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RESUME

UNIVERSITE DE SHERBROOKE

DÉTERMINATION DU TYPE DE RÉCEPTEUR À L'ANGIOTENSINE IMPLIQUÉ DANS LA
RESTENOSE POST-ANGIOPLASTIQUE.
par

RONALD BOURGEOIS, Département de pharmacologie. Mémoire présenté à la Faculté de
médecine en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences(M.Sc.),Janvier 1996.
Une des complications qui survient chez 1/3 des patients dans les 6 mois suivant une
angioplastie est la resténose, réponse myoproliférative du muscle lisse vasculaire. Cette formation

néointimale(LIU et al., 1989), nécessite souvent une angioplastie ultérieure ou un pontage aortocoronarien chez l'homme. Dans im modèle animal, cette resténose a été partiellement supprimée
par des doses élevées d'inhibiteurs et d'antagonistes reliées au système rénine angiotensine. Nous

avons démontré récemment sur ce modèle qu'une infusion intralésionelle de Br5Ang, un
antagoniste peptidique non-sélectif de longue durée d'action de l'angiotensine II (Ang), peut
prévenir une formation néointimale (LAPORTE et ESCHER,1992). Ces résultats démontrent que
l'Ang est un médiateur nécessaire mais n'identifie pas le type de récepteur par lequel cette réponse
est médiée. Pour résoudre cette question, une expérience avec des antagonistes sélectifs fut
effectuée.

L'angioplastie des artères carotides de rats Sprague-Dawley fut suivie d'un traitement
continu de 14jours par infusion intra-artérielle de losartan (antagoniste sélectif au récepteur ATi de
l'angiotensine H),de PD123319(antagoniste sélectif au récepteur AT2 de l'angiotensine H),d'ime
combinaison de losartan et de PD123319 ou d'une infusion de salin.

La morphométrie des coupes histologiques des artères reccueillis 14 jours après

l'angioplastie a permis de calculer la lumière vasculaire et l'épaisseur néointimale moyenne. Ces
calculs démontrent une réduction de la resténose dans le groupe traité avec le losartan lorsque
comparé au groupe contrôle. Cette réduction de la resténose est égale à celle observée avec la
combinaison de losartan et de PD123319. Le PD123319 seul n'a pas réduit la resténose de façon
significative.

n semble alors que le récepteur ATi de l'angiotensine n soit responsable en partie de la
resténose post-angioplastique chez le rat Sprague-Dawley. Le récepteur AT2 de l'angiotensine n
ne semble pas être impliqué de façon significative dans ce processus.

INTRODUCTION

1. ATHÉROSCLÉROSE ET MALADIE CARDIAQUE ATHÉROSCLÉROTIQUE

1.1 Physiopathologie

L'athérosclérose est une maladie très répandue dans la population occidentale. Elle
est caractérisée par le dépôt de cholestérol dans la média des parois vasculaires. Les
cellules musculaires se remplissent de dépôts de cholestérol,formant ainsi des "foam cells"
(ROSS et al., 1976). Cette déposition de graisse dans les parois vasculaires les rend plus

rigides et moins dilatables lors des contractions cardiaques, n en résulte alors une
hypertension artérielle systolique, qui en elle même constitue un facteur de risque de la
maladie cardio-vasculaire athérosclérotique. Plus précisément,les dépôts de cholestérol se
feront plus facilement aux endroits qui ont déjà un dommage à l'endothélium. Cette couche
peut être endommagée par l'hypertension, la cigarette, une instrumentation intravasculaire
précédente, etc.

Les plaques athéromateuses qui rétrécissent la lumière vasculaire des artères
provoquent une diminution de l'irrigation des organes distalement à l'obstruction. Les
artères atteintes peuvent être périphériques ou cardiaques. Une atteinte au niveau
périphérique peut donner des symptômes en rapport avec l'endroit de l'obstruction. Par
exemple, une sténose carotidienne pourrait diminuer la perfusion cérébrale et êtte la lésion
causative de syncopes.

1.2 Maladie cardiaque athérosclâ-otique(MCAS)- Physiologie et symptomatologie

Une sténose au niveau des artères coronaires peut causer des symptômes d'angine.
L'angine est souvent caractérisée par une douleur rétro-stemale qui survient habituellement
à l'effort ou suite à un événement stressant Au début de leur évolution, les plaques

athéromateuses ne causent aucim symptôme. Au fur et à mesure que la lumière vasculaire
se rétrécit on peut commencer à déceler des syn^tômes à l'effort physique marqué ou suite

à im stress particulier. Ces premiers symptômes peuvent être un essoufflement ou une
douleiu- rétro-stemale pouvant être accompagnée d'une sudation marquée(diaphorèse). La
lumière des artères irriguant le myocarde devient de plus en plus réduite avec une atteinte
progressive de la paroi vasculaire par la plaque athéromateuse et les synçtômes surviennent

après des efforts ou des stress de moins en moins importants. Cela signifie ime diminution

importante de la lumière vasculaire qu'on doit traiter par des médicaments ou par une
méthode invasive(voir TRAITEMENTS plus bas).

1.3 Prévention

Les habitudes de vie sont en partie responsable de l'évolution des plaques
athéromateuses dans les artères coronaires. Le tabagisme,le cholestérol sanguin élevé dû à
une diète riche en gras saturés et l'hypertension artérielle sont des facteurs de risque de la
maladie athérosclérotique qui sont facilement décelables et modifiables(FRAMINGHAM
HEART STUDY,1994).
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2. TRATTEMENT DE LA MALADIE CARDIAQUE ATHÉROSCLÉROUQUE

2.1 Intervention médicamenteuse

Un traitement avec un nitrate (ex. nitroglycérine) peut diminuer le tonus vasculaire
veineux et ainsi diminuer le retour veineux. Ceci a pour effet de dintinuer la pré-charge et

par le fait mêirtô réduire la consommation en oxygène du myocarde. La diminution du flot
coronaire provoquée par la sténose est en partie compensée par une diminution de la

demande du myocarde en oxygène et les douleurs ischémiques disparaissent. Un
traitement avec un P-bloqueur(ex. métoprolol ou aténolol) peut diminuer les symptômes en
diminuant l'inotropie(force de contraction)et la chronotropie(fréquence)du myocarde. Le
coeur qui contracte alors moins rapidement et avec moins de force consomme moins
d'oxygène et il y aura moins d'angine(ANDREOLI et al., 1993).

Par contre, avec une atteinte de plus en plus sévère, les médicaments seuls ne

permettent pas d'empêcher l'angine. 11 peut y avoir ischérrtie prolongée et infarctus
éventuel. Pour éviter cet événement désastreux,il faut intervenir de façon plus agressive.

2.2 Intervention invasive

Des interventions agressives pour traiter l'angine se font depuis plusieurs années.
L'arrivée de la circulation extra-corporelle a permis les opérations de pontage aortocoronariens (PAC). Cette intervention étant la seule disponible pour revasculariser les

patients atteints de maladie cardiaque athérosclérotique(MCAS)elle fut pratiquée, mais
avec un taux de mortalité non-négligeable. Depuis les prentiers pontages, multiples

améliorations au niveau de la technique et des soins post-opératoires ont permis de réduire
la mortalité associée à cette procédure. Les patients avec facteurs de risque, soit l'angor

instable, le sexe féminin,l'âge avancée,semble avoir un taux de mortalité à moins de 10%.
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Ceux qui ne présentent pas ces facteurs de risque ont un taux de mortalité encore inférieur
(CRADDOCK, et al., 1994). Ceux qui ne font pas partie de ce pourcentage ont une

morbidité post-opératoire qui ne persiste que quelques semaines et ils retrouvent im niveau
de tolérance à l'exercice plus important qu'à leiu: arrivée.

3. ANGIOPLASTIE ET RESTÉNOSE

3.1 L'angioplastie

Vers la fin des années 1970, l'angioplastie coronarienne transluminale par voie
percutanée (PTCA ou Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) fut introduite
avec des résultats à court terme très encourageants. Il s'agit d'une procédure avec moins de

mortalité et de morbidité que le PAC mais avec des indications limitées. Une lésion unique,

non-compliquée peut être dilatée avec succès et le patient peut quitter l'hôpital le lendemain
et reprendre ses activités quotidiennes aussi tôt qu'une semaine post-angioplastie. Par
contre il y a deux complications importantes qui surgissent chez les patients ayant subi une

angioplastie : la fermeture précoce (abrupt closiu-e), et la resténose post-angioplastique
(LANDAU et al., 1994). La fermeture précoce survient dans les heures qui suivent

l'angioplastie et peut nécessiter une re-PTCA ou un pontage d'urgence dans 1 à 5% des
patients(ROWLANDS,1993)et entraîne la mort dans 0.2% des angioplasties.

3.2 Prévention de la resténose

La resténose post-angioplastique est d'autant plus fréquente que la lésion est

complexe (longue, serrée, excentrique, calcifiée, etc.) (LANDAU et al., 1994). La

resténose est, en partie, la réaction de la couche musculaire des artères ayant subi une
dilatation. Les cellules musculaires lisses de la média migrent vers l'intima et prolifèrent de
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façon importante(LIU et al., 1989). Une étude de WALLER et al.(1991)chez l'humain

démontre une prolifération morphologiquement semblable à celle chez l'animal.

H est important de savoir, par contre, que la resténose est un processus multifactoriel complexe. Elle implique l'interaction de plusieurs mécanismes,tels la formation
de thrombus, l'inflammation, la migration et la prolifération musculaire lisse et
l'acciunulation de matrice extra-cellulaire. Chacun de ces mécaitismes peut être influencé
par ime multitude de facteurs. La formation de thrombus est favorisée par le "recoil"
élastique (refermeture partielle de la lumière après dilatation), la dénudation des cellules
endothéliales, la présence de facteur tissulaire et l'exposition de collagène. L'inflammation
est favorisée par la dénudation des cellules endothéliales, la présence de complément, le
"facteiu- de croissance dérivé des plaquettes"(PDGF),l'interleuldne-l et les LDL oxydés.
La migration et la prolifération des cellules musculaires lisses, ainsi que l'acciunulation de
matrice extra-cellulaire sont favorisés par des cytokines,le PDGF,l'étirement("stretch" de
la paroi), le facteur de croissance des fibroblastes (FGF), l'angiotensine II, l'alphathrombine et la sérotonine.

H est aussi important de noter que les "stents", ou tuteurs intravasculaires, sont intéressants
par leur action contre le "recoil" élastique. Deux études cliniques ont démontré l'efficacité
des ces tuteurs à réduire la resténose de 43% à 29%((STRESS)CDHEN et al., 1995)et de

33% à 20%((BENESTENT)MACAYA,et al., 1996)respectivement Mentioimons que

l'étude STRESS fut effectué chez des patients où près de la moitié (45%) s'étaient
présentés en angor instable, tandis que l'étude BENESTENT fut effectuée auprès de
patients en angor stable.
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La resténose atteint un degré significatif(démontrable par angiographie), chez un

nombre important de patients. Des études cliniques portant siu: ce sujet ont rapporté une

présence de resténose chez 1/3 à 1/2 des patients dans les 6 mois suivant l'angioplastie.
(LANDAU et al., 1994). Il serait alors souhaitable de trouver ime façon d'empêcher cette

resténose et les conséquences néfastes que ce rétrécissement luminal peut apporter, tel de
l'angine ou un infarctus. Une recherche active se poursuit dans ce domaine au itiveau
fondamental et clinique . Des méthodes mécaniques (ELLIS et al., 1992) et
pharmacologiques(POPMA et al., 1991)ont été étudiées avec des résultats insatisfaisants
en clinique. Alors au niveau fondamental, la recherche se poursuit afin de trouver un
médicament qui pourra être appliqué avec efficacité en clinique.

La resténose post-angioplastique est étudiée par le biais de plusieurs méthodes

expérimentales. Certaines études se font in vitro pour tenter d'inhiber la prolifération des
cellules musculaires lisses en culture(NAFTELAN,1992). Une des méthodes utilisées est

l'expérimentation in vivo. Les angioplasties sont effectuées sur des artères carotides de rats

(CLOWES,et al., 1983),des artères iliaques de lapins(STADIUS et al., 1992),des chiens
et des porcs (artères coronaires).

3.3 Simplifier le modèle de resténose:angioplastie chez le rat

Depuis 1963, il existe un modèle de resténose post-angioplastique qui est un
modèle les plus étudié jusqu'à maintenant(BAUMGARTNER, 1963). Il permet une

opération simple, sans support fluoroscopique et sans liquide de contraste. Les résultats

d'une angioplastie chez le rat Sprague-Dawley ont été bien décrites par CLOWES et al.,
(1983). n s'agit d'un modèle expérimental qui permet d'évaluer l'efficacité d'un traitement
dans la resténose après angioplastie. L'angioplastie, s'effectuant sur des artères saines.
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exemptes d'athérosclérose, permet d'évaluer la réponse des cellules musculaires lisses en
absence de facteurs confondants tels la plaque athéromateuse.
L'étude chez le rat permet de réaliser des angioplasties expérimentales chez une race
très résistante aux infections. Cette résistance aux infections a permis l'installation d'un

cathéter intra-artériel pour l'infusion continue de médication(LAPORTE et al., 1991)sans
entraîner les conséquences néfastes d'une infection.

4. L'ANGIOTENSINE H:MÉDIATEUR DE MYOPROLIFÉRATION

4.1 Système rénine-angiotensine(RAS)

Avant de passer aux expériences précises sur lesquelles sont fondées les hypothèses
de départ de ce travail, une description du système rénine-angiotensine s'impose.
Premièrement, nous discuterons des rôles et fonctions de l'angiotensine II(Ang H). Après
avoir revu ces éléments,la synthèse de ce peptide sera expliquée.

4.2 Rôles et fonctions de l'angiotensine n

Myoprolifération

L'angiotensine n a été impliqué dans plusieurs modèles in vitro et in vivo comme
agent myoprolifératif(SUNG et al., 1994).

Contraction musculaire

Les cellules du muscle lisse vasculaire(VSMC) contiennent plusieurs types de

réceptems tels des récepteurs adrénergique (alpha et bêta) et des récepteurs à l'angiotensine
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n. Lorsque l'angiotensine n se lie au récepteur des VSMC,il se produit une activation de
l'enzyme membranaire,la phospholipase C(PLQ,et clivage du phosphatidylinositol-4,5bisphosphate (PIP2) et la formation de seconds messagers qui s'en suit (inositol-1,4,5triphosphate (ou IP3) et diacylglycérol (ou DAG)). L'IPs se lie à son récepteur du
réticulum sarcoplasmique et provoque une augmentation de la concentration intracellulaire
de calcium qui est nécessaire pour effectuer une contraction musculaire. Un autre
médiateur qui peut induire ime contraction par l'augmentation intracellulaire de calcium est
le DAG. Le DAG active la protéine kinase C(PKC)qui mobilise le calcium intra-cellulaire
et peut ensuite phosphoryler des enzymes et par le fait même soit les activer ou les
désactiver. Une contraction des VSMC est iititiée avec la vasoconstriction qui s'en suit
(KATZUNGeffl/., 1992).

Sécrétion d'aldostérone - réabstaption de sodium et d'eau

L'aldostérone est un minéralocorticoïde qui est sécrété par la zone glomérulée des
glandes surrénales. Le rôle physiologique de cet hormone est de conserver l'homéostasie
hydro-sodique. n effectue cette tâche en provoquant une réabsorption de sodium au niveau
du tubule contourné distal du rein. Cette réabsorption active de sodium entraîne une
réabsorption passive d'eau. Par exemple, en cas d'hyperaldostéronisme, on retrouve une
quantité augmentée de sodium dans l'orgaitisme ainsi qu'un volume plasmatique augmenté.
Si le tonus musculaire n'est pas modifié, le volume sanguin augmenté entraînera une
augmentation de la tension artérielle. La sécrétion d'aldostérone est surtout stimulée par
l'angiotensine n(KAT2^UNG et al., 1992).

Effet au système nerveux central - dipsogénie

Il a été démontré que l'angiotensine n infusée localement dans les ventricules

cérébraux entraîne une dipsogénie marquée, résultant en une augmentation du volume
plasmatique et augmentant ainsi la tension artérielle en absence d'autres mécanismes de
contrôle homéostatique.

Feedback sur la sécrétion de la rénine

La rénine, enzyme protéolytique synthétisée par le rein, est nécessaire pour la
formation d'angiotensine n active. D est donc logique que l'angiotensine n ait un rôle de
régulation sous forme de feedback négatif sur la formation et la sécrétion de la rénine.

4.3 Synthèse de l'angiotensine n

L'angiotensine n(Ang H)est un peptide de 8 acides aminés dont la séquence est
indiquée ci-dessous:

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe

Sa synthèse débute au foie avec la formation d'une protéine nommée

angiotensinogène. Cette protéine est clivée par la rénine, une enzyme de la classe des
carboxypeptidases qui provient de l'appareil juxta-glomérulaire du rein, pour former un

peptide de 10 acides antinés appelé angiotensine I (Ang I). Ensuite, l'enzyme de
conversion de l'angiotensine (Angiotensin Converting Enzyme ou AGE)retrouvé surtout

au niveau de l'endothélium vasculaire pulmonaire, clive les deux acides aminés de
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l'extrémité carboxy-terminale afin d'obtenir le peptide actif, l'angiotensine n (Ang II)
(KATZUNG et cd., 1992). Cette enzyme agit aussi dans le métabolisme de la bradyldnine.
La kininase II a une structure identique à l'ACE. Elle est responsable du clivage d'acides

aminés carboxy-terminaux de la bradyldnine et donc désactive cette dernière. Ceci est im

point important à considérer lorsqu'on tente d'expliquer les effets d'un inhibiteur de
l'enzyme de conversion de l'angiotensine (Angiotensin Converting Enzyme inhibitor ou
ACEi). Un ACEi inhibe la transformation de l'Ang I en Ang n et inhibe la dégradation de
la bradyldnine.

Par conséquent, suite à l'administration d'un ACEi,ime ou une combinaison des quatres
possibilités ci-dessous énumérées peuvent survenir ;
1)diminution de la formation d'Ang II

2)augmentation de l'Ang I circulante(non-transformée en Ang H)
3)augmentation de bradykinine circulante(non-dégradée)

4)effet non-spécifique qui est inhérent à la molécule de médicament elle même

En gardant ces notions à l'esprit, une revue de littérature indique qu'il y a eu
plusieurs essais de diminuer l'importance de la resténose avec différents médicaments avec
peu de succès en clinique(HERRMAN et al., 1993).

Les chymases ont aussi un rôle à jouer, surtout chez l'humain, dans la
transformation de l'angiotensine I en angiotensine n active. Les chymases, se retrouvant

dans les tissus(ex. myocardique), peuvent cliver, de façon non-spécifique, l'angiotensine I
pour en produire de l'angiotensine n active(URATA et al., 1990).

n a été démontré qu'un ACEi pouvait réduire la resténose post-angioplastique de
façon significative chez le rat(POWELL et al., 1989). Afin de confirmer que l'effet
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bénéfique obtenu avec l'ACEi était dû à la diminution de la formation d'Ang n et non dû à
une augmentation de la bradykinine(FARHY et al., 1992), les travaux de LAPORTE et
ESCHER(1992)ont démontré que l'angiotensine n(Ang H)est impliquée de façon directe
dans la resténose post-angioplastique. Dans cette étude, une augmentation de la
prolifération fut observée lors d'ime infusion locale d'angiotensine n en co-infusion avec
un ACEi(cilazapril) et une diminution presque totale de la prolifération fut obtenue avec un

antagoniste peptidique non-sélectif de l'angiotensine n,le Brs-angiotensine n(BOSSÉ et
al., 1990). Par contre,ces résultats ne laissaient pas conclure le ou les type de récepteurs à
l'Ang n impliqués dans ce processus car un antagoniste non-sélectif ne peut différencier
entre les différents types d'un récepteur doimé (voir Récepteurs ci-dessous)

4.4 Système RAS local

DZAU et a/.(1991)ont soulevé l'importance d'un système RAS local tissulaire, où
toutes les composantes nécessaires à la formation d'angiotensine II seraient disponibles au
niveau tissulaire. L'importance de ce système dans la resténose post-angioplastique n'est
pas connue avec certitude.
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5. RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE H

n existe deux types de récepteurs connus de l'Ang H. Ces deux récepteurs, ATi et
AT2 sont des récepteurs de types rhodopsine-like avec sept domaines trans-membranaires
(WHTTEBREAD et al, 1989)et(YAMANO et al, 1992). Un Ugand non-sélectif de l'Ang

n se lie sans préférence à tous les récepteiu^ de l'Ang H. Par contre, ces deux récepteurs,
ATi et AT2, ne peuvent être distingués que par des études pharmacologiques de
déplacement de l'angiotensine n(SMITH et al, 1992)et(CRISCIONE et al, 1990)car le
récepteur AT2 a peu de rôles physiologiques connus(BOTTARI et al, 1992),

5.1 Récepteur ATi

Le réceptem de type ATi, cloné par MURPHY et al (1992), est couplé à une
protéine G et produit ses effets par une augmentation de la concentration intracellulaire de

calcium. Le récepteiur ATi est responsable de tous les rôles physiologiques de l'Ang II

connusjusqu'à maintenant(MUKOYAMA et al, 1993). Les ligands sélectifs au récepteur
ATi les plus connus sont le Losartan (Dup753), le Abbott 81988.0 et le valsartan. Leur

sélectivité au récepteur ATi implique que ces antagoitistes se lient de façon préférentielle à
ce récepteur.

5.2 Récepteur AT2

Les récepteurs AT2 ont été découverts dans le myomètre utérin et sont surtout
localisés dans cet organe(WHl'lEBREAD et al, 1989). Le rat en développement exprime
de façon variable ces récepteurs(VISWANATHAN et al, 1991) pour en arriver à une

minOTité(20% type AT2 pour 80% type ATi)dans l'aorte à l'âge adulte(VISWANATHAN
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et al., 1992). Le rôle que joue le récepteur AT2 n'est pas encore élucidé. Il existe,
cependant, des ligand sélectifs au récepteur AT2. Les composés les plus étudiés sont le
PD123319 et le CGP42112A.

Récemment, le récepteur a été cloné par MUKOYAMA et al.(1993). Il est un
récepteur à sept domaines trans-membranaires et partage im certain degré d'homologie avec
le récepteur ATi.

6.FORMULATION DE LHYPOTHESE DE DEPART

6.1 L'angiotensine n dans la resténose

Puisqu'il est connu que

- l'angiotensine n est un agent myoproliférateur coimu(SUNG et al., 1994)
- lors d'angioplastie, il y a augmentation du nombre de récepteurs à
l'angiotensine n dans l'artère après angioplastie(VISWANATHAN et al., 1992)
- l'inhibiteur AŒi inhibe effectivement la resténose post-angioplastique chez le rat
(POWELL.erfl/., 1989)

- le Brs-angiotensine, antagoniste non-sélectif de l'angiotensine n(BOSSÉ et al.,
1990),est efficace à réduire l'importance de la resténose post-angioplastique
(LAPORTE et ESCHER, 1992).

Nous suggérons que l'angiotensine II est un médiateur important dans la resténose postangioplastique chez le rat
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6.2 Hypothèse

Puisqu'il est entendu:

- que le récepteur ATi est responsable de la plupart des rôles physiologiques
présentement connus de l'angiotensine n(KATZUNG et al., 1992)

- qu'un antagoniste sélectif au récepteur ATi,le Losartan, à été efficace à réduire la
resténose post-angioplastique, mais à un degré moindre que l'antagoniste nonsélectif(LAPORTE et al., 1991)et(KAUFFMAN et al., 1991).

Nous suggérons que le récepteur ATi est responsable, au moins en partie, de la médiation
de la resténose post-angioplastique par l'angiotensine H. Par contre le rôle que pourrait
jouer le récepteur AT2,n'est pas encore élucidé.

6.3 But

Le but de ce projet est de déterminer le ou les types de récepteurs de l'angiotensine
n qui sont impliqués dans la resténose post-angioplastique.
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MATERIEL ET METHODES
1. ANGIOPLASTIE

1.1 Préparation de mini-pompes osmotiques

1.1.1 Calcul de la dose

Les produits utilisé lors de ces expériences sont les suivants : l'angiotensine II

([Sar^lAng ou Sar-Arg-Val-Ile-His-Pro-Phe), gracieuseté de SIGMA, St-Louis, Mo.), le
losartan (2-n-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1-[(2'-lH-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-

yl)methyl] sel d'imidazole de potassium, gracieuseté de Dupont Pharmaceuticals) et le
PD123319 (l-[4(dimethylanaino)3-methylphenyl]methyl-5-(diphenylacetyl)4,5,6,7tetrahydro-lH-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid, gracieuseté de Parke-Davis
Warner-Lambert.

Les doses respectives de Losartan et de PD123319 furent déterminées à l'aide des
constantes pharmacologiques de ces composés et à l'aide des résultats obtenus in-vivo avec

une administration par voie orale(per os)ou intra-veineux (i.v.) de ceux-ci(CHIU et al.,
1990),(DUDLEY et al., 1990). Il ne s'agit pas d'effectuer ime courbe dose réponse lors
de ces expériences, mais plutôt de tenter une dose de chaque composé que nous jugeons

suffisante pour avoir une liaison spécifique au niveau de leur récepteur respectif. Les
mesures qui seront prises ne sont pas des études de liaison mais plutôt des mesures de
l'effet de ces composés sur la resténose post-angioplastique chez le rat Les doses de
perfusions calculées pour le Losartan et le PD123319 sont 12.5|J,g/h et 6.25|ig/h
respectivement
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1.1.2 Préparation des solutions

Losartan

Coimaissant la vitesse moyenne de livraison des mini-pompes osmotiques (50pJ/h),

la concentration nécessaire pour obtenir la dose voulue de 12.5 pg/h en perfusion fut
calculée à 0.25 mg/ml. Alors, une solution de Losartan (0.25mg/ml)fut préparée avec du
salin physiologique comme solvant et fut introduite dans les mini-pompes osmotiques selon
la méthode décrite ci-dessous.

PD123319

Coimaissant la vitesse moyenne de livraison des mini-pompes osmotiques, la
concentration nécessaire pour obtenir ime dose de 6.25pg/h en perfusion fut calculée à
0.125 mg/ml. Pour aider la dissolution du PD123319 à cette concenttution, 2ml d'acide tri-

fluoroacétique (TFA à 3%) fut ajoutée dans une solution de NaHCOa (2.5%, p/v) et
Dextrose(2.5% p/v). Alors, une solution de PD123319(0,125 mg/ml)fut préparée et fut
introduite dans les mini-pompes osmotiques selon la méthode décrite ci-dessous.

Losartan et PD123319

La solution pour le groupe de Losartan et PD123319 fut préparée de la même façon

que la solution PD123319 ci-haut(0.125 mgAnl)en ajoutant du Losartan (0.25 mg/ml).
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Contrôle salin

Une solution de NaCl (0.9% p/v) fut préparée et fut introduite dans les mini
pompes osmotiques selon la méthode décrite ci-dessous.

1.1.3 Remplissage des mini-pompes osmodques

Les solutions des différents produits ont été introduites dans les mini-pompes
osmotiques (Alzet model 2002, Alza corporation, Palo Alto, CA)(voir tableau I). La
méthode de remplissage nécessitait le port de gants afin de ne pas abîmer la surface de
contact des pompes ou de fausser les lectures de balance. La veille des angioplasties,
chaque pompe fut pesée et ensuite elle fut remplie à l'aide d'une aiguille fournie par Alza
Corporation avec les mini-ponqjes. Les pompes furent pesées une deuxième fois le degré
de remplissage pouvait alors être déterminé. Les pompes devaient être remplies à >95%
pour qu'elles soient utilisées. Ensuite, un bout de cathéter en polyéthylène (PE-60)
préalablement fusionné avec un autre bout de cathéter en polyéthylène(PE-10)fut rempli de
solution et fut placé à l'extrémité de la mini-pompe osmotique. Les pompes ainsi préparées
furent introduites dans des éprouvettes individuelles remplies de salin physiologique
(0,9%, p/v). Le tout fut placé dans un bêcher rempli de salin et recouvert d'un gaze et
ensuite fut exposé à une source de radiation (ondes y. Cobalt 60)pendant 90 minutes. Les
pompes furent ensuite placées dans im four à SV^C afin que les pompes soient activées et
que la livraison du médicament débute au moins quatre heures (4h) avant l'implantation
sous-cutanée.
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Tableau I:Doses et horaire de livraison des différents composés

Produit(nombre(n))

Doses

Horaire

Losartan(7)

12.5 ^lg/h

Post-angioplastie

PD123319(8)

6.25 pg/h

Post-angioplastie

Losartan et PD123319(4)

12.5 pg/h et 6.25 pg/h

Post-angioplastie

Contrôle (-)(8)

pas d'infusion

pas d'angioplastie

Contrôle(+) NaCl(8)

0.9%p/và50^il/h

Post-angioplastie

I9

N

N'
NH

\

DUP753

B.

H

<xN I

o

A,
^Ph

Ph

PD 123319

Figure 1 ;

Structure des composés étudiés. A. Lx)saitan ou Dup 753, antagoniste ATi
sélectif; B.PD 123319, antagoniste AT2 sélectif.

20

1.2 L'angioplastie et pose de niini-poa:q)e osmotique

L'angioplastie fut effectuée dans l'artère carotide cotnmune gauche de rats SpragueDawley de 325-375g anesthésiés avec une injection intramusculaire (i.m.) d'une solution

de xylazine-kétamine (13mg/kg, 87mg/kg). La kétamine, donnant une anesthésie

dissociative, provoque habituellement une rigidité musculaire et fut alors combinée avec la
xylazine qui, elle, produit une relaxation musculaire et une analgésie supplémentaire
(SMILERcta/., 1990).

Les rats furent rasés sur la région antérieure du cou et du thorax ainsi que la région
médiane dorsale supérieure. Ces régions furent désinfectées avec de l'isopropanol(90%,
\/v) et ensuite, avec une solution de providone iodée (iode 10% USP).
Une incision cutanée d'environ 4cm fut pratiquée sur la ligne médiane du cou et une
incision de 2cm fut pratiquée sur la ligne médiane du dos du rat. La peau fut dégagée de
ces deux incisions. Une sonde fut insérée via l'incision dorsale et passée de façon sous-

cutanée jusqu'à l'incision ventrale. Le cathéter PE-10 (décrit ci-haut) fut passé par voie
sous-cutanée en suivant la sonde. La pompe fut ensuite placée dans le dos du rat en souscutanée. Le fonctionnement de la pompe fut vérifié et le cathéter fut ensuite bloqué à l'aide
d'une pince hémostatique. La dénudation de l'artère carotide gauche fut effectuée par
angioplastie selon la méthode décrite par CLOWES et al.(1983).

Brièvement, la peau fut dégagée par dissection mousse afin de permettre plus
facilement la fermeUrre éventuelle de la plaie. La dissection mousse fut poursuivie entre la
trachée et les muscles stemocléidomastoïdien et stemo-hyoïdien. L'artère carotide exteme

fut dégagée et soulevée à l'aide de pinces incurvées afin de bloquer temporairement la
circulation dans celle-ci.

La partie distale de l'artère carotide exteme fut ligaturée avec im fil de soie afin

d'empêcher la circulation rétrograde. À l'aide de micro-ciseaux, une incision fut pratiquée
de façon transverse dans l'artère carotide exteme près de l'endroit ligaturé en distal.

21

Un cathéter embolectomique 2F Fogarty (Baxter) fut inséré jusqu'à 4cm et fut
gonflé avec 0,1 ml de saline(0,9% p/v)(assez poiu- provoquer une résistance). Le ballon
fut retiré de 3cm en faisant des mouvements de rotation et fut ensuite dégonflé. Cette
manoeuvre fut effectuée 3 fois afin de provoquer une désendothélialisation complète de
l'artère carotide commune.

Après avoir retiré le ballon embolectomique pour la troisième fois,le cathéter PE-10
relié à la pompe fiit ensuite introduit de 2cm dans la carotide commune. L'artère carotide

externe proximale fut ligaturée afin de fixer le cathéter. Les plaies fiorent fermées à l'aide de

points de suture (fil Ethicon nurolon 4-0). Les rats furent placés sous antibiothérapie
pendant 10jours (tétracycline 0,5 mg/ml dans l'eau).

22

Artère
carotide
externe

Trachée

Région dilatée
par la ballon
d'angioplastie
(artère carotide
commune)

Crosse de
l'aorte

Pinces

Ballon d'angioplastie
Coeur

Incision par laquelle on passe le
ballon d'angioplastie et le
cathéter d'administration de
médicaments.

Figure 2:

Schéma de l'intervention. Le ballon d'angioplastie fut introduit par une
incision dans l'artère carotide exteme et la dilatation s'effectua sur la

longueur de la carotide commune. Ensuite un cathéter PE-10,relié à la
mini-pompe osmotique Alzet(implanté en sous-cutanée dorsale),fut
introduit par la même incision et le tout fut ligaturé.
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1.3 Fixation et prélèvement des tissus

Deux semaines après l'angioplastie, les rats furent anesthésiés tel que décrit
auparavant et une incision fut pratiquée sm la ligne médiane de l'abdomen du rat à l'aide de
ciseaux. Les intestins furent dégagés, la circulation de l'aorte abdominale fut bloquée
momentanément avec des pinces et une incision fut effectuée de façon transverse dans celle-

ci. Les rats furent perfusés, en circulation rétrograde via l'aorte abdominale, pendant 15
minutes à une pression constante de lOOmmHg à l'aide d'un cathéter (PE-60) avec une
solution de fixatif de formaldéhyde-glutaraldéhyde (1,0% et 1,25%, w/\) dans un tampon
de cacodylate 0,1M à pH 7,4. L'artère carotide commime droite et gauche de chaque rat
furent prélevées de la crosse aortique jusqu'à la jonction de la carotide exteme, et furent
placées dans la solution fïxative et conservées à 4^C.

1.4 Préparation histologique et prise de photographies microscopiques

Les artères carotides furent ensuite déshydratées dans des bains successifs d'alcool
(30%, 50%,70%,90%, 100% et 100%) et trois bains successifs de xylène (après avoir
baigné de 7 à 8 heures dans le bain d'alcool 30%, les vaisseaux furent lavés pendant 1
heure dans les bains suivants). Les tissus furent ensuite enrobés de paraffine et placés dans
un four à vide pendant une heure. Trois différents échantillons de la région centrale de la
carotide ayant subi l'angioplastie furent prélevés. Des coupes transversales de 7p,m
d'épaisseur de ces échantillons furent effectuées à l'aide d'un microtome et celles-ci furent

placées sur lamè pour ensuite être colorées avec une solution d'hématoxyline-éosine.

Trois photographies de coupe transversale furent effectuées pour chaque artère avec
un photomicroscope Zeiss avec les paramètres suivants: filtre vert, Optavar de 1,25 ou
1,6, objectif de 6,3, facteur de projection de 3,2. Des photos furent imprimées en format
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5x7(agrandissement d'un facteur de 4,9). En tout, l'image des coupes de la carotide a été
agrandie entre 130 à 160 fois.

1.5 Analyse morphométrique

La morphométrie fut effectuée siu: un ordinateur Apple n avec un digitaliseur
d'image et grâce au logiciel Morphometry System Bloquant n (R & M Biométries
Corporation,6301 Robertson Avenue, Nashville Tennessee, USA,37209).
Les mesures furent obtenues en glissant la souris du digitaliseur d'image sur
1)le périmètre de la lumière vasculaire et

2)le périmètre délimité par l'extérieur de la néointima(délimitée par la
lamelle élastique interne).

En effectuant ces deux mesures,l'ordinateur calculait deux valeurs de surface(de la

lumière vasculaire (SL), et de la surface totale, c'est-à-dire, la région regroupant la

néointima et la lumière vasculaire (ST)). L'ordinateur fournissait aussi les deux valeurs de

périmètre (lumière(PL)et totale(PT)). Les mesures furent effectuées à trois reprises pour
chaque photographie (c'est-à-dire neuf fois pour chaque artère) et les moyennes furent
calculées.

Les paramètres suivants furent déterminés ;

Surface totale(ST)= Surface néointimale(SNI)+ Surface lumière vasculaire(SL)

PT = Circonférence de la néointima et la lumière vasculaire(délimitée par la lamelle
élastique interne)
PL =

Circonférence exteme de lumière vasculaire
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Figure 3 :

Schéma des mesures morphométriques. PT : périmètre total, circonférence

de la néointima et la lumi^ vasculaire (délimitée par la lamelle élastique

inteme); PL : circonférence externe de lumière vasculaire; ST : surface

totale, surface regroupant la néointima et la lumière vasculaire; SNI : surface
néointimale;

SL

:

surface

de

la

lumière

vasculaire.
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Donc il est possible de calculer:

Surface néointimale(SNI)= ST - SL

Épaisseur néointimale moyenne pour l'échantillon(NIM)= SNI/PT

En connaissant le nombre dans le groupe(n):

Moyenne de la surface de la lumi^ vasculaire(L)=(somme des SL)/n

Moyenne des Épaisseur néointimale moyenne pour un groupe(NI)=(somme des NIM)/ n

Les valeurs moyennes de la surface de la lumière vasculaire (L)et de l'épaisseur

néointimale moyenne(NI)seront présentées dans la section RÉSULTATS sous forme de
graphiques (Figures 4 et 6 respectivement) et sous forme de photographies obtenus au
microscope (Figures 5 et7 respectivement).

1.6 Analyse statistique des données

Les valeurs moyennes pour la lumière vasculaire résiduelle (L) et les valeurs
moyennes de l'épaisseur néointimale moyenne(NI)ont été comparées entre eux en utilisant
le Student t-tesL La différence futjugée significative lorsque p < 0.05.
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2.ÉTUDES HÉMODYNAMIQUES

Les études hémodynamiques avaient pour but de confirmer l'existence d'un

déplacement de la combe dose réponsè(CDR)de l'angiotensine n(Ang H)vers la droite
dans le cas du Losartan et de confirmer l'absence de déplacement de la GDR dans le cas du
PD123319. Les rats furent anesthésiés avec de l'uréthane (l,4mg/kg, intra-péritonéal

(i.p)). Ensuite, l'artère carotide commune droite et les deux veines jugulaires furent
canulés à l'aide de cathéters héparinisés de grandem PE-60 et PE-10 respectivement. Le

cathéter artériel fut branché à un physiographe Grass 7D via un transducteur de pression
Statham 231D. Après, la veine jugulaire droite fut utilisée pour introduire des doses

croissantes d'angiotensine ([Sar^jAng de SIGMA, St-Louis, Mo.) afin de mesurer
l'augmentation de la tension artérielle et d'ainsi bâtir une courbe dose-réponse contrôle pour
chaque animal. Suivant cela, une perfusion constante de produit (sélectif ATi:Losartan,
ou AT2;PD123319 ou en combinaison (Losartan et PD123319)fut effectuée via la veine
jugulaire gauche afin d'assurer un apport constant et égal à celui infusé lors des

expériences. Après une période 30 minutes, afin de permettre l'équilibre, une deuxième
courbe dose-réponse fut obtenue, mais cette fois, sous l'effet d'infusion continue de

composés sélectifs (soit au récepteur ATi, ou AT2). Des courbes comparatives
présenteront les moyennes des deux situations(aVec ou sans produit).
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Calcul du AMAP

Les résultats des études hémodynamiques seront présentés sous forme de AMAP
où le MAP et le AMAP sont calculés de la façon suivante:
AMAP = maxinmim du MAP post-injection - MAP pré-injection
MAP pré-injection = MAP de ligne de base sans injection d'angiotensine n
maximum du MAP post-injection = maximum du MAP après injection
d'angiotensine n

où MAP(mean arterial pressure)ou pression artérielle moyeime
= pression diastolique +(40% (pression systolique - pression diastolique))
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RÉSULTATS

1. ANGIOPLASTIE

1.1 Analyse morphométrique

1.1.1 Lumière vasculaire moyenne

La description des résultats dans cette section (1.1.1) se rapporte à la Figure 4. La lumière
vasculaire moyenne de chaque groupe (voir description des groupes ci-dessous) est

exprimée en mm^ avec le standard error mean(SEM)correspondant De plus, la Figure 5
démontre un exemple typique de coupes histologiques pour les groupes suivants: A ; rat
n'ayant subie ni angioplastie ni médication; B : rat ayant subie une angioplastie et un
traitement avec du Losartan; C:rat ayant subie ime angioplastie et une infusion de salin
0.9%; D:rat ayant subie une angioplastie et un traitement au PD123319 seul.

Contrôle (-)

Le groupe contrôle (-) comprend les rats n'ayant pas reçu de médicaments et
n'ayant subi aucune angioplastie. Dans ce groupe, il y a conservation de la lumière
vasculaire normale(Figure 4 et Figure 5, panneau A).

Contrôle(+)

Le groupe contrôle(+)comprend les rats ayant reçu une infusion de salin et ayant
subi une angioplastie (Figure 4 et Figure 5, panneau C). Dans ce groupe, il y a ime
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réduction significative (p<0,01) de la lumière vasculaire moyenne lorsque comparée au
groupe contrôle(-)(Figure 5, patmeau A,où la lumière vasculaire est préservée).

ATi:Losartan

La lumière vasculaire moyenne du groupe traité au Losartan (Figiure 4:Losartan

i.a. et Figure 5, patmeau B) est partiellement préservée lorsque comparée au groupe

contrôle (-)(Figure 5, patmeau A,où la lumière vasculaire est préservée). Elle est aussi

significativement supérieure (p<0,05) à celle du groupe contrôle (+) ayant subi une
angioplastie et une infusion de salin physiologique(Figure 4 et Figure 5, patmeau C).

AT2:PD123319

La lumière vasculaire moyeime du groupe ayant subi une angioplastie et traité au

PD123319(Figure 4et Figure 5, paimeau D)n'est pas significativement différente de celle

du groupe contrôle(+)ayant subi une angioplastie et une infusion de salin physiologique
(Figure 4 et Figure 5,panneau C). Elle est par contre significativement inférieure(p<0,05)
à celle du groupe contrôle(-)(Figure 5,paimeau A,où la lumi^e vasculaire est préservée)

ATietAT2 (Losartan et PD123319)

La lumière vasculaire moyeime du groupe ayant subi une angioplastie et traité avec

les deux produits(Figure 4:Losartan/PD) n'est pas significativement différente de celle du

groupe traité avec le Losartan (Figure 4: Losartan i.a.) seul(ATi sélectif). La lumière
vasculaire de ce groupe est significativement supérieure(p<0,05)à celle du groupe contrôle

(+)ayant subi une angioplastie et une infusion de salin physiologique (Figure 4:Contrôle
+ et Figure 5, parmeau C).
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Lumière vasculaire moyenne
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Figure 4:

Lumière vasculaire moyenne. La lumière vasculaire moyenne pour chaque

groupe est indiquée en mm^ avec le standard error mean(SEM)
correspondant Contrôle (-):groupe n'ayant subi aucune angioplastie ni
médication (n=8); Losartan i.a.:groupe ayant subi l'angioplastie suivi
d'une perfusion de Losartan (i.a.)(n=7); losartan/PD:groupe ayant subi

l'angioplastie suivi d'une perfusion de Losartan et PD123319(/.a.)(n=4);
PD123319:groupe ayant subi l'angioplastie suivi d'une perfusion de
PD123319 (i.a.)(n=8); Contrôle(+); groupe ayant subi l'angioplastie suivi
d'une perfusion de salin (n=8).

32

Figure 5:

Coupes histologiques d'artères carotides de rats(page suivante).
A ; artère carotide d'un rat n'ayant subie ni angioplastie ni médication;
B:artère carotide d'un rat ayant subie ime angioplastie et un traitement avec
du Losartan; G:artère carotide d'un rat ayant subie une angioplastie et une
infusion de salin 0.9%;D:artère carotide d'un rat ayant subie une
angioplastie et un traitement au PD123319 seul,(où Ad:adventice;
NI:néointima; M:média;L:lumière vasculaire; barre d'échelle = 1mm).
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L1.2 Épaisseur néointimale moyenne

La description des résultats dans cette section (1.1.2) se rapporte à la Figure 6. L'épaisseur
néointimale moyenne de chaque groupe (voir description des groupes ci-dessous) est
exprimée en mm avec le standard error mean(SEM)correspondant. De plus, la Figure 7
démontre im exemple typique de coupes histologiques pour les groupes suivants: A :rat
ayant subie une angioplastie avec infusion de salin 0.9%; B : rat n'ayant subie ni
angioplastie ni médication; C : rat ayant subie une angioplastie et un traitement au
PD123319 seul; D:rat ayant subie une angioplastie et im traitement avec du Losartan.

Contrôle (-)

Le groupe contrôle (-) n'ayant subi aucune angioplastie, ne démontre aucune

épaisseur néointimale(Figure 6:Contrôle (-)et Figure 7, panneau B).

Contrôle(+)

Le groupe contrôle(+)démontre, par contre, une épaisseur néointimale importante
(Figure 6: Contrôle (+)et Figure 7 panneau A)et significativement différente (p<0,01)
lorsque comparée au groupe d'artères non-dilatées (Figure 6: Contrôle (-) et Figure 7,
panneau B).

ATi:Losartan

Le groupe traité au Losartan (Figure 6 : Losartan i.a. et Figure 7, panneau D)

présente une épaisseur néointimale significativement inférieure (p<0,01) à celle du groupe
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contrôle(+)ayant subi une angioplastie (Figure 6: Contrôle (+)et Figure 7, panneau A),
mais supérieure à celle du groupe contrôle (-) n'ayant subi aucune angioplastie (Figure 6:
(Contrôle(-)et Hgure 7,panneau B).

AT2:PD123319

Ce groupe (Figure 6:PD123319 et Figure 7, panneau C)présente une épaisseur
néointimale qui semble inférieure mais qui n'est pas significativement différente de celle du
groupe contrôle (+) ayant subi une angioplastie (Figme 6 : Contrôle (+) et Figure 7,
panneau A). L'épaisseur est donc supérieure (p<0,05) à celle du groupe contrôle (-)
n'ayant subi aucune angioplastie (Figure 6:Contrôle (-)et Figiue 7, panneau B))et à celle

du groupe traité au Losartan (Figure 6:Losartan i.a. et Figure 7,panneau D).

ATi et AT2 (Losartan etPD123319)

Ce groupe (Figure 6:Losartau/PD) présente une épaissem néointimale semblable à
celle du groupe ayant reçu le Losartan seul (Figure 6:Losartan i.a. et Figure 4, panneau
D). L'épaisseur néointimale moyenne du groupe (Figure 6 : Losartan/PD) est aussi
significativement inférieure (p<0,05) de celle observée dans le groupe contrôle(+)ayant
subi une angioplastie(Figure 6:Contrôle(+)et Figure 7, panneau A).

)
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Rgure 6:

Épaisseur néointimale moyenne. L'épaisseur néointimale moyenne pour
chaque groupe est indiquée en mm avec le standard error mean(SEM)
correspondant.

Contrôle (-):groupe n'ayant subi aucune an^oplastie ni médication (n=8);
Losartan i.a.:groupe ayant subi l'angioplastie suivi d'une perfusion de
Losartan (La.)(n=7); Losartan/PD:groupe ayant subi l'angioplastie suivi

d'une perftision de Losartan et PD123319 (i.a.)(n=4); PD123319:groupe
ayant subi l'angioplastie suivi d'une perfusion de PD123319(i.a.)(n=8);
Contrôle(+):groupe ayant subi l'angioplastie suivi d'une perfusion de
salin (n=8).
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Figure 7:

Épaisseur néointimale des artères carotides de rats(page suivante)
A:Contrôle(+):artère carotide d'un rat ayant subie une angioplastie et
une infusion de salin; B :Contrôle (-): artère carotide d'un rat n'ayant subie

ni angioplastie ni mé^cation; C:PD123319:artère carotide d'un rat ayant
subie une angioplastie et un traitement au PD123319 seul; D:Lx)sartan:
artère carotide d'un rat ayant subie une angioplastie et un traitement avec du
Losartan.(où Ad:adventice; NI:néointima; M:média;L:lumière

vasculaire; facteiu:de grossissement = 400x).
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2.ÉTUDES HÉMODYNAMIQUES

Couibe dose-réponse pressive à l'angiotensine n

L'infusion de Losartan, antagoniste sélectif ATi de l'angiotensine U,à une dose de
12.5 |ig/h/rat déplace la courbe dose-réponse (CDR) de l'angiotensine de façon
significative, n semble donc avoir un effet hémodynamique à cette dose de Losartan. La
co-infusion de Losartan (12.5 |j,g/h/rat) et de PD123319,analogue de l'Ang U sélectif AT2,

(6.25 p.g/h/rat) ne déplace pas la CDR de l'angiotensine U de façon significative lorsque
comparée à celle du Losartan seul,(voir Hgure 8)
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Courbe dose-réponse à l'angiotensine n
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/
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Figure 8:

Courbe dose-réponse à l'angiotensine n avec ou sans infusion de Losaitan
(12.5 pg/hAat)et/ou PD123319(6.25 pg/hAat). Les valeurs de pression
artérielle naoyenne(MAP)sont représentées en % du MAP maximal et la
dose d'angiotensine n est exprimée en log de la dose. La courbe doseréponse de contrôle à l'angiotensine n est représentée par des carrés noirs;
la courbe dose-réponse en présence de Losaitan est représentée par des
losanges noirs. Pour alléger la figure,les courbes avec le PD123319 ne
sont pas tracées Ga courbe du PD123319 seule était non-différente de la
courbe contrôle et la courbe de la combinaison de Losartan et de PD123319

était non-différente de la courbe avec le Losartan seul(p=NS)).
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DISCUSSION

Le présent travail démontre que le Losartan, un antagoniste sélectif du récepteur
ATi de l'angiotensine H,est efficace à réduire la resténose post-angioplastique chez le
modèle de l'artère carotide de rat De plus,le PD123319,un analogue sélectif du récepteur
AT2 de l'angiotensine H, ne semble pas être efficace pour réduire significativement la
resténose post-angioplastique dans ce même modèle. Un traitement combiné de ces deux
produits a démontré une efficacité équivalente à celle du Losartan seul.

Ces résultats confirment que le rôle de l'angiotensine II dans la resténose postangioplastique chez le rat est, au moins en partie, médiée par le récepteur ATi.

De plus, le PD123319, analogue des récepteurs AT2 de l'angiotensine H, est

capable de déplacer l'angiotensine n de ces sous-types de récepteurs tels que décrit dans la
littérature(SMITH, RX). et al, 1992). L'incapacité du PD123319 à réduire la resténose

confirme que le récepteur AT2 ne semble pas être impliqué dans ce processus.

H est impossible, avec les données recueillies lors de ce projet, d'expliquer la
différence entre les résultats obtenus avec un antagoniste non-sélectif de l'angiotensine II
(LAPORTE et ESCHER, 1992) et ceux obtenus avec un antagoniste sélectif ATi de
l'angiotensine n.

Si seul le récepteur ATi était responsable de la médiation de la resténose postangioplastique par l'Ang H,on s'attendrait d'avoir des résultats similaires dans ces deux
groupes.
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Le fait qu'un antagoniste sélectif du récepteur ATi de l'angiotensine n ne soit pas
efficace à 100% poxu- réduire la resténose, nous permet d'émettre quelques hypothèses:

1) n y a présence d'un autre type de récepteur à l'angiotensine n qui est aussi impliqué
dans la réponse myoproliférative post-angioplastique. Ce réceptem serait inhibé par un
antagoniste non-sélectif mais pas par im antagoniste sélectif(ce qui pourrait expliquer la
différence observée entre les deux expériences).

2) L'angiotensine n pourrait, en plus de jouer un rôle direct au niveau de la cellule

musculaire lisse, débuter une cascade d'autres médiateurs, qui une fois stimulés ne seraient
pas bloqués par l'antagonisme du récepteur ATi de l'angiotensine n(TANAKA et al,
1993).

Premièrement,d'un point de vue fondamental:

Vu l'augmentation du nombre des récepteurs ATi de l'angiotensine II après
angioplastie(VISWANATHAN et al., 1992),la présence d'un système RAS local((DZAU

et al., 1991) et (RAKUGI et al., 1994)) et la production d'ARN messager pour les
oncogènes c-fos et c-myc et plusieurs autres facteurs mitogéniques tel le TGF-beta,

(POWELL et al., 1991) l'angiotensine n est un médiateur capable d'induire une réponse
myoproliférative des cellules musculaires lisses suite à une lésion vasculaire.

La thérapie d'ADN recombinante permettra peut-être au niveau fondamental

d'élucider une voie finale commune impliquant des oncogènes qui pourrait être bloquée
avec des agents cytotoxiques,le génie génétique,ou autre.
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Au niveau d'une voie Hnale commune possible pour la prolifération des cellules

musculaires lisses vasculaires, l'endothéline semble être un médiateur dans ce processus
qui serait induit par l'angiotensine n(SUNG et cû., 1994).

Le rôle du récepteur AT2 dans la resténose post-angioplastique n'est pas
complètement élucidé. L'analogue sélectif du récepteur AT2(PD123319)ne semble pas
être impliqué dans ce processus, mais la question de l'analogue CGP42112A est moins
certaine. L'effet de chacun de ces analogues auprès du récepteur AT2 semble être assez

bien déterminé. Le PD123319 serait un antagoniste du récepteur AT2, alors que le
CGP42112A en serait un agoniste(BRECHLER et al., 1993).

Une étude publié par JANIAK et al.(1992) proposait un rôle des récepteurs AT2
dans la resténose post-angioplastique. Par contre, cette étude n'avait pas les contrôles

adéquats. De plus,la dose de CGP42112A utilisée dans ces expériences dépassait le seuil

de sélectivité pour le récepteur AT2 et donc pouvait bloquer le récepteur ATi de
l'angiotensine U. (Deci pourrait expliquer la diminution de la resténose obtenue chez les rats

ayant reçu le CGP42112A dans leur étude. Une autre explication plausible serait l'action
du(XjP42112A comme agoniste au niveau du récepteur AT2,récepteur qui contre l'effet
prolifératif du récepteur ATi (voir ci-dessous).

Le récepteur AT2 semblerait pouvoir agir comme inhibiteur de croissance(STOLL

et al., 1995) en contrant l'effet du récepteur ATi (NAKAJIMA et al., 1995). Pour que
cette observation ait une pertinence physiologique,le récepteur AT2 doit être exprimé. Le
récepteur AT2semble être exprimé dans le contexte de dommage vasculaire(STOLL et al.,

1995),mais le récepteur ATi semble être exprimé aussi(VISWANATHAN et al., 1992).
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Comme ce projet de maîtrise démontre rinefficacité du PD123319 à réduire la

resténose post-angioplastique chez la rat, il semblerait que le récepteur AT2 ne serait pas
mq)liqué,du moins comme promoteur,dans la réponse myoproliférative après angioplastie
chez le rat

Une étude récente (HUCKLE et al., 1996) effectuée au niveau des artères

coronaires de porc,rapporte l'inefficacité d'antagonistes sélectifs ATi,d'antagonistes AT2
et d'antagonistes combinés (balancés ATi et AT2)de diminuer la resténose. Les auteurs

suggèrent alors que l'angiotensine H, quoique médiatetu: important dans le processus de
resténose chez le rat, ne serait pas important dans la prolifération après angioplastie chez le
porc.

Au niveau clinique, nous n'avons pas encore d'études démontrant que des

antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ou des inhibiteurs de l'enzyme de

conversion de l'angiotensine II (ACEi) sont efficaces à réduire la resténose postangioplastique chez l'humain. Par contre, l'étude effectuée avec le cilazapril(ACEi)chez
l'humain utilisait des doses qui sont standards pour le contrôle de l'hypertension
(MERCATOR, 1992). Ces doses (une fois corrigées pour les différences de poids) sont
70 fois inférieures aux doses utilisées chez le rat afin de réduire la resténose(POWELL et

al., 1989). De plus,PRESCOTT et al.(1991)rapportent que le Losartan, un antagoniste
sélectif du récepteur ATi de l'angiotensine n agirait en réduisant la migration et la
prolifération des cellules musculaires lisses tandis que le benazeprilat, un ACEi, n'agirait
qu'en réduisant la migration de ces mêmes cellules. H se pourrait alors qu'un antagoniste

sélectif ATi de l'angiotensine n soit efficace pour réduire la resténose post-angioplastique
chez l'humain à dose suffisamment élevée.
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Avec les évidences dans la littérature de la présence locale d'un système rénineangiotensine(RAKUGI et al., 1994), il est possible d'émettre l'hypothèse que la quantité
de médicament se rendant à l'endroit du dommage cellulaire induit par l'angioplastie, n'est
pas assez important pour bloquer complètement la réponse myoproliférative locale.

n faut alors penser à des méthodes de livraison locale de médicament efficace pour
réduire la resténose chez l'humain. Un exemple de ceci serait l'utilisation de ballons

d'angioplastie avec micro-pores qui permeto^t l'infusion intra-coronaire et même périvasculaire d'un produit quelconque.

Une autre option, qui est en recherche fondamentale, est l'utilisation de gels bio
compatibles. Une étude subséquente(TAGUCHI et al., 1993)démontrait l'efficacité d'une

infusion avec un gel de Losartan ou de AŒi poiu:réduire la resténose chez le rat.
Un autre type de gel en étude consiste de deux liquides qui, en entrant en contact,

formeraient un gel qui permettraient le placement d'une dose dépôt d'un composé dans la
paroi vasculaire. D est évident que la formation d'un tel gel à l'intérieur de l'artère
coronaire pourrmt occasionner ime embolie et ainsi un infarctus iatrogène. Cette alternative
devra être évaluée de façon extensive chez des espèces animales afin d'assiuer une absence
d'embolies chez l'humain.

Encore une autre possibilité thérapeutique serait d'utiliser un tuteur (support
métallique en trellis pouvant être déployé à l'intérieur de l'artère coronaire) enduit d'une
substance à relâche graduelle ou un stent biodégradable ayant dans leur matrice une

substance anti-proliférative. Avec cette méthode, un support mécanique (ELLIS et al.,

1992)et biologique(TAGUCHI et ai, 1993)seraient présents afin de réduire la resténose.
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Cette recherche a été effectuée auprès de quelques rats, qui n'avaient pas de plaque
athéromateuse, ni de facteurs de risque d'en développer (hypertension, diabète,

hyperlipidénrie, diète riche en gras saturés). Ce modèle de la resténose post-angioplastique
nous permet de tirer quelques conclusions au niveau de la réponse myoproliférative après
angioplastie (néointima), sans pour autant pouvoir en dire plus long au sujet des étapes de
la migration, de la prolifération des VSMC,de l'effet des plaquettes(IP et al., 1991), des
multiples facteurs libérés lors d'une angioplastie chez l'humain (LIU et al., 1989). Dans

cette expérience,la quantité de néointima(épaissem néointimale moyenne) 14jours après
angioplastie d'une artère carotide de rat saine, est réduite dans le groupe traité au Losartan,

un antagoniste sélectif du récepteur ATi de l'angiotensine IL Ce n'est qu'un pas vers la

compréhension de ce qu'est le problème complexe de la resténose post-angioplastique.
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œNCLUSION

Premièrement,il semble que la médiation par l'angiotensine n de la resténose postangioplastique chez le rat se fait, du moins en partie, par le récepteiu: ATi de l'angiotensine

n. L'efficacité de l'antagoniste sélectif au récepteur ATi, le Losartan, à réduire la
resténose post-angioplastique nous permet d'en conclure ainsi.

Deuxièmement,on remarque que l'administration d'une faible dose de Losartan par
voie intra-artérielle à une dose 10 fois moindre que celle administrée par voie orale

(LAPORTE et ai, 1991)est efficace pour réduire la resténose post-angioplastique dans le
modèle d'artère carotide de rat.

Troisièmement, on peut concliu-e que l'analogue AT2 sélectif, le PD123319, ne
semble pas diminuer le resténose post-angioplastique dans ce modèle.
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