreffe - CA Tous les jours: De JO, Jl, J7, J14 et J21 
JO, Jl, jusqu'au 121 

Expérimental 5 Allogreffe - CA+Nif Tous les jours: De JO, Jl, J7, JI4 et J21 
JO, JI, jusqu'au J21 

Expérimental 6 Allogreffe - CA+Pn Tous les jours: De JO, Jl, J7, Jl4 et J21 
JO, H, jusqu'au 121 

Expérimental 7 Allogreffe - CA De JO, Jl jusqu'au J7 JO, JI et J7 
- CA+Nif De J8 jusqu'au J14 J14 
- CA+Pn. De 115 jusqu'au J21 J21 

Légende: CA = Cyclosporine A, Pn =Isradipine, Nif= Nifédipine, ET-1 endogène = Endothéline-1 endogène ou circulante, JO= pré-test ou jour 
0, Jl = Jour 1, 17 = Jour 7, Jl4 = Jour 14, J21 = Jour 21, J42 = Jour 42,184 = Jour 84, Jl05 = Jour 105, *=aux trois endroits: oreille, à 2cm du 
greffon (ou à 2 cm de l'endroit destiné pour réaliser le greffon) et sur le greffon (ou à l'endroit destiné pour réaliser le greffon). 
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Au niveau sanguin (Variable: Concentration d•endothéline-1 endogène ou circulante). 

Nous avons choisi de doser l'endothé!ine-1 endogène circulante parce que, comme décrit 

précédemment, la transplantation stimule la production des médiateurs pro-inflammatoires 

dont I' ARNm de I 'endothéline-1 qui est un vasoconstricteur très puissant qui peut être 

impliqué, entre autre, dans les processus de baisse du flux sanguin et celui du rejet d'organe. 

Nous voulons aussi vérifier si le bloqueur des canaux calciques de type-R peut rétablir la 

concentration circulante de ce peptide. Les mesures de ces variables ont été réalisées en 

matinée avant 8 heures pour le respect des conditions à jeûne. Le flux sanguin était pris 

chaque jour pendant 21 jours, sauf pour le groupe pré-contrôle où le flux sanguin était pris 

pendant l 05 jours. L' endothéline-1 circulante a été dosée pendant les jours zéro, un, sept, 

quatorze, vingt et un, quarante deux, quatre vingt quatre et cent cinq (JO, JI, J7, Jl4, 121, 

J42, J84, JIOS) pour le groupe pré-contrôle. Dans les autres groupes. l'endothéline-1 

circulante a été dosée aux jours zéro, un, sept, quatorze et vingt et un (JO, J 1. J7, Jl4, 121 ). 

Le nombre total de répétions pendant l'expérimentation pour les deux variables est de 21 

mesures pour le flux sanguin et de 5 mesures pour l'endothéline-1 par groupe (sauf pour le 

groupe pré-contrôle). Ce choix permet de tenir compte de la dépendance et des erreurs de 

mesure corrélatives possibles entre les différentes prises de mesures. 

IV.4 LES INSTRUMENTS DE MESURES 

IV .4. 1 Le type de mesure 

Dans notre étude nous utiliserons deux appareils: Le fluxmètre Doppler laser BLF21 et le 

compteur gamma 1470 Wizard n.t qui donnent des mesures dites quantitatives (millilitre par 
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compteur gamma 1470 Wiz.ard ni qui donnent des mesures dites quantitatives (millilitre par 

minute par 100 milligrammes de tissus: ml/min/lOOmg de tissus et femto-mole par millilitre: 

tinol/ml). La mesure quantitative consiste a assigner des valeurs numériques aux objets ou 

événements selon cenaines règles de mesure ou de correspondance (Waltz et al. 1991 ). Par 

exemple, un ruban à mesurer est un instrument de mesure qui permet de calculer la taille 

d'une personne ou une distance donnée; le pèse-lapin sert à mesurer le poids réel du lapin. Le 

fluxmètre Doppler à rayon laser permet de mesurer d'une façon efficace (non-effiactive), 

facile et répétitive les flux sanguins. Le compteur gamma est un appareil largement utilisé 

pour mesurer les concentrations d'un produit radioactif avec une haute précision. 

IV.4.2 La fidélité et la validité des instruments de mesure 

La fidélité et la validité sont des caractéristiques essentielles qui déterminent la qualité de tout 

instrument de mesure (Robert, 1988; Weirsma, 1991; Milles et Huberman, 1984; Creen et 

Levis. 1986; Denzin, 1989; Fortin et al, 1988). Le fluxmètre Doppler laser est un appareil 

doté d'une onde infrarouge de classe 1. La lumière du laser est a infrarouge de type laser iode 

avec une intensité de 780 nanomètres (nm). La puissance optimale de sortie au niveau de la 

sonde exploratrice fine (type P prism) est de 2 milliwatts (mW). La fréquence du signal 

Doppler se situe entre 24Hz (Hertz) et 24KHz (kilohertz). Dans notre étude elle est fixée à 

24 Hz comme dans les études de Belgaro et al ( 1989) et de Smith et Koman ( 1992). 

L'acquisition des données digitales est possible dans un intervalle de O. 1, 1 . 0 et 3. 0 secondes 

dépendant de la programmation sélectionnée. Cette capacité instantanée d'obtention des 
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données se situe dans un intervalle de 0 à 100 unités pour le flux sanguin. de 0 à 2000 unités 

pour la concentration des globules rouges et de 0 à 1 0 unités pour la vélocité moyenne. Le 

champs de mesure peut aller jusqu'à l mm sous-cutané pour un volume total 1 mm3
. Dans 

le cadre de notre étude, le fluxmètre Doppler laser était monté en série avec un ordinateur PC 

486 de marque lBM-DTK-computer. Cet ordinateur était équipé des logiciels Flowtrace et 

Sigmaplot 4.0-Windows. 

Dans un premier temps, la fidélité du fluxmètre Doppler laser était réalisée en prenant le flux 

d'eau sur un tuyau à débit fixe dans notre laboratoire. La valeur de ce flux a été évaluée à 

chaque 3 minutes pendant 100 essais et la même valeur apparaissait à chaque essai. Le tuyau 

à débit fixe a été utilisé parce que chez les lapins le flux sanguin n · est pas constant. Dans un 

deuxième temps la fidélité de l'appareil était évaluée en calculant les coefficients de corrélation 

(r de spearman pour des données non paramétriques) intraséries ou intraclasses c'est à dire 

à l'intérieur du même groupe de lapins. Les coefficients de corrélation intraséries (r de 

spearman) étaient respectivement significatifs. Ces coefficients de corrélation élevés montrent 

que le fluxmètre Doppler laser utilisé dans notre étude possède une stabilité et une 

homogénéité de la reproduction des données jugées acceptables. 

Pour la validité de l'appareil, deux fluxmètres Doppler laser (fluxmètre Doppler au laser 

BLF21 que nous utilisons pour notre étude et le fluxmètre Doppler au laser BLF 21 D 

provenant d'un autre laboratoire) étaient utilisés. Les deux appareils avaient le mème type 

de sonde exploratrice (P prism). Les deux sondes exploratrices étaient placées sur la même 

oreille du lapin (artère marginale), puis à chaque oreille et vis versa pendant une heure par 
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endroit. Des séries de mesures ont été effectuées en matinée et en après midi. Les résultats 

obtenus présentaient des coefficients de corrélation interséries statistiquement élevées. 

L · expérience était répétée sur deux autres groupes de 22 lapins de notre étude pilote, les 

coefficients de corrélation étaient tous élevés et statistiquement significatifs. Selon les données 

du fabricant, les fluxmètres Doppler laser ont une sensibilité au changement de 0.001 

mVmin/lOOmg de tissu (via le coefficient de variation: cv). Dans cette étude, les changements 

attendus sont de l'ordre de 10 unités, donc facilement détectables compte tenu du niveau de 

précision de l'appareil. 

Le compteur gamma 1470 Wizard ~, (Wallac-Compagny-Finland) possède une capacité de 

détection de la radioactivité de 50 à 550 échantillons ou tubes en une heure. li possède en 

autre 10 détecteurs de la radioactivité montés en série, ce qui lui confère une haute efficacité 

de détection u-m >-9'7°/o). Comparativement à l'ancien compteur Wallac 1272, le Compteur 

1470 Winz.ard Thl discrimine plus les isotopes détectés 1"125, 1·129, Co"57
, cr·s', Cs"137

, co•SII et 

Tc·99
. Son énergie de résolution est inférieure à 30% pour l'endothéline radioactive marquée 

à l'iode 125 (l'iode 1"125
). La diaphonie est négligeable pour l'iode 125. Il offre également la 

possibilité de sauvegarde des données sur une disquette ( via un logiciel intégré qu · on ne peut 

modifier sans l'approbation du fabricant). Cet appareil pèse 140 kg, son volume est de 

530mm x 1100mm x 650mm et peut être alimenté par du 1 10 volts AC± 10. Sa température 

interne varie entre +15 et +35 degrés Celsius avec une humidité maximale de 85%. Le choix 

de ce compteur s'explique par le fait que l'Institut de Pharmacologie de Sherbrooke (IPS) 

dispose déjà de ce type d'appareil pour le dosage de ses différents isotopes. Comparativement 

à la technique calorimétrique de l'ELISA, la liaison irréversible entre la protéine et l'anticorps 



93 

marqué est grande avec la technique radioimmunoessai. La technique ELISA nécessite des 

plaques commerciales et plusieurs procédés enzymatiques qui sont dispendieux. Il faut 

mentionner que les sensibilités à l'anticorps demeurent semblables pour les deux techniques. 

La fidélité du compteur gamma Winzard nt 14 70 a été évaluée en testant et en· · re-testant · · 

les tubes contenant du sérum marqué à l'iode 125 (1"12s). Les mêmes résultats ont été 

retrouvés ( en terme de valeur moyenne) sur 1 12 essais par série dans un espace de 3 minutes 

entre chaque essai. Les coefficients de corrélation de spearman intraséries étaient également 

significatif La validité du compteur gamma Winzard ~, 14 70 quant à elle était évaluée en 

comparant statistiquement ( coefficient de corrélation de spearman) ses valeurs brutes a celles 

obtenues du compteur gamma Wallac 1272. Les valeurs brutes obtenues lors de la lecture 

du sérum radioactif des deux appareils ont permis d'obtenir des coefficients de corrélation 

interséries statistiquement significatifs, ce qui suggère que les deux instruments mesurent la 

même chose. 

C'est pour ces raisons que nous avons choisi le fluxmètre Doppler laser pour mesurer le flux 

sanguin et le compteur gamma Winzard rn 14 70 pour doser 1 · endothéline- 1 endogène. De 

plus, la fidélité et la validité de ces deux instruments de mesure ont déjà été démontrées dans 

d'autres études cliniques et fondamentales (Belcaro et al, 1989; Belcaro, 1989; Belcaro et 

Nocolaides, 1989; Rendell et al, 1989; Rayman et al, 1986; Stem, 1995 ). 
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IV.4.3 Le fluuaètre Doppler au laser 

Le développement d'un modèle d'étude longitudinale sur le flux sanguin chez l'animal non 

anesthésié a permis de faire des moyennes du flux sanguin pour élucider les mécanismes 

pathophysiologiques (Smith et Koman, 1992). Dans le passé, la prise du flux sanguin artériel 

chez les lapins avait été réalisée grâce à l'utilisation du pléthysmographe et aussi par 

l'évaluation des changements de températures ( des mesures directes et par photographie 

infrarouge) (Rayman et al, 1986; Rendell et al, 1989). Par la suite, la technique s'est 

développée avec l'arrivée des ondes électromagnétiques et le fluxmètre Doppler pulse. 

Cependant, toute méthode a sa propre limitation (Belcaro et al, 1989; Belcaro, 1989; Belcaro 

et Nocolaides, 1989). 

Une récente collaboration de travail entre les chercheurs (fondamentalistes et cliniciens) et 

Transonic System Inc. (lthaca, NY) et collaborateurs (japonais) avaient permis de mettre au 

point une sonde exploratrice miniaturisée basée sur le principe bidirectionnel différentiel 

(bidimentionnel avec plusieurs lectures dans tous les sens) (Bonner et al, 1981; Smith et 

Koman, 1992). Cependant, cette méthode a été abandonnée après quelques années (Donner 

et al, 1981 ). Récemment cette technologie a été reprise et raffinée et rendue disponible pour 

être commercialisée par Transonic System Inc (Hartman et al, 1994; Ben Driss et al, 1997). 

L'électronique de la sonde exploratrice (Probe type Prism) a été calibrée de milliseconde à 

la minute, permettant ainsi la mesure du flux sanguin avec une grande précision (Lundell et 

al, 1993; Hartman et al, 1994). Les caractéristiques opérationnelles de la sonde (type P) 

assure un minimum de mouvement et de stabilité sur la ligne de base. Ces caractéristiques ont 

été vérifiées pendant plus de 3 ans dans les laboratoires de Burton et Gorewit (1984). Cette 
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technique permet la mesure du flux san!,'llin en milliseconde ou en minute et permet également 

d'émettre avec exactitude (battement par battement) le volume et la \Ïtesse des globules 

rouges à l'intérieur d'une artère (Bircher, 1996; Heden, 1996 ). Ce modèle du fluxmètre 

Doppler au laser BLF21 (BLF 21 Laser Doppler Flowmeter) a été utilisé pour la première fois 

chez le lapin par Smith et Koman ( 1992). Comme dans notre étude la variable à mesurer est 

le flux sanguin, le fluxmètre Doppler laser est donc le plus approprié pour la mesure du flux 

sanguin au niveau périphérique et il est sensible à I mm sous-cutané. Pour les mesures du flux 

sanguin, deux appareils peuvent être utilisés: le fluxmètre Doppler laser et le 

pléthysmographe. Dans la mesure où un brassard est posé sur le site. le pléthysmographe 

donne une mesure globale ne tenant pas compte des petits vaisseaux (Johnson, 1990). Par 

contre, avec le fluxmètre Doppler laser, la mesure du flux sanguin est plus précise dans la 

mesure où la lecture s'effectue à l'aide d'une sonde exploratrice fine directement apposée sur 

l'artère ou la veine. De plus, le fluxmètre Doppler laser donne de manière simultanée le flux 

sanguin, la concentration et la vélocité moyenne des globules rouges. L · atlichage des données 

digitales est plus rapide (0.1 seconde). Les ondes infrarouges utilisées dans cet appareil sont 

de courte durée et donc plus énergétiques (entre les ondes émises et ondes réfléchis). La 

présence d'un monochromateur donne une excellente stabilisation des ondes (Belgaro et al, 

i 989). Selon Johnson ( 1990), la variabilité du flux sanguin est plus élevée avec le 

pléthysmographe qu'avec le fluxmètre Doppler laser. En somme, la méthode 

pléthysmographique est en mesure de fournir des informations importantes, mais couvre une 

vaste zone sans discrimination entre les différents réseaux vasculaires et tissulaires. C'est la 

possibilité d'obtenir des données à la fois qualitatives et quantitatives, tout en préservant 

l'intégrité de la structure examinée, qui fait que le fluxmètre Doppler au laser est l'une des 
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méthodes les plus adaptées aux études microcirculatoires (Stem, 1995). Il présente un 

avantage significatif dans les études quantitatives où le flux sanguin peut être mesuré au 

niveau de l'oreille avec une sensibilité de 0.001ml/min/100 mg de tissu dans un volume sous-

cutané global de I mm3
• 

Le fluxmètre Doppler au laser est aussi actuellement utilisé chez les humains, surtout chez 

les diabétiques, afin d'établir l'indice microangiographique du flux sanguin, et la réponse 

venoanériolaire (Belcaro et al, 1989; Raymon et al, 1986; Winsov, 1987; Hayers et Webb, 

1994). 

En somme le fluxmètre Doppler au laser est un appareil à Doppler continu avec un faisceau 

(ou onde) infrarouge bien défini, stable. li constitue un excellent instrument de mesures fiables 

et valides. 

IV.4.4 Le radioimmunoessai de rendothéline-1 

Le lapin est placé dans une cage de contention (immobilisation) avec la tête à r extérieur. Les 

faces extérieures des deux oreilles sont rasées pour permettre la visualisation de la veine 

marginale ou centrale. Une aiguille jetable de type Vacutainer 21 G l 1/2 SAO 16 est insérée 

dans cette veine. Cinq cents (500) µI (micro-litres) de sang sont recueillis dans un tube à 

··ependorf' contenant 50 µ1 de citrate de sodium à 3. 5%. Les tubes sont aussitôt placés dans 

un bac contenant de la glace. Tous les tubes collectés sont par la suite centrifugés (Baxter 

Canlab Biofuge 15 Heralus instruments) à 15 OOOg pendant une minute. Deux cents (200) 

µIde plasma sont collectés dans d'autres tubes bien identifiés (ou numérotés). Par la suite, 
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tous les tubes sont congelés à -80° C afin de mesurer tous les échantillons le même jour. Le 

jour du dosage, les tubes à doser sont décongelés progressivement. La phase d'acidification 

consiste à mélanger le plasma par l'ajout d'un volume équivalent à de 

H2 OffFA 1% (eau/acide tritluoraacétique à 1%). 

Dans un premier temps tous les tubes ·• ependort" sont centrifugés à 15000g par minute. Dans 

un deuxième temps le surnageant de chaque tube est transvasé dans des colonnes identifiées 

de type Sep-Pak C-18 Amersham. Ces colonnes sont au préalable nettoyées ou conditionnées 

avec l millilitre de méthanol l 00% et l millilitre de H2O/TF A l %. Après cette série de 

lavages. le surnageant contenu dans les colonnes est renvoyé (via l'extracteur) dans une 

deuxième série de tubes en polystyrène numérotés. La première série de tubes en polystyrène 

sert à collecter les déchets du lavage des colonnes. 

2 x l ml de méthanol l 00%et 200 µl de surnageant sont collectés dans des tubes et évaporés 

à sec avec un évaporateur "sous vide rotatif', puis conservés à 4 °C au réfrigérateur. La 

phase radioimmunoessai consiste à mettre dans les échantillons (tubes) séchés (poudre) 100 

µI de la solution tampon (ET buffer ou kit de ET-1 ). Après cette phase, les tubes sont 

replacés au réfiigérateur pendant une heure. Ces tubes sont par la suite ressortis. Cinquante 

(50) µIde chaque tubes sont prélevés et transvasés dans d'autres nouveaux tubes numérotés 

qui sont placés sur un appareil appelé Vortex. La phase de dosage consiste à pré-incuber ( ou 

mélanger) ces nouveaux tubes avec 50 µI du standard (solution tampon ou inconnu) plus 50 

µI d'anticorps (premier anticorps qui vient de notre Kit de dosage radioimmunologique (RAP 

555). Le temps d'incubation est de 4 heures à 4 degrés Celsius au réfrigérateur. Après 4 
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heures, 50 µl de traceur ET-l12s (Endothéline radioactive marquée à l'iode 125) sont ajoutés 

et tous les tubes sont ré-incubés à 4 ° C pendant toute la nuit. Le lendemain, 150 µl du 

deuxième anticorps sont ajoutés et maintenus à la température de la pièce pour 10 minutes 

afin de pennettre la séparation par procédé magnétique. La radioactivité de chaque tube est 

comptée à l'aide du compteur gamma 1470 Wizard n.r {Wallac-Compagny-Finland) qui 

donne des résultats à chaque minute. Le compteur gamma compte cette radioactivité en 

fonction de la courbe dite standard du dosage de l' endothéline-1, qui est déjà pré-programmée 

(ayant en ordonnée le pourcentage de liaison et en abscisse la concentration de l'endothéline-

1 ). Le pourcentage du "compte" de la radioactivité est représenté par la formule suivante: 

L T-LNS/NTCx 100 

LT= Liaison totale, LNS= Liaison non totale, NTC = nombre total de '"compte ... 

V.S LA DESCRIPTION DE LA MANOEUVRE EXPÉRIMENTALE 

IV.S.l Le protocole chirurgical 

Avant et jusqu'à la fin de l'expérimentation et de l'analyse statistique, l'expérimentateur ne 

savait pas le contenu des tubes qu'il injectait aux lapins (es) et une fois toute la manoeuvre 

expérimentale complétée et les valeurs moyennes de chaque groupe obtenues, par la suite 

le contenu de chaque tube a été dévoilé. En somme, l'injection sous-cutanée des contenus 
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de tubes pour les deux bloqueurs des canaux calciques a été réalisée à l'insu de 

r expérimentateur ( Aickin et Ritenbaugh. t 991 ). 

La période pré-chirurgicale (Phase pré-tnnspla11tation): 

Cette période est caractérisée par le rasage des poils des oreilles. (face extérieure) et du dos 

du tapin à l'endroit où l'allogreffe aura lieu. Une fois que l'endroit de ta greffe est délimité 

d'une manière visible. les mesures du flux sanguin sont effectuées à l'oreille (artère médiane 

de l'oreille), à deux centimètres de l'endroit délimité pour effectuer les greffes ainsi qu'à 

l'endroit destiné pour faire les allogreffes ou bien les autogreffes. Les mesures des flux 

sanguins sont enregistrées dans l'ordinateur PC 486 de marque IBM-DTK-computer 

pendant trente minutes. Ces mesures des flux sanguins étaient prises en position debout. 

Pour des mesures de contrôles internes, le poids du lapin avant, durant et à la fin de chaque 

mesure du flux sanguin était également mesuré. A la fin des mesures des flux sanguins, des 

prélèvements sanguins pour dosage de l' endothéline-1 étaient faits. 

Avant de procéder au prélèvement et à la transplantation. 1 ml ( 1 cc) de 1 • anesthésie générale 

mixte kétamine (Rogarsetic 0,44ml/kg) et xylazine (Rompun 2.2mg/kg) était administrée par 

voie intramusculaire. Une autre dose de l'anesthésie générale mixte (0.5ml) était préparée 

dans une seringue. et était administrée quand l'animal se réveillait au cours de la chirurgie. 

Un demi-millilitre de xylocaïne 2% ( chlorydrate de lidocaïne et épinéphrine 7mglkg) était 

utilisé comme anesthésie locale cutanée. 
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La période chirurgicale (Phase post-transplantation) 

Cinq minutes après l'anesthésie, le lapin s'endort et est ensuite placé en position couchée 

ventrale. La zone d'intervention chirurgicale est alors délimitée. Le proviodine (1%) est 

aspergé avec des compresses stérilisées tout autour de la zone d'intervention chirurgicale. 

La technique de la transplantation cutanée consiste à faire un croisement de peau prélevée 

entre deux lapins allogéniques, c'est-à-dire réalisé à coupe épidermique ayant une surface de 

6.6cmz (S=1tR:i et le rayon = 1,45cm). Des précautions chirurgicales nécessaires sont prises 

afin de ne toucher pas aux capillaires du derme (veine et artère) et aux tissus subcutanés 

(plexus veineux., artère, anastomose artéroveineuse). Afin de faciliter le succès du greffon, 

la chirurgie a pour but de ne pas trop endommager la circulation cutanée. Les conditions 

d'hygiène sont strictes pour ne pas altérer la qualité de la peau prélevée. De plus. pour 

assurer le succès des greffons, la zone ayant moins de tissus conjonctifs ou adipeux était 

privilégiée. Une fois le tissu enlevé (6,6cmz), le greffon est placé dans des compresses 

stérilisées mouillées de solution saline (0,9%) afin de mieux préserver l'humidité du tissu qui 

va être greffé sur le même lapin (autogreffe) ou sur un autre lapin (allogreffe). La même 

procédure était faite pour le deuxième lapin. Par la suite, les deux greffons sont transplantés 

(allogreffes) respectivement du premier lapin donneur vers le deuxième lapin receveur, 

ensuite, du deuxième lapin donneur vers le premier lapin receveur, ou bien transplantés au 

même endroit d'où elles viennent d'être prélevées (autogreffe). 

Dans la partie traitement, la cyclosporine A (0.1 ml/kg/jour) était injectée dans la veine 

marginale de l'oreille du lapin (e). La cyclosporine A comprenait déjà l'huile de ricin 
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polyvyéthylée (crémophor) pour une perfusion exclusive intraveineuse, préparée par la 

compagnie pharmaceutique Sandoz Canada Limitée. 

L'isradipine (ou PN-200-110) à une concentn1tion de I mg/kg/jour était injectée d'une façon 

sous-cutanée au niveau de l'abdomen. 1 mg de l'isradipine (en poudre) était dissout dans 1ml 

de dimethyl sulfoxide certifié 4CS (DMSO) de la compagnie Fisher Scientific (Fisher 

Scientific Company, N.J., USA) et dans 1ml de polyéthylèneglycol 400 (Fisher Scientific 

ethyleneglycol, J.J. USA) et par la suite le tout était dilué dans 1ml de solution de glucose 

5%. La nifédipine était injectée et préparée de la même manière que l'isradipine avec les 

mêmes doses: 1 mg/kg/jour. Il est à noter que les concentrations des deux bloqueurs calciques 

correspondent à celles utilisées chez l'humain. 

Les médicaments Buprenorphine (Temgesic 0,2ml/kg) et le Septra* administrés par injection 

intramusculaiure (0,25ml/kg) (Trimethroprine 16mg/kg et sulfamethoxazode 80mg/kg) ont 

été utilisé respectivement comme analgésique et antimicrobien. L 'hibitane en crème 

(antibactérien) était utilisé comme désinfectant. La crème hibitane était badigeonnée sur tout 

le périmètre des sutures suivie d'un pansement stérilisé. Une fois l'animal réveillé, les 

mesures des flux sanguins à l'oreille, sur le greffon et à 2cm du greffon sont prises. De plus, 

pour un contrôle interne, une seconde prise du poids et de la fréquence cardiaque étaient 

effectuées. 

Pour le dosage de l'endothéline-1, une autre prise de sang est effectuée le même jour (lapin 

réveillé) et une autre le lendemain ( considérée comme jour l ( J 1 ) ) et par la suite aux J7, J 14 
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et J21. 

IV.S.2 La collecte des données 

Les instruments utilisés pour la collecte des données sont disponibles d'une façon continue 

pour notre unité de recherche. L'utilisation du fluxmètre Doppler laser est soumise à des 

étapes proposées par le fabricant. Avant d'être utilisé, le fluxmètre Doppler laser doit 

normalement indiquer sur ses deux petits écrans digitaux le chiffre l 0.00, ce qui signifie qu'il 

est en bon état de fonctionnement selon les recommandations du fabricant (T ransonic System 

Inc). À défaut de ce chiffi-e, le fabricant recommande la non utilisation de l'appareil. 

Chaque jour, avant que les mesures expérimentales soient effectuées, nous procédons au 

début à des mesures répétées du flux sanguin sur un lapin non traité qui est déjà répertorié 

dans notre étude pilote et dont nous connaissons la valeur moyenne journalière du flux 

sanguin. Si la valeur moyenne du flux sanguin correspond à la valeur moyenne journalière déjà 

connue et si les mesures répétées au même endroit sont similaires, dans ce cas nous 

procédons avec assurance à nos mesures expérimentales proprement dites avec nos groupes 

expérimentaux. 

Le compteur gamma Wii.ard 1470 Thr une fois allumé imprime automatiquement une feuille-

test qui permet l'obtention du pourcentage de détection de la radioactivité des isotopes. Pour 
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I' endothéline-1 marquée à l'iode 125, cette détection doit être supérieure à 98% pour les dix 

détecteurs selon les consignes établies par le fabricant. Ces routines de contrôle intégrées 

dans les appareils sont d'une grande utilité en milieu clinique. En effet, ces étapes de 

contrôle de routines rapides permettent réduire les longues périodes d · attente pour s'assurer 

du bon fonctionnement des appareils avant leur utilisation. 

En somme. avant chaque collecte de données, des calibres de routine sont effectués sur les 

instruments de mesure afin de s'assurer de la fidélité et de la validité de nos mesures. Les 

données de la variable hémodynamique sont collectées directement dans l'ordinateur PC486. 

Pour la variable sanguine, les données sont recueillies dans l'ordinateur incorporé dans 

l'appareil du compteur gamma Wizard 14 70 TM. En somme, toutes les données étaient 

recueillies dans des systèmes informatiques pré-programmés. 

IV.5.3 L•analyse statistique 

Dans notre étude, nous avons choisi les tests statistiques en fonction de la distribution 

théorique des variables (respecte-t-elle la courbe normale oui ou non?), de la taille de chaque 

groupe et du statut des groupes (sont-ils appariés ou indépendants?). 

Afin de remplir les exigences du test statistique à être utilisé, nous avons choisi de constituer 

des groupes ayant chacun 10 lapins, alors la normalité ne peut s · appliquer et nous avons des 

groupes indépendants. Les tests appropriés pour nos études sont des tests non paramétriques 

à cause du petit nombre de sujets par groupe, ce qui exclut des tests impliquant une 
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distribution normale approximative. 

Tous nos résultats sont exprimés en moyennes± l'écart-type standard pour le flux sanguin 

et pour l' endothéline-1 endogène. Les tests statistiques appropriés pour notre étude sont: l ) 

le test de la somme des rangs de Wilcoxon, approprié pour faire des comparaisons entre deux 

groupes indépendants (comparaisons inter-groupe) et 2) Le test de variance de Friedman pour 

des mesures répétées recommandé avec l'association du test de Tukney qui pourra nous 

situer où se sont produites réellement les différences significatives. Ce test de variance de 

Friedman est l'équivalent de l'analyse de variance, pour une variable non distribuée 

normalement et avec de petits effectifs et nous permet de faire des comparaisons où plus que 

deux groupes indépendants sont impliqués. 
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V.RÉSULTATS 

V.l Détennination des valeurs moyennes du flux sanguin et du taux d'endotbéline-1 

cha les lapins non transplantés et non traités. 

Dans la première série d'expériences, nous avons voulu déterminer les valeurs moyennes du 

flux sanguin et de I' endothéline-1 circulante chez les lapins non transplantés et non traités 

avant de procéder aux transplantations et aux traitements. Les mesures des flux sanguins pris 

à l'oreille, à deux centimètres de l'endroit où le greffon devait être effectué et à l'endroit 

où normalement la greffe devait être effectuée (durant 30 minutes/par endroit/jour/lapin) et 

les prélèvements sanguins pour le dosage de I' endothéline-1 (lapins à jeûne) ont été réalisées 

en matinée. 

Dans cette série d'expérience nous avons effectué nos mesures sur une durée de 105 jours 

afin de se rassurer que les valeurs obtenues représentent de façon fidèle les valeurs moyennes 

du flux sanguin et de l'endothéline-1 circulant chez notre colonie de lapin. Les tableaux 12 

et 13 montrent les valeurs moyennes du flux sanguin (en mVmin/lOOmg de tissu, n=IO) et les 

valeurs moyennes de l'endothéline-1 endogène (en fmoVml, n=IO) obtenues dans le groupe 

pré-contrôle sur une durée de l 05 jours. 

Les analyses statistiques montrent qu'il n'y a aucune variabilité significative entre les valeurs 

de flux sanguins mesurés en position couchée et debout puis entre l'endroit où la greffe va 

être effectuée et à 2 centimètres de la limite de cet endroit. Les valeurs obtenues dans le 
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groupe pré-contrôle (n=IO) nous ont permis de calculer l'indice microangiographique 

{indicateur numérique qui permet d'évaluer si le flux sanguin du lapin varie énormément entre 

la position debout et couchée) du flux sanguin : position couchée sur la position debout 

(25.76±3.71 ml/min/lO0mg de tissu sur 24.89±5.66 mVmin/l00mg de tissu pour l'artère 

marginale; 17.65±1. lmVmin/lO0mg de tissu sur 17.45±1.14 mVmin/lO0mg de tissu à deux 

centimètres de l'endroit où le greffon va être effectué et 17.58±2.05 mVmin/l00mg de tissu 

sur 17.42±2.17 ml/min/lO0mg de tissu sur l'endroit où va avoir lieu le greffon). 

Nous constatons dans le tableau 12 que l'indice microangiographique du flux sanguin est de 

1, peu importe où la mesure du flux sanguin a été effectuée. Dans ce groupe pré-contrôle le 

taux moyen de l'endothéline-1 n'a pas varié significativement du jour 0 ( 11.2±0.61 fmoVml. 

n=IO) au jour 105 {I0.65±0.9fmoVml, n=IO) et le tableau 11 résume ces résultats. 

Le tableau 12 montre que les valeurs moyennes au jour 0, JI, J7, 114, J2l,J42, J84 et 1105 

ne sont pas différentes {test de Friedman: test d'anova à mesures répétées, non paramétrique 

plus le test de Tukney) et sont respectivement 11.2±0.61fmoVml, I0.5±0.25fmoVml, 

10.9±0.94fmoVml, 9.97±0.97fmoVml, IO. l 5±0.72fmoVml, 11.01±1. lJfmoVml, 

9.8±0.5fmoVml, 10.65±0.91fmoVml, {n=IO) pour chaque moyenne réalisée. 
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Position Couchée Position Debout Indice du flux sanguin 

Flux sanguin à l'oreille ( artère 25.76±3.71 24.89±5.66 1.04 
marginale)* 

Flux sanguin pris à 2cm de l'endroit où le 17.65±1.10 17.45±2.05 1.01 
greftonvaêtreefièctué 

(zone dorsale)* 

Flux sanguin pris à l'endroit où le 17.58±1.14 17.42±2.17 1.01 
greffon va être effectué 

(zone dorsale)* 

*=la valeur moyenne et l'écart-type standard des moyennes obtenues pendant 105 jours/à chaque endroit/lapin (en ml/min/100mg de tissu), n==lO. 

TABLEAU 12: Indice microangiographique du flux sanguin sur 105 jours pour le groupe pré-contrôle 
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JourO Jour 1 Jour 7 Jour 14 Jour 21 Jour 42 Jour 82 Jour 105 

1 Endothéline-1 11.2±0.61 10.5±0.26 10.9±0.94 9.97±0.97 10.15±0.72 11.01±1.13 9.8±0.5 10.65±0.91 
**= représente la valeur moyenne et l'écart type standard (en fino/ml), n=IO. 

TABLEAU 13:Vaieurs moyennes du dosage de l'endothéline-1 sur 105 jours (15 semaines)** 
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Ainsi, il n'y a aucune différence significative entre les valeurs obtenues sur 105 jours. Ces 

résultats montrent que les mesures etîectuées en utilisant ces deux instruments de mesure sont 

consistantes et présentent très peu de variation, démontrant la fidélité et la validité. 

De plus, l'absence de variabilité significative entre les valeurs obtenues en fonction du temps 

de l'expérience chez les lapins non transplantés et non traités suggère fortement que les 

conditions expérimentales, la cage de contention et le stress du "probe" à l'oreille, n'avaient 

pas d'impact sur le flux sanguin et le taux d'endothéline-1 endogène. Il est à noter aussi que 

l'absence de ditrérence significative dans cette série d'expériences suggère que les valeurs du 

flux sanguin et le taux d' endothéline-1 circulant ne changent pas durant la durée de 

l'expérience (105 jours). 

V.2 Effets de !'autogreffe sur le Dus sanguin et le taux d'endothéline-1 circulante. 

Dans cette série d'expériences et comme on l'a mentionné précédemment, un groupe de l 0 

lapins a subi des autogreffes afin de vérifier si en absence d'un rejet, !'autogreffe affecte la 

flux sanguin et le taux d'endothéline-1 circulant chez le lapin. De plus, cette série 

d'expériences nous permettra de vérifier si la qualité de la greffe causait ou non la chute du 

flux sanguin et si notre technique de transplantation des greffes cutanées est fiable. La figure 

7 et le tableau 14 résument nos résultats. 
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F"1pre 7: Effets des autogreftès sur le flux sanguin et I' endothéline-1 endogène (groupe 
expérimental 1) (A) concentration de I' endothéline-1 endogène, aucune différence 
significative, (B) flux sanguin à l'oreille en fonction des jours *=p<0.002. représente la 
différence significative à l'intérieur d'une même journée, ••=p<0.001 représente la 

différence significative entre ce jour et le jour 1 post-test. (C) flux sanguin à deux 

centimètres de l'autogretfe et sur l'autogretfe. • =p<0.059 p<0.0041 et p<0.097 

représentent les différences significatives entre le jour pré-test (JO) et les jours {JI, J2, J3) 
post-test. Chaque histogramme représente la moyenne± l'écart-type standard, n=lO par 
groupe. 
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JOURS 

GROUPES ÉTUDIÉS Pré-test JO Post-testJl Post-test J7 Post-test Jl4 Post-test J2 l 

Groupe Contrôle 11.21±1.10 10.82±0.78 9.78± 0.72 l0.16±0.15 10.39±0.12 

Groupe Expérimental 1. 9.66±0.34 9.90±0.68 12.02±1.70 l0.49±U7 l l.98±0.18 

(Autogreffo, Sans Médication) 
**=la moyenne± l'écart-type standard (en :lino/ml), n=IO. 

TABLEAU 14: Dosage de B'endothéline--1 dans le groupe contrôle et le groupe expérimental 1 
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Dans cette série d'expériences, toutes les valeurs moyennes du flux sanguin et du taux 

d' endothéline-1 circulant obtenues pour le groupe contrôle sont proches de la moyenne 

obtenue avec le groupe pré-contrôle. 

Les comparaisons de groupe expérimental 1 avec le groupe contrôle, ainsi que les 

comparaisons intra-groupes indiquent qu'il n'y a pas de différence significative entre le taux 

d'endothéline-1 endogène du groupe contrôle (10.39±0.12ûnoVrnl, n=IO) et celui du groupe 

expérimental 1 (autogreffe, sans médication: 11. 98±0. 18ûnoVml, n= 10 au jour 21 ), et ceci 

pour toute la durée de l'expérience. 

La comparaison du flux sanguin pris à l'oreille chez les lapins non autogreffés et ceux 

autogreffés montre qu'il y a une diminution significative (p<0.002) du flux sanguin au jour 

1 (25.65:t:0.13ml/min/100mg de tissu, n=IO) par rappon au jour O (11.29:t:0.41ml/min/100mg 

de tissu, n=IO). Cette chute du flux sanguin revient au niveau contrôle au jour 7 

(27.47±0.65ml/min/100mg de tissu, n=IO). La figure 78 résume ces résultats. 

Comme pour le flux sanguin au niveau de l'oreille, les flux sanguins mesurés à deux 

centimètres de l'autogreffon et sur l'autogreffon diminuent durant les jours I et 2 et par la 

suite nous assistons à une remontée du flux sanguin jusqu'au niveau contrôle au jour 7. Par 

contre, cette diminution de flux sanguin est significative sunout entre le jour 1 et le jour 4 et 

seulement au niveau du flux sanguin mesuré sur I' autogreffon. Nous constatons dans la figure 

7C que la baisse du flux sanguin à deux centimètres du greffon est non significative, mais 
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significative (p<0.059) sur le greffon entre le jour 1 post-test (9.S9±1.16ml/min/100mg de 

tissu. ra= 10) et le jour 4 ( 13 .53±0.32ml/min/100mg de tissu, n= 10) post-test. 

V .3 Effets de la cydosporine A cha la lapins normaus non tnités et non tnnsplantés. 

Comme indiqué ultérieurement. le choix du protocole pour le groupe expérimental 2 nous 

permet de vérifier si les ~tîets secondaires rapportés dus à la cyclosporine A sont présents 

chez des lapins nonnaux. Les figures BA et 88 ainsi que le tableau 1 S résument nos résultats. 

Comme on peut le constater dans les figures SA et le tableau 15, les valeurs moyennes de 

l'endothéline-1 augmentent de 10.16%0.42 finoVml en pré-test à 18.63±1.63 ftnoVml en post-

test jour 1 (p<0.01, n=l0). Cette tendance est maintenue jusqu·au jour 21 

(22.39±0.73tinol/ml, n=l0). Cette augmentation significative (p<0.01, n=I0) de 

l'endothéline-1 endogène s'est produit à l'intérieur de quelques heures (jour 1 post-test 

versus son propre contrôle: pré-test). Par contre, le flux sanguin mesuré à l'oreille a 

significativement baissé (p<0.001) à partir du 7ième jour en passant de 

2S .17±0. 9ml/min/ 100mg de tissu en pré-test (2S. S8± 1 . 11 mVmin / 100mg de tissu jour 1) à 

14.35±0.47ml/min/100mg de tissu au jour 7 post-test. Cette baisse a continué jusqu'au jour 

21 pour se fixer à 4.26±0.53ml/min/100mg de tissu. 
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JOURS 

GROUPES ÉTUDIÉS Pré-test JO Post-test J 1 Post-test J7 Post-test Jl4 Post-test J2 l 

Groupe Contrôle ll.2l±UO 10.82±0.78 9.78±0.72 10.16±0.15 10.39±0.12 

Groupe Expérimental 1 . 9.66±0.34 9.90±0.68 12.02±1.70 10.49±1.17 11.98±0.18 
(Autogreftè, Sans Médication) 

Groupe Expérimental 2. l0.16±0.42 18.63±1.68 21.51±0.87 22.36±0.41 22.39±0.73 
(Normaux + Cyclosporine A) 

Les symboles représentent respectivement l) la différence significative (p-< 0.001) entre ce jour (post-test) et le jour O (pré-test) dans le même groupe 
(comparaison vue de façon horizontale)(**); 2) la différence significative (p-< 0.01) entre ce groupe et le groupe contrôle à l'intérieur d'une même journée 
(comparaison vue de façon verticale)(<)); 3) la différence significative (p-< 0.001) entre ce groupe et le groupe expérimental l (autogreffe sans médication) à 
l'intérieur d'une même journée (comparaison vue de façon 4) la diifürence significative (p-< 0.001) de ce groupe et le groupe expérimental 6 
(comparaison vue de façon n=lO par groupe. 

TABLEAU 15: Dosage de l'emfothéUne-1 (fmol/ml) dans le groupe contrôle et les groupes expérimentaux 1 et 2. 
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Figure 8 : Effets de la cyclosporine A chez des sujets normaux (groupe expérimental 2). 

(A) concentration de I' endothéline-1 en fonction des jours (B) le flux sanguin en fonction 
des jours (C) variation du flux sanguin à deux centimètres de l'endroit du greffon et à 

l'endroit du greffon. *=p<0.01, **=p<0.001 et • =p<0.001 représentent respectivement 

les différences significatives à l'intérieur d'une même journée et entre le jour pré-test (JO) 

et les jours post-test (J5 àJ21). •= p<0.0011, ••=p<0.00001 représentent les différences 

significatives entre ce jour et son propre contrôle. Chaque histogramme représente la 
moyenne± l'écart-type standard, n=IO par groupe. 
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Comme pour le flux sanguin mesuré à l'oreille, l'administration prolongée de la cyclosporine 

A diminue progressivement les flux sanguins mesurés à deux centimètres du greffon et à 

l'endroit du greffon (figure SC). La comparaison du jour O (pré-test: 

IS.21±0.2Sml/min/100mg de tissu. n=IO) avec les autres jours (post-test) montre une 

diftërence significative à partir du jour S (post-test: 9.S4±0.04ml/min/100mg de tissu,n=IO) 

(p<0.001 ), c'est à dire jour O versus jour S. La baisse des flux sanguins n'a pas cessé jusqu'au 

21 ième jour (1.7±0.04ml/min/100mg de tissu, n=IO et 1.8±0.0Bml/min/lOOmg de tissu. 

n=lO). (p<0.00001 voir figure SC). 

Mentionnons que les flux sanguins pris à l'endroit de l'allogreffe et à deux centimètres de 

l'endroit du greffon ont évolué ( voir baissé) de façon parallèle. La baisse des deux flux 

sanguins montre que la cyclosporine A a un effet marqué sur le flux sanguin au niveau 

périphérique. La comparaison du groupe contrôle et du groupe expérimental 1 versus le 

groupe expérimental 2 montre une différence significative (p<O. O l, n= l 0) à l'intérieur d'une 

même journée Oour l) pourt'endothétine-1 (figure SA) et à l'intérieur d'une même journée 

Oour let surtout jour 7) pour le flux sanguin pris à l'oreille (p<0.001, n=IO, figure 78). 

V.4 Effets de la cyclosporine A cba les lapins autogreffés 

Afin de vérifier si l'effet de la cyclosporine A sur les flux sanguins et le taux d' endothéline-1 

circulan~e ne dépend pas de la présence du greffon, nous avons effectué une nouvelle série 
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d'expériences chez des lapins autogretfés et traités à la cyclosporine A. La figure 9 et le 

tableau 16 résument les résultats. Nos résultats ont montré que la cyclosporine A induit une 

baisse du flux sanguin et une augmentation de I' endothéline-1 circulante. Par contre, nos 

résultats obtenus précédemment chez des lapins autogreff'és, mais non traités avec la 

cyclosporine A montrent uniquement une chute transitoire du flux sanguin au niveau du 

greffon. 

La figure 9 et le tableau 16 montrent que les concentrations de I' endothéline-1 dans le groupe 

expérimental 3 ont augmenté rapidement (jour 1: 19. 92±0.JtinoVml) quand on les compare 

avec le pré-test Gour 0: 9.87±0.46tinol/rnl). La comparaison à l'intérieur d'une même journée 

(jour 1) avec le groupe contrôle et/ou le groupe expérimental 1 versus le groupe expérimental 

3 dome une différence significative (p<0.001) (tableau 1S). 

La même remarque est faite pour les autres jours: jour 7 (21. S 1 ± l. S6 mVmin/ 100mg de tissu, 

n=lO), jour 14 (21.14±1.02ml/min/100mg de tissu, n=lO) et jour 21 

(22.S2±0.97ml/rnin/100mg de tissu, n=lO). Les résultats de ce groupe expérimental 3 

(autogreffe+ cyclosporine A) sont similaires (baisse du flux sanguin et augmentation de 

I' endothéline-1 endogène : p<O.001 ) à ceux obtenus dans le groupe non autogretfé mais 

traité avec la cyclosporine A (figures 9A, 9B et 9C). 

Cependant, la baisse du flux sanguin oreille mesurée au niveau de l'oreille dans le groupe 

expérimental 3 ( autogretré + cyclosporine A:, figure 98) chute du jour I près de 

11ml/min/100mg de tissu et reste à ce niveau jusqu'à la fin de l'expérience (jour 21). La 
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figure 98 montre qu'au jour 1 (post-transplantation) la cyclosporine A provoque une baisse 

du flux sanguin au niveau de l'oreille (passant de 24.74:0. l lml/min/lOOmg de tissu, n=I0) 

pour atteindre une valeur moyeMe 10.93±0.2Sml/min/100mg de tissu au jour 1 avec 

p<0.001). Aujour 7, on note une légère augmentation (non significative) du flux sanguin pour 

se fixer à 14.65±0. llml/min/lOOmg de tissu. Par contre, au jour 14 la valeur moyenne baisse 

pour se rapprocher de la valeur du jour 1 (l 1.14±0.23ml/min/100mg de tissu, n=I0), et cette 

baisse demeure presque pareille jusqu'au jour 21 (10.57±0.12 ml/min/lOOmg de tissu, n=I0). 

L'observation des flux sanguins à deux centimètres de I' autogreffon et sur I' autogreffon telle 

que montré dans la figure SC démontre réellement les effets significatifs (p<0.001) néfastes 

de la cyclosporine A sur ces deux flux sanguins. 1) Pour le flux sanguin à deux centimètres 

du greffon, la valeur moyenne au pré-test Gour 0) est de 14.27±0.23ml/min/100mg de tissu 

(n=l0), versus post-test jour 1 à jour 21 où elles sont respectivement de 

7.31±0.Jml/min/lOOmg de tissu (n=I0) et 3.92±0.12mVmin/100mg de tissu (n=I0). 2) Sur 

le greffon, le flux sanguin est de 14.31±0.23ml/min/100mg de tissu en pré-test versus post-

testjour 1 àjour 21 où il est respectivement de 6.33±0.17ml/min/100mg de tissu (n=I0) 

et de 2.85±0.21ml/min/100mg de tissu (n =IO ). 

En décortiquant la figure 9C, les valeurs du flux sanguin à deux centimètres du greffon sont 

légèrement au-dessus de celles prises sur l'allogreffon. Notons aussi les fluctuations au niveau 

du flux sanguin à deux centimètres de l'allogreffon. La tendance à la baisse pour les deux 

courbes est marquée à partir du jour 1 et atteint un plateau à partir du jour S jusqu'au jour 

21. 
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JOURS 

GROUPES ÉTUDIÉS Pré-test JO Post-test Jl Post-test J7 Post-test Jl4 Post-test J2 l 

Groupe Contrôle l l.21±1.10 10.82±0.78 9.78±0.72 10.16±0.15 lû.39±0.12 

Groupe Expérimental 1. 9.66±0.34 9.90±0.68 12.02±1.70 10.49±1.17 Il.98±0.18 
(Autogreffe, Sans Médication) 

Groupe Expérimental 2. 10.16±0.42 18.63±1.68 21.51±0.87 22.36±0.41 22.39±0.73 
(Normaux + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 3. 9.87±0.46 19.92±0.43 23.42±0.32 21.29±0.93 23.46±0.46 
(Autogreftè + Cyclosporine A) 

Les symboles représentent respectivement 1) la diftërence significative (p-< 0.001) entre ce jour (post-test) et le jour O (pré-test) dans le même groupe 
(comparaison vue de façon horizontale)(**); 2) la différence significative (p-< 0.0 l) entre ce groupe et le groupe contrôle à l'intérieur d'une même journée 
(comparaison vue de façon 3) la diftërence significative (p-< 0.001) entre ce groupe et le groupe expérimental J (autogreffe sans médication) à 
l'intérieur d'une même journée ( comparaison vue de façon 4) la différence significative (p-< 0.00 l) de ce groupe et le groupe expérimental 6 
(comparaison vue de façon n=lO par groupe. 

TABLEAU 16: Dosage de l'endothéline-1 (fmol/ml) dans le groupe contrôle et les groupes expérimentaux l, 2 et 3. 
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Figure 9 : Effets de la cyclosporine A sur le flux sanguin et I' endothéline-1 endogène 

en phase post-autogreffe (groupe expérimental 3). (A) concentration de l'endothéline-1 

en fonction des jours, (B) le flux sanguin au niveau de l'oreille en fonction des jours, ( C) 

le flux sanguin à deux centimètres de l'autogreffon et sur l'autogreffon. *=p<0.001 

représente la différence significative à l'intérieur d'une même journée. •=p<0.0017 

représente la différence à ce jour entre les groupes expérimentaux 2 et 3. Chaque 

histogramme représente la moyenne± l'écart-type standard, n=IO par groupe. 
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V.S Effets de la cydosporine A sur le ftu:1 sanguin et le tau:1 d'endothéline-1 circulant 

cba des lapins allogreffés. 

Afin de vérifier si l'allogreffe modifie les effets de la cyclosporine A par rapport à l'autogretîe, 

nous avons effectué une nouvelle série d'expériences d'allogretfes traitées avec la 

cyclosporine A La figure 1 O et le tableau 17 résument nos résultats. Nos résultats montrent 

que les effets de la cyclosporine A en présence d 'allogretres sont similaires à ceux obtenus 

dans le groupe des lapins autogreffés traités avec la cyclosporine A. Plus précisément, les 

effets de la cyclosporine A sur les allogreffes montrent que les taux d' endothéline-1 circulant 

ont augmenté du jour O de 9.S3±0.23tinoVml (n=IO) à 17.88± 0.92fmoVml au jour 1 

(n=lO) (voir tableau 17). Les flux sanguins mesurés à l'oreille, à deux centimètres du greffon 

et sur le greffon ont chuté, le tout à partir du premier jour post-transplantation (allogreffe) 

allant de 14.77:c0.32ml/min/100mg de tissu à 5.54:c0.61ml/min/100mg de tissu à deux 

centimètres de l'allogreffon et de 15.41:c0.28ml/min/100mg de tissu à 

2.11:0. llml/min/lOOmg de tissu sur l'allogretfon. Cette baisse significative (p<0.001) a été 

obtenue entre ce groupe versus le groupe contrôle et/ou le groupe expérimental 1 (autogreffe 

sans médication). 

La chute du flux sanguin sur le greffon dans le groupe expérimental 3 Gusqu"à 6.3±0.33 

ml/min/lOOmg de tissu) est moins importante comparativement à celle du groupe 

expérimental 4 (jusqu'à 2.11±0.4S ml/min/lOOmg de tissu) de jour 1. 
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JOURS 

GROUPES ÉTUDIÉS Pré-test JO Post-test JI Post-test J7 Post-test Jl4 Post-test J2 l 

Groupe Contrôle 11.21±1.10 10.82±0.78 9.78±0.72 I0.16±0.15 10.39±0.12 

Groupe Expérimental l. 9.66±0.34 9.90±0.68 12.02±1.70 I0.49±1.17 l l.98±0.18 
(Autogreffe, Sans Médication) 

Groupe Expérimental 2. 10.16±0.42 18.63±1.68 21.51±0.87 22.36±0.41 22.39±0.73 
(Nonnaux + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 3. 9.87±0.46 19.92±0.43 23.42±0.32 21.29±0.93 23.46±0.46 
(Autogreffe + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 4. 9.53±.023 17.88±0.92 21.51±1.56 2U4±0.24 22.52±0.97 
(Allogreffo + Cyclosporine A) 

Les symboles représentent respectivement l) la différence significative (p-< 0.001) entre ce jour (post-test) et le jour O (pré-test) dans le même groupe 
(comparaison vue de façon horizontale)(**); 2) la différence significative (p-< O.Ol) entre ce groupe et le groupe contrôle à l'intérieur d'une même journée 
(comparaison vue de façon 3) la différence significative (p-< 0.001) entre ce groupe et le groupe expérimental 1 (autogreffe sans médication) à 
l'intérieur d'une même journée (comparaison vue de façon 4) la différence significative (p-< 0.001) de ce groupe et le groupe expérimental 6 
(comparaison vue de façon n=IO par groupe. 

TABLEAU 17: Dosage de l'endothéline-1 (fmol/ml) dans le groupe contrôle et les groupe expérimentaux l, 2, 3 et 4. 
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Figure 10: Effets de la cyclosporine A sur la production de l'endothéline-1 endogène 

et la flux sanguin en phase post-allogreffon (groupe expérimental 4). (A) la variation des 

taux circulants d' endothéline-1, (B) changement du flux sanguin de l'oreille, (C) le flux 

sanguin à deux centimètres de l'allogreffon et sur l'allogretfon. 0 =p<0.001 représente 

la différence significative à l'intérieur d'une même journée. • = p<0.0017 représente la 

différence s_ignificative entre ce jour et son propre contrôle. *=p<0.001 représente la 

différence significative entre le jour O (JO) et les autres jours post-test (J à J21 ). Chaque 

histogramme représente la moyenne ± l'écart-type standard, n=IO par groupe. Ali= 

allogretfe, CyA=cyclosporine A, Nif=nifédipine. 
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Cette constatation s'applique aussi pour les jours post-tests. 

En somme, les valeurs moyennes des flux sanguins mesurées au niveau de l'oreille, et 

obtenues (figure 10B) au 7ième jour pour les groupes expérimentaux 2. J, et 4 sont basses 

et ne présentent aucune différence significative entre elles à l'intérieur d'une journée donnée. 

À la l 4ième et à la 21 ième journée, les valeurs moyennes du flux sanguin dans le groupe 

expérimental 2 (figure JOB) étaient plus basses pour tous les groupes traités en monothérapie 

(ou uniquement) avec la cyclosporine A (p<0.001: groupes expérimentaux 3 et 4 versus 

groupe expérimental 2). De plus, le taux de l'endothéline-1 endogène circulant augmente 

à partir du jour 1 dans le groupe expérimental 4 (figure IOA). 

Il est à remarquer que les deux groupes expérimentaux 3 et 4 traités avec la cyclosporine A 

ont des baisses significatives (p<0.001, n=IO) dans le flux sanguin, à deux centimètres du 

greffon et sur le greffon (figures 9C et IOC). 

Par contre, quand nous appliquons le test de Wilcoxon (non paramétrique) au jour 21 entre 

les valeurs moyennes obtenues dans le groupe expérimental 2 ( normaux+cyclosporine A: 

4.26±0.53 mVmin/tOOmg de tissu, n=IO) et celles du groupe expérimental 4 

(allogreffe+cyclosporine A: 9.37±0.59 mVmin/lOOmg de tissu, n=IO) nous obtenons une 

différence significative p<0.042. Nous avons poussé notre démarche statistique pour les flux 

sanguins à deux centimètres du greffon et sur le greffon, et nous avons trouvé respectivement 

des p<0.0015 et p<0.008. 
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V.6 Effets du bloqueur spétifique du canal caltique de type L: La nifédipine et du 

bloqueur mixte des canaux calciques de types Let R: L'isradipine sur la diminution 

du ftus sanguin et l'augmentation de l'endothéline-1 endogène induites par l'allogreffe 

et la cyclosporine A. 

Afin de tester notre hypothèse que les effets induits par r allogreffe et la cyclosporine A au 

niveau du flux sanguin et du taux d'endothéline-1 circulant sont dus principalement à 

l'activation des canaux calciques de type R. nous avons effectué trois séries d'expériences. 

Les injections des deux bloqueurs furent réalisées à l'insu de l'expérimentateur. Après 

décodage des différents tubes, nous avons séparé les trois groupes: le groupe expérimental 

5 (allogretfe+cyclosporine A+nifédipine) et le groupe expérimental 6 (allogreffe+cyclosporine 

A+isradipine), le groupe expérimental 7 (allogreffe+cyclosporine A pour 7 jours, cyclosporine 

A+nifédipine pour les 7 jours suivants puis finalement cyclosporine A+ l'isradipine pour 7 

autres jours). 

Pour résumer nos résultats, nous avons pris les valeurs moyennes des flux sanguins et celles 

du taux d'endothéline-1 endogène du groupe expérimental 4 et du groupe témoin (contrôle). 

A ces deux groupes, nous associons les valeurs moyennes obtenues dans les groupes 

expérimentaux 5, 6 et 7. Ceci pennet de comparer les effets intracellulaires des deux différents 

bloqueurs des canaux calciques. 
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V.6.1 Effets de la nifédipine sur la diminution des flull sanguins et l'augmentation du 

tau1 d'endothéline-1 endogène induites par l'allogreffe et la cyclosporine A. 

La figure 11 montre l'effet de la nifédipine (lmg/kg), bloqueur spécifique des canaux 

calciques de type-L quand il est co-administré avec la cyclosporine A sur 21 jours post-

transplantation. Au jour 1, on remarque une baisse significative (p<0. 00 l) du flux sanguin 

(de 25.69±0.2 ml/min/IO0mg de tissu, n=IO à 12.23±0.JSml/min/lO0mg de tissu, n=I0) et 

une augmentation du taux de l'endothéline-1 (de I0.38±0. l 7fmol/ml à 19.28±0.78 fmol/ml, 

n=I0) par rapport au pré-test (jour 0), (voir tableau 18). Ces deux tendances (la baisse et 

l'augmentation) persistent jusqu'au jour 21. Cependant, on note une légère remontée du flux 

sanguin au niveau de l'oreille au jour 14 (l5.5l±0.66mVmin/100mg de tissu, n=I0) et au jour 

21 (15.67±0.25ml/min/l00mg de tissu, n=IO). Ces valeurs moyennes du flux sanguin 

obtenues demeurent toujours basses comparativement au jour pré-test (figure 1 lA et 118). 

Une baisse du flux sanguin pris sur le greffon est aussi observée dans cette série 

d'expériences. Elle passe à l'intérieur de 24 heures de 14.99±0.12 ml/min/lO0mg de tissu à 

0.99±0.03 ml/min/lO0mg de tissu (p<0.001). On note une petite remontée non significative 

au jour 2, mais toutes ces valeurs moyennes obtenues demeurent très basses, soit aux 

alentours de 2ml/min/ l 00mg de tissu jusqu'au 18ième jour et baissent encore jusqu · au jour 

21 ( figure 11 C). De plus, les valeurs moyennes obtenues des flux sanguins mesurés à 2cm 

du greffon ont aussi chuté de façon significative. 

En somme, les flux sanguins (à deux centimètres et sur le greffon) sont demeurés légèrement 
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JOURS 

GROUPES ÉTUDIÉS Pré-test JO Post-test J1 Post-test J7 Post-test J 14 Post-test J2 l 

Groupe Contrôle 11.21±1.10 10.82±0.78 9.78± 0.72 I0.16±0.15 10.39±0.12 

Groupe Expérimental 1. 9.66±0.34 9.90±0.68 12.02±1.70 10.49±1.17 11.98±0.18 
(Autogreffe, Sans Médication) 

Groupe Expérimental 2. 10.16±0.42 18.63±1.68 21.51±0.87 22.36±0.41 22.39±0.73 
(Nommux + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 3. 9.87±0.46 19.92±0.43 23.42±0.32 21.29±0.93 23.46±0.!6 
(Autogreffe + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 4. 9.53±.023 17.88±0.92 21.51±1.56 21.14±0.24 22.52±0.97 
(Allogreffe + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 5. 10.38±0.17 19.15±0.74 20.49±0.38 19.49±0.85 21.21±0.6 
(Allogreffe + Cyclosporine A+ Nifédipine) 

Les symboles représentent respectivement 1) la diftërence significative (p-< 0.001) entre ce jour (post-test) et le jour 0 (pré-test) dans le même groupe 
(comparaison vue de façon horizontale)(**); 2) la différence significative (p-< 0.01) entre ce groupe et le groupe contrôle à l'intérieur d'une même journée 
(comparaison vue de façon 3) la différence significative (p-< 0.001) entre ce groupe et le groupe expérimental 1 (autogrefl'e sans médication) à 
l'intérieur d'une même journée (comparaison vue de façon 4) la différence significative (p-< 0.001) de ce groupe et le groupe expérimental 6 
(comparaison vue de façon n=IO par groupe. 

TABLEAU 18: Dosage de l'endothéline-1 (fmol/ml) dans le groupe contrôle et les groupes expérimentaux 1, 2, 3, 4 et 5. 
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Figure 11 : Effets de la co-administration nifédipine (bloqueur des canaux calciques de 

type-L) et la cyclosporine A sur le taux d' endothéline-1 endogène et le flux sanguin en 

phase post-allogreffe (groupe expérimental 5). (A) valeurs obtenues d'endothéline-1, (8) 

celles du flux sanguin oreille et (C) celles du flux sanguin à deux centimètres de 

l'allogreffon et sur l'allogreffon. **=p<0.001 représente la différence significative à 

l'intérieur d'une même journée. *=p<0.003 représente la différence significative entre le 

jour pré-test (JO) et les autres jours post-test (JI à 121).•=p<0.0011 et• p<0.0019 

représentent les différences significatives entre ce jour et son propre contrôle (pré-test ou 
normal). Chaque histogramme représente la moyenne et l'écart-type standard, n=IO par 

groupe. 
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bas du jour I au jour 21 post-test (figure I IC). Une comparaison entre les valeurs moyennes 

des flux sanguins et du niveau d'endothéline-1 endogène du groupe expérimental 4 

(allogreffe+cyclosporine A) et le groupe expérimental 5 (traité à la nifédipine) ne montre 

aucune différence significative entre ces deux groupes. Ces résultats suggèrent que le blocage 

des canaux calciques de type L (la nifédipine) n'affecte pas les effets induits par 1 'allogretfe 

plus la cyclosporine A. 

V.6.2 Effets de l'isradipine sur la diminution des ftull sanguins et raugmentation du 

taull d'endothéline-1 endogène induites par l'allogreffe et la cyclosporine A. 

Dans cette série d. expériences, nous avons traité le groupe expérimental 6 

(allogretfe+cyclosporine A) avec l'isradipine. Ces expériences nous permettent de vérifier si 

le bloqueur mixte des canaux calcique de types Let R bloque les effets de l'allogretfe et de 

la cyclosporine A sur les flux sanguins et le taux d'endothéline-1 circulant. La figure 12 et 

le tableau 18 résument ces résultats. Comme nous pouvons le constater, l'isradipine a 

complètement bloqué les effets secondaires induits par l'allogreffe et la cyclosporine A. Nous 

constatons en post-test que les valeurs moyennes de l'endothéline-1 (tableau 19) demeurent 

stables, aux alentours des valeurs moyennes du jour O et ceci pendant toute la durée du 

traitement (11.28±2.01 fmol/ml au jour O et 10.07±63 finol/ml au jour 21. figure 12A). Au 

niveau du flux sanguin obtenu au niveau de l'oreille, nous n'avons remarqué aucune baisse 

au jour I post-transplantation (figure 128). Le flux sanguin mesuré à l'oreille a plutôt 

augmenté au delà des valeurs moyennes contrôles à chaque fois que nous administrions la 
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cyclosporine A et l'isradipine ( l mg/kg). Cette augmentation était significative (p<0.001) à 

partir du jour 1 (31.23±0.52 mVmin/lO0mg de tissu, n=IO). 

Cette augmentation du flux sanguin a atteint un niveau maximal au jour 14 (p<0.001): dans 

le groupe contrôle, au jour 14 la valeur moyenne est de 26.31±0.09 mVmin/l00mg de tissu 

(n=IO) versus le groupe expérimental 6 au jour 14 où la valeur moyenne est de 39.51±0.9 

ml/min/lOOmg de tissu (n=IO). Aujour 2 dans ce dernier groupe, la valeur moyenne est de 

40.07±0.11 ml/min/lO0mg de tissu (n=I0). Les mêmes observations sont constatées pour 

le flux sanguin à deux centimètres du greffon (figure l 2C). Par contre, pour le flux sanguin 

mesuré sur l'allogreffon, la valeur moyenne a chuté de façon importante dès le jour I du 

traitement avec la cyclosporine A et l'isradipine pour atteindre 0.9±0.03 ml/min/100mg de 

tissu (n=IO), et par la suite, elle est remontée au jour 2 à une valeur moyenne de 3.54±0.39 

ml/min/100mg de tissu (p<0.001 ). Au jour 4, le flux sanguin pris sur le greffon a commencé 

de remonter et au jour 5 sa valeur moyenne a atteint 9.25±0.04 ml/min/lOOmg de tissu 

(n=I0). Finalement, entre les jours 6 et 7, le flux sanguin du greffon remonte davantage pour 

atteindre la valeur moyenne initiale de pré-test (contrôle) qui est de 14.34±0.34 

ml/min/l00mg de tissu (n=I0, p<0.001). Aujour 7, la valeur moyenne du flux sanguin au 

niveau greffon atteint une valeur moyenne similaire à celle mesurée à deux centimètres du 

greffon. Ces résultats sont également similaires à ceux obtenus pour le groupe autogreffe 

sans traitement. Ces résultats suggèrent que le traitement à l'isradipine bloque complètement 

les effets secondaires associés à l'allogreffe et à la cyclosporine A et permet ainsi d'obtenir 

des valeurs comme dans le cas de I' autogreffe en absence de la 
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JOURS 

GROUPES ÉTUDIÉS Pré-test JO Post-test Jl Post-test J7 Post-test 114 Post-test J2 l 

Groupe Contrôle 11.21±1.10 10.82±0.78 9.78± 0.72 10.16±0.15 10.39±0.12 

Groupe Expérimental 1 . 9.66±0.34 9.90±0.68 12.02±1.70 10.49±1.17 11.98±0.18 
(Autogreffe, Sans Médication) 

Groupe Expérimental 2. 10.16±0.42 18.63±1.68 21.51±0.87 22.36±0.41 22.39±0.73 
(Normaux+ Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 3. 9.87±0.46 19.92±0.43 23.42±0.32 21.29±0.93 23.46±0.46 
(Autogreffe + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 4. 9.53±.023 17.88±0.92 21.51±1.56 21.14±0.24 22.52±0.97 
(Allogreffe + Cyclosporine A) (**' <) 

Groupe Expérimental 5. 10.38±0.17 19.15±0.74 20.49±0.38 19.49±0.85 21.21±0.6 
(Allogreftè + Cyclosporine A+ Nifédipine) 

Groupe Expérimental 6 11.28±0.66 10.37±1.09 10.62±0.47 l0.71±0.58 10.07±0.63 
Allogreftè + Cyclosporine A + Isradipine) 

Les symboles représentent respectivement 1) la différence significative (p-< 0.00 l) entre ce jour (post-test) et le jour O (pré-test) dans le même groupe 
(comparaison vue de façon horizontale)(**); 2) la différence significative (p-< 0.01) entre ce groupe et le groupe contrôle à l'intérieur d'une même journée 
(comparaison vue de façon verticale)((,); 3) la diftërence significative (p-< 0.001) entre ce groupe et le groupe expérimental l (autogreffe sans médication) à 
l'intérieur d'une même journée (comparaison vue de façon 4) la différence significative (p-< 0.001) de ce groupe et le groupe expérimental 6 
(comparaison vue de façon n= 10 par groupe. 

TABLEAU 19: Dosage de rendothéline-1 (fmol/ml) dans le groupe contrôle et les groupes expérimentaux 1, 2, 3, 4, 5 et 

6. 
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Figure 12: Effets de la co-administration de l'isradipine (bloqueur des canaux calciques 

de type R) et la cyclosporine A sur l'endothéline-1 endogène et le flux sanguin (groupe 

expérimental 6). En (A) les concentrations sériques d'endothéline-1, en (B) le flux sanguin 

oreille et en (C) les flux sanguins pris respectivement sur l'allogreffon et à deux 

centimètres de I' allogreffon. • *=p<O.001 représente les différences significatives à 

l'intéreur d'une même journée et représente aussi la différence significative entre le jour 

pré-test (JO) et les autres jours post test (JI à J4). •=p<0.013, 0 = p<0.029,V=p<0.073 

représentent les différences significatives entre ce groupe et le groupe contrôle puis avec 

son propre contrôle (pré-test, jour 0). Chaque histogramme représente la moyenne et 

l'écart-type standard, n=IO par groupe. Ali= allogreffe, CyA=cyclosporine A, 

Nif=nifédipine. <--------> application du test de wilcoxon ranlc ( non paramétrique) entre 

deux jours • =p<0.001, • =p<O.O 1. 
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cyclosporine A. li est à noter que la valeur moyenne au jour 7 du flux sanguin pris sur 

l'allogreffon reste stable jusqu'au jour 16 et par la suite elle subit une remontée jusqu'à ce 

qu'elle atteint une valeur moyenne similaire a celle mesurée à 2 centimètres du greffon. Ceci 

suggère que la circulation entre les tissus du receveur et de l'organe transplanté sont 

complètement établis et fonctionnels. La comparaison du flux sanguin entre le groupe 

expérimental 6 (allogreffe+cyclosporine A+isradipine) et les groupes expérimentaux 2 

(normaux+cyclosporine A) et 3 (autogreffe+cyclosporine A) montre qu ïl y a une différence 

significative (p<0.001) en post-testjours l, 7, 14 et 21. Toujours dans le même ordre d'idées. 

aucune différence significative n'est observée entre le groupe expérimental 6 

(allogreffe+cyclosporine A+isradipine) et le groupe expérimental 1 contrôle (en jour 1 et 7, 

post-test). La différence significative observée est celle dans le contexte de l'augmentation 

du flux sanguin, soit une vasodilatation maximale (p<0.01) du jour 8 au jour 21 pour le flux 

sanguin mesuré à l'oreille. La vasodilatation maximale pour le flux sanguin mesuré à 2 

centimètres du greffon a lieu à partir du jour 12 et pour le flux sanguin mesuré sur 

l'allogreffon à partir du jour 19 (figure 12C). 

Les valeurs moyennes de I' endothéline-1 obtenues dans le groupe expérimental 6 

(allogreffe+cyclosporine A+isradipine) sont similaires à celles obtenues dans le groupe 

expérimental 1 (tableau 19). De plus, on ne note une différence significative entre les deux 

groupes, sauf au jour 21 où la différence est significative (p<0. 03, graphique non montré). 

Nous avons approfondi la question de la vasodilatation maximale observée lors de la co-

administration de l' isradipine avec la cyclosporine A sur le graphique 12C. Afin de vérifier 
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à quel jour l'isradipine engendrait l'effet vasodilatateur significatif, nous avons utilisé le test 

pour mesure appariée (test de Wilcoxon). Nous avons dans un premier temps divisé notre 

a=0.01 de l'étude par le nombre de comparaisons (Nc)=2 qui correspond aux pentes 

montantes au niveau de la courbe de l'allogreffe et deux autres comparaisons sur la courbe 

à deux centimètres du greffon. Notre a modifié était de 0.005 pour chaque courbe (figure 

12C). Dans un deuxième temps, nous avons effectué la moyenne des moyennes (n=l0 lapins) 

des dix mesures du flux sanguin pris sur I' allogreffon, par exemple au jour 4 et jour 5 et ainsi 

de suite. li ressort de ces analyses statistiques que pour le flux sanguin pris sur l' allogreffon 

les effets significatifs de l'isradipine sont notoires (p<0.002) à partir du jour 4 versus le jour 

5 et même chose pour le jour 6 versus le jour 7 (figure 12C). Pour le flux sanguin pris a deux 

centimètres du greffon (figure l 2C), nous obtenons: Le jour l versus le jour 2 p<0.0 13, et 

jour 3 versus lejour4 p<0.017. Cette démarche marque de la rigueure statistique parce que 

bien que le n = 10 par groupe est petit, les différences sont significatives entre les jours ( voir 

figure 12C). En somme le traitement à l'isradipine possède des effets très significatifs sur 

l'allogreffe. li faut ajouter que nous n'avons enregistré dans ce groupe expérimental 6 aucun 

signe de pré-nécrose ( couleur rosée) de I 'allogreffon. 

V. 7 Effets à court terme de la nifédipine et de l'isradipine sur la diminution du Rus 

sanguin et l'augmentation de I' endothéline-1 circulante induites par I' allogrelTe 

et la cyclosporine A. 

Comme mentionné précédemment, la dernière série d'expériences de cette étude a été conçue 
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afin de vérifier davantage les résultats obtenus en utilisant le traitement de la nifédipine seule 

ou de l'isradipine. Donc, le protocole du groupe expérimental 7 consiste à administrer aux 

lapins allogretfés et traités à la cyclosporine A le bloqueur des canaux calcique de type L la 

nifédipine et par la suite l'isradipine. Ce protocole permet de vérifier si la nifédipine ou 

l'isradipine administrée après l'apparition des effets secondaires d'allogreffes et de la 

cyclosporine A. peut bloquer ces effets néfastes significatifs (la baisse des flux sanguins et 

t • augmentation du taux d' endothéline-1 endogène). 

La figure 13 et les tableaux 20, 21, 22, 23 montrent nos résultats. Comme nous l'avons vu 

ailleurs, l'allogretfe plus la cyclosporine A augmentent le taux d'endothéline-1 circulant le 

premier jour (jour l) de 11.33± 1.0 l fmol/ml à 21.62±0. 98fmol/ml et cette augmentation 

demeure inchanger au jour 7 du traitement. Comme il est prévu, cette augmentation de 

I' endothéline-1 circulante est accompagnée par une diminution soutenue des flux sanguins 

mesurés aux niveaux de l'oreille, à 2 centimètres du greffon et sur l' allogreffon. 

L'administration du bloqueur spécifique du canal calcique de type L, la nifédipine n · affecte 

pas du tout l'augmentation de l'endothéline-1 circulante ni la chute des flux sanguins induite 

par l'allogreffe plus la cyclosporine A (figure 13 et tableaux 20, 21, 22, 23). Par contre, 

l'administration de l'isradipine bloque complètement l'augmentation de l'endothéline-1 

circulante et la diminution des flux sanguins induites par I' allogretfe plus la cyclosporine A 

et qui sont insensibles au bloqueur des canaux calciques de type L, la nifédipine. 
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JOURS 

GROUPES ÉTUDIÉS Pré-test JO Post-test J 1 Post-test J7 Post-test J 14 Post-test J2 I 

Groupe Contrôle 11.21±1.10 10.82±0.78 9.78±0.72 10.16±0.15 10.39±0.12 

Groupe Expérimental 1. 9.66±0.34 9.90±0.68 12.02±1.70 10.49±1.l 7 11.98±0.18 
(Autogreffe, Sans Médication) 

Groupe Expérimental 2. 10.16±0.42 18.63±1.68 21.51±0.87 22.36±0.41 22.39±0.73 
(Normaux+ Cyclosporine A) (**, (>, 

Groupe Expérimental 3. 9.87±0.46 19.92±0.43 23.42±0.32 21.29±0.93 23.46±Ô.46 
(Autogreffe+ Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 4. 9.53±.023 17.88±0.92 21.51±1.56 21.14±0.24 22.52±0.97 
(Allogrefiè + Cyclosporine A) 

Groupe Expérimental 5. 10.38±0.17 19.15±0.74 20.49±0.38 19.49±0.85 21.21±0.6 
(Allogreffe + Cyclosporine A+ Nifédipine) 

Groupe Expérimental 6 11.28±0.66 10.37±1.09 10.62±0.47 10.71±0.58 10.07±0.63 
Allogretfo + Cyclosporine A + Isradipine) 

Groupe Expérimental 7 11.33±1.01 21.62±0.98 22.17±0.55 22.28±0.78 12.20±03. 
Allogreffe+CyA + (CyA+Nit) + (CyA+Isr) (**, (**, 

Les symboles représentent respectivement 1) la différence significative (p~ 0.001) entre ce jour (post-test) et le jour O (pré-test) dans le même groupe 
(comparàison vue de façon horizontale)(**); 2) la différence significative (p~ 0.01) entre ce groupe et le groupe contrôle à l'intérieur d'une mème journée 
lcomparaison vue de façon ve1ticale)(<>); 3) la différence significative (p~ 0.001) entre ce groupe et le groupe expérimental 1 (auto~rre:ffe sans médication) à 
l'intérieur d'une même journée (comparaison vue de façon 4) la différence significative (p~ 0.001) de ce groupe et le groupe expérimental 6 
(comparaison vue de façon verticale)([:J); n=IO par groupe. 

TABLEAU 20: Dosage de l'endothéline-1 (fmoi/ml) dans le groupe contrôle et les groupes expérimentaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 

et 7. 



TABLEAU2l_;_ Résultats comparatifs mtragrnupes du flux sanguin (mL/sec/IOOmg de tissu) obtenus pour le groupe expérimental 7 à l'artère médiane 
de I' oreme (n = 10). 

Contrôle (Pré-trans 1). Traitement avec Cydo (Jl-J7) Traitement Cydo+ Nif (J8-J14) Traitement Cydo+ PN (J15-J21) 

24.9±0.37t HU3±0.3lt U.66±0.12t 34.98±0.47t 

** NS 

*** 

*** 

TABLEAU22~ Résultats comparatifs intragroupes du flux sanguin (mL/sec/lO0mg de tissu) obtenus pour le groupe expérimental 7 à deux centimètres 
du greffon (n=lO). 

Contrôle (Pré-tnms 1). Traitement avec Cydo (Jl-J7) Traitement Cydo+ Nif (J8-Jl4) -1 Traitement Cydo+ PN (Jl5-J20 

5.23±0.31t 6.19±0.15t 14.19±1.63t 

NS 

TABLEAU 23: 
(n=lO). 

Résultats comparatifs intragroupes du flux sanguin (mL/sec/lOOmg de tissu) obtenus pour ie groupe expérimentai 7 sur le greffon 

Contrôle (Pré-trans 1). Traitement avec Cydo (Jl-J7) Traitement Cydo+ Nif (J8-J14) Traitement Cydo+ PN {Jl5-J21) 

14.57±0.54t 2.43±0. 1t 3.56±0.27t rn.39±0.3St 

NS 

* 

* 

t représente la moyenne ± l'écart type par groupe; *, **, ***, représentent respectivement les différence significatives pour p< 0.05, p < 0.01, p< 0.001; NS = 
différence non significative; le rectangle pointillé de chaque groupe représente la comparaison de ce groupe avec les autres groupes (position horizontale). 
Nif =nifédipine, Cyclo=cyclosporine A, PN =irsadipine, cp =sans, J =jour, transpl=transplantation,n =nombre d'animaux. 
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Figure 13 : Effets à court terme des deux bloqueurs des canaux calciques (type-L 

nifédipine et type R isradipine) en phase post-allogreffe (groupe expérimental 7). En (A) 

les concentrations d' endothéline-1 endogène, en (B) le flux sanguin oreille et en (C) les 

flux sanguins pris respectivement sur l'allogreffon et à deux centimètres de l'allogretfon. 

**=p<0.0014, *=p<O O 1, @=p<0.001, O = p<0.031 représentent respectivement les 

différences significatives à lïntéreur d'une même journée. représente la 

différence significative de cette journée par rapport à son propre contrôle et représente 

aussi la différence significative entre le jour pré-test (JO) et les jours post test (JI à Jl4) 

. •= 001 et O =p<0.005 représentent les différences significatives entre 

deux jours. Chaque histogramme représente la moyenne et l'écart-type standard, n=lO par 

groupe. Ali= allogretfe. CyA=cyclosporine A. Nif=nifédipine et PN=isradipine. ------> 
application du test de wilcoxon rank ( non paramétrique) entre deux jours. 
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li est à noter que 7 jours de traitement avec l'isradipine, le taux d'endothéline-1 endogène 

et la valeur moyenne du flux sanguin mesuré au niveau de r allogretfon se retrouvent 

exactement aux niveaux contrôles (pré-test). Par contre. le niveau du flux sanguin mesuré au 

niveau de l'oreille et à 2 centimètres de I' allogreffon dépasse la valeur moyenne du contrôle 

(pré-test). 

Ces valeurs moyennes obtenues dans cette série d'expériences sont exactement les pareilles 

à celles obtenues au septième jour de traitement à l'isradipine dans le groupe expérimental 

6 (figures 12 et 13; tableaux 19 et 20). Il est également à noter que la cinétique du blocage 

par I' isradipine des tous les paramètres mesurés dans cette étude est la même dans les cas où 

l'isradipine est administrée soit en aspect préventif ou thérapeutique. Ces observations 

suggèrent que non seulement l'isradipine peut être utilisée pour prévenir les effets secondaires 

de l'allogreffe plus la cyclosporine A, mais que ce médicament peut être aussi utilisé dans des 

cas où les complications sont majeures au niveau des allogreffes (en présence de la 

cyclosporine A) et des flux sanguins. 

Dans tous les groupes expérimentaux traités avec la cyclosporine A, nous n'avons obtenu 

aucun rejet du greffon, malgré la présence de phénomènes de pré-nécrose apparente ( couleur 

blanche rosée) mais qui étaient rapidement réversibles (voir photographie 3, annexe 3). 

En réponse à toutes nos hypothèses de recherche, nous constatons qu'il y une différence dans 

la baisse des flux sanguins pris à trois endroits différents et dans l'augmentation de 

r endothéline-1 entre les différents groupes transplantés traités avec la cyclosporine A. Nous 
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rejetons l'hypothèse nulle et nous acceptons l'hypothèse alternative H 1. Les régularisations 

de la baisse du flux sanguin et de l'augmentation de I 'endothéline-1 par les bloqueurs de 

canaux calciques sont biens justifiées. 
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VI. DISCUSSION 

L ïndice microangiographique du flux sanguin est un indicateur numérique qui pennet 

d'évaluer si le flux sanguin du lapin cadre bien celui de l'humain ( 0. 9 à 1. 1 ) malgré la 

différence vasculaire entre les deux mammifères. En somme, le flux sanguin ne varie pas entre 

la position debout et couchée chez le lapin. La validation de cet indicateur nous a permis 

d'utiliser le lapin comme modèle expérimental et le flux sanguin comme un paramètre pour 

mesurer l'effet de la cyclosporine A et de l'allogreffe. 

Nos résultats ont montré une diminution soutenue du flux sanguin observée en présence de 

la cyclosporine A et une diminution transitoire chez les lapins autogreffés en absence de 

l'immunosuppresseur. Il est fort probable que les deux effets sont dus à deux mécanismes 

différents. Il est aussi possible que cette diminution de flux sanguin induite par la 

cyclcosporine A soit due en grande partie à l'augmentation soutenue d'ET-1 circulante en 

présence de l'immunosuppresseur. 

La diminution du flux sanguin et l'augmentation de l' endothéline-1 endogène par la 

cyclosporine A confirment dans un premier temps certains des effets secondaires de la 

cyclosporine A déjà rapportés dans la littérature. Plusieurs auteurs ont constaté que la 

cyclosporine A possédait des effets hémodynamiques et biochimiques qui ne sont pas reliés 

nécessairement à son effet immunosuppresseur (Roullet et al, 1995). 

Dans le groupe expérimental 1, nos résultats ont démontré que les autogreffes ont survécu 
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pendant toute la période post-transplantation et que cette intervention n'a pas affecté à long 

terme le flux sanguin ni le taux de l'ET-1 circulant. Ces résultats montrent aussi que 

l'intervention chirurgicale qu'on a effectuée chez les lapins n·a pas influencé les résultats 

obtenus chez les lapins autogreffés (figure 78). Ces résultats nous assurent de la qualité de 

nos interventions chirurgicales. 

Après les autogreffes, une baisse transitoire significative du flux sanguin au niveau de l'oreille 

et du greffon est observée entre le premier jour et le troisième jour post-transplantation. Cette 

baisse, cependant, n'est pas accompagnée par une augmentation significative d'ET-1 

endogène. Ceci suggère que la chute du flux sanguin n'est pas due nécessairement aux taux 

d · ET - l circulante. Cette baisse transitoire en situation d' autogreffe quant à elle s · explique 

peut être par la chute de la pression microcirculatoire cutanée après la chirurgie et la période 

de guérison qui est marquée par une longue période d'adaptation des microvaisseaux des 

autogreffes à ceux des receveurs (revascularisation tissulaire). Le mécanisme d'anergie (c'est 

à dire pas d' allergie) immunologique a dû également contribuer à la remontée du flux sanguin 

au 7ième jour, atteignant ainsi les valeurs basales du jour O (figure 78). Ces mèmes 

constatations ont été obtenues par le groupe de Eaglstein et Falango ( 1997) et celui de 

Blickenstatf et al ( 1997). 

Nos résultats démontrent aussi que le non rejet des autogreffes peut s·expliquer en partie par 

l'absence de réactions immunitaires et inflammatoires importantes à long terme. De plus, le 

succès obtenu avec les autogreffes montre que notre intervention chirurgicale est réussie et 

que ce modèle de transplantation peut être utilisé dans une situation d'allogreffe. Sawin et al 
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( 1997) et Benhaim et al ( 1996) avaient mentionné dans leurs études que la qualité de 

l'intervention chirurgicale était un élément primordial pour la réussite de la survie de 

l' autogreffe. 

La baisse transitoire du flux sanguin à deux centimètres du greffon dans le groupe autogreffé 

sans traitement s'explique par le fait qu'après une autogreffe, il y a toujours une production 

de lymphokines ( appelées ••facteurs inhibants des cytokines", en particulier IL-10) qui arrivent 

sur les sites pour aider à la revascularisation du tissu lésé (Torres et al, 1996). Par contre lors 

des allogreffes, d. autres cytokines ont pour mission première la destruction du corps étranger 

qui est dans notre cas l'allogreffon ou la nécrose (Mickley et al, 1997; Serrick et al, 1995; 

Hosoda et al, 1991 ). 

La cyclosporine A en monothérapie sans transplantation ou intervention chirurgicale produit 

des effets sur la variable hémodynamique et sur l'endothéline-1 endogène circulant. Les effets 

de la cyclosporine A sur le flux sanguin ont été rapportés chez d'autres espèces animales 

(Textor et al, 1995, Zaid et al, 1996) et sont considérés comme effets indésirables dus à la 

cyclosporine A. Ces résultats sont aussi confirmés par d'autres groupes de recherche (Abassi 

et al, 1996; Kon et al, l 990). 

Les augmentations significatives des taux plasmatiques d'endothéline-1 chez des lapins 

normaux non greffés ou autogreffés mais traités à la cyclosporine A, suggèrent une 

dépression dans les récepteurs ET 8 (rcb.uno , comme l'avait mentionné le groupe de Ferro et 

al ( 1997) chez l'humain. 
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VI. 1. Les efTets de la cyclosporine A et de l'allogrefTon sur le ftux sanguin 

Le groupe expérimental 4 (les lapins allogretTés et traités à la cyclosporine A) nous a permis 

de vérifier si nos résultats obtenus en utilisant notre modèle de greffe de la peau étaient 

similaires à ceux rapportés dans la littérature concernant la cyclosporine A et les greffons 

(Bishop et al, 1997). Nous constatons que la transplantation d' allogretîes de la peau chez les 

lapins en présence de la cyclosporine A induit, au niveau du flux sanguin et de l'ET-1 

circulante, un effet similaire à celui produit par la cyclosporine A chez les lapins non 

transplantés. Ces résultats démontrent que l'administration de la cyclosporine A en phase 

post-transplantation prévient le rejet des allogreffes, tout en augmentant r endothéline-1 

endogène circulante et en induisant urie baisse importante des flux sanguins (oreille et local: 

zone dorsale). Nos résultats ont aussi démontré que les effets observés sur le flux sanguin et 

I' endothéline-1 circulante sont identiques chez les lapins traités avec la cyclosporine A sans 

intervention chirurgicale et chez des lapins autogreffés traités avec la cyclosporine A. 

Les résultats obtenus au niveau des lapins normaux traités avec la cyclosporine A et chez ceux 

allogreffés traités avec la cyclosporine A suggère fortement que des effets indésirables de la 

cyclosporine A sur le flux sanguin et I' endothéline-1 circulante sont dus principalement à I' 

immunosuppresseur lui-même et non à l'allogreffe ou à !'autogreffe. comme l'avait rapporté 

les équipes de Creen ( 1988 ), de Mitchel et al ( 1992), de Myers ( 1986 ), de Arellano ( 1991) 

et de Keown (1986). 

La comparaison entre les valeurs moyennes de l'endothéline-1 circulante obtenues chez les 

lapins allogreffés et chez les lapins normaux traités respectivement à la cyclosporine A ne 
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montre aucun effet significatif entre les deux groupes. Par contre, au niveau du flux sanguin, 

une comparaison au 21 ième jour pour ces deux groupes montre une différence significative. 

Ceci suggére que la baisse du flux sanguin par la cyclosporine A chez des lapins non 

transplantés est plus importante que celle observée chez les lapins transplantés et traités à la 

cyclosporine A. Il est possible dans ce cas de suggérer aussi que le mécanisme responsable 

de la chute transitoire du flux sanguin chez les lapins autogreffés et non traités est différent 

de celui observé dans le groupe traité avec la cyclosporine A: dans le premier, la baisse peut 

être due à une chute de pression et dans le deuxième cas à une augmentation de la pression. 

Ces résultats peuvent suggérer qu'un autre facteur (que nous ne pouvons identifier pour 

l'instant) qui est stimulé par l'allogreffe (ou par l'autogreffe) contribue à diminuer les effets 

de la cyclosporine A sur le flux sanguin mais n'affecte pas cependant le niveau de l'ET-1 

circulante induit par l'immunosuppresseur. 

Si ceci est vrai, il est possible dans ce cas de suggérer que la chute transitoire du flux sanguin 

en absence d'augmentation du taux d'ET-1 circulant observée chez les lapins autogreffés et 

non traités peut être due à une vasorelaxation. Cette relaxation peut être induite par le (s) 

facteur (s) relâché (s) en réaction au greffon. Si la diminution du flux sanguin induite par la 

cyclosporine A est due principalement à une vasoconstriction vasculaire provoquée par le 

taux élevé et soutenu de l'ET-1, il est donc possible que la transplantation (allogreffe ou 

autogreffe à court terme) induise une vasorelaxation. 

Nos résultats révèlent aussi que le niveau du flux sanguin dans le groupe expérimental 

allogreffé et traité avec la cyclosporine A est différent de celui des lapins non transplantés 
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mais traités avec la cyclosporine A. Ces résultats suggèrent fortement que notre modèle 

expérimental d'allogreffes et de traitement avec la cyclosporine A est un bon modèle pour 

mimer les effets observés suite à la transplantation et en la présence de la cyclosporine A 

comme agent · · anti-rejet · · . 

L' utilisation du bloqueur spécifique des canaux calciques de type L, la nifédipine, montre 

une chute du flux sanguin observée chez des lapins allogretîés traités avec la cyclosporine A 

n'est pas due au blocage des canaux calciques de type L. Ainsi, ces résultats excluent la 

possibilité que l'augmentation de I' endothéline- 1 et d'un ou des facteurs de l'inflammation 

agirait sur le flux sanguin via l'activation des canaux calciques de type L. 

VI.2. Les implications des canaux calciques de type R dans la chute du flux sanguin et 

l'augmentation de l'endothéline-1 circulante induites par la cyclosporine A chez 

les lapins allogretTés. 

Nos résultats ont montré que le bloqueur spécifique des canaux calciques de type L n · affecte 

pas ta chute du flux sanguin et ni le taux d' endothéline-1 circulante induits par la cyclosporine 

A chez les lapins allogretîés. Ces mêmes observations furent décrites par plusieurs chercheurs 

(Minowa et al., 1997; Textor et al., 1995; McNally et al.. 1990; Spumey et al.. 1990; Weir. 

1991; Redgrave et al., 1992; Brooks et al., 1991 et Kon et al.. 1990). Selon lsbichella et al. 

( 1997), les effets à court terme de la nifédipine sont comparables à ceux d'un autre bloqueur 

de type-L, la vérapamit (bloqueur des canaux calciques de la famille phénylalkylamine)(Lioe-
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Ting Dijkhorst-Oei et al., 1997, Morris et al, 1992). 

Par contre, nos résultats obtenus en utilisant un bloqueur mixte des canaux calciques de types 

Let R, l'isradipine montrent qu'en absence ou en présence du bloqueur spécifique des canaux 

calciques de type L (la nifédipine ), le blocage de la surstimulation des canaux calciques de 

type R par I' isradipine inhibe complètement l'augmentation de I' endothéline-1 circulante et 

renverse la baisse du flux sanguin induite par I' allogretfe et la cyclosporine A. Ce qui justifie 

une parfaite reperfusion tissulaire des allogreffons (photographie 4: J2 l, annexe 4 ). 

L'absence d'effets du bloqueur spéficique de type Let la présence d'effets par le bloqueur 

mixte des canaux calciques de types L et R sur l'augmentation de I' endothéline-1 endogène 

et la baisse du flux sanguin dans les groupes expérimentaux 5 ( allogreffe + cyclosporine A 

+ nifédipine) et 6 (allogretfe + cyclosporine A+ l'isradipine) suggèrent fortement que les 

effets observés chez les lapins allogretfés et traités avec la cyclosporine A sont dus en grande 

partie à l'activation soutenue des canaux calciques de type R par une haute concentration 

soutenue d'ET-l circulante. Ceci n'exclut pas qu'un autre facteur de l'inflammation comme 

le PAF peut aussi contribuer aux effets observés chez les animaux allogretfés et traités à la 

cyclosporine A (Bkaily et al, 1997a; 1997b; 1998). 

Ces résultats suggèrent aussi que l'isradipine ou tout autre bloqueur des canaux calciques de 

type R peut constituer un traitement de choix pour prévenir et bloquer les effets secondaires 

de la cyclosporine A observés dans nos expériences. 
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à la stimulation par I' endothéline-1 endogène des canaux calciques de type-R des cellules 

endothéliales et vasculaires, engendrant une surcharge calcique cytosolique et nucléaire de 

ces cellules (Bkaily et al, 1997; Bkaily et al, 1995). Le maintien de la chute du flux sanguin 

peut être dû au maintien de l'activation de la surcharge calcique cytosolique et nucléaire par 

l'ET-1. Cette surcharge calcique favorise non seulement la synthèse de l'ET-1 mais aussi la 

fusion des vésicules contenant I' ET-1 avec la membrane de surface interne. Cette libération 

de I' ET-1 dans la circulation maintient le niveau élevé de I' ET-1 circulante et la 

surstimulation des canaux calciques de type R (Bkaily et al, 1997; Bkaily et al, 1994; 

D · Orléans-Juste et al, 1996) dans notre modèle d 'allogreffe en présence de la cyclosporine 

A. 

Récemment, il a été rapporté que le PAF est relâché suite à une transplantation ( Santella et 

al, 1997; Oayumi et al, 1997) et qu'il stimule aussi les canaux calciques de type R au niveau 

des cellules endothéliales et vasculaires (Bkaily et al, 1993; Bkaily et al. 1997; Santella et 

Carafoli, 1997; Oayumi et al, 1997). Il est possible donc que ce facteur plaquettaire participe 

paralèllement à l' augmentation de l'ET-1 circulante dans notre modèle d' allogretfes traités 

avec la cyclosporine A, et peut stimuler davantage les canaux calciques de type R de façon 

similaire à celle de I' endothéline- l ( Bkaily et al, 1997; 1997 a; 1998). 

Il a été récemment rapporté que la suppression des effets d'activation et de prolifération des 

cellules T par l'isradipine induit une réduction de rejet des greffons chez des sujets qui sont 
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traités avec la cyclosporine A (Bursztyn et al, 1997). L'équipe de Bursztyn et al ( 1997) a 

aussi démontré que l ïsradipine avait des effets bénéfiques chez des patients transplantés de 

moelle osseuse et traités avec la cyclosporine A. En réalisant des études à double insu, ces 

auteurs ont montré que l'isradipine prévient l'hypertension artérielle post-transplantation. Les 

effets bénéfiques de l'isradipine ont été révélés aussi dans d'autres types de pathologies 

(Sommers et al, 1993; Bemini et al. 1994 ). 

Ces études rapportées dans la littérature, ainsi que celles rapportés dans notre étude ( notre 

groupe de recherche) suggèrent des effets bénéfiques de l'isradipine sur le flux sanguin. La 

baisse de l''ET-1 endogène observés dans notre modèle d'allogreffe peut être dû aussi au 

blocage de l'influx calcique dans les cellules T (probablement via le blocage des canaux de 

type R) ce qui engendre une diminution de l'activité des cellules inflammatoires. 

VI.J Les limites de r étude 

Dans notre étude, la validité interne est excellente mais son extrapolation à d'autres espèces 

animales manque de rigueur compte tenu du nombre de lapins par groupe. Il est à noter que 

dû à l'effet mixte de l'israpidine sur les canaux L et R. il a fallu utiliser dans nos protocoles 

un autre bloqueur de type R afin d'être sûr que les effets observés peuvent être attribués au 

blocage des canaux R par l'isradipine. li est sans doute souhaitable d'utiliser un bloqueur 

spécifique des canaux de type R afin de confirmer sans aucune ambiguïté le rôle des canaux 

calciques dans notre étude. Pour l'instant, il n'y a pas un bloqueur spécifique pour des 

canaux R disponible commercialement. Par contre, un tel bloqueur existe dans notre 

laboratoire, mais il est pour l'instant non disponible à cause d'une protection des brevets et 
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nous espérons que bientôt il sera disponible et qu'une autre étude similaire a celle de 

l'isradipine deviendra possible. 

Notre étude laisse suggérer que I' endothéline-1 contribue largement à la diminution du flux 

sanguin dans notre modèle d'allogreffes en présence de la cyclosporine A. Afin de prouver 

davantage ce point, il est imponant que des études similaires à celles de l'isradipine soient 

faites en utilisant des bloqueurs mixtes et spécifiques pour les récepteurs ET..\ et ET 8 . 

L'application d'un antagoniste mixte des récepteurs pourrait nous permettre de mieux 

comprendre l'implication de ce peptide endogène dans la phase post-transplantation. ainsi 

que le rôle du canal calcique de type R dans nos modèles expérimentaux. 

La contribution d'autres immunosupresseurs moins toxiques que la cyclosporine A., tels que 

la cyclosporine G, serait intéressante à étudier dans ce protocole. 
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VU. CONCLUSION 

li est bien accepté que l'augmentation soutenue du calcium intracellulaire libre est impliquée 

dans plusieurs types de pathologies. Le fait de stimuler le système immunitaire engendre une 

augmentation du calcium intracellulaire libre dans les cellules qui sont en contact avec les 

facteurs relâchés par les cellules immunitaires activées. Les cellules endothéliales occupent 

une position clé au cours de la réaction de rejet de greffe, non seulement en raison de leur 

présence à l'interface entre les leucocytes et les cellules du muscle lisse vasculaire. mais aussi 

en raison de leurs propriétés fonctionnelles qui leur permettent de participer directement au 

recrutement et sans doute à la stimulation des cellules immunocompétentes du receveur. 

Les propriétés des cellules endothéliales sont cependant à double tranchant : leur 

emplacement les expose aux effets des anticorps spécifiques, naturels ou acquis, présents chez 

le receveur et leurs caractéristiques fonctionnelles en font des cibles privilégiées pour les 

cellules cytotoxiques. Nos études suggèrent fortement l'implication des canaux calciques de 

type-R dans la chute du flux sanguin et l'augmentation de l 'ET-1 circulante dans notre modèle 

de transplantation d' allogreffe de la peau chez le lapin. 

L'effet immunosuppresseur de la cyclosporine A se confirme par la survie des greffons. 

Cependant, nous constatons que celle-ci induit une baisse du flux sanguin et une 

augmentation de l'ET-1 endogène circulante aussi bien chez les lapins transplantés que ceux 

non transplantés. Cependant ces deux effets de la cyclosporine A ne semblent pas être dus à 

l'activation des canaux calciques de type L, mais plutôt semblent être dus à l'activation des 
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canaux calciques de type R. li n'est pas exclu que d'autres médiateurs pro-inflammatoires tels 

que le PAF puissent être impliqués dans l'augmentation de l'endothéline-1 circulante et/ou 

la baisse du flux sanguin induites par I' allogreffe en présence de la cyclosporine A. 

Actuellement, il n'y a aucun autre mécanisme connu qui puisse expliquer cette baisse de flux 

sanguin en présence de la cyclosporine A et la greffe. Nous avons dans cette étude réussit 

à démontrer que la cyclosporine A pouvait influencer la production de I 'endothéline-1 et 

influencer le flux sanguin dans notre modèle de transplantation. 

Les effets bénéfiques du bloqueur des canaux calciques de type R et L, l'isradipine, et 

l'inefficacité du bloqueur des canaux calciques de type L, la nifédipine, suggèrent fortement 

que le canal calcique de type R et non de type L peut être impliqué dans le processus 

inflammatoire ainsi que le mécanisme responsable pour la diminution du débit sanguin induit 

par la cyclosporine A et la greffe. La physiologie et la pharmacologie expérimentales laissent 

en effet entrevoir un potentiel thérapeutique conséquent pour cette classe d'inhibiteurs des 

canaux calciques de type R. 

li s'avère alors raisonnable de penser que l'isradipine est appropriée pour le traitement de 

certains types de pathologies où le taux du Ca 2• intracellulaire, cytosolique et nucléaire sont 

élevés et soutenus. Plusieurs autres études dans la littérature appuient l'avantage 

thérapeutique de l'isradipine dans le traitement des patients transplantés comme il est aussi 

suggéré par les résultats de notre étude. 
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Finalement, l'intérêt clinique de cette recherche est inestimable et constitue un élément 

imponant pour encourager le développement des bloqueurs spécifiques des canaux calciques 

de type-R qui pourraient constituer un excellent moyen pour atténuer les effets secondaires 

de la cyclosporine A chez les patients traités avec cet immunosuppresseur. 
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X. ANNEXES 
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Annese 1 : Lieus des trois prises des Rus sanguins (Au niveau de l'oreille: Artère 
marginale ; A.u niveau dorsal : Sur le greffon et à deus centimètres du 
greffon) 



Endroit pour réaliser la mesure 
du flux sanguin à 1 'oreille 
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Endroit pour réaliser la mesure du 
flux sanguin à 2 cm du greffon 

Endroit pour réaliser des greffons et 
pour la mesure du flux sanguin sur ces 
même greffons 
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Annexe 2 : Autogreffe sans traitement au jour 1 et jour 7 post-trausplantation 
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Annexe 3: 
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AUogreffe avec traitement à la cydosporine A uniquement au jour 3 et 
au jour 7 post-transplantation 
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Annexe 4: 
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AHogreffe avec traitement à la cydosporine A et l'isradipine au jour 1 
et jour 21 post-trnnsplantation 
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Annexe 5: 
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Références de quelques études cliniques et fondamentales effectuées 
avec de petits groupes 
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