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ETUDE DE LA PERMEABILITE AU BLEU D'EVANS PAR MICROSCOPIE A
FLUORESCENCE
par
ANNIE LAROUCHE

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue
de l'obtention du grade de Maître ès Sciences(M.Se.)
UNIVERSITE DE SHERBROOKE

RESUME

Des études antérieures (LEHOUX et coll., 1994) ont montré que certains agents
antihypertenseurs modifient la perméabilité endothéliale (PE) au bleu d'Evans (BE) dans
l'aorte thoracique (AOT) et le rein du rat normotendu et spontanément hypertendu. La
microscopie à fluorescence permet de visualiser et localiser la distribution tissulaire de BE.
Dans cette étude, nous avons localisé l'extravasation du BE dans l'AOT et le rein de rats

normotendus et spontanément hypertendus (SHR), et observé l'effet de divers agents
antihypertenseurs. Pour ce faire, nous avons injecté i.v., le BE, seul ou combiné à des
agents pharmacologiques, et sacrifié l'animal 10min après, ou gavé les rats pendant 10

jours et injecté le BE 10min avant le sacrifice le 11® jour.
Les résultats montrent que la fluorescence du BE a permis de localiser son
extravasation aux niveaux intimai et adventiciel dans l'AOT. La plus grande quantité se
retrouve dans la partie adventicielle. Ces observations confirment que les vasae vasorum
perflisent la majeure partie de la paroi des vaisseaux, selon qu'il s'agisse d'une artère ou
d'une veine de gros et moyen calibres. Dans le cortex rénal, le BE se situe au niveau des
capillaires glomérulaires et péritubulaires. De plus, l'AOT et le cortex rénal du rat SHR
sont plus fluorescents que ceux du rat normotendu. Des études ont rapporté que la PE
basale du rat SHR est très élevée. Un traitement aigu chez le rat normotendu, par rapport
au rat témoin, montre une PE plus élevée dans l'AOT avec les divers agents
antihypertenseurs. Tous les traitements chroniques n'ont pas rabaissé cette augmentation
excepté un diurétique, le furosémide et un antagoniste des récepteurs ATI de
l'angiotensine(ANG), le losartan, qui l'a rabaissée au niveau témoin. Dans le cortex rénal,
deux inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I (lECA), le périndopril et le
captopril, ont diminué la PE avec un traitement aigu de 10 min., alors que tous les agents
ont tendance à diminuer la PE avec un traitement chronique de 10 jours. Dans l'intima de
l'AOT du rat SHR, deux diurétiques, l'indapamide et l'hydrochlorothiazide (HCTZ), et un
lECA, le périndopril, ont diminué la PE après seulement 10 min. de traitement, et en

général, tous les agents diminuent la PE dans l'intima de la paroi de l'AOT du rat SHR
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après le traitement chronique. Finalement, dans le cortex rénal du rat SHR, seul un
traitement chronique, surtout avec les diurétiques et le losartan, diminue la PE au niveau
des espaces péritubulaires. Les augmentations de PE dans l'AOT qui ont lieu après
traitement aigu, pourraient être associées à la synthèse de métabolites de l'acide
arachidonique via la cyclooxygénase (COX) ou la stimulation de peptides vasoactifs,
induite par les différents agents. Par ailleurs, les diminutions de PE, surtout dans l'AOT et
le cortex rénal du rat SHR, pourraient être reliées aux effets des agents sur la réactivité
vasculaire. Les différents résultats obtenus avec les divers agents montrent que chacun a
une action spécifique sur les vaisseaux sanguins. La technique utilisée dans notre étude
donne des résultats qualitatifs sur l'extravasation de BE.
Nos travaux nous ont permis d'examiner l'extravasation de l'albumine plasmatique
dans la paroi d'un vaisseau de distribution et dans le cortex rénal, et d'examiner des
changements de perméabilité retrouvés chez le rat normotendu et le rat hypertendu, traités
ou non avec divers agents pharmacologiques. Ces observations ouvrent de nouvelles
avenues d'exploration pathophysiologiques de l'atteinte de la paroi vasculaire dans
l'hypertension artérielle et de l'effet délétère possible de certains agents antihypertenseurs
sur cette paroi.

1-INTRODUCTION

1.1 Historique du système vasculaire

En 1628, avant l'arrivée du microscope, William Harvey avait émis l'hypothèse que
les veines retournaient le sang au coeur et qu'il y avait échanges entre le sang artériel et
veineux par des petits vaisseaux qu'on ne pouvait observer à l'oeil (CHAPMAN, 1995;
MCMULLEN, 1995). Malpighi, en 1661, démontra que cette hypothèse était valable

lorsqu'il observa pour la première fois des capillaires sanguins grâce au microscope de
Leeuwenhoek (1632-1723). Quelques années plus tard, en 1665, Robert Hooke signala
pour la première fois l'existence de cellules. En 1838, plus de 170 ans après, Schleiden et
Schawn publièrent leur travaux énonçant la théorie cellulaire selon laquelle tous les êtres

vivants sont constitués de cellules. Rudolf Virchow ajouta, en 1855, que toute cellule

dérive d'une autre cellule et en 1865, Stricker identifia les cellules qui composent la paroi
vasculaire. En 1543, alors que Vesalius avait stipulé que la contraction du coeur créait les
pulsations artérielles, Harvey comprit que cette contraction était responsable de la pression

artérielle élevée qui permettait de pousser le sang vers différents tissus. Krogh (1929),
Thompson et coll. (1928) et Landis et Umer (1932) supposaient que les parois des

capillaires étaient imperméables aux protéines. Cependant, Waterfield (1931) avait observé
que des protéines traversaient la paroi capillaire(LANDIS et coll., 1932). Dans les mêmes
années, Drinker et ses collaborateurs (1931) qui étudiaient les protéines du système

lymphatique, concluaient que, puisque le liquide du fluide interstitiel et de la lymphe était
identique, en protéines et autres solutés, la paroi capillaire devait forcément être perméable

à un certain nombre de protéines. Ces travaux ont stimulé par la suite l'étude de la

perméabilité capillaire. Menkin (1936), Rocha E Silva et Dragstadt (1941) découvrirent
que l'histamine et la leukotaxine augmentaient la perméabilité aux macromolécules.

Toutefois, encore aujourd'hui, on ne connait pas tous les mécanismes impliqués dans la
régulation de la perméabilité endothéliale.

1.2 Compartiments liquidiens de l'organisme

Les liquides de l'organisme se distribuent dans trois principaux compartiments. Le

compartiment intracellulaire représente environ 40% du poids corporel de l'organisme
adulte. Les deux compartiments extracellulaires sont représentés par l'espace interstitiel,
qui constitue environ 15% du poids total de l'organisme, et l'espace vasculaire qui
représente environ 5%. Le volume contenu dans un organisme varie du stade foetal au
stade adulte. Il passe de 80% du poids total chez le foetus à environ 50% chez l'adulte
sénescent. L'équilibre des liquides entre ces compartiments est essentiel au bon
fonctionnement de l'organisme. Les contenus ionique et protéique de ces compartiments

diffèrent de façon importante. La distribution sélective des ions, en particulier, est
responsable en partie du potentiel de membrane qui permet des phénomènes physiques tels

l'impulsion nerveuse, la contraction musculaire et la sécrétion cellulaire.

1.2.1 Compartiment intracellulaire

Le compartiment intracellulaire représente la plus grande fraction liquidienne de

l'organisme. Il y a une hétérogénéité du contenu cellulaire selon les tissus. Par exemple on
retrouve 700pl de fluide intracellulaire par gramme de tissus secs dans le muscle

squelettique, alors qu'on en retouve 200pl dans la peau(WIIG et coll., 1992). L'eau et les
solutés pénètrent dans les différentes masses cellulaires suivant plusieurs mécanismes, soit

par gradient électrochimique, soit par les canaux ioniques, soit par des pompes énergiedépendante, soit enfin par des co-transporteurs.

1.2.2 Compartiment interstitiel

L'espace interstitiel est représenté par la masse liquidienne et ses constituants
présents entre les cellules et la paroi des capillaires. Comme pour le compartiment
intracellulaire, son contenu liquidien varie d'un tissu à l'autre. Par exemple, dans la peau
on retrouve environ 450pl d'eau/g de tissu sec, alors que dans le muscle on retrouve

seulement 60pl d'eau/g de tissu sec. La structure de base de l'interstitium est semblable
dans tous les tissus, mais encore ici, la quantité des macromolécules varie

considérablement (AUKLAND et REED, 1993). On y retrouve les glycosaminoglycans

(GAG), du collagène et plusieurs protéines dérivées du plasma, surtout de l'albumine, qui
baignent dans une solution saline. Les fibres de collagène sont composées de trois chaînes

polypeptidiques, chacune contenant environ 1000 acides aminés. Le collagène est sécrété

par différents types de cellules comme les fibroblastes. Il y a 11 types différents de
collagène connus à ce jour. Dans la paroi des gros vaisseaux, on retrouve les types 1 et 111.
La forme et l'orientation des fibres semblent influencées par la présence de GAG qui leur

sont attachés (AUKLAND et REED, 1993). Au cours de l'évolution, ces fibres de

collagènes ont acquis à divers degrés, rigidité, élasticité et force. C'est la protéine la plus
abondante de tout l'organisme: 30% du poids sec du corps humain.

1.2.3 Compartiment vasculaire

Le compartiment liquidien vasculaire est constitué du sang qui circule dans les
vaisseaux à partir du coeur. Le sang est composé d'éléments figurés (ou cellules), et du
plasma. Les éléments figurés sont les érythrocytes (globules rouge), les leucocytes
(globules blancs) et les plaquettes. Le plasma contient des hormones et messagers
chimiques, des protéines telle l'albumine impliquée dans le maintien de la pression
osmotique, et d'autres impliquées dans les diverses réactions immunitaires et de
coagulation. Enfin, le sang véhicule des déchets à excréter. Chez l'adulte normal, le
volume sanguin est de 5 à 6 litres. Le sang est distribué dans les différents territoires du

corps humain par les différents types de vaisseaux. Le système artériel à haute pression
contient 11% du sang total, les capillaires 5% et le système veineux à basse pression 54%.
Le coeur et la circulation pulmonaire en contiennent 12 et 18% respectivement. Tous les
vaisseaux sanguins possèdent des éléments de structures qui correspondent à leurs
nécessités physiologiques.

1.2.3.1 Structure générale des vaisseaux sanguins

Les vaisseaux sanguins, à partir des artérioles, sont composés généralement de

trois tuniques (fig.l): La tunica intima, la plus interne, est formée d'une couche de cellules
endothéliales qui borde la surface interne du vaisseau et d'une membrane basale. Au
dessous, la couche sous-endothéliale contient du tissu conjonctif. La tunica média, la

couche moyenne, est formée de rangées de cellules musculaires lisses, fusiformes et
circulaires, imbriquées les unes sur les autres. Ces cellules ont un rôle important à jouer

dans le contrôle du tonus et du calibre des vaissaux sanguins. Le cytosquelette des cellules

comprend des filaments d'actine et de myosine qui permettent leur contraction. Cette

contraction est Ca^^ dépendante. Les cellules musculaires lisses permettent soit la
contraction isotonique, qui s'accompagnent d'une modification de la dimension du
vaisseau, modulant la résistance et la pression en amont, soit la contraction isométrique,

qui ne change pas la dimension vasculaire, mais qui est nécessaire pour maintenir un état

permanent de contraction sous pression et flot variables. Entre les cellules musculaires
lisses, on retrouve du tissu conjonctif lâche comprenant quelques cellules conjonctives et
surtout la matrice interstitielle. Les cellules conjonctives que l'on peut voir dans les parois
sont des fibroblastes, quelques adipocytes, mastocytes et macrophages. Les deux

principales classes de macromolécules extracellulaires qui composent la matrice de la paroi
vasculaire sont les GAG et les protéines fibreuses de deux types fonctionnels, soit
structurales comme le collagène et l'élastine, ou adhésives comme la fibronectine et la

laminine. Les fibres de collagène et d'élastine contribuent à la compliance des vaisseaux
(KEELY

et

coll.,

1991).
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Figure 1: Structures de la paroi vasculaire d'une artère coronaire(NETTER, 1971)

ou se contracter et reprendre leur forme initiale. Il est intéressant d'observer que la
quantité de GAG diffère dans un même vaisseau, d'une espèce à l'autre. Chez l'homme, on
retrouve dans la paroi aortique 9.16% d'acide hyaluronique (AH) seulement, dont la
moitié se situe dans la tunique intima. C'est le GAG le moins abondant de tous. La
chondroïtine sulfate C (CSC) est le GAG le plus abondant de la paroi vasculaire. On en
retrouve 51%, répartie dans les trois tuniques. Chez le lapin, on retrouve en plus petite

quantité toujours l'AH, 15.8%, et en plus grande quantité l'héparan sulfate (HS), 26.9%,
et la chondroïtine sulfate (CS), 25%. Chez le rat on a 12.8% d'AH, toujours en plus petite
quantité, et 39.9% d'HS en plus grande quantité(GARDAIS et coll., 1973).

Cette deuxième tunique peut être séparée de la première par une lamelle élastique

interne et parfois de la troisième tunique par une lamelle élastique externe. Des vasae
vasorum peuvent traverser la tunica média dans certains gros vaisseaux . La tunica

adventice est la portion la plus externe du vaisseau. On y retrouve du collagène et des
macromolécules diverses. Des vasae vasorum traversent l'adventice dans presque tous les
gros et moyens vaisseaux. Cette couche devient graduellement continue avec le tissu
conjonctif de l'organe traversé par le vaisseau.

1.2.3.2 Structures particulières et fonctions de la paroi vasculaire

La composition de la paroi varie selon le type de vaisseaux (fig.2). On retrouve
dans le système artériel, des artères de distribution, des artères de résistance et des
artérioles. La paroi d'une artère de conduction comme l'aorte thoracique(AOT) possède

plus de tissu élastique et peu de tissu musculaire, ce qui lui confère plus de souplesse pour

recevoir le sang du ventricule gauche à forte pression, alors que celle d une artère
musculaire, comme l'artère mésentérique (AM), ou d'une artériole, possède plus de tissu
musculaire pour moduler la tension artérielle et régulariser le débit sanguin en aval.
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Figure 2: Diamètre et épaisseur de différents composants de la paroi vaseulaire des
vaisseaux sanguins(BERNE et LEVY, 1986).

La paroi des capillaires contient une couche de cellules endothéliales reposant sur
une membrane basale et est entourée par des péricytes. La paroi des veinules

postcapillaires est semblable à celle des capillaires avec un peu de tissu fibreux. Les

capillaires et les veinules postcapillaires offrent la plus importante surface d'exposition du
sang sur l'espace interstitiel.

En général, la paroi des veines est plus mince que celle des artères mais la lumière

est plus grande et affaissée. Les veines possèdent généralement plus de tissus fibreux que
musculaire. Ceci leur procure une grande capacité de distension. Le sang arrive aux veines

à faible pression, ce qui ne nécessite pas de parois épaisses. Certaines sont pourvues de
valvules pour empêcher le sang de refouler par gravité. La veine cave contient un peu plus
de cellules musculaires dans l'adventice pour régler son tonus et contrôler le retour
sanguin vers l'oreillette et le ventricule droits.

1.2.3.3 Vasae vasorum

Les vasae vasorum (W), représentent un réseau de microcirculation comprenant

ses artères, artérioles, capillaires, veinules et veines comme dans les autres territoires de
microcirculation(CLARKE, 1964; OKLTYAMA et coll., 1988). Au stade embryonnaire il
n'y a pas encore de vasae vasorum dans les artères et les veines; ils vont prendre forme
durant la croissance et le développement (WOLINSKY et SEYMOUR, 1967). Ces
derniers vont traverser la couche adventicielle de presque tous les vaiseaux de gros et
moyen calibres et la partie externe de la média chez les gros vaisseaux qui possèdent une
média de plus de 0.5 mm ou de 29 lamelles élastiques(WOLINSKY et SEYMOUR, 196769; YANO,1971;BARKER et coll., 1992). Comme les. artères véhiculent du sang oxygéné

qui nourrit l'intima et plus de la moitié de la média, les W sont moins nombreux que dans
les veines, et situés surtout dans l'adventice et très peu dans la partie externe de la média.
Puisque le sang qui circule dans les veines est très peu oxygéné, on y retrouve un plus
grand nombre de W,qui partent de l'adventice et qui se propagent plus profondément
dans la média. Les artères des W originent d'artères environnantes. Par exemple, celles

qui traversent l'aorte ascendante proviennent de l'artère coronaire et celles qui traversent
l'aorte thoracique descendante proviennent des artères intercostales (STEFANADIS et
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coll., 1995). De même, les veines des W se jettent dans des veines avoisinantes(BROOK,
1977). Les W nourrissent les parois là où le sang de la lumière ne peut se rendre
(HEISTAD et coll., 1981; McGEACHIE et coll., 1982). Dans l'AOT par exemple, la
lumière nourrit le tiers de la paroi et les W les deux tiers (HEISTAD et coll., 1981). Us
ont un rôle important à jouer aux niveaux structural et fonctionnel. Des études ont
démontré que la ligature des W amène une nécrose cellulaire de la paroi des vaisseaux

(McGEACHIE et coll., 1982), diminution de l'élasticité, puis à plus long terme, des
phénomènes de réparation tels la migration, la prolifération cellulaire et l'épaississement de
la paroi(STEFANADIS et coll., 1995). Ils sont aussi impliqués dans certaines pathologies.
Il peut y avoir développement de ceux-ci dans la média interne et l'intima de vaisseaux, s'il

n'y a plus assez de sang qui arrive par la lumière. Ce phénomène est surtout rencontré dans
l'athérosclérose (DIBLE, 1958). De plus, dans l'hypertension artérielle, la perméabilité
endothéliale des vasae vasorum est augmentée et l'homéostasie des parois est altérée
(YANO, 1971). Finalement, on remarque aussi dans le viellissement normal des artères,
une réduction du nombre de W (PHILLIPS et coll., 1995).

1.3 Perméabilité endothéliale

Les cellules endothéliales qui forment la couche interne de la paroi de tous les

vaisseaux, représentent une barrière qui contrôle le transport de l'eau, des électrolytes, des
micro- et macromolécules(SIMIONESCU, 1983; HOEK, 1992; PLANTE et coll., 1995).

Elles sont inter-reliées l'une à l'autre par deux types de jonctions: des jonctions serrées
(tight jonctions), situées au niveau de l'apex cellulaire et relativement imperméables, et
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aussi des jonctions communicantes(gap junctions), qui permettent la communication entre
les cellules (HOEK, 1992; LUM et MALIK, 1994). Les desmosomes sont presque

inexistants. La perméabilité endothéliale dépend, entre autres, du nombre et de la structure

des jonctions serrées. Deux mécanismes de transport sont impliqués dans le contôle du
passage des différents constituants du côté vasculaire vers le côté interstitiel (GREGA'et

coll., 1986; LUM et MALIK, 1994; PLANTE et coll., 1995). Le transport transcellulaire
se passe à travers la cellule. Les substances comme l'oxygène (O2), le dioxyde de carbone
(CO2), les acides aminés et le glucose vont pouvoir traverser ou rester dans la cellule en
pénétrant rapidement à travers la membrane plasmique. D'autres, comme les ions et les
protéines, vont traverser la membrane par des mécanismes énergie-dépendants. Par
exemple, l'albumine peut traverser la cellule en étant entreposée dans des vésicules
transmembranaires(pinocytose) qui nécessitent beaucoup d'énergie de la part de la cellule.

Le transport paracellulaire représente le transport de substances entre les cellules lorsque

celles-ci se contractent et se disjoignent. Les cellules endothéliales, grâce à leur
cytosquelette contenant des filaments d'actine et de myosine(PATERSON et coll., 1989;

GOTTLIEB et coll., 1991; ROGERS et coll., 1992), se contractent et créent des espaces
intercellulaires où des micro- et macromolécules peuvent passer selon leur dimension
(GREGA et coll., 1986; SCHNITTLER et coll., 1989;90). C'est un transport passif qui
détermine la perméabilité endothéliale (PE). De plus, les cellules endothéliales synthétisent
plusieurs agents incluant les prostaglandines(MONCADA et coll., 1976), l'oxyde nitrique
(FURCHGOTT et ZAWADZKl, 1980), le facteur d'activation plaquettaire (PAF)
(MCINTYRE et coll., 1985) et l'endothéline(fflCKEY et coll., 1985; YANAGISAWA et
coll., 1988). L'endothélium est ainsi impliqué dans des interactions entre les cellules
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musculaires lisses, l'interstitium et le sang pour le contrôle de la réactivité vasculaire, de
l'hémostase et aussi lors de la réaction inflammatoire.

La PE capillaire permet la distribution du fluide vasculaire contenant l'Oz, et les
nutriments vers les tissus et organes. Certains facteurs contrôlent cette distribution
transcapillaire. Le mouvement du plasma est déterminé par les forces physiques présentes
entre les capillaires et l'interstitium (MANNING JR. et GUYTON, 1982; JOLES et coll.,
1993). La pression hydrostatique provient du coeur et pousse le sang en aval des vaisseaux
et la pression oncotique est régulée par la concentration en protéines et autres

macromolécules à l'intérieur du vaisseau qui tend à garder le liquide interstitiel dans le
capillaire. Au niveau précapillaire la pression hydrostatique est plus élevée que la pression

oncotique et le liquide est expulsé à l'extérieur du capillaire. Au milieu du lit capillaire, la
pression oncotique devient plus élevée et le liquide interstitiel contenant le CO2 et les
déchets métaboliques est réabsorbé à environ 80% par le capillaire pour être retourné au
coeur par le système veineux. Les capillaires lymphatiques qui sont dépourvus de

membrane basale, drainent le volume restant, environ 20%. Le type d'endothélium
influence aussi le passage de molécules, en particulier des macromolécules (RENKE^,
1992). Il y a 3 types distincts d'endothélium (fig.3). L'endothélium continu ne possède pas

de fenêtres et on le retrouve, par exemple, dans le cerveau. L'endothélium fenestré
possède de petites ouvertures liées ou non à un diaphragme. On le retrouve entre autre
dans la microcirculation glomérulaire rénale et dans le réseau péritubulaire. L'endothélium
discontinu possède des espaces intercellulaires. On retrouve ce type d'endothélium dans le
foie et la rate, par exemple.
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Figure 3: Différents types d'endothélium. Le type continu en haut, le type fenestré au
milieu et le type discontinu en bas(MAJNO, 1965).

Dans les vaisseaux de résistance et de distribution, la PE permet de nourrir la paroi

interne, comprenant l'intima et le tiers interne de la média. La paroi externe comprenant
l'adventice et les deux tiers de la média serait nourrie par les capillaires provenant des
vasae vasorum (HEISTAD et coll., 1981; McGEACHIE et coll., 1982). L'existence de
cette microcirculation a été démontrée il y a plus de cent ans. Pourtant, elle a reçu peu

d'attention. Aujourd'hui, plusieurs faits suggèrent qu'elle aurait un rôle important dans
certaines pathologies vasculmres telles l'athérosclérose et l'hypertension artérielle.
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1.3.1 Contribution de la PE dans la pathologie des vaisseaux

En réponse à une inflammation ou un changement des propriétés physico

chimiques de i'interstitium, le transport des micro- et macromolécules peut être perturbé.

Cette réponse est complexe et varie selon les différents tissus et organes de différentes
espèces. Un phénomène prédominant observé est la rétraction de quelques cellules
endothéliales dans les capillaires et veinules postcapillaires, et aussi au niveau des cellules
endothéliales des vaisseaux de distribution et de résistance, avec formation d'espaces
intercellulaires (WYSOLMERSKI et LAGUNOFF, 1990; RENKIN, 1992; LUM et

MALIK, 1994). Il semblerait que l'organisation du cytosquelette soit altéré. On assiste à
une augmentation de la PE, où l'extravasation des protéines et autres macromolécules
plasmatiques est grandement élevée. Certaines substances sont connues pour entraîner une
augmentation de la PE: l'histamine (WILLIAMS, 1988; NIIMI et coll., 1992), la
thrombine, la bradykinine via son récepteur B2(GREGA et coll., 1986), les radicaux libres
de r02, certains produits de la cyclooxygénase(GREGA et coll., 1986; LUM et MALIK,
1994) augmentent la PE. Une élévation de la pression hydrostatique(HUTTNER et coll.,

1973), les forces de cisaillement (shear stress)(LUM et MALIK, 1994) peuvent aussi
causer une augmentation de la PE. Cette altération de la PE cause l'oedème interstitiel
(REED et WIIG, 1984; JOLES et coll., 1993; LUM et MALIK, 1994). Ceci accroit

l'espace interstitiel, ralentissant les interactions entre les cellules des tissus et organes
environnants et dans I'interstitium lui-même. Au niveau des gros vaisseaux en particulier,
survient le remodelage de la paroi (LEVY et SAFAR, 1992; DZAU et GIBBONS,

1991;93; GIBBONS et DZAU, 1994) incluant son épaississement, un changement dans la
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réactivité avec une augmentation du tonus comme il a été observé dans l'hypertension
artérielle. Des changements dans le tonus artériel, qui peuvent être causés par l'une ou
l'autre des substances énumérées ci-haut, peuvent aussi amener une augmentation de
l'extravasation du liquide plasmatique. De telles anomalies de PE surviennent dans le

vieillissement normal(BELMIN et coll., 1993) et sont présentes dans certaines pathologies
comme l'hypertension artérielle (HA), le diabète mellitus, l'insuffisance cardiaque et rénale
(PLANTE et coll., 1995).

Certains agents sont utilisés en thérapeutique pour le traitement de ces maladies.

Les diurétiques comme le furosémide, l'indapamide et l'hydrochlorothiazide (HCTZ) en
sont des exemples. Ce sont des diurétiques utilisés comme agents antihypertenseurs. Leur

effet se situe au niveau du rein et du système vasculaire. L'indapamide et l'HCTZ agissent
au niveau du tube contourné distal où ils inhibent la réabsorption de sodium et potassium.
Le furosémide agit au niveau de la partie ascendante de l'anse de Henlé où il empêche la

réabsorption de Na^ et de Cl" en inhibant le cotransporteur Na"^/KV2Cr présent sur la
surface luminale des cellules épithéliales. En conséquence, ces diurétiques tentent d'induire
une natriurèse et diurèse qui entraînent une diminution du volume vasculaire et de la

pression sanguine (PS). Comme ils occasionnent la libération de prostaglandines, ils ont
aussi une action vasodilatatrice indirecte, ce qui améliore le flot sanguin rénal.
Le captopril, le périndopril et le losartan sont aussi des agents antihypertenseurs

utilisés en clinique. Le captopril et le périndopril sont des inhibiteurs de l'enzyme de
conversion de l'angiotensine (DEÇA). Le losartan est un inhibiteur spécifique du récepteur
ATI de l'angiotensine Dl,(ANG II). Ces deux lECA et le losartan agissent sur le système
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rénine-angiotensine-aldostérone, SRAA. Les lECA bloquent la formation d'ANG II à
partir de l'angiotensine I en se liant au site enzjnnatique de l'enzyme de conversion. Quant
au losartan, il se lie directement au récepteur ATI de l'ANG H. L'ANG II est un puissant
vasoconstricteur qui induit une augmentation de la résistance périphérique et par le fait
même une augmentation de la PS. De plus, il stimule la libération d'aldostérone par le

cortex surrénalien, ce qui produit une rétention de Na^ et d'eau. Ceci augmente le volume
vasculaire et la pression sanguine. En bloquant la formation ou l'action de l'ANG II, le
captopril, le périndopril et le losartan diminuent la PS et la résistance périphérique. Par
ailleurs, puisque l'ECA est une kininase qui dégrade la bradykinine, les lECA causent une
augmentation de bradykinine qui pourrait être responsable de l'effet hypotenseur. De plus,
ces agents augmentent les prostaglandines dans la circulation. Finalement, le captopril, le
périndopril et le losartan influencent positivement le remodelage de la paroi des vaisseaux
(BOUDIER et coll., 1990; SCALBERT et coU., 1991).
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1.4- Objectifs de l'étude

Des études antérieures avaient démontré rextravasation de bleu d'Evans, un

marqueur de l'albumine, dans plusieurs tissus, dont les parois vasculaires. On sait que le
sang circule au niveau de la lumière de ces vaisseaux et dans les vasae vasorum. Dans cette

étude, nous avons voulu évaluer en microscopie à fluorescence, la perméabilité
endothéliale de la lumière et des capillaires du réseau vasa vasorum d'une artère de

conduction, l'aorte thoracique, et d'un organe de filtration, le rein. Dans un premier temps,
cette étude a été faite chez le rat normotendu traité ou non traité avec différents agents

pharmacologiques, et dans un deuxième temps, chez le rat spontanément hypertendu, traité
ou non traité avec les mêmes agents, utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle.
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2- MATERIEL ET METHODES

2.1 Etudes de la perméabilité endothéliale

2.1.1 Procédure expérimentale

Des rats mâles Wistar (W) pesant entre 225-300g ou spontanément hypertendus
(SHR)de 8 semaines(Charles River, Canada Inc., St-Constant, Québec) sont utilisés pour
cette expérience. L'extrémité de la queue est passée à l'eau tiède pour permettre une
légère vasodilatation des veines et un colorant physiologique, le bleu d'Evans (BE), est
injecté dans la veine caudale (i.v.). L'animal est sacrifié à l'aide d'une guillotine, 10 min
après. Le BE est un marqueur fluorescent(STEINWALL et KLATZO, 1966) qui se lie à

l'albumine du plasma sanguin, ce qui permet de visualiser l'extravasation de protéines
(LANDIS, 1964;PATTERSON et coll., 1992).

Le traitement avec le BE était combiné à des substances pharmacologiques. Un

agent pharmacologique était injecté i.v. en aigu, soit pour 10 min., en même temps que le
BE, ou donné en gavage quotidien pendant 10 jours, suivi d'une injection de BE i.v. le 1T
jour. Chaque traitement comprend un nombre de 6 rats. Après le sacrifice des animaux, le

rein gauche et le segment de l'aorte descendante le plus haut après la crosse aortique sont
prélevés et fixés sur de l'O.C.T.(optimal cutting température) avec du méthylbutane dans
l'azote liquide et conservés à -20 C. L'O.C.T. est un cryoadherent qui enrobe le tissu, pour
le supporter et le conserver. Le méthylbutane est l'agent cryogénique. Le tissu enrobé
d'O.C.T. est trempé dans du méthylbutane qui est lui-même trempé dans l'azote liquide.

19

Chaque tissu est coupé au cryostat en tranches de 8pm d'épaisseur, lesquelles sont

observées sur un microscope à fluorescence Leitz DM RBE. Pour ce microscope, le
domaine d'excitation du BE est vert, les filtres d'excitations BP 515-560 et le filtre d'arrêt

LP 590. Pour le rein, les coupes sont faites à partir de pièces de tissus provenant du cortex

près de la médulla externe. Les photos sont prises directement au microscope à un
grossissement de 200X (oculaire lOX, objectif 20X). Environ 10 coupes de 8pm sont

préparées pour chaque tissu pour un total de 50-60 coupes par traitement. Les coupes les
plus représentatives sont photographiées.

2.1.2 Traitements pharmacologiques

Etude témoin avec le BE

Le BE(Sigma Chem., USA)est un colorant physiologique utilisé comme marqueur
fluorescent. Il est dissout dans une solution saline (0.9% NaCl) à une concentration de

25mg/ml et injecté i.v. à une dose de 20mg/kg à l'animal. Cette dose donne un taux de
liaison de 0.5mole de BE par mole d'albumine, ce qui est en dessous du point de saturation
de 14 moles/mole d'albumine(RAWSON, 1942; LEVEEN et FISHMAN, 1947; ROGERS

et coll., 1989; PATTERSON et coll., 1992). Les animaux sont sacrifiés 10 minutes après

l'injection. Ce temps est suffisant pour que tout le BE soit lié.

Etudes avec des diurétiques

Le furosémide (Sabex inc., CAN) est disponible en ampoule de 2ml (20mg/ml). Il
est dissout dans une solution saline (0.9%NaCl) et injecté i.v. en même temps que le BE
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pour le traitement aigu. Il est dissout dans de l'eau distillée et donné en gavage pour le
traitement chronique. La dose de 0.5mg/kg est utilisée pour les deux traitements. Ce qui
correspond à celle donnée à l'homme pour le traitement de l'HA.

L'indapamide (Sigma Chem., USA) est dissoute dans une solution contenant 1%

alcool et 70%-99% salin (0.9% NaCl), et injecté i.v. pour le traitement aigu. Il est dissout

dans une solution contenant 1% alcool et 70%-99% eau distillée, et donné en gavage pour
le traitement chronique. La dose de 0.04mg/kg est utilisée pour les deux traitements. Ce
qui correspond à celle donnée à l'homme pour le traitement de l'HA.

L'hydrochlorothiazide(Novopharm LTD, Scarborough, CAN)est dissout dans une

solution contenant 1% NaOH O.lN-1% HCl O.lN-98% salin 0.9%NaCl et injecté i.v. pour
le traitement aigu. Il est dissout dans une solution contenant 1% NaOH 0.1N-1%HC1

O.lN-98% eau distillée et donné en gavage pour le traitement chronique. Une dose de
0.5mg/kg est utilisée dans les deux traitements. Ce qui correspond à celle donnée à
l'homme pour le traitement de l'HA.

Etudes avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
Le captopril (Squibb Canada inc., Montréal) est dissout dans une solution saline

(0.9% NaCl) et injecté i.v. pour le traitement aigu. Il est dissout dans l'eau distillée et
donné en gavage pour le traitement chronique. La dose de 3mg/kg est utilisée dans les
deux traitements. Ce qui correspond à celle donnée à l'homme pour le traitement de l'HA.
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Le périndopril (Servier Canada, Laval) est dissout dans une solution saline (0.9%
NaCl) et injecté i.v. pour le traitement aigu. H est dissout dans l'eau distillée et donné en
gavage pour le traitement chronique. La dose de 0.3mg/kg est utilisée dans les deux

traitements. Ce qui correspond à celle donnée à l'homme pour le traitement de l'HA.

Etude avec un antagoniste du récepteur ATI de l'angiotensine n

Le losartan(Merck Research Laboratories, New Jersey, USA)est disout dans une
solution saline(0.9% NaCl) et injecté i.v. pour le traitement aigu. Il est dissout dans l'eau

distillée et donné en gavage pour le traitement chronique. La dose de 30mg/kg est utilisée
dans les deux traitements. Ce qui correspond à celle donnée à l'homme pour le traitement
de l'HA.

22

3- RESULTATS

3.1 Etude de la perméabilité endothéliale

3.1.1 Etude chez le rat normotendu

Distribution normale du bleu d'Evans

La première expérience avait pour but de visualiser la distribution normale du BE

dans la paroi vasculaire de l'AOT et dans le rein du rat normotendu, 10 minutes après son
injection i.v. Tel que montré sur la figure 4a, dans la paroi vasculaire de l'AOT du rat
normotendu, la fluorescence du BE se retrouve au niveau intimai, du côté luminal, et au

niveau adventicielle, du côté antiluminal (un témoin négatif, sans BE, ne montre aucune

fluorescence rouge dans les trois tuniques). Le tissu conjonctif produit une légère
autofluorescence jaune-orange qui est observée, entre autres, sur les figures 4b, 9c, 16c, 25
et 26b et c, et 27 à 30b au niveau de la média. Les figures 4b, 26b et c, 31b et c, et 32 à

36b montrent de la couleur rouge qui part des régions luminale et antiluminale et qui
s'étend dans la région médiale. Sur toutes les photos, la largeur de la zone fluorescente du

côté antiluminal varie. En effet, durant le prélèvement des tissus, qui se fait toujours de la
même manière, la quantité de tissu adipeux qui entoure l'AOT se déchire aléatoirement.
C'est ce qui donne une largeur de fluorescence différente, du côté antiluminal, d'un
prélèvement à l'autre. Dans le rein, au niveau du cortex, on voit de la fluorescence dans les

glomérules et les espaces péritubulaires (figure Sa). La fluorescence des glomérules indique
qu'il y a eu extravasation de BE des capillaires vers l'espace entre les capillaires. La largeur
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des glomémles peut varier, selon l'endroit où la coupe passe. De plus, si la coupe passe au
niveau d'une artériole, la paroi de celle-ci est aussi fluorescente.
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Figure 4; Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE. L'intima se trouve à droite et l'adventice à gauche, a) Paroi de
l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 min. au
furosémide.
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Figure 5: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence

(grossissement 200X). 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rem du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 min. au fiirosémide.
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Effets des diurétiques

La figure 4 nous montre que 10 min. après injection combinée de BE et de

fiirosémide, on note que la paroi vasculaire de l'AOT du rat normotendu est plus
perméable à l'albumine. En effet, l'intensité de fluorescence est plus forte comparée au
témoin normotendu, autant du côté luminal qu'antiluminal. Ce qui veut dire qu'en terme de
quantité, il y a plus de BE qui pénètre dans la paroi. On voit d'ailleurs que la largeur de
l'espace qu'occupe le BE au niveau de l'intima est plus grande comparée au témoin. En
mesurant sur la photo même, la largeur de la zone fluorescente de l'intima est de de 3-5mm

dans la paroi de l'AOT traitée, alors qu'elle est de 2-3mm dans la paroi non-traitée. Et

pour une même largeur de fluorescence au niveau de l'adventice, soit de 5-7mm, pour
l'AOT traitée et témoin, il y a une plus grande intensité de fluorescence du côté antiluminal
chez le rat traité. Un traitement chronique de 10 jours avec le furosémide, suivi de 10 min

de BE le 1T jour, nous montre que la perméabilité est encore élevée dans la paroi aortique
au niveau des deux côtés, luminal et antiluminal (figure 6), comparé au témoin, mais moins
qu'après le traitement aigu. On voit que la largeur de fluorescence intimale est 2-3mm

comme chez le témoin, mais l'intensité est encore plus élevée. Dans le rein traité au

furosémide pendant 10min, la fluorescence dans les espaces intercapillaires des glomérules

et dans les espaces péritubulaires est sensiblement la même comparée au témoin (figure 5).
Par contre, après traitement chronique, elle est largement diminuée, tant au niveau des
glomérules que des espaces péritubulaires (figure 7).

Un traitement en aigu avec l'indapamide et l'hydrochlorothiazide augmente la

perméabilité au BE tant du côté luminal qu'antiluminal dans l'AOT (figure 8). Cependant,
l'intensité de la fluorescence est moindre que celle observée avec le furosémide. Pour ces
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deux traitements, la largeur de fluorescence intimale est semblable à celle obtenue avec le

témoin, par contre, l'intensité y est plus forte. Du côté antiluminal, si on prend une largeur
identique de 5-6mm pour les deux AOT traitées et l'AOT non-traitée, on voit aussi une

intensité plus forte dans les parois des AOT traitées. L'augmentation de PE est encore
présente après traitement chronique (figure 9). La largeur de la fluorescence intimale est

maitenant de 3-4mm pour les deux AOT traitées donc la quantité de BE y est encore
élevée par rapport au témoin, de même que dans la région antiluminale.

Dans le rein traité pendant 10 min. avec soit l'indapamide ou l'HCTZ, l'intensité de

fluorescence des espaces intercapillaires des glomérules et des espaces péritubulaires est
semblable à celle observée dans le rein non-traité (figures 10 et II). Tout comme avec le

furosémide, après 10 jours de traitement avec ces deux diurétiques, l'intensité de la

fluorescence est diminuée tant dans les espaces intercapillaires glomérulaires que les
espaces péritubulaires (figures 12 et 13).
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Figure 6: Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de
l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 jours au
fiirosémide.
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Figure 7; Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence
(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irréguUères. a) Section corticale de rem du rat
normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 jours au
furosémide.
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Figure 8: Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE. L'intima se trouve à droite et l'adventice à gauche, a) Paroi de
l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 min. à
l'HCTZ. c)Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 min. à l'indapamide.
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Figure 10: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence
(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE. montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 min. à
l'indapamide.
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Figure 11: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence

(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les

espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 min. à l'HCTZ.
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Figure 12: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence

(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 jours à
l'indapamide.
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Figure 13: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence
(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières. a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat normotendu traité 10jours à l'HCTZ.
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Effets de deux inhibiteurs de l'ECA

Les figures 14 et 15, nous montrent qu'après un traitement aigu avec le périndopril
ou le captopril, l'endothélium des vasae vasorum de la paroi adventicielle de l'AOT du rat

normotendu est plus perméable au BE comparé au témoin normotendu. En effet, pour une
même largeur de fluorescence adventicielle, soit de 5-6mm pour les deux AOT traitées et

l'AOT témoin, la quantité de fluorescence est plus élevée dans les parois vasculaires des
AOT traitées. Au niveau intimai, la largeur de la fluorescence et l'intensité sont semblables

dans les AOT traitées et l'AOT témoin. Un traitement de 10 jours avec ces mêmes agents
montre une perméabilité encore élevée du côté antiluminal de la paroi (figure 16).
Un traitement aigu et chronique avec ces deux inhibiteurs a diminué la PE dans le
cortex rénal. Les figures 17 à 20, nous montrent que l'intensité de fluorescence, donc la

quantité de BE est plus faible dans les espaces intercapillaires des glomérules et dans les
espaces péritubulaires du rein traité.
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Figure 14: Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement

200X), 10 min. après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de
l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 min. au
captopril.
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Figure 15: Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de
l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 min. au
périndopril.
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Figure 16: Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE. L'intima est orientée vers le haut et l'adventice vers le bas. a) Paroi
de l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 jours au
captopril. c)Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10jours au périndopril.
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Figure 17: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence
(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 min. au captopril.
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Figure 18: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence
(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 min. au périndopril.
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Figure 19: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence
(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous fonne arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irréguUères. a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat normotendu traité 10jours au captopnl.
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Figure 20: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence

(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les
espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat normotendu traite 10 jours au
périndopril.
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Effet d'un inhibiteur du récepteur ATI de l'angiotensine n

Après traitement aigu avec le losartan, les côtés luminal et antiluminal de la paroi

de l'AOT montrent une fluorescence plus intense comparée au témoin (figure 21). Du côté
luminal, malgré le fait que la largeur de la fluorescence soit égale dans les deux parois,
l'intensité y est plus forte dans celle traitée avec le losartan. De même, du côté antiluminal,

en prenant une même largeur de fluorescence dans les deux parois, on voit bien que

l'intensité y est plus forte encore une fois dans celle traitée. Après traitement chronique, la
fluorescence est encore très intense du côté adventiciel de la paroi, mais moins qu'après le
traitement aigu (figure 22).
Dans le rein traité pendant 10 min. avec le losartan, l'intensité de la fluorescence au

niveau des glomérules et des espaces péritubulaires du cortex est semblable à celle

observée dans le rein non-traité (figure 23). Après 10 jours de traitement, cet antagoniste a
diminué la PE dans le cortex rénal, comme nous le montrent la figure 24, où la

fluorescence est moins forte, tant dans les espaces intercapillaires glomérulaires que dans
les espaces péritubulaires.
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Figure 21: Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de
l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 min. au
losartan.
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Figure 22: Sections de parois de l'AOT de rats normotendus en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. îçrès injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de
l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), b) Paroi de l'AOT du rat normotendu traité 10 jours au
losartan.
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Figure 23: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence

(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les

espaces péritabulaiies apparaissent sous forme de travées irr^lières. a) Section corticale de rein dn rat
nomrotcndn non traité(témoin), b)Section corticale de rein dn rat normotendn traité 10 min. an losailan.
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Figure 24: Sections du cortex de reins provenant de rats normotendus en microscopie à fluorescence
(grossissement 200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les

espaces péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat normotendu traité 10 jours au losartan.
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3.1.2 Etude chez le rat spontanément hypertendu

L'AOT du rat hypertendu possède une perméabilité de base à l'albumine plus
élevée que le rat normotendu démontrée par la quantité plus élevée de BE du côté luminal
et antiluminal (figure 25). D'ailleurs, la largeur de l'intima est maintenant de 4-5mm alors

qu'elle n'est que 2-3mm dans l'intima non-traitée. Deux diurétiques, l'indapamide et
l'HCTZ (figures 26 et 27), et un lECA, le périndopril (figure 29), ont diminué la

fluorescence du côté intimai, après traitement aigu, alors que le furosémide (figure 25), le
captopril (figure 28) et le losartan (figure 30) n'ont pas montré de changements. Par
contre, tous les agents ont tendance à diminuer la fluorescence dans l'intima après leur
traitement chronique (figure 31 à 36). En effet, la largeur de l'intima diminue à environ
2nim après ces traitements.
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Figure 25: Sections de parois de l'AOT de rat en nûcroscopie à fluorescence (grossissement 200X), 10
min après injection de BE. L'intima est orientée vers le bas et l'adventice vers le haut, a) Paroi de l'AOT
du rat normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c) Paroi de
l'AOT du rat hypertendu traité 10 min. au furosémide.
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Figure 26: Sections de parois de TAOT de rat en microscopie à fluorescence (grossissement 200X), 10
min. après injection de BE. L'intima est orientée vers le haut et l'adventice vers le bas. a) Paroi de l'AOT
du rat normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c) Paroi de
l'AOT du rat hypertendu traité 10 min. à l'indapamide.
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Figure 27: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence (grossissement 200X), 10 min.
après injection de BE. L'intima est orientée vers le haut et l'adventice vers le bas. a)Paroi de l'AOT du rat
normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c) Paroi de 1 AOT
du rat hypertendu traité 10 min. à l'HCTZ.
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Figure 28; Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence (grossissement 200X), 10 min.
après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de l'AOT du rat

normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertaidu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10 min. au captopril.
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Figure 29; Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence(grossissement 200X), 10 min.
après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de 1 AOT du rat
normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10 min. au périndopril.
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Figure 30: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence(grossissement 200X), 10 mm.
après injection de BE. L'intima est orientée vers le haut et l'adventice vers le bas. a)Paroi de l'AOT du rat
non traité(témoin), b)Paroi de TACT du rat hypertendu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10 min. au losartan.
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Figure 31: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence (grossissement 200X), 10 min.
après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de l'AOT du rat

normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10jours au fiirosémide.
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Figure 32: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence (grossissement 200X), 10
min. après injection de BE. a)Paroi de l'AOT du rat normotendu non traité (témoin), avec l'intima orientée
vers le haut et l'adventice vers le bas. b) Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), avec

l'intima orientée vers le haut et l'adventice vers le bas. c)Paroi de l'AOT du rat hypertendu traité 10jours à
l'indapamide, avec l'intima à gauche et l'adventice à droite.
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Figure 33: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence(grossissement 200X), 10 mm.
aptes injection de BE.L'intima est orientée vers le haut et l'adventice vers le bas. a)Paroi de l'AOT du rat
notmotendn non traité(témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10 jours à l'HCTZ.
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Figure 34: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence(grossissement 200X), 10 min.
après injection de BE. L'intima se trouve à gauche et l'adventice à droite, a) Paroi de 1 AOT du rat
normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10 jours au captopril.
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Figure 35: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence(grossissement 200X), 10 min.
après injection de BE. L'intima se trouve à droite et l'adventice à gauche, a) Paroi de l'AOT du rat
normotendu non traité(témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10 jours au périndopril.
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Figure 36: Sections de parois de l'AOT de rat en microscopie à fluorescence (grossissement 200X), 10 min.
après injection de BE. L'intima est orientée vers le haut et l'adventice vers le bas. a) Paroi de l'AOT du rat
normotendu non traité (témoin), b)Paroi de l'AOT du rat hypertendu non traité (témoin), c)Paroi de l'AOT
du rat hypertendu traité 10 jours au losartan.
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Dans un rein hypertendu non-traité, au niveau cortical, l'intensité de la fluorescence

est plus forte dans les espaces intercapillaires des glomérules et dans les espaces
péritubulaires (figure 37) comparée à la fluorescence d'un rein normotendu. Les trois

diurétiques (figures 37 à 39), les deux lECA (figures 40 et 41) et le losartan (figure42) ne
montrent pas de changement dans la fluorescence au niveau des glomérules et des espaces
péritubulaires après traitement aigu. La quantité de fluorescence qu'on perçoit dans les
glomérules et les espaces péritubulaires parait identique. Par contre, un traitement

chronique avec les diurétiques (figures 44 à 46) et le losartan (figure 49), et non avec les
lECA (figures 47 et 48) a tendance a diminuer la quantité de BE fluorescent au niveau des
espaces péritubulaires, et c'est le losartan qui montre la plus forte diminution.
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Figure 37: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces

péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rem du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin).
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Figure 38: SecUons du cortex de reins proveuant de ruts en ndcroscopie à fluorescence (grossissement
200X). 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces

pèritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité(témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu nou traité (témoin),c)Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10 min. au furosemide.
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Figure 39: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement

200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces
péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat

normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c) Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10jours au flirosémide.
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Figure 40: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces

péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c) Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10 min. à l'indapaimde.
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Figure 41: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE, montrant les giomérules sous forme arrondie, et les espaces

péritnbulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
rmrmotendu non traité(témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (tànoin). c)Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10jours à l'indapamide.
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Figure 42: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces

péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité(témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c)Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10 min. à l'HCTZ.
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Figure 43: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement
200X). 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces
péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c) Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10 jours à l'HCTZ.
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Figure 44: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces

péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c)section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10 min. au captopril.
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Figure 45; Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement

200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces
péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat

normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c) Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10jours au captopril.
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Figure 46: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement

200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces
péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c) Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10 min. au périndopril.
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Figure 47: Sections du cortex de leius provenant de rats en microseopie à fluorescence (grossissement
200X). 10 min. aptes injection de BE. montrant les glométules sous tonne arrondie, et les espaces

péritubu,aires apparaissent sous tonne de travées irréguiiéres. a) Section corticale de rmn du rat
nonnotendu non traité(témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité(témoin), c)Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10jours au périndopnl.
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Figure 48; Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement
200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces

péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat
normotendu non traité (témoin), b) Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c) Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10 min. au losartan.
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Figure 49: Sections du cortex de reins provenant de rats en microscopie à fluorescence (grossissement

200X), 10 min. après injection de BE, montrant les glomérules sous forme arrondie, et les espaces
péritubulaires apparaissent sous forme de travées irrégulières, a) Section corticale de rein du rat

normotendu non traité (témoin), b)Section corticale de rein du rat hypertendu non traité (témoin), c) Section
corticale de rein du rat hypertendu traité 10jours au losartan.
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Les tableaux 1 et 2 résument les effets des divers agents pharmacologiques sur la
distribution du BE, dans la paroi vasculaire de l'AOT et dans le rein des rat normotendus
et hypertendus.
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TABLEAU 2: Résumé de l'effet des agents vasoactifs, administrés en aigu ou en clironique, sur la
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4- DISCUSSION

4.1 Critique de la méthode de mesure de la perméabilité au bleu d'Evans

4.1.1 Etude chez le rat normotendu

Deux grandes observations ressortent de cette étude. Premièrement, le bleu
d'Evans peut se visualiser en fluorescence, dans plusieurs tissus. Dans un vaisseau de gros
calibre comme l'aorte thoracique, on a pu constater que le BE se distribue au niveau
luminal et antiluminal. Deuxièmement, la distribution du BE se modifie suite aux

traitements de divers agents vasoactifs tels les diurétiques, les lECA et un inhibiteur des
récepteurs ATI de l'ANG II, le losartan.
C'est en 1966 que STEINWALL et KLATZO ont découvert que le BE libère une

intensité de couleur rouge, en microscopie à fluorescence. Quelques chercheurs, par la

suite, mirent à profit cette propriété dans leurs études. VISE et coll. (1975) visualisèrent
l'extravasation d'albumine sur des coupes histologiques de cerveaux de chiens, pour

comprendre le transport de l'Oa et des nutriments à travers la barrière hématoencéphalique.
Le groupe de SARIA et LUNDBERG (1983) et de LANGE et coll. (1994) évaluèrent la
PE dans la trachée et l'intestin de rat, respectivement. Jusqu'ici, les analyses de
fluorescence du BE étaient uniquement qualitatives, mais récemment, le groupe de LEVER

(1996) a utilisé des images digitalisées sur ordinateur pour calculer la quantité de
fluorescence de BE dans la paroi de l'artère rénale.

126

La technique du bleu d'Evans injecté permet d'évaluer la perméabilité endothéliale
dans plusieurs tissus, chez des animaux non-anesthésiés, et d'étudier l'effet de divers

traitements. L'intérêt majeur de l'utilisation de cette technique est l'évaluation de la
distribution de l'albumine marquée dans des conditions in vivo. Le BE est un colorant qui
se lie à l'albumine de façon complète(RAWSON, 1943) et peu dissociable(PATTERSON
et coll., 1992). L'équilibration vasculaire et interstitielle du BE en dix minutes a aussi été
démontré(UDAKA et coll., 1970). Le volume vasculaire résiduel dans les tissus les plus

richement perfusés représente moins de 14% du volume vasculaire total (WIIG et coll.,

1992), ainsi la contamination du résidu vasculaire en BE après exsanguination est
négligeable(LORTIE et coll., 1994).

4.2 Perméabilité endothéliale chez le rat normotendu

La perméabilité endothéliale au BE dans divers tissus incluant l'AOT et le rein, a
été calculée antérieurement dans notre laboratoire. Cependant, la technique du BE extrait

par la formamide ne peut indiquer où a lieu l'extravasation d'albumine plasmatique. C'est
ce que la technique du BE fluorescent nous a permis de réaliser. Nos résultats montrent
que la distribution du BE est hétérogène dans les vaisseaux de gros calibre. Il se retrouve
en plus petite quantité du côté luminal et en plus grande quantité du côté antiluminal dans
la paroi de l'AOT du rat. Donc, il y a deux voies de pénétration dans la paroi aortique.

Celle provenant de l'endothélium de l'intima et celle provenant de l'endothélium des vasae
vasorum. Ainsi, l'albumine liée au BE a pénétré au niveau des cellules endothéliales de la

couche intimale et au niveau des capillaires des W.Ces résultats constituent selon nous, la
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première démonstration de la distribution tissulaire hétérogène de BE dans une paroi
vasculaire, utilisant une méthode qualitative. Une étude avait rapporté la présence
d'albumine dans l'adventice de certains vaisseaux sanguins(OHHASHI et YOSHINAKA,

1990), qui devait provenir des W puisque la média ne possédait pas ou très peu de
protéine marquée. Nous voyons une plus grande quantité de BE du côté antiluminal. Ceci
correspond à ce qui a déjà été dit auparavant; les W nourrissent environ les deux tiers de
la paroi de l'artère de gros calibre, soit l'adventice et la partie externe de la média et
l'endothélium luminal le tiers de la paroi, soit l'intima et la partie interne de la média
(HEISTAD et coll., 1981).

L'homéostasie des parois vasculaires est maintenue par un système de perftision

originant de la perméabilité endothéliale intimale, et du transport via les W.Il est reconnu
que les VY foumisent les substrats métaboliques essentiels par le réseau antiluminal, pour
les vaisseaux de gros et de moyen calibre(WOLINSKY ET SEYMOUR, 1967;69; YANO,

1971; BARKER et coll., 1992). Plusieurs études ont démontré l'apparition de

phénomènes, telle une nécrose de la média externe, quand les VY sont inopérants
(McGEACHIE et coll., 1982). Une partie de la média interne et l'intima sont perflisées par
le sang de la lumière, puisque à ces niveaux les cellules demeurent viables après ligature
des YY. L'AOT d'espèces comme le chien et l'homme, reçoivent des nutriments
additionnels des YY qui pénètrent la média externe pour nourrir les deux tiers de celle-ci.
Celle de petits mammifères comme le rat possède des YY uniquement dans l'adventice, la

média n'excédant pas 29 lamelles élastiques ou 0.5mm. Nos résultats concordent avec ces
affirmations puisque les photographies présentées montrent que la média des parois
aortiques n'est pas fluorescente de façon générale.
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LORTIE et coll.(1994) avait calculé l'extravasation du BE dans diverses parties du

rein, soit dans le cortex, la méduUa externe, interne et au niveau des papilles. D a démontré

que la plus grande quantité de BE se situe au niveau de la méduUa interne et des papilles.
Le cortex rénal est la partie la plus pauvre en BE, malgré le fait qu elle soit la plus perfusée
de tout le rein. Dans cette partie, la microcirculation qu'on retrouve est composée d'un
endothélium fenestré avec ou sans diaphragme. Les glomérules sont des capillaires formés

par la subdivision de l'artériole afférente, et les tubules contournés proximaux et distaux
sont entourés de capillaires. Nos résultats démontrent pour une première fois qu'il y a
effectivement distribution de BE dans les espaces intercapillaires des glomérules et dans les
espaces péritubulaires.

4.2.1 Changements de perméabilité suite à l'administration d'agents
vasoactifs

La netteté des résultats obtenus nous a permis de tester certains agents vasoactifs,

soient les diurétiques, les lECA et un inhibiteur du récepteur ATI de 1 angiotensine II. Les
observations de ces études pharmacologiques, nous démontrent également pour une

première fois que ces agents utilisés chez l'homme, dans différents trmtements, ont un effet
sur la perméabilité endothéliale.

Diurétiques

Les diurétiques constituent une classe d'agents pharmacologiques utilisés, entre

autres, pour le traitement de l'hypertension. Au niveau du rein, ils induisent une natriurèse
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qui diminue le volume plasmatique et à long terme, peut diminuer la pression sanguine
(CONWAY et LAUWERS, 1960; DAVIDOV et coU., 1969; HENDRY et ELLORY,
1988; ELLISON, 1991). Au niveau des vaisseaux sanguins, ils peuvent causer une
vasodilatation via l'activation de prostaglandines, par exemple, qui peut modifier la

perméabiUté endothéliale. LEHOUX et coll.(1994)ont montré, à l'aide d'un autre modèle
expérimental, qu'un traitement en aigu avec le furosémide, l'indapamide et l'HCTZ causait
une augmentation de la PE dans plusieurs tissus incluant le rein, chez le rat normotendu et
le fiirosémide était l'agent qui causait la plus forte augmentation. Nos résultats montrent

aussi une augmentation de la PE dans l'AOT suite aux mêmes traitements aigus. L'AGI

ayant montré la plus forte intensité de fluorescence est celle exposée au furosemide.
LEHOUX et coll., ont évoqué certains mécanismes qui expliquent l'augmentation de la PE

après traitement mgu avec ces diurétiques. Tout d'abord, ce ne serait pas relié à une
modification de la pression artérielle (PA) puisque certains agents antihypertenseurs
réduisent la PA sans changer la PE. Les métabolites de la cyclooxygénase, tels que les

PGEa et TXA2, qui sont souvent associés aux effets rénaux et vasculaires des diurétiques,

sont probablement impliqués puisqu'un prétraitement avec l'indométacme abolit les
changements de PE. Finalement, la relâche de médiateurs vasoconstricteurs ou dilatateurs
peuvent aussi être impliquées sur les résistances pré- et post-capillaires.
Dans l'AOT, nous voyons que la PE du côté luminal et antiluminal est augmentée.
Une étude antérieure avait déjà démontré que la bradykinine augmentait la PE dans les W

des veines de gros calibres (YANO, 1971). C'est le côté antiluminal qui amène le plus

d'albumine plasmatique. Donc, encore une fois, il y a une plus grande quantité de liquide
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plasmatique qui traverse les petits capillaires des W comparé à celle qui traverse
l'endothélium luminal.

En revanche, nos résultats sur le rein, suite à l'administration mgue des trois

diurétiques, ne correspondent pas exactement à ceux rapportés par LEHOUX et coll.. Ceci
peut s'expliquer par le fait que nous avons étudié uniquement la partie du cortex rénal et
non le rein entier. Comme il a été mentionné auparavant, le contenu en BE dans le cortex

rénal est le plus faible (LORTIE et coU., 1994), donc, l'augmentation de BE calculée par
LEHOUX et coll.(1994) se situerait en majorité dans la médulla et au niveau des papilles

rénales, et très peu dans le cortex. Ce qui est compréhensible puisque la médulla possède
des vasae rectae très perméables(LORTIE et coll., 1994). Par ailleurs, les dififérences de

circulation lymphatique dans le cortex (très importante) et la médulla (très faible)
pourraient aussi expliquer la distribution hétérogène du BE dans le rein.
L'administration chronique des diurétiques a produit des réponses atténuées dans
l'étude de LEHOUX et coll.. Ce qui pourrait être relié à des mécanismes compensatoires

activés à long terme. Par exemple, le mécanisme d'action de ces agents sur la PA implique
une réduction de la réactivité vasculaire. Nos résultats montrent que le traitement de 10

jours au furosémide uniquement, a permis de diminuer dans l'intima de 1AOT,
l'extravasation de BE, comparé aux résultats après traitement aigu. Il faut noter ici les
différences dans les techniques utilisées et surtout dans le prélèvement des tissus. La

technique du BE utilisée par LEHOUX et coU., mesure la quantité de BE pénétrée dans
divers tissus et extrait par la formamide. Notre technique nous permet de localiser
l'extravasation du BE directement dans les tissus, et nous donne un aperçu de la quantité

qui peut augmenter suite à divers traitements. Nos résultats sur l'AOT ne montrent pas de

131

diminution en général, de la fluorescence du BE, lorsque l'indapamide et l'HCTZ sont
administrés en chronique, ce qui ne veut pas dire obligatoirement que 1 extravasation de

BE n'est pas réduite. Toutefois, il est clair que la quantité de BE traversée y est plus élevée

que dans la paroi de l'AOT contrôle. Donc, on peut dire que si l'augmentation de
perméabilité au BE s'atténue après l'utilisation chronique des diurétiques, comme montré
dans l'étude de LEHOUX et coll., la perméabiUté ne revient pas à son niveau de base.
Le furosémide a diminué l'intensité de la fluorescence au niveau luminal. Il est

possible que cet agent bloque l'échangeur Na^/K /2C1 dans le muscle lisse vasculaire, ce
qui réduirait un important transport de Ca^(TIAN et coll., 1991). Notre étude suggère en
plus, que la PE de l'endothélium luminal se rétablit plus rapidement que celle des W,avec
ce traitement. 11 semblerait qu'un mécanisme, vasodilatateur ou autre, s'active au niveau de
l'endothélium luminal et non au niveau de l'endothélium antiluminal. Ceci impUque un rôle

encore plus important des W, dans les changements pathologiques tel le remodelage
vasculaire.

Après traitement aigu avec les diurétiques, la quantité de BE dans les glomérules et

les espaces péritubulaires du cortex rénal ne semble pas changée. En revanche, après
traitement chronique, le furosémide, l'indapamide et l'HCTZ ont tendance à diminuer la
PE au BE, tant au niveau des capillaires glomérulaires que péritubulaires. Ces résultats

corespondent à ceux de PARVING et SMIDT (1986), qui avaient démontré, entre autres,

que l'HCTZ et le furosémide diminuent l'extravasation générale d'albumine dans plusieurs
tissus. Donc, on peut dire que ces trois diurétiques ont un effet imperméabilisant à long
terme, sur l'endothélium glomérulaire et péritubulaire, dans le cortex rénal. Cet effet

pourrait être relié à la diminution de la reactivite vasculaire que causent les diurétiques. De
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plus, le furosémide et l'indapamide réduisent la réponse vasoconstrictrice à l'ANG n et à la
norépinéphrine(MALHERBE, 1988; CAMPBELL et BRACKMAN, 1990; COLOMBARI

et coll., 1992), et l'HCTZ inhibe l'entrée de Ca^ dans l'épithélium tubulaire rénal en

bloquant le canal NaVCl'(KELEPOURIS, 1988). Ces effets à long terme pourraient être
en partie responsables de la diminution de la PE.

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I et le losartan

Comme pour les diurétiques, les lECA et le losartan ont augmenté la PE dans

l'AOT du rat normotendu. Les lECA sont des agents antih5q5ertenseurs qui bloquent la
formation d'ANG II (LEVY et coll., 1988,1992). L'élévation de la PE à court terme

causée par le captopril et le périndopril pourrait donc être due à l'augmentation locale de

BK (MAJNO, 1967). Cependant, le losartan qui agit directement en se liant au récepteur
ATI de l'ANG H, n'est pas associé à une augmentation de BK(TIMMERMANS et coll.,
1993). Ce qui implique que cet antagoniste stimulerait, à court terme, d'autres facteurs

perméabilisants comme des peptides vasoactifs. Les résultats obtenus après un traitement

chronique avec les deux inhibiteurs montrent une fluorescence aussi élevée qu'après
traitement aigu, tant du côté luminal qu'antiluminal. On peut conclure que la PE basale
n'est pas retrouvée, dans la paroi de l'AOT après ces traitements. Par contre, le traitement
de 10 jours avec le losartan montre que la fluorescence luminale est semblable à celle de la

paroi contrôle. On sait que cet agent stimule fortement la production de prostacycline, ce
qui atténue la réactivité vasculaire(JAISWALL, 1991) et pourrait ainsi à long terme garder
la PE à son niveau basai.
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En revanche, la PE dans le cortex rénal est diminuée suite au trmtement en aigu

avec le captopril et le périndopril. Il ne faut pas oublier que l'AOT et le rein possèdent des
endothélia différents, comme expliqué plus haut. Donc, ces deux inhibiteurs agissent

comme agents perméabilisants sur l'endothélium des capillaires glomérulaires et

péritubulmres. D'ailleurs, une étude (FANTONE, 1982) démontrait que les lECA
diminuent la PE dans plusieurs tissus, lorsqu'administrés en prétraitement. On sait que ces

agents réduisent de façon importante la synthèse d'ANG H. De plus, le captopril diminue la
production de PGI2 et le périndopril diminue la réponse contractile à la norépinéphrine et
augmente la réponse dilatatrice à l'acétylcholine.

Par ailleurs, le losartan ne semble pas changer la PE dans le cortex rénal après

traitement aigu. Il est connu que cet antagoniste bloque la réponse à l'ANG II dans le
cortex (NOBES et coll., 1991). Donc, le losartan agit différemment du captopril et du

périndopril sur le cortex rénal. Vu ces résultats divergents avec des lECA et un antagoniste
des récepteurs ATI, on peut supposer que l'effet perméabilisant des lECA est non relié à
leur effet sur l'ANG H.

Le traitement mgu avec les deux lECA diminue la fluorescence dans le cortex rénal,
et un traitement chronique montre la même duninution. Contrairement aux résultats

obtenus après un traitement à court terme, un traitement à long terme avec le losartan tend
à diminuer la PE au BE dans le cortex rénal. Il est probable, qu'un mécanisme à long terme

soit activé suite à l'administration de losartan à chaque jour, pour une période de 10 jours.

D'ailleurs, JAISWALL (1991) a suggéré que l'effet antihypertenseur du losartan pourrait
être induit, entre autres, par l'action vasodilatatrice de prostaglandines stimulées par cet

agent. Les figures qui montrent une extravasation de BE dans la média, en partant de
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l'adventice et/ou en partant de rintima, indique qu'une certaine quantité d'albumine réussit
à traverser les membranes élastiques interne et externe pour pénétrer la média. Les figures
31 à 36b, qui montrent la paroi de l'AOT contrôle du rat SHR suggèrent même que ces

membranes, qui jouent le rôle de barrière aux macromolécules, pourraient être parfois
endommagées chez cette espèce.

4.3 Perméabilité endothéliale chez le rat spontanément hypertendu
Etudes chez le SHR non traité

Des études antérieures(YAMORI et coll., 1975; WU et coll., 1990) ont montré

que la PB de base au BB est plus élevée chez le rat SHR par rapport au rat normotendu, et
que certains agents antihypertenseurs diminuent la PB dans plusieurs tissus. En effet, on a
montré une augmentation du transport transendothélial d'albumine en particulier dans
l'AOT, les vaisseaux de distribution et de résistance, et une modification des jonctions
intercellulaires(NAG, 1984). Nos résultats sur l'AOT confirment ces études puisque nous
observons une intensité de fluorescence très forte dans la paroi aortique du rat SHR,tant
du côté luminal qu'antiluminal. Le côté antiluminal possède toujours la plus importante
quantité de BE.

Diurétiques

On sait que l'accumulation de macromolécules dans la paroi des vaisseaux sanguins

précède le développement de l'athérosclérose. Ainsi, l'administration d'agents
hypoperméabilisants serait bénéfique pour ces animaux. Des études ont montré que
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certains diurétiques réduisent en général la PE dans plusieurs tissus chez le rat SHR

(PARVING et SMIDT, 1986). Le furosémide réduirait la PB jusqu'au niveau de celle du
rat normotendu dans certains tissus dont le rein et l'AOT, alors que l'HCTZ réduit aussi la
PB du SHR dans certains tissus excepté le rein. Nos résultats montrent en effet, qu après
traitements aigu et chronique avec l'indapamide et l'HCTZ, la fluorescence dans l'intima
est réduite comparée à celle observée dans l'intima de la paroi de l'AOT du rat
normotendu non-traité, alors que ces mêmes agents avaient augmenté la fluorescence chez
le rat normotendu. On peut penser qu' étant donné la PB déjà très élevée dans 1 AOT du
rat SHR, ces deux diurétiques ont provoqué un effet opposé sur 1 AOT du rat SHR.
D'ailleurs, une étude a déjà montré que l'indapamide inhibe les contractions endothehum-

dépendantes à l'acétylcholine dans l'AOT du rat SHR(BOULANGER et coU., 1993). Le
furosémide quant à lui, ne semble pas avoir augmenté la quantité de BB comme il l'avait
fait dans l'AOT du rat normotendu.

Nos résultats montrent qu'un traitement chronique avec le furosémide,

l'indapamide et l'HCTZ, tend à diminuer la fluorescence au niveau des espaces

péritubulaires du cortex dans le rein hypertendu, tout comme Us l'avaient fait dans le cortex
du rein normotendu.

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et le losartan

Le périndopril administré à court terme chez le rat hypertendu, a diminué la
fluorescence du côté intimai de l'AOT, de façon plus importante que le captopril. Par

aUleurs, un traitement chronique avec le captopril a diminué la fluorescence du côte mtimal
tout comme le périndopril. Donc, à long terme ces deux agents ont eu le même effet. Une
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étude faite par SUNMAN et SEVER (1993) montrait que ces deux inhibiteurs influencent

différemment la production de prostaglandines. Ce qui pourrait expliquer que le captopril
agit plus lentement que le périndopril. Le losartan diminue lui aussi la PE dans l'intima de

l'AOT du rat hypertendu après traitement chronique. Encore une fois, cet agent pourrait
provoquer une diminution de la PE en réduisant la réactivité vasculaire. JAISWALL

(1991) avait aussi suggéré que l'effet antihypertenseur du losartan pourrait être induit,
entre autres, par l'action vasodilatatrice de prostaglandines dont la synthèse a été stimulée
par cet agent.

Ni le périndopril, ni le captopril ont diminué la fluorescence de façon évidente dans

le cortex rénal du rat SHR, après traitement aigu ou chronique. Pourtant, une étude faite

dans notre laboratoire (non publiée) a rapporté que le captopril réduisait la PE du SHR
dans presque tous les tissus, dont le rein. On peut suggérer alors, que cette diminution a
lieu davantage au niveau de la médulla et très peu dans le cortex. Finalement, le losartan
produit aussi une diminution importante de la fluorescence dans le cortex du rein du rat

hypertendu, comme il la fait dans l'AOT, après traitement chronique.
Etant donné nos résultats, il semblerait que les diurétiques diminuent la PE de
l'intima de l'AOT et du rein, les lECA diminuent la PE surtout dans l'intima de l'AOT et le

losartan diminue la PE dans l'intima de l'AOT et le rein, chez le rat SHR, et que cette
diminution peut être reliée aux métabolites de la COX qui sont libérés ou à une diminution
de la réponse à des peptides vasoconstrictifs. Cette tendance qu'ont ces agents à diminuer

la PE très élevée chez le rat SHR, suggère qu'ils ont un rôle protecteur. De plus, étant
donné les résultats différents obtenus avec des agents antihypertenseurs de mêmes classes
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ou de classes différentes, on remarque que chaque agent a une action spécifique sur
l'endothélium des parois vasculaires.

5- CONCLUSION

D'une part, la présente étude a pu démontrer que la distribution de BE se fait à

deux endroits dans une artère de gros calibre, au niveau luminal (intima) et antiluminal
(adventice). Dans le rein, chez le rat, la distribution du BE a été observée au niveau des

espaces intercapillaires glomérulaires et des espaces péritubulaires du cortex rénal. On a pu
constater par la suite, que dans la paroi de l'AOT, la plus grande quantité de BE s'est

retrouvée du côté antiluminal. Comme c'est le réseau des W qui amène le plus de plasma,

des études ultérieures devraient permettre de préciser les mécanismes d'action d'agents
pharmacologiques qui agissent à ce niveau.

D'autre part, nous avons observé des changements importants de perméabilité,
chez le rat normotendu et spontanément hypertendu, suite à l'administration de divers

agents vasoactifs, utilisés chez l'homme dans le traitement de l'hypertension artérielle.

Tous les agents utilisés, soient, les diurétiques, les lECA et un inhibiteur du récepteur ATI
de l'angiotensine H, ont augmenté la PE dans l'AOT du rat normotendu, après traitement
aigu. Malgré que le furosémide ait causé la plus forte élévation, il est le seul, avec le

losartan, à rabaisser la PE dans l'intima de l'AOT, après traitement chronique. Le captopril
et le périndopril ont diminué la PE basale dans le cortex rénal du rat normotendu après un
traitement aigu, et tous les agents ont diminué la PE après un traitement chronique. Des
études avaient montré que plusieurs agents antihypertenseurs, dont le furosémide.
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augmentaient la PE du BE dans le rein, chez le rat, après un traitement aigu. Ces
changements de PE se situent surtout au niveau de la médulla et non dans le cortex rénal. Il
est connu que la PE basale du rat spontanément hypertendu est plus élevée que celle du rat
normotendu. Ni les diurétiques, ni les lECA, ni le losartan n'ont pu diminuer la PE dans le
cortex rénal du rat SHR. Par contre, après un traitement chronique, ils ont diminué la PE
dans l'intima de l'AOT.

Ces résultats peuvent avoir une implication importante en pathophysiologie. En
effet, la perméabilité influence le passage de molécules entre les compartiments
intravasculaire et interstitiel. Si le transport des micro- et macromolécules est altéré, des
phénomènes tels l'oedème ou la nécrose cellulaire surviennent, et peuvent mener à des
pathologies comme l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension artérielle. Ainsi, il serait
intérressant de connaître plus spécifiquement les mécanismes qui amènent ces changements
de PE causés par certains agents pharmacologiques, pour mieux cibler certains traitements

antihypertenseurs. L'effet imperméabilisant de certains agents, par exemple dans la paroi
de l'AOT chez le rat hypertendu, pourrait représenter un certain avantage. Un agent
impliqué dans la modulation de la pression artérielle, tels le renversement du remodelage
vasculaire, la protection de la micro- et macrocirulation, devrait permettre une protection
plus efficace des vaisseaux de patients hypertendus.
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