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RESUME 

Tout au long de l'évolution de l'insuffisance cardiaque. des mécanismes 
compensateurs cardiaques et périphériques (système rénine-angiotensine-aldostérone, 
facteur natriurétique de l'oreillette, etc.) à effet bénéfique transitoire sont activés. Par 
ailleurs, à un stade avancé de la maladie, ces mécanismes deviennent délétères avec des 
répercussions sur la fonction rénale à cause, entre autres, de l'installation et de 
l'entretien d'une rétention hydro-sodée conduisant à des oedèmes pulmonaire et 
périphérique difficiles à mobiliser. La redistnbution de ce liquide varie selon les lits de 
microcirculation et a lieu soit dans les compartiments cellulaire, interstitiel et/ou 
vasculaire. L'implication d'anomalies de la perméabilité capillaire, un facteur 
déterminant dans les mouvements de fluides et de solutés entre les compartiments 
vasculaire et interstitiei dans plusieurs pathologies telle l'insuffisance cardiaque prend 
de plus en plus de l'importance. L'étude présentée dans ce mémoire soulève trois points 
importants. Premièrement, l'examen du profil de la fonction rénale chez le hamster 
syrien cardiomyopathyque révèle des perturbations au niveau des paramètres 
hémodynamiques rénaux qui se reflètent par une baisse de 30% de la filtration 
glomérulaire qui est évalué par la mesure de la clairance à l'inuline. La clairance de 
certains ions tels le sodium et le potassium est aussi affectée. Deuxièmement, l'examen 
de la perméabilité endothéliale à l'albumine évaluée par la mesure de l'extravasation du 
bleu d'Evans dans différents réseaux de la microcirculation à différents stades de la 
maladie (3, 5, et 7 mois) a révélé que ces anomalies de la perméabilité capillaire sont 
hétérogènes d'un réseau de microcirculation à l'autre et évoluent dans le temps. Et 
finalement, l'administration aiguë et chronique du furosémide, puissant diurétique 
largement utilisé en pathologie cardio-vasculaire et néphrologique apporte par des effets 
extrarénaux des corrections très importantes des anomalies de la perméabilité capillaire 
dans différents territoires de la microcirculation. 
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I. INTRODUCTION 



1. INTRODUCTION 

1.1 Asp~ts patho,hysiologiques de l'insuffisance cardiaque 

L'insuffisance cardiaque est généralement définie comme l'incapacité du cœur 

à fournir un débit sanguin suffisant pour assurer les besoins énergétiques de 

l'organisme. Ce déficit de la fonction cardiaque entraîne une mauvaise irrigation 

périphérique qui pourrait engendrer des conséquences pathologiques. 

Chez l'homme, trois conditions pathologiques principales sont responsables du 

développement de l'insuffisance cardiaque: (1) la surcharge de volume, (2) 

l'hypertension artérielle et (3) les cardiomyopathies. Cependant, durant l'évolution de 

cette maladie des mécanismes compensateurs cardiaques et périphériques, qui sont 

pour la plupart sous l'influence de systèmes neuro-endocrines, peuvent être ultimement 

déclenchés (MEERSON et al., 1983; FRANCIS et al., 1984). Or, une activation 

chronique de ces systèmes peut contribuer à l'installation du cercle vicieux de 

l'insuffisance cardiaque (figure 1) initié par des lésions cardiaques qui provoquent une 

diminution du débit cardiaque qui à son tour augmente la synthèse de substances 

vasoconstrictrices dont la suractivation entraîne une cardiomyotoxicité et contribuerait 

ainsi à l'installation et à l'entretien de la rétention hydrosodée (ROULEAU, 1996). 

1.1.1 Systèmes vasoconstricteurs 

Dans cette partie, les principaux systèmes vasoconstricteurs seront décrits. 



î Vascular resistance 
J, Na·+ H2O excreUon 
î Cardiotoxiclty 

î Cathecolamines 
î Renin-Angiotensin 
î Vasopressin 

[ î Endothelin 

\ 
î lmpedance 
î Congestion 

t 
J, Cardiac output 

) 
] 

Figure l : Cycle vicieux de l'insuffisance cardiaque: résultat de l'activation d'agents 

vasoconstricteurs (ROULEAU, 1996). 
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1.1.1.1 Système nôradrénergique 

Chez des patients insuffisants cardiaques on peut obser.-er une augmentation de 

la concentration plasmatique de catécholamines qui est sous le contrôle du système 

nerveux sympathique (THOMAS et al., 1978). Cette augmentation est corrélée de 

façon directe à la sévérité de la maladie. Toutefois, en interférant avec les actions 

directes et indirectes de la norépinephrine par administration de bêta-bloquants, on peut 

retarder la progression de la maladie (VER DONK et al., 1991 ; SABBAH et al., 

1994 ). En effet, des études récentes de MIL TON en 1996, bien que controversées, ont 

montré que l'administration de certains bêta-bloquants tel le carvedilol pouvait réduire 

la morbidité et la mortalité chez des patients insuffisants cardiaques. 

1.1. 1.2 Système rénine-angiotensine-aldostérone 

La production de rénine synthétisée par l'appareil juxtaglomérulaire est accrue 

au cours de l'insuffisance cardiaque (IC). Toutefois, l'activation du système rénine-

angiotensine-aldostérone (SRAA) au cours de l'insuffisance cardiaque modérée, ainsi 

que son importance pathophysiologique demeure encore controversée (DZAU, 1981). 

D'autres études réalisées sur un modèle expérimental d'IC ont aussi montré 

l'augmentation de l'expression spécifique d 'angiotensinogène rénale (SCHUNKERT 

et al., 1990; IDRSH et al., 1991) et des niveaux de son ARN messager qui peuvent 

être normalisés après un traitement chronique à l'énalapril (HIRSH et al., 1992). 
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1.1.1.3 Système arginine-vasopressine (ADH) 

Au cours de l'insufl1sance cardiaque avancée, la diminution de la pression de 

perfusion périphérique et centrale et l'augmentation des concentrations d'angiotensine 

II contnbuent à la sécrétion de vasopressine (P ACKER et al., 1987). Cette substance 

agit sur des récepteurs artériolaires pour renforcer la vasoconstriction. Des études 

récentes ont montré que l' ADH possède d'importants effets hémodynamiques en 

pathophysiologie (FRANCIS et al.,1984). Il est aussi généralement admis que les 

niveaux atteints durant l'insuffisance cardiaque provoquent une augmentation de la 

réabsorption d'eau au niveau des tubes distal et collecteur (CREAGER et al., 1986). 

Cette réabsorption d'eau majore la rétention hydro-sodée et est à l'origine de 

l'hyponatrémie observée dans les phases terminales de l'insuffisance cardiaque. 

1.1.1.4 L'endotbéline-1 

L'activation de l' endothéline-1 en insuffisance cardiaque a été démontrée au 

même titre que les autres réponses neurohumorales aussi bien chez plusieurs modèles 

expérimentaux que chez l'homme. Ce puissant peptide vasoconstricteur joue un rôle 

dans le contrôle du tonus vasculaire. Cependant, l'endothéline-1 peut aussi causer un 

effet vasodilatateur dû à l'activation d'agents vasodilatateur telle la PGh, via 

l'activation de l'endothélium vasculaire (De NUCCI et al., 1988) et l' ANP 

(WINQUIST et al., 1989). 
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1.1.2 Systèmes v~sodilatateun 

Les plus importants vasodilatateurs sont les prostaglandines, le facteur atrial 

natriurétique (ANP) et le facteur endothélial de relaxation (EDRF= endothelial derived 

relaxing factor ou monoxyde d'azote (NO)). Ces trois systèmes sont certainement 

moins puissants que les systèmes vasoconstricteurs mais jouent un rôle important dans 

la préservation de certains débits régionaux par leur action vasodilatatrice. 

1.1.2.1 Le peptide atrial natriurétique 

L 'atriopeptinogène est une prohormone principalement synthétisée et stockée 

dans les myocytes auriculaires. Un étirement de la paroi auriculaire secondaire à une 

hypervolémie provoque la sécrétion d'atriopeptinogène qui sera transformé en ANP 

dans la circulation (LANG et al., 1985). L' ANP a une action vasodilatatrice directe au 

niveau de la circulation systémique et un effet dépresseur direct sur les cellules 

myocardiques (CURRIE et al., 1984). De plus, il existe un antagonisme entre l'ANP et 

le système rénine-angiotensine-aldostérone. En effet, des études réalisées sur des 

animaux insuffisants cardiaques ont montré qu'une administration d'anticorps anti-

ANP provoquait une vasoconstriction et une baisse du débit cardiaque (DREXLER et 

al., 1987). Plusieurs études ont aussi suggéré que l' ANP pouvait augmenter la filtration 

glomérulaire en augmentant la résistance post-capillaire (CHIEN et al., 1987 ; MARY 

et al., 1994). D'autres études in vitro ont montré qu'en augmentant le flux de fluide du 

compartiment intravasculaire au compartiment extravasculaire, l' ANP pouvait 
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augmenter la conductance hydraulique au niveau des microvaisseaux (HUXLEY et al., 

1987). 

1.1.2.2 Les prostaglandines PGE2 et PGU 

L'augmentation de ces métabolites de l'acide arachidonique est proportionnelle 

à la sévérité de l'insuffisance cardiaque (PUNZENGRUBER et al., 1986). Des études 

ont montré que l'administration d'antagonistes de prostaglandines provoque une 

diminution du débit cardiaque et une augmentation des résistances artérielles 

périphériques. L'insuffisance cardiaque demeure donc associée à un excès des niveaux 

circulants d'agents vasoconstricteurs. Cependant, les changements de réactivité 

vasculaire qui s'ensuivent ne sont pas homogènes. Ceci pourrait s'expliquer, entre 

autres, par une distribution hétérogène des récepteurs alpha adrénergiques, la relâche 

des médiateurs vasoconstricteurs et vasodilatateurs qui affectent de façon différente 

les vaisseaux des différents organes, et de certains territoires, tels le cerveau et le 

muscle cardiaque, qui sont doués de mécanismes d'autorégulation du débit sanguin 

lesquels permettent de contrebalancer l'effondrement du débit sanguin systémique par 

une redistribution préférentielle tel qu'illustré à la figure 2 (ZELIS et al., 1981). Par 

ailleurs, la baisse du débit sanguin dans la masse musculaire squelettique provoque 

aussi une mal adaptation à l'effort physique. Cette diminution de perfusion musculaire 

fait partie des symptômes de l'insuffisance cardiaque. 
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1.2 Les différents modèlés de l'insuffisance cardiaque 

1.2.1 Le hamster syrien cardiomycpathique 

Dans notre étude, nous avons choisi comme modèle d'insuffisance cardiaque, le 

hamster S)Tien cardiomyopathique appartenant à la souche UM-X7. l. Il s'agit d'un 

modèle génétique unique dont la cardiomyopathie est transmise à la progéniture avec 

une incidence de 100% par un gène autososomal récessif (BAJUSZ et al., 1966). 

Cependant, le gène défectueux n'a pas encore été identifié. Chez l'homme, 

l'insuffisance cardiaque est dépistée tardivement alors que chez la plupart des modèles 

expérimentaux, cette affection évolue sur un laps de temps très court. D'où la 

pertinence du choix du hamster cardiomyopathique comme un modèle original dans 

nos études compte tenu de son évolution lente vers l'insuffisance cardiaque qui 

s'apparente d'avantage à celle de l'homme. 

1.2.2 Rat hypertendu et diabétique 

Ce modè!e a été développé suite à l'identification chez des patients atteints 

d'hypertension et de diabète mellitus de différentes formes d'insuffisance cardiaque 

(JOHNSON et PALACIOS, 1982). Cependant, il faut noter qu'aucune altération 

significative n'a été observée chez des animaux normotendus diabétiques ou 

hypertendus non diabétiques (STEPHEN et EDMUND, 1985). 

1.2.3 Diète au cobalt 
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Ce modèle a été développé suite à une épidémie de cardiomyopathie alcoolique, 

au Nebraska (SULLIVAN et al., 1969) et au Québec (MORIN et al., 1969) durant les 

années soixante, causée par le cobalt employé dans la fabrication de la bière. Ce 

modèle expérimental a été développé en mettant des animaux sous une diète pauvre en 

protéines et riche en cobalt afin de reproduire les mêmes lésions observées chez 

l'homme (RONA et CHAPPEL. 1973). 

1.2.4 Administration d'anthracycline (adriamycine) 

Il s'agit d'un antibiotique utilisé dans le traitement du cancer par 

chimiothérapie. Il a été démontré que l'adriamycine provoquait des désordres au 

niveau de la microcirculation cardiaque. De plus, des études réalisées par BRISTOW 

en 1980, ont montré que l'administration d'anthracycline à des lapins et des rats 

provoquait une élévation des niveaux de substances vasoactives telles l'histamine et les 

catécholamines. 

1.2.5 Cardiomyopathie chagasique 

Au centre et au sud de l'Amérique, le parasite Trypanosoma cruzi représente 

une importante cause de cardiomyopathie. Cette affection a été largement étudiée chez 

des modèles animaux. Cette pathologie aboutit au développement de l'insuffisance 

cardiaque et à des anomalies du système de conduction aussi bien chez l'homme que 

chez les animaux (ANDRADE et al., 1981 ; OLIVEIRA et al., 1983). 

9 



1.3 Le bilan hydrique dans l'organisme 

L'eau est un solvant vital qui se répartit dans trois grands compartiments: le 

compartiment intravasculaire avec 5% du poids corporel., le compartiment interstitiel 

( 15% du poids corporel) et le compartiment intracellulaire ( 40% du poids corporel) 

(ELDEMAN et LIEBMAN, 1959). La teneur en eau dans l'organisme varie selon 

l'âge, le sexe et le poids. En effet, d'une part, la proportion d'eau totale tombe de 75% 

chez le nourrisson, à 60% chez un jeune aduhe, et à 50% du poids corporel chez un 

homme âgé (FERNANDEZ et al., 1966; MULLINS, 1988). D'autre part, elle est de 

64% chez l'homme comparée à 53% chez la femme qui accumule une plus grande 

quantité de graisse. Et finalement, l'obésité serait associée à une plus faible teneur 

d'eau. 

1.4 Le réseau de microcirculation 

1.4.1 Structure et fonction 

Le réseau de microcirculation représente la portion du système cardio-

vasculaire spécialement adaptée à l'échange d'eau, de gaz, de nutriments et de produits 

de déchets entre les cellules et le milieu vasculaire (Sl\,fiTH et KAMPINE, 1990). Ce 

réseau (figure 3) occupe une place très importante de par sa grande surface globale qui 

peut atteindre 300 m2
• 
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1. 4 .1.1 L'aorte et les artèrês 

Les segments du système à haute pression repartissent le sang à la périphérie et 

i.raDSforrnent grâce à leur élas!!cité, le flux pulsé au niveau de la portion initiale de 

l'aorte en un flux continu à la périphérie (effet Windkessel). 

1.4.1.2 Les artérioles 

Ces vaisseaux de résistance de 500 à 50 µm de diamètre sont responsables de 

50% de la résistance périphérique totale. C'est à ce niveau que la chute de pression est 

la plus importante. Leur diamètre détermine le débit circulatoire dans les capillaires 

situés en aval. Dans certains tissus, des sphincters pré-capillaires peuvent encercler les 

vaisseaux à la jonction métartériole-capillaire contrôlant ainsi le flot sanguin capillaire. 

1.4.1.3 Les capillaires 

Ces vaisseaux ont un diamètre qui varie entre 7 et 10 µm. Leur paro~ 

particulièrement mince et perméable est constituée d'une monocouche de cellules 

endothéliales reposant sur une membrane basale, et est dépourvue de cellules 

musculaires lisses, ce qui facilite l'échange de solutés et de fluides entre les milieux 

vasculaire et interstitiel. Cependant, des études ont montré que l'actine et la myosine 

constituent au moins 5% des protéines intracellulaires des cellules endothéliales 

(S:MITH et KAMPINE, 1990). Ces cellules possèdent donc des propriétés contractiles 

pouvant réguler la géométrie cellulaire et, par extension, les espaces intercellulaires, 

assises morpho logiques du transport paracellulaire. 
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1.4.1.4 Les veinules 

De 20 µm de diamètre, les veinules peuvent, par endroit, être entourées de 

péricytes. Elles sont cependant dépourvues de cellules musculaires lisses. 

llary 
cter 

Figure 3 : Représentation schématique de la microcirculation vasculaire (SMITH et 

KAMPINE, 1990). 
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1.4.2 Les différents types d'endothélium 

Dans œ plupart des vaisseau'4 les échanges d'eau et de solutés se for,t soit de 

façon transcellulaire soit de façon paracellulaire (RENKi'N, 1977 ; P ARIŒR et al., 

1984). L'eau et les petites molécules solubles dans les lipides comme les gaz (02, N2, 

CO2) traversent directement la surface cellulaire (la membrane et le cytoplasme). Ce 

type d'échange se passe à travers la majeure partie de la surface totale endothéliale 

(99.98%). Les grosses molécules insolubles dans l'eau traversent la phase aqueuse des 

cellules par diffusion latérale. Les cations tels le Na+ et le K•, les anions tels le cr et le 

HCo3
·, et les petites molécules solubles dans l'eau tels le glucose et les acides aminés 

traversent l'endothélium par les jonctions intercellulaires qui représentent moins de 

0.02 de la surface totale endothéliale. Grâce à la microscopie électronique on a pu 

identifier trois types d'endothéliums tel qu'illustré à la figure 4 (SMITH et 

KAMPIRE, 1990). L'endothélium continu est le plus abondant. Il tapisse les chambres 

du cœur, les parois des artères et des veines. Le maintien d'une perméabilité normale 

dans les endothélia continus requiert la présence de protéines plasmatiques, notamment 

l'albumine et l'alpha-1 acide glycoprotéine. Ces substances pourraient interagir avec 

les fibres de la matrice interstitielle au niveau des jonctions. L'endothélium fenêtré se 

retrouve dans les glandes endocrines et exocrines, dans la muqueuse gastro-intestinale 

et dans les reins (glomérule et capillaires peritubulaires). On retrouve des structures 

circulaires de 50 à 60 nm de diamètre qui peuvent être ouvertes ou fermées. Dans les 

deux cas, la membrane basale semble être continue (RENKIN, 1992). Les capillaires 

fenêtrés montrent généralement une perméabilité moins importante que celle des 
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capillaires continus; Par ailleurs, la perméabilité à l'eau, aux ions, et aux petits solutés 

semble être très élevée (RENKIN, 1977; PARKER et al., 1984). L'endothélium 

discontinu se retrouve essentiellement dans le foie, la rate et l'os. Ce type 

d'endothélium possède de larges jonctions intercellulaires. 

CONTINUOUS high 

low 

FENESTRATE0 

OISCONTINUOUS 

llver bon• morrow 

~~~-::-_ ... -
Figure 4: Différents types d'endothélium capillaire (SMITH et KAMPINE, 1990). 
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1.4.3 Les mécanismes d'échanges transcapillaires 

Le mouvement net de fluide et de solutés du milieu vasculaire au milieu 

interstitie~ et inversement à travers les parois capillaires, est contrôlé par les forces 

motrices de filtration et de réabsorption dites forces de Starling. Le taux du mouvement 

des fluides dans les deux directions est représenté par l'équation suivante selon 

l'hypothèse de Starling (SMITH et KAMPINE, 1990): 

F = (P)(S)[ ( Pc - Pi) - ( 1tp -1ti) ] 

Où 

F : le mouvement net de fluides. 

P : perméabilité spécifique du capillaire. 

S : Surface de capillaire disponible. 

Pc et Pi: pressions hydrostatiques dans le capillaire/ l'interstitium. 

7tp et 1ti : pressions oncotiques dans le capillaire et des interstitiums. 

Il faut souligner que le transport se fait du capillaire vers l' interstitium lorsque F est 

positif et dans le sens inverse lorsque Fest négatif. Au niveau de l'artériole (figure 5), 

la force motrice de filtration se situe à environ 3.9 kPa et chute au niveau de la veinule 

post-capillaire à environ 1.9 kPa. La différence de pression oncotique (À7t) agit à 

l'encontre de la différence de pression hydrostatique (ÀP) et elle est de l'ordre de 2. 7 

kPa. Â7t est déterminée par la concentration de protéines plasmatiques. La différence 
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.1.P-61t est de 1.2 kPa au niveau artériel du capillaire est donc favorable à la filtration. 

D'autre p~ .1.P-61t de l'ordre de -0.8 kPa au niveau veinulaire du capillaire est donc 

favorable à la réabsorption. Environ 10% de l'eau et des substances dissoutes 

transportées dans l' interstitium ne retournent pas dans le capillaire. Cette fraction non 

récupérée emprunte la voie du système lymphatique pour retourner dans la circulation 

générale (SMITH et .KM.1PINE, 1990). Plusieurs pathologies telles l'insuffisance 

cardiaque, le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale sont associées à des 

perturbations du mouvement net de solutés et de fluides suite au déplacement des 

forces de Starling (figure 6) qui seraient contrôlées dans des conditions physiologiques 

et pathophysiologiques par les changements neurohumoraux des résistances pré- et/ou 

post-capillaire (PLANTE et al.,l 996). Si on assume que la résistance post-capillaire 

demeure constante, une dilatation pré-capillaire conduirait au flux de fluides et de 

solutés du milieu vasculaire au milieu interstitiel ( oedème interstitiel). Par contre une 

constriction pré-capillaire serait associée au phénomène inverse (oedème vasculaire). 

L'extravasation serait encore plus importante si le capillaire subit conjointement une 

dilatation pré-capillaire et une con.striction post-capillaire. Par ailleurs, une dilatation 

post-capillaire associée à une résistance pré-capillaire constante ou élevée amènerait 

une entrée de fluides et de solutés du milieu interstitiel vers le milieu vasculaire 

(PLANTE et al., 1995). L'hypoprotéinémie, qui pourrait être la conséquence d'une 

pathologie comme la néphrose, peut expliquer la genèse d'oedème interstitiel suite à 

une baisse du taux de protéines plasmatiques, surtout l'albumine, qui déterminent la 

pression oncotique. Finalement, une obstruction ou une destruction des voies 
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Figure 5 : Echanges liquidiens au niveau des capillaires (LAURENT, 1992). 
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Figure 6 : Conditions pathophysiologiques dans lesquelles l'interaction des forces de 

Starling peut conduire à la fonnation d'oedèmes vasculaire ou interstitiel (PLANTE et 

al., 1995). 
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lymphatiques pourrait entraîner de }'oedème interstitiel par défaut de drainage de la 

fraction normale de l'ultrafùtrat qui ne regagne pas la circulation sanguine. 

1.4.4 Exclusion d'albumine et conductivité hydraulique 

Le tiers de l'albumine totale est situé dans le compartiment vasculaire alors que 

le reste se trouve dans le compartiment interstitiel (ROTHSCHILD et al., 1970). La 

distribution de cette macromolécule est homogène dans le secteur intravasculaire, alors 

que la présence des glycosaminoglycanes dans l'interstitium rendent cette distribution 

non homogène. De ce fait, le gradient de pression oncotique s'en trouve influencé et le 

taux d'échange trans-capillaire affecté. Le tissu interstitiel cutané contient 25 à 30% 

d'albumine totale. Il constitue donc un espace privilégié d'accumulation d'oedème. 

L'exclusion de protéines telle l'albumine par la matrice interstitielle (collagène et 

glycosaminoglycanes) signifie qu'une partie du fluide interstitiel devient différemment 

accessible à ces protéines (BERT et PEARCE, 1984; WIGG et al., 1992). En effet les 

protéoglycanes et le collagène s'imprègnent différemment d'eau, les protéoglycanes 

par exemple fixent les molécules d'eau ainsi que les cations, à cause de leur charge 

anionique. Ensembles, ces macromolécules de structure peuvent exclure l'espace 

albumine de 25 à 75% du fluide interstitiel total à des concentrations respectives de 5 

et 15 mg/ml (BERT et PEARCE, 1984). L'impact du phénomène d'exclusion se traduit 

par une diminution de la conductivité hydraulique et peut aussi affecter le 

fonctionnement d'organes cibles ainsi que le trafic des substances liées à l'albumine 

(JACKSON et al., 1991). 
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1.5 Insuffisance cardiaque et anomalies de la perméabilité capillaire 

L'oedème périphérique et pulmonaire représentent l'évidence clinique associée 

aux divers stades d'évolution de l'insuffisance cardiaque (COHEN, 1995; MAHY et 

al., 1995). Ces complications peuvent être attribuées à plusieurs facteurs dont la 

rétention d'eau et d'électrolytes par les reins (CANNON, 1977) ), l'extravasation 

plasmatique dans le compartiment interstitiel, et la diminution du drainage 

lymphatique. Plusieurs évidences suggèrent l'implication prédominante d'anomalies 

de la microcirculation touchant soit les résistances pré- et/ou post-capillaires, soit la 

perméabilité endothéliale, le tout conduisant à un déplacement des forces de Starling. 

Des études réalisées chez des individus souffrant d'insuffisance cardiaque ont révélé 

une augmentation de la perméabilité capillaire au niveau de la peau (MAHY et al,. 

1995). Par contre, les perturbations qui y sont associées dans d'autres territoires de la 

microcirculation demeurent peu documentées. Tous ces désordres touchant la 

distribution des liquides de l'organisme peuvent avoir des conséquences morbides. Il 

semble donc évident que la redistribution de fluides dans les compartiments interstitiel 

et cellulaire au cours de plusieurs entités morbides d'étiologie différente (PLANTE et 

al 1996) contribuerait, dans l'atteinte de la fonction ventriculaire, à soulager la charge 

imposée au cœur au cours de l'évolution de l'insuffISance cardiaque. Cette 

redistribution liquidienne sera plus efficace et mieux tolérée dans les organes à grande 

capacité réservoir tels la peau, le tube digestü et le muscle squelettique. 
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1.6 Les diurétiques en insuffisance cardiaque 

Les diurétiques représentent incontestablement le traitement de choix en 

insuffisance cardiaque à cause de leur grande capacité de mobilisation des fluides 

(RAFTERY, 1994) et surtout par leur effet rénal en augmentant l'excrétion d'eau et de 

sel. Leurs mécanismes d'action ne sont pas encore élucidés. Le furosémide, que nous 

avons choisi dans nos expériences, est considéré comme étant le plus puissant 

diurétique de l'anse. Il agit en bloquant le co-transport Na+/K+/2Cl" au niveau de la 

branche ascendante de Henlé (figure 7). Par ailleurs, il a aussi été démontré que le 

furosémide pouvait avoir un effet sur l'excrétion de prostaglandines en augmentant le 

pH urinaire (PUSCHETT et GOLD BERG, 1968 ; TAYLOR et al., 1984) ou par 

l'activation du système rénine-angiotensine qui induit une vasoconstriction efférente 

(OSGOOD et al., 1978). La contribution d'anomalies primaires de la perméabilité 

capillaire à la pathophysiologie de l'insuffisance cardiaque et la modulation possible de 

ces anomalies par certains agents diurétiques n'ont pas été largement étudiées. Par 

ailleurs, des changements de la perméabilité endothéliale à l'albumine, suite au 

traitement aigu et chronique, aux diurétiques chez des rats normaux ont été rapportés 

pour la première fois dans notre laboratoire (LEROUX et al., 1994). Les anomalies de 

perméabilité capillaire rapportées peuvent sérieusement affecter la distribution des 

fluides et des solutés dans les différents compartiments de l'organisme (PLANTE et 

al, 1995). 
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Figure 7: Site d'actions des diurétiques de l'anse dont le furosémide (LIBERSA et 

CARON, 1992). 
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1. 7 Objectifs de l'étude 

Les principaux objectifs de ce projet sont: 

1- Examiner le profil des changements de paramètres hémodynamiques rénaux en 

fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans un modèle expérimental: le 

hamster syrien cardiomyopathique. 

2- Examiner les changements de perméabilité capillaire dans différents réseaux de la 

microcirculation à différents stades de la maladie (3, 5 et 7 mois). 

3- Evaluer l'effet extrarénal d'un puissant agent diurétique, le furosémide, sur les 

changements de perméabilité capillaire chez le hamster cardiomyopathique âgé de trois 

mois. 
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II. MATERIEL ET METHODES 



2. MATERIEL ET METHODES 

2.1 Etude des paramètres hémodynamiques rénau:i. 

Nous avons choisi comme modèle expérimental le hamster syrien 

cardiomyopathique (UM-X7. l) à différents stades de la maladie (3 , 5 et 7 mois), 

obtenu de l'Université de Montréal. Le hamster normal Lake View Golden (L VG) 

(témoin) a été obtenu de la compagnie Charles River (St-Constant, Québec). Les 

hamsters cardiomyopathiques et normaux ont été anesthésiés au pentobarbital par voie 

intrapéritonéale aux doses respectives de 85 et 95 mg /kg. L'anesthésie a été maintenue 

durant la chirurgie par réinjection intraveineuse lors de manifestations de réflexes 

d'éveil. L'animal a ensuite été trachéotomisé pour faciliter sa respiration durant la 

chirurgie. La clairance urinaire a été évaluée par dosage de l'inuline radioactive injectée 

par voie intraveineuse et recueillie dans l'urine. Afin d'analyser la clairance de certains 

ions tels le sodium et le potassium, l'artère, la veine fémorale et la vessie ont été 

canulées. L'artère pour mesurer la tension artérielle à l'aide d'un physiographe, prélever 

les échantillons sanguins et mesurer !'hématocrite. La veine pour infuser l'inuline tritiée 

(marqueur de la filtration gloméruJaire) qui se distnbue uniformément et exclusivement 

au niveau du compartiment extracellulaire. La vessie pour prélever des échantillons 

urinaires. Avant de commencer les prélèvements, l'animal est mis en équilibration 

pendant une heure pour permettre une bonne distnbution du marqueur. Les échantillons 
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sanguins et urinaires sont recueillis à 30 minutes d'intervalle. Les paramètres récoltés 

sont les suivants : 

Où 

Cinu (rul/min) = Uin.V/Pinu 

U/F Na(%)= [(Una.v/PNa)/Cinu].100 

UK 

U/F Na: Excretion fractionnelle de sodium(%) 

UNa: Concentration de sodium urinaire (µeq/nùn). 

Cinu : Clairance d'inuline (mL'min). 

UK: Concentration de potassium urinaire (µeq/m.in). 

2.2 Etude de la perméabilité capillaire 

La mesure de la perméabilité capillaire a été réalisée selon la technique 

initialement décrite par JANCARD et collaborateurs ( 1988). A la fin de la dernière 

période de prélèvement, le bleu d'Evans (BE), un marqueur physiologique qui se lie 

spécifiquement à l'albumine, est injecté via la veine jugulaire à une concentration de 20 

mg /Kg dans une solution saline (0.9% NaCI) qui représente une dose donnant un taux 

de liaison de 0.5 mole de BE par mole d'albumine, au dessous du point de saturation de 

14 moles de BE par mole d'albumine (DAHLEN et al., 1981 ; ROGERS et al., 1989). 

Dix minutes plus tard, l'animal est sacrifié par décapitation et exsanguiné afin d'éliminer 

toute trace de résidu sanguin dans les vaisseaux. A l'aide d'une pompe péristaltique, les 
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poumons sont ensuite perfusés d'une solution physiologique (solution de Krebs, à un 

débit de 10 mVmin) par canulation de l'artère pulmonaire via le ventricule droit. Ceci 

permet de laver les poumons du colorant résiduel. Des organes thoraciques (cœur, 

Parench}llle pulmonaire) et splanchniques (foie, rate) ainsi que des tissus impliqués dans 

la régulation du bilan interne (peau, muscle squelettique) et externe de l'eau (re~ 

duodénum) ont été recueillis. 

2.2.1 Mesure de l'extravasation du bleu d'Evans 

Les tissus prélevés sont pesés. Une fraction est incubée dans une solution de 

formamide (4 ml/g de tissu humide) à 20°C. La deuxième fraction est incubée dans un 

four à 60°C pendant 24 heures pour déterminer le poids sec du tissu. La formamide 

permet l'extraction du BE contenu dans les tissus (FRIMMER et MULLER, 1962). La 

concentration du BE est ensuite déterminée par spectrophotomètre (Titerlek Multiskan 

Flow Lab.) à 620 nm dans des plaques de 96 puits. Les résultats obtenus sont comparés 

à une courbe standard de BE (0.5-25 µg /ml de formamide). La quantité de BE de 

chaque échantillon est exprimée en µg/g de tissu sec pour éviter une éventuelle sous 

évaluation causée par un œdème tissulaire. 

2.3 Etude de la perméabilité capillaire après traitement au furosémide 
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Ce puissant diurétiqué couramment utilisé dans le traitement de l'insuffisance 

cardiaque a été administré en aigu et en chronique, par gavage, à la dose de 0.5 mg/Kg 

pendant 10 jours à des animaux âgés de trois mois. 

2.4 Substances pharmacologiques utilisées 

2.4.1 Le pentobarbital. 

Nembutal sodiwn, Abbot Pbarmaceuticals, Toronto. 

2.4.2 L'inuline. 

Inulin methoxy, Dupont Canada, Ontario, infusé à l'aide d'une pompe à une 

concentration de 1.39 µci/cc et à une vitesse de 0.58 cc/h. 

2.4.3 Le bleu d' Evans (BE). 

Sigma Chemicals, St Louis, U.S.A. Les animaux reçoivent 25 mg/nù de BE qui 

a été préalablement dissous dans une solution saline isotonique (0.9% NaCl). A cette 

dose, l'index de liaison est de 0.7 mole de BE par mole d'albumine. L'albumine n'est 

donc pas saturée. 

2.4.4 La solution de Krebs 

La solution de Krebs présente la composition chimique suivante (en mM): 
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NaCI: 117.5; MgSO4,7H2O :1.18; KCI :4.7; Dextrose: 5.5; CaCh,6H2O: 2.5; 

NaHCOJ: 25; KH2PO4: 1.18. 

2.4.5 Le furosémide. 

Sabex Inc., Boucherville, Canada, administré à une dose de 0.5 mg/kg. 

2.6 Analyse Statistique 

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± erreur type. Le test t de 

Student et l'analyse de variance ont été choisis. Les valeurs de P<0.05 sont considérées 

comme significatives. Le nombre d'animaux (n) est supérieur ou égal à huit dans chaque 

série d'expérience. 
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III. RESULTATS 



3. RESULTATS 

3.1 Paramètres hémodynamiques rénaux en fonction du temps 

Tel qu'illustré à la figure 8, la pression artérielle diminue de façon 

significative chez les animaux cardiomyopathiques âgés de trois mois ( 134 vs 118 

mmHg, p<0.05). Cette diminution persiste même à des stades plus avancés de la 

maladie: 5 et 7 mois (134 vs 111, p<0.01 et 129 vs 104 mmHg, p<0.01, 

respectivement). A trois mois, comme le montre la figure 9, on assiste également à 

une diminution très significative de la clairance de l'inuline qui est de l'ordre de 

31 % (p<0.001 ). Ce paramètre ne semble cependant pas être affecté chez les 

insuffisants cardiaques âgés de 7 mois. La figure 10 illustre la diminution du 

volume urinaire excrété par minute observé à 5 et à 7 mois (4 vs 3.3 et 4.5 vs 3 

ml/min, respectivement). Cette diminution est beaucoup plus accentuée à un stade 

précoce de la maladie (5.5 vs 2.6 ml/min, p<0.001). L'excrétion du potassium 

(figure 11) diminue de 30% (p<0.05) chez les insuffisants cardiaques âgés de 3 

mois mais demeure inchangée chez ceux âgés de 5 et de 7 mois. L'excrétion 

absolue du sodium (figure 13) est diminuée à 3 et à 7 mois (0.29 vs 0.41, p<0.05 

et 0.31 vs 0.55 µeq/min, p<0.05, respectivement). L'excrétion fractionnelle du 

sodium, comme le montre la figure 12, semble augmenter chez les 

cardiomyopathiques de 3 mois (0.66 vs 0.37%). Cette augmentation se maintient 

chez les animaux âgés de 5 mois (0.61 vs 0.46%) et diminue au stade avancé de la 

maladie pour atteindre 0,36% (p<0.05). 
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Figure 8 : Pression artérielle en fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque 

dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée la pression artérielle en mm Hg est 

représentée chez des hamsters cardiomyopathiques (carrés ouverts) par rapJX)rt aux 

témoins (carrés fermés). Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 

expériences. *p<0.05, **p<O.0 l et •••p<0.001. 
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Figure 9 : Clairance de l'inuline en fonction de l'évolution de l'insuffisance 

cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée la clairance de l'inuline en 

ml/min est représentée chez des hamsters cardiomyopathiques par rapport aux 

témoins. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, 

**p<0.01 et ***p<0.001. 

Figure 10 : Volume urinaire excrété par minute en fonction de l'évolution de 

l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée le volume 

urinaire en ml/min est représenté chez des hamsters cardiomyopathiques par rapport 

aux témoins. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, 

.. p<0.01 et •••p<0.001. 
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Figure 11 : Excrétion absolue du potassium en fonction de l'évolution de 

l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée l'excrétion 

absolue de K~ en µeq/min est représentée chez des hamsters cardîomyopathiques 

par rapport aux témoins. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 

expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 12 : Excrétion fractionnelle du sodium en fonction de l'évolution de 

l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée l'excrétion 

fractionnelle de Na T en % est représentée chez des hamsters cardiomyopathiques 

par rapport aux témoins. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 

expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 

Figure 13 : Excrétion absolue du sodium en fonction de l'évolution de 

l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée l'excrétion 

absolue de Na+ en µeq/min est représentée chez des hamsters cardiomyopathiques 

par rapport aux témoins. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 

expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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3.2 Changements de la perméabilité capillaire en fonction du temps 

Rappelons que !a mesure de la perméabilité capillaire, évaluée par la mesure 

de l'extravasation du bleu d'Evans, a été effectuée dans différents tissus provenant 

d'animaux normaux et d'animaux cardiomyopathiques. La figure 14 montre les 

variations de perméabilité capillaire à différents stades de la maladie dans deux 

territoires périphériques à grande capacité réservoir d'eau. Dans la peau, à 3 mois, 

la perméabilité passe de 30 à 22 µg/g de tissu sec (p<O.0 1 ). Cette diminution se 

maintient à 5 et à 7 mois. Par ailleurs, dans le muscle squelettique, cette diminution 

n'a lieu qu'à 5 mois (48 vs 33 µg/g de tissu sec, p<0.05). Une semblable diminution 

est observée à 3 mois dans le cœur (128 vs 98 µg/g de tissu sec, p<0.05) tel 

qu'illustré à la figure 15. Cependant, dans les poumons, il se produit une 

augmentation de l'extravasation de l'albumine de 66 à 88 µg/g de tissu sec (p<0.05) 

chez les animaux âgés de 3 mois. Dans les principaux organes splanchniques 

comme le montre la figure 16 , on assiste aux mêmes variations de perméabilité 

capillaire, c'est-à-dire, une diminution de l'extravasation de l'albumine allant de 

339 à 231 (p<0.001) et de 202 à l 13µg/g de tissu sec (p<0.001) dans la rate et le 

duodénum chez les hamsters cardiomyopathiques, respectivement. Le foie, quant à 

lui, suit les mêmes variations (figure 17), la perméabilité étant de 197 vs 119 µg/g 

de tissu sec chez le témoin (p<0.001). Les reins sont touchés par ces changements 

de perméabilité capillaire qui se reflètent par une diminution significative de 33 % 

(p<0.01) à 3 mois par rapport au témoin puis à un retour à la normale à 7 mois. 

Finalement, les gros vaisseaux sont aussi bien touchés par ces perturbations, avec 
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un degré différent pour l'aorte thoracique et l'aorte abdominale (figure 18); c'est-à-

dire, une diminution de Ï'extravasation de l'albumine qui survient à 3 mois (196 vs 

109 µg/g de tissu sec, p<0.01) et qui se normalise à 5 et à 7 mois dans le cas de 

l'aorte thoracique alors que cette diminution se maintient jusqu'à 5 mois dans le cas 

de l'aorte abdominale (235 vs 135 µg/g de tissu sec, p<0.01). En somme, les 

changements de perméabilité capillaire auxquels on assiste à différents stades de la 

maladie varient de deux façons. Premièrement, la perméabilité capillaire basale 

(mesurée chez le témoin) ou celle mesurée chez les animaux cardiomyopathiques 

varie d'un tissu à l'autre. Deuxièmement, la perméabilité mesurée dans chacun des 

tissus varie en fonction du temps d'évolution de la maladie (3, 5 ou 7 mois). 

3.3 Rapports poids sec /poids humide en fonction du temps 

Les résultats du rapport poids/poids humide nous permettent de détecter un 

éventuel passage d'eau à travers la barrière endothéliale pouvant accompagner les 

changements de perméabilité capillaire à l'albumine et ainsi aboutir à la formation 

d'oedème tissulaire. Les résultats ainsi obtenus montrent qu'à part les reins, aucun 

tissu n'a échappé aux variations du rapport poids sec/poids humide mesuré chez les 

hamsters cardiomyopathiques. En effet, à 3 mois, on assiste à une diminution du 

rapport poids sec/poids humide dans la majorité des tissus: de l'ordre de 4.5% 

(p<0.05) dans la peau et le cœur, de 10% (p<0.05) dans la rate et de 9.4% (p<0.05) 

dans le foie. Par ailleurs, au même stade de la maladie le poumon subit une baisse 

beaucoup plus marquée de l'ordre de 24% (p<0.05); ce qui représente un état 

d'oedème tissulaire significatif. Le même profil de changement est observé dans le 
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Figure 14 : Perméabilité capillaire dans la peau et le muscle squelettique en 

fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). 

En ordonnée r extravasation du BE (µg/g tissu sec) chez des hamsters 

cardiomyopathiques et des hamsters témoins. Les valeurs sont des moyennes ± 

ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 15 : Perméabilité capillaire dans le cœur et le parenchyme pulmonaire en 

fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). 

En ordonnée l'extravasation du BE {µg/g tissu sec) chez des hamsters 

cardiomyopathiques et des hamsters témoins. Les valeurs sont des moyennes ± 

ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, ••p<0.01 et •••p<0.001. 
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Figure 16 : Perméabilité capillaire dans la rate et le duodénum en fonction de 

l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée 

l'extravasation du BE (µg/g tissu sec) che~ des hamsters cardiomyopathiques et des 

hamsters témoin. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. 

*p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 17: Pennéabilité capillaire dans le foie et les reins en fonction de 

l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). En ordonnée 

l'extravasation du BE (µg/g tissu sec) chez des hamsters cardiomyopathiques et 

témoins. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, 

**p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 18: Perméabilité capillaire dans l'aorte thoracique et l'aorte abdominale en 

fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). 

En ordonnée l'extravasation du BE (µg/g tissu sec) chez des hamsters 

cardiomyopathiques et des hamsters témoins. Les valeurs sont des moyennes ± 

ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 19 : Rapport poids sec/poids humide en pourcentage, dans la peau et le 

muscle squelettique, en fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le 

temps (3, 5 et 7 mois). Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. 

*p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 20 : Rapport poids sec/poids humide en pourcentage, dans le coeur et le 

parenchyme pulmonaire, en fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans 

le temps (3, 5 et 7 mois). Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 

expériences. *p<0.05, ••p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 21 : Rapport poids sec/poids humide en pourcentage, dans la rate et le 

duodém.1~ en fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 

5 et 7 mois). Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, 

**p<0.01 et ·••p<0.001. 
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Figure 22 : Rapport poids sec/poids humide en pourcentage, dans le foie et les 

reins, en fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 

mois). Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, 

••p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 23 : Rapport poids sec/poids humide en pourcentage. dans l'aorte 

thoracique et l'aorte abdominale, en fonction de l'évolution de l'insuffisance 

cardiaque dans le temps (3, 5 et 7 mois). Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 

8 à 9 expériences. *p<0.05, .. p<0.01 et .. *p<0.001. 
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muscle, le duodénum, les aortes thoracique et abdominale (figures 19, 21 et 23 ) 

mais seulement à des stades plus avancés de l'insuffisance cardiaque. 

3.4 Perméabilité capillaire et rapport poids sec/poids humide après traitement 

en aigu au furosémide 

Nous avons voulu connaître l'implication potentielle du puissant diurétique, 

le furosémide, sur les changements de perméabilité capillaire observés chez les 

animaux cardiomyopathiques âgés de trois mois. Rappelons que ces expériences 

ont été réalisées à un stade précoce de la maladie (3 mois) à cause des résultats 

uniformes obtenus à cet âge dans les expériences précédentes portant sur l'étude 

des changements de perméabilité à l'albumine. Comme on peut le voir à la figure 

26, la perméabilité capillaire mesurée chez les animaux cardiomyopathiques âgés 

de trois mois après traitement en aigu au furosémide augmente de façon 

significative par rapport aux animaux cardiomyopathiques non traités: dans la rate 

(60%, p<0.001), les reins (46%, p<0.001), le foie (88%, p<0.001), le duodénum 

(102%, p<0.001) et le cœur (71%, p<0.001). Par contre, on assiste à une diminution 

dans le muscle (45%, p<0.01) et la peau (42%). Par ce traitement, on assiste alors à 

un rapprochement de la perméabilité capillaire vers des valeurs normales. Par 

contre, comme le montre la figure 24, le même traitement au furosémide chez des 

animaux nonnaux induit des changements qui se traduisent par une diminution 

significative de la perméabilité capillaire uniquement dans les reins (30%, p<0.01) 

et le foie (21 %, p<0.01). On dénote une tendance à la baisse concernant les résultats 

du rapport poids sec/poids humide tel qu'illustré à la figure 25. 
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Nous avons mesuré le rapport poids sec/poids humide chez le groupe d'animaux 

traités en aigu au furosémide afin d'évaluer les répercussions de cette drogue sur la 

formation d'oedème tissulaire que nous avons déjà décelé chez des groupes 

d'aniniaux du même âge clans l'étude précédente concernant les changements de 

perméabilité capillaire en fonction de l'évolution de l'insuffisance cardiaque. 

L'administration aiguë du furosémide entraîne une augmentation du rapport poids 

sec/poids humide dans la plupart des tissus pour atteindre des valeurs normales 

mesurées chez le groupe témoin tel qu'illustré à la figure 27. 

3.5 Perméabilité capillaire et rapport poids sec/poids humide après traitement 

chronique au furosémide 

Dans cette série d'expériences, le traitement au furosémide a été réalisé chez 

des groupes d'animaux cardiomyopathiques et témoins mais cette fois-ci par 

gavage pendant 10 jours afin de voir comment les différents lits capillaires seraient 

affectés suite à un tel traitement en chronique. Les résultats que nous révèle la 

figure 30 montrent que les tissus ne répondent pas de la même façon au traitement. 

En effet, on assiste à une normalisation totale qui se traduit par une augmentation 

de la perméabilité capillaire au niveau des reins, du foie, du cœur et du muscle 

squelettique, de 39% (p<0.01), 6gc>fo (p<0.01), 73% (p<0.01) et 38% (p<0.01), 

respectivement. Par contre, le furosémide ne corrige que partiellement les 

changements de perméabilité au niveau du duodénum (34%, p<0.01). Et 

finalement, la peau ne semble pas réagir au traitement. Parallèlement, les résultats 

obtenus suite au même traitement chez un groupe d'animaux témoins (figure 28) 
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montrent que le_ furosémide n'augmente pas l'extravasation du bleu d'Evans dans 

des tissus sains qui par conséquent ne montrent pas d'importantes variations du 

rapport poids sec/poids humide (figure 29). Par ailleurs, les changements de 

perméabilité capillaire provoqués par cette drogue chez les animaux 

cardiomyopathiques sont accompagnés de variations au niveau du rapport poids 

sec/poids humide tel qu'illustré à la figure 31: une augmentation de 4.7% (p<0.05) 

au niveau de la peau, 3.4% (p<0.05) au niveau du foie, 12% (p<0.05) au niveau du 

duodénum et 14% (p<0.05) au niveau des reins. 
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Figure 24 : Perméabilité capillaire dans la rate (R), les reins (RN), le duodénum 

(DU), le cœur (CR), le foie (F), le muscle (MS) et la peau (PE) chez des hamsters 

âgés de 3 mois normaux non traités (témoins) et normaux traités en aigu au 

furosémide. En ordonnée l'extravasation du BE (µg/g tissu sec). Les valeurs sont 

des moyennes± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 2S: Rapport poids sec/poids humide en pourcentage dans la rate (R), les 

reins (RN), le duodénum (DU), le cœur (CR), le foie (F), le muscle (MS) et la peau 

(PE) chez des hamsters âgés de 3 mois normaux non traités (témoins) et normaux 

traités en aigu au furosémide. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 

expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 26 : Pennéabilité capillaire dans la rate (R), les reins (RN), le foie (F), le 

duodénum (DU), le cœur (CR). le muscle (MS) et la peau (PE) chez des hamsters 

cardiomyopathiques âgés de 3 mois traités en aigu au furosémide. En ordonnée 

l'extravasation du BE (µg/g tissu sec) chez des hamsters cardiomyopathiques et des 

hamsters témoins. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. 

*p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 27 : Rapport poids sec/poids humide en pourcentage dans la rate (R), les 

reins (RN), le duodénum (DU), le cœur (CR), le foie (F), le muscle (MS) et la peau 

(PE), chez des hamsters cardiomyopathiques traités en aigu au furosémide. Les 

valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, **p<0.01 et 

***p<0.001. 
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Figure 28 : Perméabilité capillaire dans la rate (R), les reins (RN), le duodénum 

(DU), le cœur (CR), le foie (F), le muscle (MS) et la peau (PE) chez des hamsters 

âgés de 3 mois normaux non traités (témoins) et normaux traités en chronique au 

furosémide pendant 10 jours. En ordonnée l'extravasation du BE (µg/g tissu sec) 

est représentée. Les valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. 

*p<0.05, **p<0.0 1 et ***p<0.001. 
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Figure 29: Rapport poids sec/poids humide en pourcentage dans la rate (R), les 

reins (RN), le duodénum (DU), le cœur (CR), le foie (F), le muscle (MS) et la peau 

(PE) chez des hamsters âgés de 3 mois normaux non traités (témoins) et normaux 

traités en chronique pendant 10 jours au furosémide. Les valeurs sont des moyennes 

± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, ••p<0.01 et ***p<0.001. 
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Figure 30 : Pennéabilité capillaire dans la rate (R), les reins (RN), le duodénum 

(DU), le cœur (CR), le foie (F), le muscle (MS) et la peau (PE) chez des hamsters 

cardiomyopathiques âgés de 3 mois et traités en chronique au furosémide pendant 

10 jours. En ordonnée l'extravasation du BE (µg/g tissu sec) est représentée. Les 

valeurs sont des moyennes ± ESM de 8 à 9 expériences. *p<0.05, **p<0.0 1 et 

***p<0.001. 
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Figure 31 : Mesure du rapport poids sec/poids humide en pourcentage dans la rate 

(R), les reins (RN), le duodénum (DU), le cœur (CR), le foie (F), le muscle (MS) et 

la peau (PE) chez des hamsters cardiomyopathiques âgés de 3 mois et traités en 

chronique au furosémide pendant 10 jours. Les valeurs sont des moyennes ± ESM 

de 8 à 9 expériences. *p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001. 
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4. DISCUSSION 

Cette étude a été réalisée clans le but d'évaluer, pour la première fois, les 

anomalies de perméabilité capillaire pouvant découler (et/ou cont-ibuer) à 

l'insuffisance cardiaque chez le hamster C;clI'diomyopathique. La rétention de fluide 

caractérisée par la fonnation d'oedèmes représente une observation constante au 

stade de l'insuffisance cardiaque décompensée. La pathophysiologie est complexe et 

est attnbuée aux mécanismes neuro-humoraux qui contnbuent à la réabsorption 

excessive d'eau et de sodium par les reins (ANAND et al., 1989 ; MOE et al., 

199 l ). Il nous a donc semblé intéressant d'analyser, clans un premier temps, certains 

paramètres de la fonction rénale, le volume urinaire, !"excrétion sodique et le taux de 

filtration glomérulaire. Nous avons aussi évalué les anomalies régionales de 

perméabilité capillaire dont le contrôle est assuré par les forces de Starling (pression 

hydrostatique et pression oncotique). Et finalement, nous avons pu tester l'effet d'un 

puissant diurétique, le furosémide, couramment utilisé dans le traitement de 

l'insuffisance cardiaque, sur la perméabilité capillaire de différents territoires de la 

microcirculation chez le hamster syrien cardiomyopathique (UM-X7. l ). 

Contrairement aux autres modèles expérimentaux induits par des agents 

cardiotoxiques et de surcharge aiguë en volume, le hamster cardiomyopathique est 

un modèle particulièrement intéressant. Il est génétiquement déterminé et son intérêt 

principal réside d'abord clans son caractère évolutif progressif vers l'insuffisance 

cardiaque congestive tout au long de la vie de l'animal. Ceci semble donc 

particulièrement utile compte tenu que chez l'homme la défaillance cardiaque évolue 

lentement et insidieusement avant qu'elle ne soit dépistée cliniquement. L'atteinte 
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des autres organes dans ce modèle, en particulier le muscle squelettique, est comptée 

parmi les avantages et semble susciter beaucoup d'intérêt ces derniers temps. 

4.1 Paramètres hémodynamiques rénaux en fonction du temps 

4.1. l Pression artérielle 

Nous avons mesuré la pression artérielle des animaux cardiomyopathiques 

afin de confirmer leur état pathologique. Nous avons observé que la pression 

artérielle diminuait de façon significative à tous les stades de la maladie prouvant 

ainsi que le modèle que nous avons choisi présente, déjà à 3 mois, des signes de 

penurbations cardio-vasculaires reliés à une baisse de débit ventriculaire gauche. 

Plusieurs évidences montrent clairement qu'en insuffisance cardiaque, le système 

adrénergique est stimulé par l'intermédiaire des haro-récepteurs. Cette stimulation 

intense résulte en priorité de la baisse de la pression artérielle (HA Y ASffl et al., 

1996). Et tout cela, bien sûr, dans le but de réduire la circulation dans les territoires 

cutané, musculaire, splanchnique et rénal en fàveur du maintien d'une adéquate 

pression de perfusion, par l'activation de récepteurs ~-adrénergiques, au niveau des 

organes vitaux tels le cœur et le cerveau. 

4.1.2 Taux de filtration glomérulaire 
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Il a été rapporté que le taux de filtration glomérulaire (GFR: le volume du 

filtrat de l'ensemble des glomérules par unité de temps) baisse de façon très marquée 

avec l'âge même en absence d'atteinte rénale (WESSON, 1969; ANDERSSON et 

BRENNER, 1986). On sait aussi chez l'homme, qu'à 80 ans, le GFR baisse 

approximativement de 50% par rapport aux valeurs observées à l'âge moyen 

(WESSON, 1969 ; KA YSEN et MYERS, 1985). Cependant, il n'y a pas très 

longtemps que les changements neuro-endocrines rénaux observés en insuffisance 

cardiaque soulèvent un intérêt particulier. Les résultats expérimentaux que nous 

avons obtenu chez le hamster montrent clairement que le taux de filtration 

glomérulaire mesuré par la clairance de l'inuline est diminué de 31 %. Cette 

diminution est maintenue à 5 mois. alors qu'à 7 mois le GFR présente un taux 

normal par rapport au témoin, ce qui pourrait probablement s'expliquer par des 

mécanismes adaptatifs intrarénaux . De plus. on assiste également à une diminution 

du GFR suivant l'âge chez les animaux témoins. Ces résultats concordent bien avec 

ceux obtenus chez l'homme par FUSER et collaborateurs en 1997. Ces derniers ont 

démontré que le GFR diminue selon l'âge et selon les conditions morbides qui 

peuvent avoir un impact sur la fonction rénale, telles l'hypertension et l'insuffisance 

cardiaque. Il a aussi été largement démontré que }'angiotensine II, puissant 

vasoconstricteur avec une action rénale préférentielle au niveau de l'artère efférente, 

joue un rôle essentiel dans le maintien de la filtration glomérulaire lorsque la pression 

de perfusion rénale baisse et de ce fait participe à l'autorégulation de cet important 

paramètre hémodynamique. L 'angiotensine II contnbue de manière importante à 

l'évolution pathologique en insuffisance cardiaque (DZAU, 1987). 
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4.1.3 Diurèse et oatriurèse 

Le profil de la diurèse et de la natriurèse a été évalué par la mesure du 

volume urinaire (µVmin) et de l'excrétion absolue (µeq/min) et fractionnelle du 

sodium (%). Tel qu'illustré à la figure 10, le volume urinaire est diminué de façon 

très significative de 52% et ce d'une manière plus marquée à 3 mois qu'à 5 et à 7 

mois. L'excrétion absolue du sodium est réduite à 3 et à 7 mois, ce qui certes 

contribue au bilan positif en sodium chez le hamster cardiomyopathique. Par contre, 

l'excrétion fractionnelle du sodium augmentée de manière artefactuelle à 3 et 5 mois 

( à cause de la baisse de la filtration glomérulaire) ne diminue vraiment qu'à un stade 

avancé de la maladie (7 mois). Il est important de souligner que nos résultats 

concordent avec ce que l'on retrouve dans la littérature chez d'autres espèces 

animales et chez l'homme. En effet, en insuffisance cardiaque avancée, les volumes 

extracellulaire, plasmatique et sanguin sont augmentés à cause de la défaillance de 

l'ultime organe impliqué dans la régulation du bilan hydrique de l'organisme, le rein 

(MARTIN et SCHRIE~ 1997). De plus, des études réalisées par HOSTETTER et 

collaborateurs ( 1984) ont montré une augmentation de la rétention hydrosodée chez 

le rat insuffisant cardiaque à un stade précoce de la maladie. 

En bref, jusqu'à présent, le site et les mécanismes intrinsèques impliqués dans la 

rétention de sodium ne sont pas encore tous bien élucidés. Cependant, certaines 

hormones et facteurs vasoactifs tels, !'angiotensine II, l'aldostérone, l'endothéline 

sont stimulés, entre autres, pour le maintien d'une pression de perfusion rénale 
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adéquate, ce qui entraîne en prix à payer par cette adaptation, une réabsorption 

tubulaire excessive d'eau et àe sodium. 

Ces changements hémodynamiques au niveau du glomérule altèrent les forces 

hydrostatiques et oncotiques au niveau des capillaires péritubulaires pour favoriser la 

réabsorption tubulaire proxirna.le. Plusieurs de ces composés vasoactifs peuvent 

aussi altérer l'hémodynamique médullaire et par conséquent influencer négativement 

l'excrétion de sodium (MARTIN et SCHRIER, 1995). 

4.1.4 Excrétion potassique 

L'excrétion rénale du potassiwn peut être modifiée par plusieurs facteurs tels 

le niveau plasmatique de K·. l'apport en K·, la livraison du sodium au tubule distal, 

la balance acido-basique, le volwne urinaire et les minéralocorticoides dont le 

principal représentant est l'aldostérone. Cette hormone synthétisée dans la 

corticosurrénale a pour principale fonction la régulation du transport du Na· et du 

K'" dans les tubules distal et collecteur. 

L'apport élevé en K. peut stimuler la pompe Na .. /K'ATPase par un mécanisme 

direct indépendant des minéralocorticoides (SIL VA et al., 1973) qui s'ajoute à 

l'effet médié par une augmentation des niveaux d'aldostérone (RABELINK et al., 

1990). La livraison du filtrat au tube distal influence aussi l'élimination du 

potassium. Si cet apport s'élève suite à une augmentation de l'absorption de NaCI, 

d'une diurèse osmotique ou d'une inlu"bition de la réabsorption du Na· dans le tube 

proxirna.l ou dans l'anse de Henlé par des diurétiques tel le furosérnide, il s'en suit 
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une augmentation de la-sécrétion de potassium (GOOD et al., 1984; WRIGHT, 

1987). 

Ces résultats montrent que chez le hamster cardiomyopathique, l'évolution de 

l'insuffisance cardiaque est accompagnée de perturbations de la fonction rénale qui 

sont dues, entre autres, à une suractivation des systèmes neuro-humoraux qui ont un 

effet paradoxal dans leur rôle d'adaptation et contnbuent à la progression en cercle 

vicieux de cette affection (TEERLINK. 1996). A ce titre, le système rénine-

angiotensine-aldostérone (SRAA) joue un rôle central soutenu par un large éventail 

d'études expérimentales et cliniques. En effet, la suractivation de ce système due à la 

stimulation du système nerveux sympathique enclenche la synthèse d'une cascade 

d'agents vasoactifs dont l'angiotensine II aux effets multiples incluant 

l'augmentation de la constriction de l'artère efférente du rein et la relâche de 

l'aldostérone qui potentie la réabsorption du sodium par les tubes distal et collecteur 

au niveau du rein, ce qui entraîne la formation des œdèmes. 

4.2 Changements de la perméabilité capillaire et évolution en fonction du 

temps 

La première fonction de la circulation sanguine est d'assurer un apport en 

substrats vitaux pour le bon fonctionnement du métabolisme cellulaire et la vidange 

de produits de déchets des masses cellulaires vers la microcirculation par leur 

excrétion finale. Etant donné que les échanges de fluide et de solutés entre les tissus 

et la circulation ont lieu au niveau de la microcirculation, le maintien d'une perfusion 
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tissulaire adéquate réside alors dans une hémodynamique centrale et périphérique 

adéquate. Par conséquent, on pourrait définir l'insuffisance cardiaque comme une 

condition morbide entraînant des perturb~tions au niveau des organes cibles par des 

anomalies de la microcirculation (MAHY et TOOIŒ, 1995). 

La perméabilité endothéliale est une fonction importante des vaisseaux capillaires qui 

régule les mouvements nets de fluide et de solutés du sang vers l'interstitium. Ces 

mouvements sont déterminés par le gradient des forces physiques et oncotiques 

(forces de Starling) et par la perméabilité des cellules endothéliales (PLANTE et al., 

1995). Il devient donc intéressant de comprendre les mécanismes impliqués dans les 

changements de perméabilité capillaire au cours des différents stades de 

lïnsuffisance cardiaque. Dans cette étude, nous avons démontré la contribution 

d'anomalies importantes de la perméabilité capillaire dans différents territoires de la 

microcirculation à la pathophysiologie de l'insuffisance cardiaque. A trois mois, on 

observe que la perméabilité capillaire diminue dans la plupart des réseaux de la 

microcirculation. Elle demeure toutefois inchangée dans le muscle squelettique qui 

est un tissu à grande capacité réservoir d'eau et où s'effectue une redistribution dans 

les liquides de l'organisme (PLANTE et al.,1995 ). Seul le parenchyme pulmonaire 

présente une perméabilité à l'albumine accrue à ce stade d'évolution. Par contre, à 

un stade plus avancé de la maladie (5 et 7 mois), on assiste en général, soit à une 

diminution soit à une stabilisation de la perméabilité capillaire sauf dans le foie et les 

reins où l'on observe, à S mois, une augmentation de la perméabilité endothéliale. 

Cette tendance vers une stabilisation de la perméabilité capillaire pourrait 

probablement être due à des phénomènes d'adaptation propre à chaque organe. 
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L'originalité des résultats à 3 mois d'évolution de la maladie nous a d'ailleurs incité 

à poursuivre notre étude chez les animaux de ce groupe d'âge seulement. 

Les résultats du rapport poids sec/poids humide nous révèlent que l'augmentation de 

l'extravasation de l'albumine du compartiment vasculaire vers le compartiment 

interstitiel mesurée dans le parenchyme pulmonaire s'accompagne d'un œdème 

tissulaire important. En effet, le rapport varie en fonction du poids humide puisque 

le poids sec est constant. Ce phénomène explique la survenue de l'œdème 

pulmonaire à ce stade d'évolution. Une variation de la composition du compartiment 

interstitiel de l'organe pourrait également affecter la conductivité hydraulique de ce 

compartiment stratégique et par conséquent son fonctionnement (JACKSON et al., 

1991; PLANTE et al., 1995). D'ailleurs, la cause principale de l'extravasation 

pulmonaire et de l'épanchement pleural observés en clirùque est l'insuffisance 

cardiaque (KINASEWITZ, 1997 ; MAREL et al., 1993 ; BROADDUS et al., 1988 ; 

RACE et al .. 1957). Il s'agit. en effet, d'un état critique par l'accumulation de 

fluides au niveau des alvéoles et de l'espace interstitiel des poumons (GREENBERG 

et al., 1994 ). Cet œdème pulmonaire peut sérieusement altérer les échanges 

d'oxygènes et de dioxyde de carbone au niveau des alvéoles et peut même causer la 

mort s'il n'est pas traité à temps (BERNARD et BRIGHMAN, 1986). Au niveau du 

cœur, l'augmentation du rapport poids sec/poids humide serait probablement due au 

phénomène d'hypertrophie cardiaque qui survient chez le hamster 

cardiomyopathique à partir de 3 mois (JASMIN et PROSHECK. 1995). La 

diminution de l'extravasation de l'albumine au niveau de la rate est accompagnée 

d'une augmentation du poids humide, ce qui suggère vraisemblablement une 
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réduction du drainage lymphatique dans ce territoire. La stabilité du rapport poids 

sec/poids au niveau des autres tissus est compatible avec la rétention liquidienne 

intravasculaire présente à ce stade d'évolution et pouvant éventuellement accentuer 

l'insuffisance cardiaque des animaux. Ces résultats sont tout à fait en accord avec les 

résultats des paramètres hémodynamiques rénaux où une baisse du volume urinaire, 

excrété à ce stade, a été rapportée. Des biopsies du muscle squelettique réalisées 

chez des patients insuffisants cardiaques ont révélé une diminution du nombre de 

capillaires par fibre (DEMOPOULOS et LEJEMTEL, 1994). D'autres travaux 

effectués chez des chiens insuffisants cardiaques ont suggéré que des changements 

de la surface des lits capillaires pourraient altérer la perméabilité capillaire 

(LAUGHLIN et DIANA, 1986). On pourrait donc retenir cette hypothèse pour 

expliquer en partie nos résultats. Des études complémentaires sont souhaitables pour 

répondre à cette question. En bref, les résultats que nous avons obtenu montrent que 

notre modèle d'insuffisance cardiaque présente une hétérogénéité régionale des 

anomalies de la pennéabilité capillaire à l'albumine évoluant dans le temps. 

4.3 Effet du furosémide sur la perméabilité capillaire 

Le furosémide est un puissant diurétique utilisé dans le traitement d'œdèmes 

associés à des états pathologiques telles l'insuffisance rénale, hépatique et cardiaque 

(BOLES PONTO et SCOENW ALD, 1990 ; BHA TIA et al., 1969 ; HUTCHEON et 

LEONARD, 1967; MADOERY et al., 1965; STEWART et EDWARDS, 1965) et 

aussi dans le traitement de l'hypertension (RA Y et al., 1986). Les mécanismes de 
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l'action vasculaire du furosémide ne sont pas encore entièrement définis alors qu'au 

niveau du tubule rénal cet agent agit sur la surface luminale de la branche ascendante 

de l'anse Henlé en inhibant la réabsorption du chlore. Au niveau de la cellule 

musculaire lisse, le furosémide inhibe la réabsorption du chlore en bloquant le co-

transport Na· 11C (DETH et al., 1987 ; KREYE et al., 1981 ; TIAN et al., 1990). Il 

entraîne, d'autre part, une vasodilatation en particulier au niveau des grosses veines 

de capacitance. Néanmoins, in vivo comme in vitro, l'effet direct relaxant du 

furosémide au niveau du muscle lisse vasculaire est difficile à démontrer. Par 

ailleurs, des études réalisées chez des patients suggèrent que l'effet hémodynamique 

systémique, qui apparaît quelques minutes après administration intraveineuse de cet 

agent, est dû à une action vasodilatatrice directe sur la cellule musculaire lisse 

indépendante des propriétés diurétiques (BIAMINO et al., 1975 ; DIKSl-IlT et al., 

1973; SCHENK et al .. 1975 ). Cependant, il a été démontré que cet effet était 

médié par les reins à cause de l'abolition de l'effet vasodilatateur, secondaire à une 

néphrectomie chez le chien (BOURLAND et al., 1977), et chez des patients 

anéphriques (JOHNSTON et al., 1983). En outre, l'administration de furosémide 

chez des rats après une ligation urétérale bilatérale montre une diminution de la 

pression artérielle. Cet effet est aboli après ligature bilatérale des vaisseaux rénaux. 

ce qui suggère que la diminution de la pression artérielle par le furosémide requiert 

l'intégrité des vaisseaux rénaux (SECl-Il et al., 1990). Il semble que les 

prostaglandines d'origine rénale ou extrarénale sont impliquées très tôt dans l'effet 

vasodilatateur du furosémide lequel est aboli après un prétraitement à l'indométacine 

(WONG et al., 1986). L'effet dilatateur du furosémide sur des vaisseaux isolés est 
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très peu documenté. La perfusion de lobes de parenchyme pulmonaire d'origine 

canine au furosémide diminue de façon significative la pression artérielle pulmonaire. 

Cet effet est mimé par la prostacycline (PGh) et inhibé par l'indométhacine, ce qui 

suggère une synthèse locale de prostacyclinc en présence du furosémide 

(LUNDERGRAN et al., 1988). De plus, TIAN et collaborateurs (1991) ont montré 

que le furosémide pouvait causer une inhibition de la contraction endothélium-

indépendante de segments isolés d'artères de l'oreille de lapin induite par une 

stimulation électrique. WIEMER et collaborateurs (1994) ont pu soulever l'intérêt 

que peut avoir le furosémide dans le traitement des maladies cardio-vasculaires par 

son effet direct sur les cellules endothéliales. Ils ont en effet montré que l'effet de cet 

agent diurétique est directement médié par l'augmentation de la synthèse et de la 

relâche par l'endothélium d'aorte bovine de kinines qui agissent comme un puissant 

stimulus de la synthèse d'oxyde nitrique (NO) et de PGii. Des études récentes 

réalisées dans notre laboratoire par LEHOUX et collaborateurs ( 1994) suggèrent 

que des agents antihypertenseurs dont le furosémide modifient la perméabilité 

endothéliale à l'albumine. La redistribution de fluide et de solutés qui en découle 

s'avère intéressante dans une condition pathologique comme l'insuffisance cardiaque 

largement caractérisée par de l'œdème puhnonaire et périphérique. Dans notre étude 

nous avons donc exploré ce volet pour évaluer l'effet moins bien connu du 

furosémide, dans l'insuffisance cardiaque, sur la perméabilité capillaire dont la 

régulation se fait soit par le degré de contraction du cytosquelette des cellules 

endothéliales, soit par les résistances pré- et/ou post-capillaires. Les résultats 

concernant le traitement en aigu au furosémide des hamsters cardiomyopathiques 
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montrent clairement une_ normalisation de la perméabilité endothéliale à l'albumine 

dans les différents territoires de la microcirculation. Le furosémide corrige 

totalement ces anomalies dans les organes splanchniques, la rate et le foie où un 

retour partiel ou total de la perméabilité se situe à 60 et 80%, respectivement. Dans 

le cœur, on assiste à un retour à 71 % de la norme. Les organes impliqués dans le 

contrôle du bilan liquidien externe, les reins et le duodénum présentent une élévation 

de 46% et 102%, respectivement. Par contre, les territoires qui appartiennent à la 

circulation périphérique (muscle et peau) ne semblent pas répondre au traitement de 

façon aussi spectaculaire. Ces résultats sont associés à une augmentation du rapport 

poids sec/poids humide suggérant une résorption de l'œdème tissulaire que nous 

avions dénoté chez les animaux du même âge dans les expériences qui précèdent. Il 

est intéressant de souligner que le gain de liquide tissulaire évalué par la mesure du 

rapport poids sec/poids humide au niveau de la rate et du foie (figures 21 et 22) est 

résorbé après traitement en aigu au furosémide. Ceci suggère que l'augmentation de 

perméabilité capillaire causée par cet agent diurétique est accompagnée d'une 

mobilisation liquidienne importante du compartiment interstitiel. Il convient aussi 

de noter que les animaux normaux ne réagissent pas au traitement de la même façon 

à l'opposé des résultats rapportés par LEROUX et collaborateurs (1994) qui ont 

montré une augmentation de la perméabilité capillaire dans différents lits de la 

microcirculation. On ne remarque aucun changement dans l'extravasation du bleu 

d'Evans dans la majorité des tissus. Donc, cet agent diurétique administré en aigu 

favorise une mobilisation liquidienne importante vers les compartiments interstitiel 

et/ou cellulaire seulement dans le modèle pathophysiologique présenté. Ce 
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recrutement liquidien se fait selon l'hétérogénéité des différents réseaux de 

microcirculation, les propriétés de perméabilité capillaire et la capacité 

d'autorégulation propres à chaque organe. Le rein représente un bon exemple 

d'organe pouvant subir ces mécanismes d'autorégulation qui engendrent le cycle 

vicieux de l'insuffisance cardiaque notamment par l'activation du système rénine-

angiotensine-aldostérone. 

On retrouve le même profil de changements de perméabilité capillaire après 

traitement en chronique (gavage pendant 10 jours) au furosémide. Le traitement en 

chronique semble particulièrement intéressant compte tenu de l'activation de 

mécanismes compensateurs, en particulier le système rénine-angiotensine-

aldostérone (BOCK et STEIN, 1988). Cette fois-c~ le furosémide améliore 

partiellement ces désordres dans la rate et le duodénwn et totalement au niveau des 

autres territoires de microcirculation sauf la peau. Il est à noter qu'à l'opposé du 

traitement en aigu, on assiste à une augmentation de l'extravasation de ralbumine au 

niveau d'un territoire peu perméable, le muscle squelettique, tissu impliqué de 

manière importante dans le contrôle du bilan interne de l'eau. Plusieurs travaux 

réalisés dans notre laboratoire ont rapporté l'implication de substances vasoactives 

dans l'altération de la perméabilité capillaire à l'albumine (SIROIS et al., 1988 ; 

LEHOUX et al., 1994; CHAKIR et al., 1995, 1996). Il est bien documenté que le 

furosémide fréquemment utilisé dans le traitement de l'œdème pulmonaire 

(BERNER et al., 1989) augmente le volume urinaire 10 min après administration de 

la drogue (LEHOUX et PLANTE, 1993). Ce qui suggère que le furosémide entraîne 
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un recrutement de fluides à partir des compartiments cellulaire et interstitiel (BOCK 

et STEIN, 1988). D'autres études faites in vitro sur des segments d'aorte bovine et 

sur des microvaisseaux de tissu cardiaque chez le rat ont montré que le furosémide 

stimulait la fonnation de GMPc et de PGl2 (WIEMER et al., 1994). Une 

augmentation de la synthèse de GMP c d'origine endothéliale est documentée comme 

étant un indice de synthèse et de relâche de l'oxyde nitrique endothélial secondaire à 

la synthèse de bradykinine, ATP, ADP et au calcium (BOULANGER et al., 1990; 

MARTIN et al., 1988 ; SCHINI et al., 1990). Cet effet serait donc inlubé par du 

bleu de méthylène, un inhibiteur de la guanilyl cyclase et par l'hémoglobine, un 

capteur de l'oxyde nitrique. MULSCH et BUSSE ont obtenu le même effet en 

utilisant un inhibiteur de l'oxyde nitrique synthétase. La production d'angiotensine à 

partir de l'enzyme de conversion de !'angiotensine est accrue à cause de la 

suractivation du système vasoconstricteur en insuffisance cardiaque. Cela revient à 

dire que les niveaux de bradykinine baissent par l'action de la kininase II qui n'est 

nul autre que la ACE dont l'inactivation entraîne un retour aux niveaux nonnaux de 

l' angiotensine au cours de l'insuffisance cardiaque (ALAN et al., 1992). On pourrait 

penser que la correction des anomalies de perméabilité capillaire par le furosémide 

serait directement reliée à une baisse des niveaux de bradykinine chez les animau.x 

insuffisants cardiaques. En effet, des travaux ont montré que chez le rat nonnal, la 

bradykinine augmentait la perméabilité capillaire (PLANTE et al., 1992). Par 

ailleurs, les travaux de WIEMER et collaborateurs (1994) ont montré que le 

furosémide augmente la synthèse et la relâche de kinines endothéliales qui médient la 

fonnation d'agents vasodilatateurs tels que le NO et la PGI2 via une augmentation 
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du calcium cytosolique _(LUCKHOFF et al., 1988). Le mécanisme d'action par 

lequel le furosémide entraînerait une élévation de la synthèse de bradykinine serait 

que le furosémide diminuerait le pH des cellules endothéliales aussi bien en 

périphérie (WILKENS et al., 1970) qu'au niveau des vaisseaux cardiaques (NODA 

et al., 1993 ). En condition acide, les kininogènes dont la présence a été montré par 

IWAARDEN et collaborateurs (1988) seraient clivées en kinines sous l'action d'une 

protéase (MOSID et al., 1992 ; ZEITLIN et al., 1989). Nos résultats suggèrent 

qu·en plus de ses effets rénaux bien connus (diurèse et natriurèse), le furosémide 

corrige aussi les anomalies de perméabilité capillaire à l'albumine par des effets 

extrarénaux dans plusieurs conditions pathologiques telle l'insuffisance cardiaque. 
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V. CONCLUSION 



5. CONCLUSION 

Dans cette étude, nous avons essayé de mettre en évidence l'implication et 

les répercussions des anomalies d'une des plus importantes fonctions de la paroi 

vasculaire, la perméabilité capillaire, dans l'atteinte d'organes vitaux en 

pathophysiologie. Il est bien établi qu'un désordre au niveau des échanges modulés 

par la perméabilité endothéliale d'eau et de solutés entre les compartiments 

vasculaire et interstitiel peut sérieusement compromettre le bon fonctionnement des 

organes cibles tels le cœur et les reins et aboutir à des conséquences pathologiques 

secondaires à une mauvaise distnbution liquidienne dans l'organisme telle la 

formation d'oedèmes qui est une conséquence directe del' insuffisance cardiaque. 

Les résultats que nous avons obtenu in vivo chez le hamster 

cardiomyopathique montrent clairement que : 

1- L'évolution de l'insuffisance cardisque chez le hamster syrien cardiomyopathique 

s'accompagne de troubles de la fonction rénale qui se reflètent principalement par 

une baisse du taux de filtration glomérulaire et une rétention hydrosodée secondaire 

à l'activation des mécanismes neuro-humoraux. 

2- Les anomalies de la perméabilité capillaire sont hétérogènes d'un réseau de 

microcirculation à l'autre et évoluent dans le temps. 

3- Le traitement au furosémide en aigu ou en chronique corrige ces anomalies de 

perméabilité dans différents territoires de la microcirculation et entraîne une 

augmentation du rapport poids sec/poids humide en favorisant une meilleure 

redistnbution liquidienne. 
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