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RÉSUMÉ
Les perturbations des fonctions physiologiques de l'endothélium participent
à la physiopathologie du sepsis et d'un nombre important de maladies
cardiovasculaires. Or, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de !'angiotensine
(IECA) maintiennent l'intégrité de l'endothélium dans le cas des maladies
cardiovasculaires, phénomène qui explique en partie l'effet bénéfique de ces
médicaments sur la mortalité reliée à ces maladies. Nous avons étudié l'effet d'un
IECA sur l'intégrité fonctionnelle de l'endothélium dans un modèle de sepsis par
injection de lipopolysaccharide (LPS) chez le rat.
Dans un premier temps nous avons démontré que l'endotoxine (LPS) a un
effet hyperperméabilisant sur l'aorte. L'administration de périndopril augmente cet
effet. Ensuite, nous avons documenté l'impact du LPS sur l'activité
myéloperoxydase (MPO) dans différents tissus, reflet de la quantité de leucocytes
polymorphonucléaires séquestrés dans les tissus. Nous avons constaté que le LPS
augmente rapidement l'activité MPO dans les poumons (1 h) alors que
l'augmentation enregistrée dans la rate est plus tardive (8 h) et est absente dans le
cœur. Cet effet du LPS n'est pas modulé par l'administration de périndopril.
Finalement, nous avons observé les effets hémodynamiques de l'endotoxine
et du périndopril sur le rein. Globalement nous avons constaté que le périndopril a
un effet vasodilatateur systémique et rénal qui n'entrave pas les fonctions
hémodynamiques normales du rein. Cet effet vasodilatateur est potentiellement
salutaire dans la mesure où nous avons observé de surcroît que le périndopril
prévient la hausse de la lactatémie observée suite à l'injection de LPS.
Accessoirement, la diminution des décomptes leucocytaire et plaquettaire
enregistrée respectivement 1 h et 24 h après l'administration d'endotoxine n'a pas
été influencée par l'administration de périndopril.
Ces résultats nous ont permis de conclure que cet IECA influence les
fonctions de l'endothélium dans un modèle de sepsis. Cet impact varie en fonction
de l'organe ainsi que de la fonction spécifique à l'étude. Nous suggérons par
conséquent que cette classe de médicaments pourrait améliorer le pronostic d'un
stress endotoxinique en tant que syndrome, principalement en raison de leur effet
vasodilatateur, et moyennant des études subséquentes de validation.

INTRODUCTION
1. SEPSIS : DÉFINITION ET ÉPIDÉMIOLOGIE
Bien que les infections sévères aient toujours été reconnues comme étant une
cause majeure de mortalité à travers les âges, le sepsis en tant que syndrome est une
entité relativement récente. Il a fallu attendre 1992 avant de voir utilisée à grande
échelle une définition unificatrice de celui-ci (BONE, BALK et al., 1992). Depuis, le
sepsis est défini comme étant un syndrome de réponse inflammatoire systémique
(SIRS) causé par une infection. Le SIRS se caractérise par la présence de deux ou

plus des éléments suivants: température corporelle 2 38° C (ou< 36°C), fréquence
cardiaque 2 90/min, fréquence respiratoire 2 20/min (ou PaCO2 < 32 mmHg) et
décompte leucocytaire > 12000/mm3 (ou < 4000/mm3 ou formes cellulaires
immatures > 10% ). Cet outil sémantique a de plus permis la description du sepsis
sévère (sepsis avec au moins une défaillance organique) et du choc septique (sepsis
avec hypotension réfractaire à la réplétion volumique). C'est aussi à ces auteurs que
nous devons le terme de défaillance multiviscérale (DMV) qui nous rappelle que le
taux de mortalité augmente avec le nombre d'organes défaillants (BONE, FISHER
et al., 1989).

Depuis ce temps, le sepsis a été l'objet de plusieurs travaux ayant pour but de
mieux en expliquer les causes et de cerner une approche thérapeutique efficace.
Cependant, malgré d'importantes avancées thérapeutiques (BERNARD, VINCENT
et al., 2001; RIVERS, NGUYEN et al., 2001; VAN DEN BERGHE, WOUTERS et
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al., 2001; ANNANE, SEBILLE et al., 2002), ce syndrome demeure un fléau majeur.
L'incidence de la maladie a augmenté d'environ 9% annuellement depuis 1979 et a
été estimée en 2000 à 240 cas/100000 habitants. Ceci explique que, malgré un taux
de mortalité à la baisse (28% en 1979 à 18% en 2000), la mortalité absolue due au
seps1s

ait

augmenté

(22/100000

habitants/année

en

1979

à

44/100000

habitants/année) (MARTIN, MANNING et al., 2003).

Les infections pouvant être à l'origine du seps1s (pneumonie, infection
urinaire, méningite ... ) sont généralement d'origine bactérienne et demeurent le point
de mire principal du traitement. Cependant, il est désormais accepté qu'une cascade
d'événements indépendants de l'infection participe à l'apparition du syndrome. La
libération de médiateurs inflammatoires, l'activation de cellules inflammatoires,
l'activation de la coagulation ainsi que les dérèglements du métabolisme cellulaire et
de la perfusion tissulaire sont des exemples de facteurs incriminés. Dans la mesure
où le contrôle de l'infection initiale est en générale possible, c'est du côté de cette
cascade d'événements que la plupart des recherches s'orientent.

Un

produit

de

la

paroi

bactérienne,

l'endotoxine,

aussi

appelé

lipopolysaccharide (LPS), reproduit un grand nombre des événements soupçonnés
d'être à l'origine du sepsis. Pour cette raison, le LPS est à la base de plusieurs
modèles expérimentaux ayant contribué à une meilleure compréhension de celui-ci.
Il a été démontré que le LPS lie, à la surface membranaire des cellules du système
immun

et

de

l'endothélium,

son

récepteur,

le

complexe

« toll-

3

like receptor 4 » (TLR 4) / CD 14. Cette liaison active de nombreuses voies de
signalisation intracellulaire parmi lesquelles celle du « Nuclear Factor K B »
(NFKB). Ultimement, ces voies de signalisation entraînent une augmentation de
l'expression

de

nombreuses

cytokines

inflammatoires

participant

à

la

physiopathologie du sepsis telles que l'interleukine-1 (IL-1) et le « tumor necrosis
factor a» (TNF a) (BEUTLER et RIETSCHEL, 2003).

Comme nous le décrivons plus loin, plusieurs auteurs suggèrent que cette
cascade inflammatoire altère les fonctions normales de l'endothélium et que ceci soit
un des paliers initiaux menant à la DMV. Un agent thérapeutique qui assurerait
l'intégrité des fonctions endothéliales en sepsis aurait probablement un impact
favorable sur le pronostic de ce syndrome.
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2. ENDOTHÉLIUM ET PERTURBATION ENDOTHÉLIALE
Tel

que

mentionné, plusieurs

auteurs

suggèrent que la

séquence

d'événements menant du sepsis au décès s'explique par un phénomène de
perturbation de l'endothélium. Celui-ci est bien décrit dans le contexte des maladies
cardiovasculaires. En conséquence, les différentes facettes de la perturbation
endothéliale en sepsis seront illustrées ici en parallèle avec celles associées aux
maladies cardiovasculaires. Ce rapprochement que nous faisons entre les deux
syndromes est aussi à l'origine de notre hypothèse de recherche.

2.1 Fonctions de l'endothélium
L'endothélium est un tissu pesant plus de 1 kg, réparti sur une surface de
4000-7000 m2 (AIRD, 2004 ). Initialement considéré inerte, diverses fonctions lui
sont reconnues depuis le début des années 1980 (FURCHGOTT et ZAW ADZKI,
1980). Nous nous intéresserons ici à quatre d'entre elles : la régulation du passage de
macromolécules (albumine) vers les espaces interstitiels, la régulation du tonus
vasculaire, la régulation du transit de cellules inflammatoires et la régulation de
l'hémostase et de la coagulation (figure 1). Il est important de noter que ces
fonctions physiologiques sont en pratique intimement reliées. Ainsi, il arrive que les
mêmes médiateurs chimiques aient des effets sur les voies de l'inflammation, de la
coagulation et du tonus vasculaire comme c'est le cas pour le monoxyde d'azote
(NO) et la thrombomoduline (TM). Les fonctions endothéliales sont présentées ici
individuellement afin de faciliter la compréhension.
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Effetantithrombogène
PGl2

TM
PA

Heparine

AT

Effet inllamm;Jtoïre

IL-1,6,8
Leucotriènes
Chémokjnes
Molécules d'adhésion
MHCII

Effet vasocllatateur
PGl2
NO

EDHF

Effet thnnbogène

Throniboxane A2
FaêteurvW
Facteur V

PAF
PAi

Thromboplastine

Effet "banière"

Jonctions serrées
Cavéoles
Transporteurs
spécifiques

Effet vasoconstricteur
ECA
Leucotrièiles
Radicaux libres
Endothélines

Figure 1 Schématisation des fonctions diverses de l'endothélium et de ses
médiateurs. Dans les cas de la régulation de la coagulation et du tonus vasculaire, la
cellule endothéliale participe au maintien d'un équilibre et est capable à la fois d'un
effet antithrombogène et thrombogène cornrne d'un effet vasodilatateur et
vasoconstricteur. Prostacycline (PGI2), thrombomoduline (TM), « plasrninogen
activator » (PA), antithrombine (AT), « platelet activating factor»

(PAF),

« plasrninogen activator inhibitor » (PAI), interleukine-1,6,8 (IL-1,6,8), complexe

majeur d'histocompatibilité de classe II (MHC II), monoxyde d'azote (NO),
« endothelium-derived hyperpolarizing factor» (EDHF), enzyme de conversion de

l' angiotensine (ECA).
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2.1.1 Fonction de barrière
L'endothélium constitue une entrave au libre passage des substances
circulant dans le sang vers les espaces extravasculaires. Cependant, un certain
nombre de mécanismes permettent un passage sélectif de molécules à travers
l'endothélium. De cette façon, l'endothélium exerce un contrôle serré sur le passage
des substances circulant dans le sang vers les tissus (GALLEY et WEBSTER, 2004).
Des transporteurs membranaires spécifiques permettent, par exemple, le passage de
glucose et d'acides aminés. De plus grosses molécules, comme l'albumine,
franchissent aussi l'endothélium par un système de pinocytose à l'intérieur de
cavéoles (MANN, YUDILEVICH et al., 2003). L'efficacité de cette barrière
sélective, constituée en partie de cellules endothéliales, est conditionnelle à
l'étanchéité relative des jonctions reliant les cellules entre elles (fig. 2). Cette
étanchéité est variable d'un organe à l'autre. Ces dernières jouent un rôle important
dans la physiologie de l'endothélium car, en plus du passage transcellulaire
décrivant les systèmes de pinocytose déjà mentionnés, les jonctions constituent une
voie de passage paracellulaire pour diverses substances et cellules circulant dans le
compartiment sanguin. De plus, les jonctions cellulaires de l'endothélium sont
rattachées au cytosquelette des cellules, qui joue également un rôle important dans le
phénomène de perméabilité endothéliale

aux

macromolécules (GAUTAM,

OLOFSSON et al., 2001). Finalement, les jonctions cellulaires sont impliquées dans
le maintien de la polarité cellulaire (domaines apical et basolatéral) de même
qu'elles interviennent dans de nombreuses voies de signalisation intracellulaire
(SAWADA, MURATA et al., 2003; BAZZONI et DEJANA, 2004). Tout

7

phénomène altérant l'efficacité de ces jonctions serrées et/ou du cytosquelette
perturbe la capacité qu'a l'endothélium de remplir son rôle de barrière sélective.
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Figure 2 Schématisation des jonctions cellulaires reliant les cellules endothéliales
entre elles contribuant au contrôle du passage de substances du lit vasculaire vers
l'interstitium et de l'interstitium vers le compartiment vasculaire. Elles participent
par ailleurs au maintien de la polarité cellulaire et aux communications
intercellulaires. Jonctions serrées (JS), jonctions adhérentes (JA), jonctions gap
(Gap).
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2.1.2 Régulation du tonus vasculaire
Par l'entremise de médiateurs tels que le NO, la prostacycline (PGh),
l'endothéline (ET) et le facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium (EDHF),
l'endothélium exerce un contrôle étroit sur la contraction du muscle lisse sousjacent. En temps normal, sous l'effet d'une synthèse constitutive de NO (c.f. section
3.3), l'endothélium maintient les vaisseaux sanguins dans un état de relative
vasorelaxation contrebalancé par des médiateurs vasoconstricteurs tels que ET
(VANE, ANGGARD et al., 1990; GALLEY et WEBSTER, 2004). Il est important
d'apprécier que, si le débit sanguin régional est sous le contrôle des vaisseaux de
calibre moyen (artérioles moyennes), l'homogénéité de la distribution sanguine dans
un même tissu est contrôlée en aval par des vaisseaux plus petits (artérioles
précapillaires). Un état déficitaire en oxygène dans une partie d'un tissu entraîne une
vasodilatation de ces vaisseaux de petite taille qui corrige le manque d'oxygène,
maintenant ainsi l'intégrité de la voie de la respiration mitochondriale génératrice
d' ATP (fig. 3). Cette capacité de réagir localement à des changements dans la
composition du microenvironnement étant attribuée à l'endothélium, tout processus
pathologique affectant l'endothélium est à risque de priver un organe de sa capacité
à réguler l'intégrité de la distribution sanguine, entraînant potentiellement des zones

ischémiques hétérogènes à l'intérieur d'un organe (VALLET, 2002).
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Figure 3 Schématisation de la capacité des vaisseaux précapillaires de se dilater en
réponse à un état de déficit en oxygène. Suite à une augmentation de la demande, un
déficit en oxygène apparaît (zone grise) et est ensuite corrigé par l'augmentation du
débit sanguin suivant la vasodilatation des vaisseaux (V ALLET, 2002).
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2.1.3 Régulation du transit de cellules inflammatoires
Les organes sont quotidiennement soumis à des agressions microbiennes.
L'endothélium étant situé entre le compartiment sanguin et le parenchyme tissulaire,
il se trouve aux premières loges de la série d'événements donnant lieu à la réponse
immunitaire. Les cellules endothéliales participent à cette dernière en réagissant à
diverses substances inflammatoires et en fabriquant un bon nombre d'entre elles
(tableau 1). Ainsi, suivant un événement déclencheur de la cascade inflammatoire tel
qu'une infection, des produits bactériens (e.g. LPS), des chémokines et des
cytokines produites par le système immun stimulent l'endothélium. Sous l'effet de
cette stimulation, l'expression des molécules d'adhésion et des facteurs de
croissance est modifiée, de même que la synthèse de médiateurs chimiques,
permettant à la cascade inflammatoire de se poursmvre de façon autocrine. En
somme,

sous

l'effet

de

stimuli

inflammatoires,

l'endothélium

module

quantitativement et qualitativement la réponse immunitaire et inflammatoire partout
dans l'organisme (GALLEY et WEBSTER, 2004; COOK-MILLS et DEEM, 2005).
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E-sélectine, P-sélectine,
ICAM-1 et ICAM-2,
VCAM
IL-1, IL-6

Attraction de PMN,
eosinophiles, lymphocytes,
« natural killers »,
monoc tes
Adhésion accrue de
cellules inflarnrnatoires
Activation et modulation
de la réponse
inflarnrnatoire localement
et à distance

Tableau I Produits de la cellule endothéliale responsables de la participation de
celle-ci à la réponse inflarnrnatoire. Interleukine-1,6,8 (IL-1,6,8), intercellular
adhesion molecule-1,2 (ICAM-1,2), vascular cell adhesion molecule (VCAM),
polymorphonucléaires (PMN).
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2.1.4 Régulation de l'hémostase et de la coagulation
Les cascades de l'hémostase et de la coagulation sont en équilibre constant.
Les mécanismes qui opposent leur activation anarchique sont pour plusieurs
tributaires de l'intégrité fonctionnelle de l'endothélium (VALLET et WIEL, 2001;
GALLEY et WEBSTER, 2004). Par exemple, une synthèse tonique de « tissue
factor pathway inhibitor » (TFPI) inhibe la liaison du facteur VII procoagulant à son
récepteur, le facteur tissulaire (TF). De même, l'expression du récepteur endothélial
de la protéine C (EPCR) et de la TM contrebalance l'effet procoagulant de la
thrombine. C'est ainsi qu'une lésion à l'endothélium augmente le risque de
thrombose dans les vaisseaux. Ce phénomène est connu de longue date. Déjà au 17e
siècle William Harvey reconnaissait que le sang demeurait liquide dans des
vaisseaux vivants, mais qu'il coagulait dans des tissus morts.

2.2 Bilan des manifestations de la perturbation endothéliale
Le concept de perturbation endothéliale n'est pas nouveau (LUDMER,
SELWYN et al., 1986). Nous utilisons ici le terme général de perturbation
endothéliale parce que celui-ci englobe l'ensemble des effets de la perte des
fonctions normales de l'endothélium. Dans la littérature récente, des termes plus
spécifiques sont utilisés pour décrire les différentes facettes de la perturbation
endothéliale. La lésion endothéliale décrit un état d'anomalie morphologique et
d'augmentation des concentrations sanguines de marqueurs solubles (E-sélectine,
ICAM, VCAM, TM ... ) normalement liés à l'endothélium (REINHART, BAYER et
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al., 2002). Ce terme est aussi utilisé en référence à l'augmentation de la perméabilité
vasculaire et de la coagulation intravasculaire. L'activation endothéliale quant à elle
représente

une

modification d'expression

de

divers

produits

des

cellules

endothéliales (e.g. molécules d'adhésion, cytokines). Elle décrit le rôle joué par la
cellule endothéliale dans l'intensification de la réponse inflammatoire locale et
systémique. Finalement, la dysfonction endothéliale réfère à la perte de la fonction
que joue normalement l'endothélium dans le maintien de l'intégrité de la perfusion
tissulaire. Il importe de préciser que toutes ces manifestations de perturbation
endothéliale ne se présentent pas nécessairement simultanément ni de façon
homogène d'un organe à l'autre.

2.2.1 Perturbations endothéliales et maladies vasculaires
Les maladies cardiovasculaires sont associées à toutes les facettes de la
perturbation endothéliale si bien que cette dernière est devenue une cible
thérapeutique en soit (GOLIGORSKY, 2005). En effet, l'infiltration de la cellule
endothéliale par des particules de cholestérol entraîne une activation, une
dysfonction et éventuellement des lésions endothéliales, phénomènes impliqués dans
la séquence des événements menant à la maladie cardiovasculaire (LEITINGER,
2003; GOLIGORSKY, 2005; HANSSON, 2005). Finalement, quel que soit
l'élément initiateur, la perturbation de l'endothélium a du moins un effet
d'entraînement sur la maladie cardiovasculaire, comme en témoignent les éléments
suivants.
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L'endothélium activé exprime des récepteurs membranaires avec lesquels les
plaquettes, par l'entremise de glycoprotéines, entrent rapidement en contact. Un tel
appariement exacerbe l'activation endothéliale et peut entraîner la formation d'un
caillot coupant la circulation sanguine dans le vaisseau (MASSBERG, BRAND et
al., 2002). Il existe de nombreuses manipulations pharmacologiques qui améliorent
le pronostic de la maladie cardiovasculaire en ciblant la liaison des plaquettes à
l'endothélium. L'administration d'acide acétylsalicylique (aspirine) en est un
exemple bien connu. L'inhibition de la synthèse de thromboxane entrave
l'agrégation plaquettaire, ce qui diminue la mortalité reliée à la maladie
athéroscléreuse (PATRONO, GARCIA RODRIGUEZ et al., 2005).

Les cellules endothéliales expriment aussi à leur surface un nombre
important de molécules d'adhésion qui interagissent avec leurs contreparties
exprimées sur les membranes leucocytaires, engendrant d'abord un roulement, puis
une adhésion plus ferme des leucocytes et menant ultimement à leur diapédèse à
travers les vaisseaux. L'interruption de ces phénomènes inhibe la formation
d'athérosclérose (LUTTERS, LEEUWENBURGH et al., 2004).

Il est aussi bien démontré chez l'homme que les vaisseaux athéroscléreux
perdent leur capacité de se dilater en présence d' acétylcholine, révélant une perte de
l'intégrité fonctionnelle de l'endothélium (LUDMER et al., 1986). Les donneurs de
NO font partie des plus anciens médicaments utilisés contre les symptômes de la
maladie vasculaire et l'augmentation des concentrations régionales de NO fournit
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une explication à l'efficacité des inhibiteurs de conversion de !'angiotensine (IECA)
dans la diminution de la mortalité associée aux maladies vasculaires.

2.2.2 Perturbation endothéliale et sepsis
Lésion endothéliale

Dans différents modèles de choc septique (modèles animaux ou études chez
des sujets humains), l'endothélium vasculaire subit des changements correspondant
à la définition de lésion endothéliale (V ALLET, 2003). Il est postulé que le

phénomène de lésion endothéliale entrave la fonction de barrière sélective de
l'endothélium, causant une fuite de liquide et de protéines du lit vasculaire vers
l'interstitium tissulaire (FISHEL, ARE et al., 2003). La conséquence clinique de ce
phénomène demeure incertaine. Néanmoins, il semble que l'augmentation de la
perméabilité précède la défaillance organique (NIEUWENHUIJZEN, KNAPEN et
al., 1997) et que le degré d'augmentation de la perméabilité dans les poumons
constitue un indice pronostique indépendant de mortalité (SAKKA, KLEIN et al.,
2002).

Dysfonction endothéliale

Le sepsis est souvent erronément associé à une vasoplégie complète et
homogène à travers l'ensemble de l'organisme en raison de la baisse de résistance
enregistrée dans les vaisseaux de conductance et de résistance. En fait, il entraîne
aussi une dysfonction endothéliale se traduisant par une perte relative de la
vasorelaxation dépendante de l'endothélium et de la synthèse du NO (PARKER et
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ADAMS, 1993; UMANS, WYLAM et al., 1993; LECLERC, PU et al., 2000). Ces
changements demeurent décelables longtemps après la fin du stimulus inflammatoire
(BHAGAT, COLLIER et al., 1996; BHAGAT, MOSS et al., 1996). In vivo, il est
possible que ces perturbations entraînent une hétérogénéité perfusionnelle à l'échelle
de la microcirculation. Des études, effectuées à l'aide d'une technique de
« orthogonal

polarizing spectral imaging »

(OPS)

permettant de visualiser

directement la microcirculation, ont mis en évidence l'apparition de portions
tissulaires hypoperfusées durant le sepsis (fig.4). Ce phénomène s'observe malgré
l'enregistrement d'une vasoplégie à l'échelle de la macrocirculation (SPRONK,
ZANDSTRA et al., 2004). Il apparaît de plus que de telles unités microcirculatoires
dysfonctionnelles soient surreprésentées dans le sous-groupe de patients décédés
(DE BACKER, CRETEUR et al., 2002).

Figure 4 Illustration in vivo de la perte de l'intégrité de la microcirculation chez des patients en sepsis (image B) comparée à la
microcirculation de sujets sains (image A) par une technique « orthogonal polarizing spectroscopy » (OPS) (DE BACKER et al.,
2002).
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Activation endothéliale

Tel que mentionné précédemment, la réponse inflammatoire entraîne une
augmentation de l'expression de molécules d'adhésion et un roulement suivi d'une
liaison solide de leucocytes à l'endothélium (ASTIZ, DEGENT et al., 1995;
SPRINGER, 1995). Bien que faisant partie de la réponse immunitaire normale, ce
mécanisme de défense innée et non spécifique constitue une agression tissulaire
additionnelle due à son fort potentiel oxydatif, en particulier lorsqu'il s'agit de
neutrophiles (WAGNER et ROTH, 1999). Ces cellules produisent en abondance des
anions superoxydes, du peroxyde d'hydrogène et autres substances auxquelles· on
réfère sous les termes de « reactive oxygen species » (ROS). Ainsi, l'adhésion à
l'endothélium de ces leucocytes est impliquée dans le mécanisme des lésions
pulmonaires (WORTHEN, HASLETT et al., 1987), hépatiques

(JAESCHKE et

SMITH, 1997) et cardiaques (GRANTON, GODDARD et al., 1997) associées au
sepsis. Inversement, diverses stratégies visant à inhiber cette interaction entre
l'endothélium et les neutrophiles ont empêché les lésions tissulaires (HARLAN et
WINN, 2002).

Lésion endothéliale et activation de la coagulation

Le système inflammatoire est intimement lié à la cascade de la coagulation.
Le sepsis en est un exemple probant. Plusieurs cytokines comme le TNF-a et IL-1,
dont l'activité est augmentée en sepsis, activent la cascade de la coagulation et
inhibent la fibrinolyse. Entre autres, elles augmentent l'expression du TF sur les
membranes des cellules monocytaires et endothéliales (CONKLING, GREENBERG
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et al., 1988). Inversement, les propriétés anticoagulantes de l'endothélium se voient
réduites avec l'internalisation de la TM et sa relâche (« shedding ») dans la
circulation (ESMON, TAYLOR et al., 1991; STOUTHARD, LEVI et al., 1996;
VALLET et WIEL, 2001). D'autres produits de l'endothélium comme le NO et
PGI2 ont aussi un effet de régulation négative sur les voies de la coagulation et de
l'hémostase (MONCADA, PALMER et al., 1991).

Finalement, il importe de noter que les différents aspects de la perturbation
endothéliale semblent interreliés. L'adhésion de cellules inflammatoires engendre
une augmentation de la perméabilité tissulaire (OOKAW A, SATO et al., 1991;
CHIGNARD et BALLOY, 2000) et l'activation de la cascade de coagulation
exacerbant la séquestration de neutrophiles dans les tissus (MURAKAMI,
OKAJIMA et al., 1996; JOYCE, NELSON et al., 2004), ce qui résulte ultimement
en un accroissement du stress oxydatif. De plus, divers éléments de la cascade de la
coagulation,

dont

la thrombine,

ont

un

effet

directement

inflammatoire

(PATTERSON, STOUFFER et al., 2001). Dans la section qui suit, les effets de trois
systèmes de médiateurs sont analysés en fonction de leurs influences respectives sur
les manifestations de la perturbation endothéliale.
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3. SYSTÈMES RÉNINE-ANGIOTENSINE, KALLIKRÉINE-KININES ET NO
3.1 Physiologie du système rénine-angiotensine
On reconnaît classiquement au système rénine-angiotensine (R-A) des
fonctions de régulation de la tension artérielle et du volume plasmatique. La rénine
est une enzyme synthétisée, stockée puis libérée dans la circulation par les cellules
juxtaglomérulaires

rénales.

Cette

dernière

catalyse

la

transformation

de

l' angiotensinogène, glycoprotéine sécrétée par le foie, en angiotensine I. Ce

décapeptide est rapidement clivé par l'enzyme de conversion de l'angiotensine
(ECA) en un octapeptide, l'angiotensine II auquel on attribue la plupart des effets
reconnus de l'angiotensine. L'ECA est retrouvé en circulation, sur les cellules
endothéliales de divers tissus (en particulier les poumons, riches en capillaires) de
même que sur les cellules mononucléaires (JACKSON, 2001). Il faut noter qu'un
rôle croissant est désormais attribué à la fraction tissulaire locale et parenchymateuse
de l'ECA (DZAU, BERNSTEIN et al., 2001), dont le degré d'activité peut varier
d'un tissu à l'autre.

Les effets de l'angiotensine II résultent de la liaison du peptide aux
récepteurs AT 1 ou AT 2 qui font partie de la famille des récepteurs à sept domaines
transmembranaires liés à la protéine G. La plupart des effets reconnus à
l'angiotensine II sont causés par l'activation du récepteur AT 1. Cependant un
nombre croissant d'effets dépendants de AT2 sont répertoriés (JACKSON, 2001),
ceux-ci étant généralement antagonistes aux effets dépendants de AT 1 (tableau Il).
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-Vasoconstriction directe
-Augmentation de la neurotransmission noradrénergique
périphérique
-Augmentation de l'activité sympathique centrale
-Augmentation de la libération de catécholamines par les
surrénales
Physiologie rénale
-Augmentation de la réabsorption de sodium par les tubules
rénaux
-Libération d'aldostérone par les surrénales
-Modification de l'hémod nami ue rénale
Modulation de l'expression génétique
-Augmentation de l'expression de proto-oncogènes
-Augmentation de la production de facteurs de croissance
-Augmentation de la synthèse des protéines de la matrice
extracellulaire
-Inhibition de la croissance des cellules musculaires lisses, des cellules
endothéliales, des cardiomyocytes et des fibroblastes
-Effet proapoptotique
-Différenciation des cellules musculaires lisses vasculaires
-Diminution de la matrice extracellulaire
-Diminution de la tension artérielle
-Au mentation de las nthèse de monox de d'azote (NO)

Tableau II Effets reliés à l'activation des récepteurs AT 1 et AT2 .
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En plus de ces effets plus classiques, on reconnaît depuis peu des effets
inflammatoires et procoagulants au système R-A: augmentation de la synthèse d'IL6 (SCHIEFFER, SCHIEFFER et al., 2000) qui augmente à son tour l'expression du
récepteur AT1 (WASSMANN, STUMPF et al., 2004); augmentation de la
production d'anions superoxydes et autres ROS par les NADPH et NADH oxydases
(GRIENDLING, MINIER! et al., 1994; SCHIEFFER, LUCHTEFELD et al., 2000);
augmentation de l'expression du

«

plasrninogen activator inhibitor-1 » (PAl-1) par

l'angiotensine IV (KERINS, HAO et al., 1995; VAUGHAN, LAZOS et al., 1995;
NISHIMURA, TSUJI et al., 1997; BROWN et VAUGHAN, 2000) et un effet
d'attraction (chirniotactisme) sur les neutrophiles (FARBER, CENTER et al., 1990),
les monocytes et les lymphocytes (GOETZL, KLICKSTEIN et al., 1980).

3.2 Physiologie du système kallikréine-kinines
Le système kallikréine-kinines (K-K) découle pour sa part du clivage d'un
kininogène par une enzyme plasmatique ou tissulaire nommée kallikréine. Les
kininogènes de haut poids moléculaire (HMWK) ou de faible poids moléculaire
(LMWK) font partie de la famille des a2-globulines synthétisées par le foie. En

circulation, on retrouve le HMWK lié avec la prékallikréine. La liaison du complexe
HMWK-PK avec un récepteur multiprotéinique endothélial le rend accessible à

l'activateur sérine protéase prolylcarboxypeptidase (PRCP). La kallikréine ainsi
formée se retrouve en circulation et clive son substrat (kininogène) en bradykinine.
Pour sa part, le LMWK est un substrat pour la kallikréine tissulaire seulement et le
produit de son clivage se nomme kallidine. Les kinines produites (kallidine et
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bradykinine) exercent leurs effets principalement par la liaison de deux récepteurs
B 1 et B2 . B2 est un récepteur à sept domaines transmembranaires lié à une protéine G
constitutivement présent dans la plupart des tissus et qui engendre un grand nombre
des effets reconnus de la bradykinine (douleur, augmentation de la perméabilité,
bronchoconstriction, vasodilatation, natriurèse) notamment par l'augmentation de la
synthèse de NO et de PGI2 (BROWN et ROBERTS, 2001). En outre, on reconnaît
aux kinines des effets protecteurs dans des modèles d'inflarnrnation comme celui de
l'ischémie-reperfusion en raison de l'impact mentionné sur le NO (MOMBOULI et
VANHOUTTE, 1995; SHIGEMATSU, ISHIDA et al., 1999).

3.3 Physiologie du NO
Le NO est une molécule présente dans l'organisme sous forme gazeuse,
synthétisée à partir du substrat L-arginine par des enzymes regroupées sous le nom
de

«

nitric oxide synthase » (NOS). Trois isoformes de NOS sont décrites :

neuronale (nNOS), inductible (iNOS) et endothéliales (eNOS). Alors que nNOS et
eNOS synthétisent de faibles quantités de NO de façon constitutive en réponse à un
stimulus limité dans le temps (e.g. kinines, stress physique sur la paroi vasculaire), la
production de NO par iNOS est de l'ordre de 20 fois plus importante et indépendante
de stimulation externe après l'induction de l'enzyme.

Après sa synthèse, le NO, dont la demi-vie est de quelques secondes, diffuse
librement à travers la paroi des vaisseaux sanguins et les membranes cellulaires. Les
actions du NO sont médiées en partie par l'activation d'une guanylate cyclase
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soluble entraînant la production de cGMP, second messager du NO dans bon
nombre des fonctions qu'on lui attribue, comme la dilatation des vaisseaux sanguins
et l'inhibition de l'agrégation plaquettaire. Par ailleurs, le NO peut réagir avec un
grand nombre de molécules et modifier ainsi leurs fonctions. C'est le cas de l'anion
superoxyde qui, en présence de NO, génère une molécule de peroxynitrite qui se
décomposera en radicaux libres puissants. Ce type de réaction entre en jeu dans la
réponse immunitaire non spécifique médiée par les macrophages en réponse à une
agression bactérienne. Il est à noter que eNOS et nNOS peuvent aussi contribuer au
stress oxydatif. C'est le cas lorsque ces enzymes sont activées en l'absence de
concentrations suffisantes du substrat L-arginine ou des cofacteurs comme la
tétrahydrobioptérine.

En situation normale, les effets du NO varient d'un tissu à l'autre selon la
distribution sélective des NOS dans les tissus (e.g. endothélium, macrophages). Il
existe par ailleurs de nombreuses pathologies dont certaines manifestations sont
tributaires d'un dérèglement dans la synthèse normale du NO. C'est le cas en
insuffisance cardiaque où la synthèse du NO est globalement déficiente et en sepsis
où

l'expression

de

iNOS

est

augmentée

(BRYK

et

WOLFF,

1999;

BRUCKDORFER, 2005).

3.4 Relations entre les systèmes R-A, K-K et NO
Il importe de souligner l'interrelation entre les systèmes rénine-angiotensine
et kallikréine-kinine (fig. 5). L'ECA, responsable de l'activation de !'angiotensine II,
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convertit aussi la bradykinine en bradykinine 1_5, un métabolite inactif. De plus,
PRCP, responsable de l'activation de la kallikréine, convertit !'angiotensine II en
angiotensine 11 1_7 , un médiateur ayant un effet principalement vasodilatateur
(SCHMAIER, 2002). Il en découle qu'un agent pharmacologique capable d'inhiber
ECA entraînerait conséquemment une augmentation des kinines, du NO et de
!'angiotensine

1_7

et une diminution de !'angiotensine Il. Les inhibiteurs de ECA

(IECA) ont aussi un potentiel antioxydant via l'inhibition de la NADPH oxydase.
Ceci augmente la biodisponibilité du NO en diminuant la formation de ROS et
conséquemment de peroxynitrites (LANDMESSER, HARRISON et al., 2006).

Angiotensinogène

Peptides inactifs

Rénine
Angiotensine 1
PGl2 et NO

Angiotensine Il

Angiotensine (1-7

Angiotensine Ill

- - - - - Kallikréines
Kininogènes

Figure 5 Interrelations des systèmes R-A, K-K et NO.

N

--...)
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3.5 Relations entre le sepsis et les systèmes R-A, K-K et NO
De nombreux travaux visant une meilleure compréhension des mécanismes
du sepsis traitent des médiateurs ci-haut mentionnés. Suit une description de
l'impact de ces médiateurs dans les modèles de sepsis.

3.5.1 Angiotensine II et sepsis
Le système R-A, par l'activation du récepteur AT 1, reproduit certains des
effets du phénomène de perturbation endothéliale comme la perte de la
vasorelaxation dépendante de l'endothélium (WASSMANN et al., 2004). Comme
celui-ci semble jouer un rôle mécanistique important dans le sepsis, un lien entre
l' angiotensine II et le sepsis semble plausible.

Certains auteurs se sont intéressés à la distribution, dans différents groupes
de patients admis aux soins intensifs, d'un polymorphisme spécifique du gène de
l'ECA entraînant une plus importante activité de l'enzyme plasmatique et tissulaire
(TIRET, RIGAT et al., 1992; COSTEROUSSE, ALLEGRINI et al., 1993). Il semble
que celui-ci soit associé à un moins bon pronostic chez les enfants atteints d'une
forme grave de sepsis, la méningococcémie (HARDING, BAINES et al., 2002).
Aussi, ce polymorphisme est surreprésenté chez les patients atteints du syndrome de
détresse respiratoire aigu (SDRA), atteinte pulmonaire fréquemment associée au
sepsis (MARSHALL, WEBB et al., 2002).
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En pratique, les niveaux d'angiotensine II systémiques sont augmentés après
des lésions aussi variées que les traumatismes, les brûlures ou le sepsis (HILTON et
MARULLO, 1987; TADROS, TRABER et al., 2000; BUCHER, HOBBHAHN et
al., 2001 ). Cependant, on dénote une régulation négative des récepteurs AT 1 dans les
surrénales, les reins, le foie, les poumons et le cœur de rats soumis à un stress
endotoxinique (BUCHER, ITTNER et al., 2001), de même qu'une régulation
négative des récepteurs AT 2 dans les surrénales dans un modèle semblable
(BUCHER et al., 2001). De plus, !'angiotensine II aggrave la diminution de réponse
contractile de cardiomyocytes de lapin soumis au LPS (YASUDA et LEW, 1999).
Finalement, il a été montré qu'une enzyme homologue à ECA mais ayant des effets
inverses médiés par la dégradation de !'angiotensine II, l'enzyme de conversion de
l'angiotensine-2 (ECA-2), procurait un niveau de protection pulmonaire à des souris
dans un modèle de sepsis (IMAI, KUBA et al., 2005).

3.5.2 Bradykinine et sepsis
De nombreux travaux ont révélé l'activation du système K-K dans différents
modèles de sepsis (NIES, FORSYTH et al., 1968). En-dehors de la voie endothéliale
classique d'activation, les bactéries (MATSUMOTO, YAMAMOTO et al., 1984;
SRISKANDAN, KEMBALL-COOK et al., 2000; MATTSSON, HERW ALD et al.,
2001) et les neutrophiles (FIGUEROA, STUARDO et al., 1999; STUARDO,
GONZALEZ et al., 2004) sont aussi capables de cliver les kininogènes en kinines.
Cependant, le rôle de ce système dans la physiopathologie du sepsis demeure un
sujet de controverse. En effet, certains auteurs ont été capables de contrer certaines
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manifestations du sepsis en prétraitant des animaux avec des antagonistes des
récepteurs des kinines (WEIPERT, HOFFMANN et al., 1988; SHIN, AKAIKE et
al., 1996), alors qu'à l'opposé, d'autres suggèrent que les kinines ne jouent pas un
rôle significatif dans la physiopathologie du sepsis (BERG, SCHLICHTING et al.,
1989; FELETOU, JAMONNEAU et al., 1996). Certaines expériences démontrant un
effet proinflammatoire des kinines sont tirées de modèles assez éloignés du sepsis
comme l'injection de billes de Sephadex (PERRON, GOBEIL et al., 1999).
Finalement, une étude clinique randomisée contrôlée n'a mis en évidence aucun
bénéfice chez les patients en sepsis traités avec un antagoniste des récepteurs B2 des
kinines (FEIN, BERNARD et al., 1997).

La difficulté d'établir l'impact réel de l'activation du système K-K réside
sûrement dans la complexité du système. En effet, des récepteurs de type B 1 sont
aussi induits par le sepsis (NICOLAU, FELTRIN et al., 1996). Leur distribution
dans différents tissus ainsi que leur effet précis en sepsis demeurent à déterminer.
Finalement, il n'est pas exclu que l'impact global de l'activation du système K-K
soit modulé par l'activation d'autres composantes souvent ignorées des modèles
expérimentaux. C'est ainsi que, par exemple, l'augmentation de la perméabilité
vasculaire induite par la bradykinine est limitée par certaines prostaglandines, dont
la libération est elle-même induite par la bradykinine (F ARMER, BERNIER et al.,

2001).
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3.5.3 NO et sepsis
Le cas du NO demeure aussi un sujet de controverse. Comme dans le cas des
kinines, il est clair que globalement la synthèse de NO augmente durant le sepsis,
comme en témoigne l'augmentation des dérivés du NO chez les patients (e.g.
nitrites, nitrates). Il a été montré qu'un stimulus endotoxinique induisait l'expression
de la iNOS dans plusieurs tissus (LIU, ADCOCK et al., 1993). Or, les quantités de
NO synthétisées par iNOS sont beaucoup plus importantes que celles produites par
les NOS constitutives, d'où les nombreuses hypothèses voulant que des effets
délétères soient associés aux concentrations anormalement élevées de NO en sepsis.

En ce qui concerne les effets attribués à l'augmentation du NO en sepsis,
plusieurs faits contradictoires sont à considérer. Globalement, on reconnaît au NO
des effets vasodilatateurs et hypotenseurs, comme en témoignent la hausse
tensionnelle qui accompagne l'inhibition des NOS (PEDOTO, TASSIOPOULOS et
al., 1998) et l'absence de vasoplégie induite par le LPS chez des animaux
génétiquement déficients en iNOS (GUNNETT, CHU et al., 1998). Quant à l'effet
du NO sur l'intégrité des viscères, d'un côté la iNOS est incriminée comme étant à
l'origine des lésions de la muqueuse et éventuellement de la translocation
bactérienne (KISS, LAMARQUE et al., 2001); de l'autre, l'inhibition des NOS
semble aggraver les lésions splanchniques induites par l'endotoxine (HUTCHESON,
WHITTLE et al., 1990; LASZLO, WHITTLE et al., 1994; OU, CARLOS et al.,
1997). Les impacts pulmonaire et cardiaque sont aussi contradictoires. Tandis que
certains attribuent au NO un effet cardiodépresseur (FLESCH, KILTER et al.,
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1999) et un rôle dans le développement de lésions pulmonaires (MATSUO, 1999),
d'autres auteurs décrivent des conséquences néfastes à l'inhibition des NOS comme
l'apparition d'ischémie cardiaque

(AVONTUUR, BRUINING et al., 1995) et

suggèrent qu'un supplément de NO pourrait empêcher l'apparition de lésions
endothéliales pulmonaires dans un modèle animal de septicémie (BLOOMFIELD,
HOLLOWAY et al., 1997). De plus, si les effets hémodynamiques systémiques de
l'inhibition des NOS semblent favorables (e.g. hausse tensionnelle), l'impact sur
l'hémodynamique pulmonaire l'est moins, puisqu'elle entraîne un certain degré
d'hypertension pulmonaire (COBB, NAT ANS ON et al., 1995), phénomène atténué
par l'administration de NO inhalé durant l'inhibition systémique des NOS
(HINDER, STUBBE et al., 1999).

L'impact clinique de certains inhibiteurs des NOS a été étudié chez des
patients humains souffrant de sepsis en raison des résultats hémodynamiques
favorables obtenus dans la plupart des études précliniques et des études cliniques
préliminaires (AVONTUUR, TUTEIN NOLTHENIUS et al., 1998; PEDOTO et al.,
1998). Or, bien qu'une stabilisation de la tension artérielle ait été observée, l'étude a
été interrompue précocement après qu'on ait décelé une augmentation de la
mortalité chez les patients traités (LOPEZ, LORENTE et al., 2004). A contrario,
dans une autre étude clinique impliquant des patients en sepsis, la perfusion
intraveineuse de nitroglycérine (donneur de NO) corrige les déficits perfusionnels à
l'échelle de la microcirculation (SPRONK, INCE et al., 2002).
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Certains ont tenté d'expliquer ces disparités dans les résultats en suggérant
qu'un niveau basal de NO était nécessaire à l'intégrité de la perfusion tissulaire,
mais qu'une synthèse trop importante (par iNOS) devenait délétère. Or, les études
cliniques citées ont été effectuées avec des inhibiteurs non spécifiques des NOS.
D'autres suggèrent qu'une question de «timing» pourrait expliquer ces résultats
contradictoires. Ainsi, une inhibition trop précoce des NOS serait délétère, mais la
même manœuvre pharmacologique pourrait être bénéfique plus tardivement dans la
maladie (LASZLO, WHITTLE et al., 1994). Finalement, il se pourrait que la
réponse soit encore plus complexe étant donné les interactions multiples entre les
différents systèmes de médiateurs endothéliaux. En effet, l'inhibition des NOS
augmente de façon significative les concentrations circulantes d' endothéline-1
(MITAKA, HIRATA et al., 2001), un vasoconstricteur puissant. Ce phénomène
pourrait être responsable de la perte de l'intégrité de la perfusion dans la
microcirculation. Il importe de préciser qu'il existe plusieurs types de cellules
endothéliales (AIRD, 2003). Il est donc probablement simpliste de les considérer
comme un tissu homogène et une intervention pharmacologique peut très
certainement bénéficier à un sous-groupe tout en nuisant à un autre. De plus, on sait
que, durant l'endotoxémie, un état de déficience en substrat pour les NOS (la Larginine) entraîne une réduction de la perfusion splanchnique (PRINS, HOUDIJK et
al., 2000). Il se pourrait donc qu'en sepsis, les cellules endothéliales se retrouvent en
compétition

entre

elles

pour

le

substrat

des

NOS.

Des

interventions

pharmacologiques entraînant une augmentation du NO par des donneurs pourrait
avoir un impact bénéfique limité aux cellules en manque de substrat pour les NOS.
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4. INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION DEL' ANGIOTENSINE
Un des effets des IECA est d'inhiber la principale enzyme qui catalyse la
réaction de transformation de !'angiotensine I en angiotensine II. Sachant que
!'angiotensine II peut être produite par d'autres enzymes que l'ECA, l'utilisation
d'inhibiteurs de l'ECA ne permet pas d'empêcher complètement la synthèse
d'angiotensine II. Ainsi, selon la dose utilisée, la durée du traitement et les organes
considérés, les inhibiteurs de l'ECA atténuent ou abolissent les réponses liées à
l' angiotensine II.

Par ailleurs, l'ECA est une enzyme qui agit sur d'autres substrats que
!'angiotensine I. Ainsi, tel que discuté précédemment, les inhibiteurs de l'ECA
augmentent les niveaux de bradykinine. Sachant que la bradykinine stimule la
biosynthèse des prostaglandines et du NO, la bradykinine, les prostaglandines ou le
NO contribuent vraisemblablement aux effets pharmacologiques des IECA. De plus,
en inhibant la production de ROS par la NADPH oxydase, les IECA augmentent la
biodisponibilité du NO produit, tout en réduisant le degré de stress oxydatif relié aux
peroxynitrites.

Enfin, les inhibiteurs de l'ECA augmentent les mveaux plasmatiques et
tissulaires d'angiotensine 1_7 par deux mécanismes : une inhibition de l'enzyme qui
contribue fortement à la clairance plasmatique de l'angiotensine 1_7 , l'ECA
(Y AMADA, IYER et al., 1998), et une élévation des niveaux du précurseur de
l'angiotensine 1_7 ,

!'angiotensine

I,

qm

est

transformée

sous

l'action
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d' endopeptidases
l' angiotensine 1_7

(ST ANZIO LA,
contrebalance

GREENE
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de

al.,

1999).

l' angiotensine

Sachant
II

que

(TOM,

DENDORFER et al., 2003), ce phénomène accentue probablement les effets des
IECA.

4.1 IECA et maladies vasculaires
Les IECA ont conséquemment des effets sur de nombreux médiateurs
chimiques ayant des répercussions cliniques dans plusieurs pathologies. Diverses
expériences ont montré que ces effets étaient globalement protecteurs dans des
modèles expérimentaux d'athérogénèse et ce, indépendamment de l'impact des
IECA sur la pression artérielle (DZAU, BERNSTEIN et al., 2002). Des effets
vasoprotecteurs additionnels résulteraient soit de la synthèse endothéliale de PGh et
de NO (BECKER, WIEMER et al., 1991; CHOBANIAN, HAUDENSCHILD et al.,
1992) ou soit directement de l'inhibition de la synthèse de !'angiotensine II
(KEIDAR, ATTIAS et al., 2000). Les IECA semblent de surcroît avoir un effet antiinflammatoire direct, en inhibant la voie du NFKB ainsi que l'expression du
« monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), et conséquemment l'infiltration des

tissus par les macrophages (HERNANDEZ-PRESA, BUSTOS et al., 1997).

Ces résultats ont aussi leurs pendants cliniques. Plusieurs études ont démontré
qu'une administration d'IECA à des patients jugés à haut risque de mortalité
vasculaire améliorait leur pronostic vital (YUSUF, SLEIGHT et al., 2000; FOX,
2003).
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4.2 IECA et sepsis

Bien que les médiateurs sur lesquels ils agissent aient tous été amplement
étudiés dans des modèles de sepsis, les connaissances sur les effets des IECA dans
ce contexte demeurent éparses.

En pratique, il a été démontré que le captopril inhibait la synthèse de
leucotriènes par les neutrophiles soumis à un calcium-ionophore (MANSOUR et
AGHA, 1999) et que le ramipril contrecarrait la dysfonction myocardique induite
par des neutrophiles activés par le « platelet activating factor » (PAF) (SCHROR et
FELSCH, 1992). En outre, les IECA restreignent l'expression de P-sélectines sur des
cellules endothéliales soumises à un stress oxydatif (ZAHLER, KUP ATT et al.,
1997) et diminuent l'adhésion de leucocytes dans des tissus soumis à une ischémie

(ANTHUBER, PARKAS et al., 1996; KUPATT, HABAZETTL et al., 1997;
GUBA, STEINBAUER et al., 2000). De plus, les IECA contenant un groupement
sulfhydrile sont capables de piéger les radicaux libres produits par photooxydation
de la riboflavine (CHOPRA, BESWICK et al., 1992) et ils diminuent la production
de ROS par la NAD PH oxydase (LANDMESSER et al., 2006).

Dans des modèles plus spécifiquement reliés au seps1s, le périndopril
prévient l'altération de la vasorelaxation dépendante de l'endothélium associée à
l'endotoxémie chez le lapin (WIEL, PU et al., 2004). Il a aussi été montré qu'un
prétraitement avec l' enalapril de souris soumises à une brûlure de 20% de leur
surface corporelle augmente la survie des animaux, tout en diminuant le degré de
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translocation

bactérienne

en

provenance

du

tractus

digestif (GENNARI,

ALEXANDER et al., 1996), cause de morbidité importante chez les grands brûlés.
Tel que mentionné plus haut, le dosage de certaines molécules normalement liées à
l'endothélium permet un suivi paraclinique du degré de lésion endothéliale en sepsis
(SESSLER, WINDSOR et al., 1995; REINHART et al., 2002). Or, l'administration
d'un IECA à des patients atteints de sepsis corrige l'élévation de ces marqueurs
(BOLDT, PAPSDORF et al., 1998).

Il importe de mentionner que, si la plupart des expériences faites avec des
IECA tendent à montrer que ceux-ci ont plutôt un impact anti-inflammatoire,
certaines données suggèrent le contraire. L'administration de captopril à des rats
soumis à un stress endotoxinique semble accroître les paramètres d'inflammation
alvéolaire (RINALDO et DAUBER, 1985). De plus, les IECA semblent accroître le
degré de libération de protéases par les neutrophiles in vitro (MISELIS, SIMINIAK
et al., 1994). Finalement, un risque d'hypotension et d'insuffisance rénale est associé
à l'impact hémodynamique des IECA. En effet, l'idée d'utiliser un vasodilatateur en

sepsis demeure aux yeux de plusieurs une idée saugrenue voire contradictoire.

5. BUTS DE L'ÉTUDE
Nous avons exposé dans l'introduction de ce mémoire les notions suivantes.
Dans un premier temps, la perturbation endothéliale semble jouer un rôle dans la
pathogénèse du sepsis. Ensuite, certains attribuent à la BK et au NO un impact
favorable sur différents paramètres de perturbation endothéliale et un impact délétère
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à l' angiotensine II, ceci dans le contexte des maladies cardiovasculaires. Finalement,
nous avons souligné certaines données expérimentales suggérant un rôle bénéfique
des kinines et du NO dans le sepsis.

Dans la mesure où des progrès importants restent encore à faire dans
l'amélioration du pronostic des patients atteints de sepsis et du fait que la
dysfonction endothéliale soit mise de l'avant comme un des maillons de la
dysfonction d'organes durant le sepsis, nous avons choisi d'étudier l'impact des
IECA dans un modèle de sepsis et de concentrer nos observations sur les différentes
perturbations fonctionnelles de l'endothélium: l'augmentation de la perméabilité,
l'augmentation de l'adhésion neutrophilique, la consommation des plaquettes et la
perte de l'intégrité perfusionnelle telle que reflétée par les niveaux de lactates
plasmatiques. Aussi, étant donné les effets hypotenseurs reconnus des IECA, nous
nous sommes attardés aux conséquences d'un tel traitement sur les clairances rénales
et la pression artérielle dans un modèle de stress endotoxinique.

MÉTHODES
1. MODÈLE DE SEPSIS

Afin de reproduire un état d'inflammation systémique, nous avons eu recours
à un modèle d' endotoxémie par injection intraveineuse de LPS à raison de 5 mg/kg
chez le rat adulte. Ce modèle, largement utilisé, entraîne une activation des voies de
l'inflammation correspondant à celle décrite chez des patients en sepsis
(WICHTERMAN, BAUE et al., 1980).

Toutes les expérimentations effectuées sur les animaux de cette étude sont
conformes aux exigences du Conseil Canadien pour la Protection des Animaux
(CCPA).

2. ÉTUDE DE LA PERMÉABILITÉ VASCULAIRE DANS UN MODÈLE
D'INFLAMMATION SYSTÉMIQUE

2.1 Premier protocole expérimental : effet du LPS
Des rats mâles de souche Wistar (250-350 g) obtenus de la compagnie
Charles River (St-Constant) ont été pourvus d'eau et de nourriture ad libitum. Le
jour de l'expérience, ils ont été anesthésiés par injection intramusculaire de
Ketamine-xylazine (100 mg/kg de poids corporel, Bioniche Animal Health,
Belleville, Canada). Nous avons procédé à l'administration intraveineuse par la
veine caudale de LPS (055 B5 Sigma) 5 mg/kg ou d'un volume équivalent de
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solution saline (NaCl 0,9% ). Après un temps prédéterminé de 10 min (euthanasie à
20 min d'endotoxémie immédiate) ou de 23 h 50 min (euthanasie à 24h
d'endotoxémie soutenue), nous avons pratiqué une trachéotomie (cathéters en
polyéthylène PE 210, Intramedics, Adams, NJ, USA) ainsi qu'une canulation de la
veine fémorale gauche (cathéters en polyéthylène PE 50, Intramedics, Adams, NJ,
USA). Les animaux encore anesthésiés (endotoxémie immédiate) ou anesthésiés de
nouveau par injection de Ketamine-xylazine (Bioniche Animal Health, Canada) 100
mg/kg (endotoxémie soutenue) ont été placés sur une table chauffante afin de
maintenir constante leur température corporelle. Le colorant bleu d'Evans (BE) a été
injecté à raison de 20 mg/kg et laissé en circulation dans l'organisme pendant
10 minutes, période au terme de laquelle les animaux ont été sacrifiés à l'aide d'une
guillotine pour une durée totale d'endotoxémie de 20 min ou de 24 h. Nous avons
ensuite pratiqué une thoracotomie afin d'introduire une canule dans le ventricule
droit jusqu'au niveau de l'artère pulmonaire et de perfuser une solution saline (NaCl
0,9%, 10 mL) à l'aide d'une pompe péristaltique à pression contrôlée dans la
circulation pulmonaire. Nous avons ensuite prélevé l'aorte thoracique, les reins, le
cœur, les poumons, un segment de l'intestin grêle comprenant le duodénum, le
muscle quadriceps, la peau et le cerveau des animaux (fig 6).
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Durée de la maladie
Étude de la perméabilité

T0

T 10 min

T20min

T0

T 23 h 50 min

T24h

1

1

1

l

Anesthésie
Injection LPS ou salin

l

Anesthésie au besoin
Injection bleu d'evans

l

Euthanasie

Figure 6 Schématisation du premier protocole expérimental portant sur la
perméabilité vasculaire. Dans les deux groupes d'animaux, la préparation
chirurgicale a eu lieu 10 min avant l'injection du BE soit à T O pour le groupe
d'endotoxémie immédiate et T 23 h 40 min pour le groupe d'endotoxémie soutenue.
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2.2 Deuxième protocole expérimental: effet de l'IECA
Dans ce protocole, nous avons choisi d'administrer l'IECA sous forme de
périndoprilat (métabolite actif du périndopril) i.v. en une seule dose après
l'induction de la maladie, car nous anticipions un effet hyperperméabilisant de
l'IECA que nous n'avons pas voulu exagérer. Cette approche comporte aussi
l'avantage de mieux correspondre à la réalité clinique des patients dont les
traitements sont appliqués après le début de la maladie. Le choix du périndoprilat
plutôt que du périndopril s'explique par le fait qu'il nous fallait être certain que le
médicament serait actif sans métabolisme hépatique, ne sachant pas comment ce
métabolisme serait affecté en sepsis. Finalement, nous nous sommes intéressés à
l'effet de l'IECA après 24 h de maladie en raison des changements de perméabilité
vasculaire induits par le LPS et observés principalement à ce moment précis.

Les animaux ont été d'abord anesthésiés par inhalation d'isoflurane (Baxter
corp., Toronto, Ontario) pour la durée de l'injection du LPS (5 mg/kg) ou d'un
volume équivalent du véhicule (NaCl 0,9%) par la veine caudale. L'isoflurane a été
choisi ici en raison de la disparition rapide de l'effet après l'arrêt de l'administration.
Les animaux ont été par la suite remis en cage pendant 1 h puis anesthésiés à
nouveau par inhalation d'isoflurane pour injection par la veine caudale de
périndoprilat (0,5mg/kg), métabolite actif du périndopril. 23 h 40 min après
l'injection du LPS ou du salin, les animaux ont été anesthésiés par injection
intrapéritonéale de pentobarbital sodique (80 mg/kg de poids corporel, Abbott
Laboratories, Toronto, Canada) et nous avons procédé, tel que mentionné dans le
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précédent protocole, à l'installation d'une canule trachéale et de canules dans l'artère
et la veine fémorales. À 23 h 50 min le BE a été injecté et le sacrifice a eu lieu 24 h
après l'injection de LPS (fig. 7). Le choix du pentobarbital ici et dans les
expériences de clairances rénales a été motivé par le degré de sédation qu'il offrait,
supérieur à la ketamine-xylazine.

44
Durée de la maladie
Durée du traitement

Étude de la perméabilité
TO

T1h

1

1

l

Anesthésie
Injection LPS
ou salin

l

Anesthésie
Injection
périndoprilat

T23h 50min

l

1

Anesthésie
Injection bleu
d'Evans

T24h

1

l

Euthanasie
Collecte des
tissus

Figure 7 Schématisation du deuxième protocole expérimental portant sur la
perméabilité vasculaire. Comme dans le protocole précédent, la procédure
chirurgicale a eu lieu 23 h 40 min après l'injection de LPS ou de solution saline, soit
10 min avant l'injection de BE.
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2.3 Mesure de l'extravasation du BE
Afin de quantifier le degré de perméabilité des vaisseaux de différents tissus,
nous avons eu recours au BE, un marqueur physiologique qui se lie spécifiquement à
l'albumine avec une capacité permettant de lier jusqu'à 14 moles de BE par mole
d'albumine (ROGERS, BOSCHETTO et al., 1989; PATTERSON, RHOADES et
al., 1992). Nous avons injecté le BE à une concentration de 20 mg/kg dans une
solution saline, ce qui représente une dose standard (ROGERS et al., 1989). Injecté à
cette concentration, le BE cause un degré de liaison qui représente un taux de
saturation de l'ordre de 0,5 mole de BE par mole d'albumine.

Les tissus prélevés ont été pesés. Une portion de chaque tissu a été déposée
dans une solution de formamide (100%; 4 mL formamide/g de tissu humide) à 20°C
alors que l'autre portion a été séchée à 50°C pendant 24 h. La concentration de BE
extrait dans la formamide a été déterminée à l'aide d'un spectrophotomètre (Titertek
Multiskan Flow Lab pour effet LPS; spectramax plus 384 pour effet périndoprilat) à
une longueur d'onde de 620 nm dans des plaques de 96 puits. Les résultats ont été
obtenus à partir d'une courbe standard de BE (0,5-25 µg/mL de formamide) et
exprimés en µg BE/g de tissu sec. L'expression de nos résultats en fonction du poids
sec a permis d'éviter une sous ou une surévaluation de nos valeurs attribuables à la
formation d'un œdème tissulaire hétérogène. Le rapport du poids humide sur le
poids sec de la portion de tissu soumise au séchage nous a permis d'estimer le poids
sec pour la portion de tissu ayant baigné dans la formamide (SIROIS, 1993).
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3. ÉTUDE DE LA SÉQUESTRATION DES NEUTROPHILES DANS LES
TISSUS

3 .1 Premier protocole expérimental : effet du LPS
Nous avons injecté à des rats wistar mâles (250g-300g) ayant reçu de l'eau et
de la nourriture ad libitum 5 mg/kg de LPS par la veine caudale sous anesthésie
transitoire à l' isoflurane. Après une période d'éveil de 1 h, 4 h, 8 h, 16 h et 24 h,
nous avons pratiqué une thoracotomie sous anesthésie à l'isoflurane avant de
sacrifier l'animal par exsanguination. Nous avons alors introduit une canule dans le
ventricule droit jusqu'au tronc pulmonaire pour infuser 10 mL de solution saline
dans les poumons. Le cœur, les poumons et la rate de chaque animal ont été ensuite
recueillis (fig. 8).
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Durée de la maladie

TO

l

Anesthésie
Injection LPS ou salin

Ta

l

Anesthésie
Euthanasie

Figure 8 Schématisation du premier protocole expérimental portant sur l'activité
MPO où T a correspond à la durée total du stress endotoxinique soit l h, 4 h, 8 h,
16 hou 24 h.
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3.2 Deuxième protocole expérimental: effet de l'IECA
Afin de maximiser nos chances d'observer un effet anti-adhésif de l'IECA,
nous avons opté ici pour une administration de fortes doses avant l'induction de la
maladie. Nous avons choisi le périndopril et non le périndoprilat puisqu'avant
l'induction de la maladie, le métabolisme hépatique transformant le périndopril en
périndoprilat n'est pas affecté.

Nous avons étudié 4 groupes d'animaux: prétraités quotidiennement pendant
4 jours avec du périndopril par gavage à raison de 4 mg/kg ou avec de l'eau,
subissant une injection i.v. de LPS 5 mg/kg ou un volume équivalent de solution
saline (0,9%) par la veine caudale. Les groupes ont été nommés respectivement :
contrôles, LPS, périndopril, LPS+périndopril. 1 h après l'injection, les animaux ont
été sacrifiés et les tissus étudiés (cœur et poumons), traités tel que décrit plus bas.
Nous avons choisi d'étudier l'impact du médicament après 1 h d'endotoxémie en
raison de l'effet marqué du LPS sur les poumons après ce délai. Étant donné le rôle
marginal joué par la rate chez les patients humains, nous avons décidé d'exclure ce
tissu dans ce protocole (fig. 9).
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Durée du pré-traitement
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Figure 9 Schématisation du deuxième protocole expérimental portant sur l'activité
MPO.
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3.3 Mesure de l'activité myéloperoxydase dans les tissus
La myéloperoxydase (MPO) est une enzyme contenue dans les granules
azurophiles des neutrophiles. Nous avons eu recours à une technique permettant
d'estimer indirectement le nombre de neutrophiles présents dans les tissus en
analysant par colorimétrie la quantité de MPO tissulaire (BRADLEY, PRIEBAT et
al., 1982; GOLDBLUM, WU et al., 1985).

Des morceaux de tissus ont été collectés et placés dans un tampon phosphate
(50 mM, pH 6,0) contenant de l'hexadécyltriméthyle ammonium bromide (0,5%
Sigma) et de l'EDTA (5 mM, Sigma) pour un ratio tissus : solution de 1 : 20 pour les
poumons et la rate (50 mg de tissu/mL de solution) et de 1 : 10 pour le cœur (100 mg
de tissu/mL de solution). Les tissus ont été ensuite broyés sur glace au polytron
(Brinckman instruments, polytron aggregate 12 mm) pendant 1 min, puis soniqués
(Fisher Scientific Sonic dismembrator) à 3 reprises pendant 10 secondes avant d'être
placés dans l'azote puis dégelés. Chaque homogénat a été alors centrifugé à 40000 g.
5 µl du surnageant a été mélangé à 150 µl de solution de o-dianisidine
(0,167 mg/mL, Sigma) et H2O2 (0,0005%) dans un tampon phosphate (50 mM,
pH 6,0). La vitesse de la réaction colorimétrique qui suivait a été quantifiée à l'aide
d'un spectrophotomètre (Molecular Devices, Thermomax microplate reader) à une
longueur d'onde de 450 nm, la pente de la réaction étant considérée comme le reflet
de la quantité d'enzyme en solution. Nous avons exprimé ce résultat en fonction de
la quantité de protéines présentes dans un volume équivalent de surnageant mesuré
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par technique classique de Bradford en se référant à une courbe standard d'albumine
bovine (Sigma).

4 ÉTUDE DES EFFETS HÉMODYNAMIQUES DES IECA DANS UN MODÈLE
D'INFLAMMATION SYSTÉMIQUE ET MESURE DE L'IMPACT SUR LA
LACTATÉMIE ET LES DÉCOMPTES CELLULAIRES

4.1 Protocole expérimental
Pour ces expériences, les animaux ont été préalablement gavés avec du
périndopril à raison de 4 mg/kg ou de l'eau quotidiennement à la même heure
pendant les 4 jours précédant l'expérience. Nous avons choisi l'approche de
prétraitement afin de maximiser nos chances d'enregistrer un effet sur les niveaux de
lactates et les décomptes cellulaires sanguins. Aussi, advenant l'absence d'effet
néfaste sur la fonction rénale, nous voulions nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'un
sous-traitement, mais bien de l'innocuité de l'agent pharmacologique.

Sous anesthésie générale à l'isoflurane pour les animaux faisant partie du
groupe en endotoxémie précoce ou au pentobarbital sodique (80 mg/kg de poids
corporel,

Abbott

Laboratories,

Toronto,

Canada)

pour

ceux

du

groupe

d'endotoxémie soutenue, une dose de LPS (5 mg/kg) ou un volume équivalent de
solution saline (NaCl 0,9%) a été injecté par la veine caudale. Immédiatement après
l'injection ou 22 h plus tard (groupe d'endotoxémie précoce ou soutenue
respectivement), la procédure chirurgicale suivante a été effectuée sous anesthésie
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générale au pentobarbital sodique. Nous avons mis en place une trachéotomie (PE
210, Intramedics) et placé chaque animal sur une table chauffante (maintien de la
température corporelle). Des cathéters en polyéthylène (PE 50, Intramedics, Adams,
NJ, USA) ont été installés dans la veine fémorale gauche pour la perfusion des
solutions, dans l'artère fémorale gauche pour le suivi de la pression sanguine
systémique et les prélèvements de sang, ainsi que dans la vessie pour la collecte
d'urine (fig. 10). Les paramètres de pression artérielle systolique (PAS) et
diastolique (PAD) ont directement été mesurés par un détecteur de pression
(#78642A ; Hewlett Packard, Boeblingen, Allemagne). La pression artérielle
moyenne (PAM) a été calculée comme suit: PAM = PAD + 1/3 (PAS - PAD).

À la fin de l'expérience, chaque animal a subi une thoracotomie (toujours
sous anesthésie générale) avant d'être sacrifié par exsanguination. Le sang recueilli à
l'aide d'une seringue à travers la paroi du ventricule droit a servi à la mesure des
lactates et aux décomptes cellulaires (fig. 11).

Dans les deux modèles à l'étude (endotoxémie précoce, endotoxémie
soutenue), l'impact de nos procédures chirurgicales a été mesuré dans des groupes
contrôles. Ainsi, un contrôle interne annule l'effet qui aurait pu être attribué à la
différence d'agent anesthésiant.
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(veinej

Collecte d'urine

Figure 10 Photographie d'un rat anesthésié et préparé pour étude hémodynamique.
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Durée de la maladie
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Figure 11 Schématisation du protocole expérimental portant sur l'hémodynamique
rénale et les mesures de lactatémie ainsi que les décomptes cellulaires. L'injection
de LPS ou de solution saline a eu lieu à T O pour les deux groupes.
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4.2 Mesure de la pression artérielle, de l'hémodynamique rénale des lactates et des
plaquettes

Une perfusion continue (3,6 mL/h) a été réalisée avec une solution isotonique
de NaCl 0.9 % contenant de l'inuline tritiée (1,4 µCi/mL; Perkin-Elmer Life Science
Inc., Boston, MA, USA) et du [14C]PAH (0,33 µCi/mL; Perkin-Elmer). Après une
période de stabilisation de 60 min, l'urine excrétée spontanément a été collectée
durant trois périodes consécutives de 20 min. Les mesures de clairance ont donc été
effectuées sur ces périodes, au début et à la fin desquelles était effectué un
prélèvement sanguin artériel de 75 µL. Après centrifugation, l'hématocrite, ainsi que
la radioactivité (3H et

14

C) des échantillons d'urine et de plasma ont été mesurées à

l'aide d'un scintillateur bêta (Wallac 1409). La clairance de l'inuline est ici utilisée
comme point de référence du taux de filtration glomérulaire (TFG) et la clairance du
PAH, du débit plasmatique rénal (DPR). La fraction de filtration (FF) glomérulaire
et les résistances vasculaires rénales (RVR) ont été calculées comme suit (Hte réfère
à la valeur de l'hématocrite):

• FF (%) = TFG x 0,73 / ClPAH;
• RVR (mmHg/mL/min) = PAM / DPR/ (1-Hte).
La valeur 0,73 correspond au pourcentage de plasma épuré efficacement du PAH par
les reins de rat et n'est pas influencée par le périndopril (CORMAN, 1989).
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Pour chaque rat, la moyenne calculée à partir de trois périodes consécutives
de clairance a été utilisée pour présenter les données de l'hémodynamique rénale
ainsi que de PAM.

Finalement, le sang récolté lors de l'euthanasie nous a permis de mesurer la
lactatémie sérique (Vitros Chemistry System 950, Orthoclinical Diagnostics,
Johnson & Johnson) et les décomptes cellulaires sanguins (Coulter Gen S).

5. ANALYSES STATISTIQUES
Les comparaisons entre deux groupes ont été faites à partir d'un test
d'analyse uni variée de type Student. Lors des comparaisons entre plus de deux
groupes avec écarts-types équivalents, un test ANOV A unidirectionnel a été utilisé,
complété par une correction de type Tukey. Lors des comparaisons multiples avec
écarts-types différents, nous avons eu recours au test non paramétrique de Kruskal
Wallis avec correction de Dunn. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées
avec le logiciel GraphPad InStat version 3.05. Un p < 0,05 est requis pour que les
résultats soient présentés comme étant significatifs. La taille des groupes a varié de
n=5 à n=l2.

RÉSULTATS
1. EXTRAVASATION DU BLEU D'EVANS

1.1 Effet du LPS sur la perméabilité vasculaire
Dans l'étude d'endotoxémie immédiate, le LPS n'a pas affecté de façon
significative la perméabilité vasculaire des organes. À 24 h, une augmentation de la
perméabilité vasculaire a été observée dans l'aorte (fig. 12), alors que dans les autres
tissus, la perméabilité est restée inchangée (fig. 13).
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Effet du LPS sur la perméabilité de l aorte
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Figure 12 Effet du LPS sur la perméabilité l'aorte. * perméabilité supérieure
observée chez les animaux du groupe LPS comparés aux animaux du groupe
contrôle, p <0,05.
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Effet du LPS sur la perméabilité du coeur

Effet du LPS sur la perméabilité des poumons
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Effet du LPS sur la perméabilité du muscle quadriceps
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Figure 13 Effet perméabilisant du LPS sur a) le cœur, b) les poumons, c) le rein,
d) le muscle quadriceps, e) la peau (page suivante), t) le duodénum (page suivante)
et g) le cerveau (page suivante) observé 24 h après l'injection du LPS.
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Effet du LPS sur la perméabilité de la peau

Effet du LPS sur la perméabilité du duodénum
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1.2 Effet du LPS et de l'IECA sur la perméabilité vasculaire
Dans cette expérience, l'effet perméabilisant du LPS sur l'aorte 24 h après
l'injection est reproduit. Chez les animaux traités avec le périndoprilat, la
perméabilité au BE a augmenté de façon significative en comparaison avec les
animaux n'ayant reçu que le LPS (fig. 13).
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Effet du LPS et du périndoprilat sur la perméabilité de l'aorte
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Figure 14 Effet du LPS et du périndoprilat (P) sur la perméabilité de l'aorte.

* perméabilité supérieure observée chez les animaux du groupe LPS comparés aux
animaux du groupe contrôle, p < 0,05; t perméabilité supérieure observée chez les
animaux du groupe LPS + P comparés aux animaux du groupe LPS, p < 0,05.
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2. ACTIVITÉ MYÉLOPEROXYDASE (MPO)
2.1 Effet du LPS
Dans cette expérience, nous avons noté peu de variation dans l'activité MPO
présente dans les échantillons de cœur des animaux sacrifiés après différents temps
d'endotoxémie. Les échantillons obtenus 4 h après l'injection de LPS étaient le siège
d'une activité MPO moins importante. Ce phénomène n'apparaît pas aux autres
points dans le temps après l'injection de LPS (fig. 14).

Après l'administration de LPS, l'activité MPO dans les poumons augmente
de façon marquée. Cet effet est maximal 1 heure après l'injection. Par la suite, on
observe une diminution de l'activité à 4 h, qui remonte graduellement jusqu'à un
plateau obtenu à 16 et 24 h. À noter que dans ce cas-ci, la valeur absolue du degré
d'activité MPO est de l'ordre de cent fois celle observée dans le cœur (fig.15).

Dans la rate, l'administration de LPS augmente aussi l'activité MPO, mais ce
phénomène est observé ici plus tardivement. L'effet commence à apparaître 16 h
après l'injection de LPS et devient significatif à 24 h. (fig. 16).
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Cinétique de l'effet du LPS sur l'activité MPO dans le coeur
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Figure 15 Effet du LPS sur l'activité MPO dans le cœur. *, t, § activité MPO
inférieure observée chez les animaux du groupe LPS 4 h comparés respectivement
aux animaux des groupes LPS 1 h, LPS 16 h et LPS 24 h, p < 0,05.
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Cinétique de l'effet du LPS sur l'activité MPO dans les poumons
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Figure 16 Effet du LPS sur l'activité MPO dans les poumons. * activité MPO
supérieure observée chez les animaux des groupes LPS 1 h et LPS 16 h comparés
aux animaux du groupe contrôle, p < 0,05; t activité MPO inférieure enregistrée
chez les animaux du groupe LPS 4 h comparés aux animaux du groupe LPS 1 h,
p < 0,05.
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Cinétique de l'effet du LPS sur l'activité MPO dans la rate
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Figure 17 Effet du LPS sur l'activité MPO dans la rate. * activité MPO supérieure

observée chez les animaux des groupes LPS 24 h comparés avec les animaux des
groupes contrôle, LPS 1 h, LPS 4 h et LPS 8 h, p < 0,05.
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2.2 Effet du LPS et de l'IECA sur l'activité MPO
Dans le cœur comme dans les poumons, le prétraitement de périndopril n'a
pas influencé de façon significative l'activité MPO enregistrée une heure après
l'injection de LPS (fig. 17).
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Effet du LPS et du périndopril sur l'activité MPO dans le coeur
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Figure 18 Effet du LPS et du périndopril (P) sur l'activité MPO dans le cœur. Ni le

LPS ni le périndopril n'ont eu d'impact significatif sur l'activité MPO dans cet
organe.
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Effet du LPS et du périndopril sur l activité MPO dans les poumons
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Figure 19 Effet du LPS et du périndopril (P) sur l'activité MPO dans les poumons.

* activité MPO supérieure observée chez les animaux des groupes LPS 1 h et
LPS 1 h + P comparés avec les animaux des groupes contrôle et P, p < 0,05.

70

3.

MESURES

HÉMODYNAMIQUES,

LACTATÉMIE

ET

DÉCOMPTES

CELLULAIRES SANGUINS

3.1 Effet du LPS et de l'IECA sur la pression artérielle
Une heure et 24 h après son injection, nous avons observé une baisse de
PAM chez les animaux injectés avec le LPS. Le prétraitement avec le périndopril,
agent hypotenseur, n'a pas accentué l'hypotension précoce induite par le LPS à 1 h.
Cependant, après 24 h d' endotoxémie, nous avons trouvé une différence
significative entre les animaux prétraités au périndopril et les animaux gavés avec de
l'eau (fig. 19).
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Effet du LPS et périndopril sur la PAM
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Figure 20 Effet du LPS et du périndopril sur la P AM. * PAM inférieure observée
chez les animaux des groupes LPS, périndopril et LPS+périndopril comparés aux
animaux du groupe contrôle, p < 0,05; t PAM inférieure observée chez les animaux
des groupes périndopril et LPS+périndopril compàrés aux animaux du groupe
contrôle, p < 0,05; § PAM inférieure chez les animaux du groupe LPS+périndopril
comparés aux animaux du groupe LPS, p < 0,05.
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3.2 Effet du LPS et de l'IECA sur la clairance de l'inuline (TFG)
L'administration de LPS n'a pas affecté la clairance de l'inuline alors que
dans le groupe prétraité avec le périndopril nous avons trouvé une tendance à
l'augmentation de cette clairance. Lorsque le LPS est couplé au prétraitement de
périndopril, la clairance de l'inuline s'est avérée significativement inférieure à celle
des animaux exposés au périndopril seulement, et ce après une exposition de 24 h au
LPS (fig. 20).
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Effet du LPS et du périndopril sur la clairance de l inuline
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Figure 21 Effet du LPS et du périndopril sur la clairance de l'inuline (TFG).

* clairance

de l'inuline inférieure observée chez les animaux du groupe

LPS 24h + périndopril comparés aux animaux du groupe périndopril, p < 0,05.
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3.3 Effet du LPS et de l'IECA sur la clairance du PAH (DPR)
L'administration de périndopril a augmenté la clairance du PAH chez les
animaux contrôles et chez les rats endotoxémiques à 1 h de maladie. Cet effet du
périndopril sur le DPR n'a pas été retrouvé chez les animaux en endotoxémie
soutenue (fig. 21).
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Effet du LPS et du périndopril sur la clairance du PAH
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Figure 22 Effet du périndopril sur la clairance du PAH. Dans les groupes d'animaux
utilisés pour les expériences de 1 h, une différence statistiquement significative est
enregistrée entre les groupes par un test ANOV A, mais le post test de Tukey ne
permet pas d'identifier de différence statistiquement significative entre deux groupes
pris individuellement. Les différences observées lors des expériences de 24 h sont
non significatives.
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3.4 Effet du LPS et de l'IECA sur la fraction de filtration glomérulaire
L' endotoxémie tend à diminuer la FF glomérulaire après 1 h. Ces tendances
s'observent aussi dans le groupe soumis à une endotoxémie soutenue. Le périndopril
par lui-même n'a pas affecté de façon significative la FF, mais lorsqu'associé au
LPS nous avons noté une diminution de la FF plus importante que celles observées
chez les animaux n'ayant reçu que le LPS. Dans les groupes endotoxémiques
pendant 24h et les groupes contrôles associés, les différences notées ne se sont pas
révélées statistiquement significatives (fig. 22).

77

Effet du LPS et du périndopril sur la FF glomérulaire
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Figure 23 Effet du LPS et du périndopril sur la FF glomérulaire. * FF inférieure
observée chez les animaux du groupe LPS + périndopril comparés aux animaux du
groupe contrôle, p < 0,05; t FF inférieure observée chez les animaux du groupe
LPS + périndopril comparés aux animaux du groupe LPS, p < 0,05.
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3.5 Effet du LPS et de l'IECA sur les résistances vasculaires rénales
Dans le groupe des animaux contrôles traités avec périndopril, les RVR ont
montré une tendance à la baisse par rapport aux contrôles gavés avec de l'eau. Cette
constatation est devenue statistiquement significative dans le groupe de rats malades
pendant 1 h et prétraités au périndopril. Si l'effet du périndopril seul s'est révélé
significatif dans le groupe contrôle de 24 h, les animaux ayant reçu à la fois du
périndopril et du LPS ont présenté des RVR similaires à celles des rats en
endotoxémie soutenue (fig. 23).
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Effet du LPS et du périndopril sur les RVR
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Figure 24 Effet du LPS et du périndopril sur les RVR. * RVR inférieure observée
chez les animaux du groupe LPS + périndopril comparés avec les animaux du group
contrôle, p < 0,05; t RVR inférieure observée chez les animaux du groupe
périndopril comparés aux animaux du groupe contrôle, p < 0,05.
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3.6 Effet du LPS et de l'IECA sur la lactatémie
L' administratïon de LPS a haussé les niveaux de lactates retrouvés dans le
plasma lors des expériences de 1 h. Le prétraitement avec le périndopril a empêché
cette hausse. Dans les groupes d' endotoxémie soutenue, les mêmes tendances ont été
observées, mais sans être statistiquement significatives (fig. 23).
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Figure 25 Effet du LPS et du périndopril sur la lactatémie. * lactatémie supérieure
observée chez les animaux du groupe LPS comparés aux animaux du groupe
contrôle,

p < 0,05;

t lactatémie inférieure chez les animaux du groupe

LPS + périndopril comparés aux animaux du groupe LPS, p < 0,05.
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3.7 Effet du LPS et de l'IECA sur le décompte leucocytaire
L' endotoxémie a réduit le nombre de leucocytes en circulation. Cet effet a

été observé après 1 h d' endotoxémie. Dans le groupe endotoxémique pendant 24 h,
les différences que nous avons observées avec le groupe contrôle ne sont plus
significatives. Le périndopril en prétraitement n'a pas influencé ce phénomène
(fig. 25).
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Figure 26 Effet du LPS et du périndopril sur le décompte leucocytaire dans le sang.
*, t décompte leucocytaire inférieur observé chez les animaux des groupes LPS et
LPS + périndopril comparés respectivement aux animaux des groupes contrôle et
périndopril, p < 0,05.
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3.8 Effet du LPS et de l'IECA sur le décompte plaquettaire
Après la première heure suivant l'administration de LPS, nous n'avons pas
trouvé de variation dans le décompte plaquettaire. Après 24 h d'endotoxémie
cependant, le nombre de plaquettes circulant dans le compartiment sanguin a chuté
de façon importante. Le périndopril n'a pas modifié ce phénomène (fig. 26).
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Figure 27 Effet du LPS et du périndopril sur le décompte plaquettaire sanguin.

*, t décompte plaquettaire inférieur observé chez les animaux des groupes LPS et
LPS + périndopril comparés respectivement aux animaux des groupes contrôle et
périndopril, p < 0,05.

DISCUSSION
Comme il en fut question dans l'introduction, le phénomène de perturbation
endothéliale participe à la séquence d'événements qui mènent à la défaillance
d'organes et au décès chez les patients atteints de sepsis. Cet état de fait justifie
qu'on s'intéresse à cette entité d'un point de vue thérapeutique afin d'élargir le
champ d'intervention possible chez ces patients dont le taux de mortalité demeure
élevé. C'est ce que nous avons tenté de faire dans cette étude en ciblant dans un
premier temps certaines des manifestations de la perturbation endothéliale dans des
tissus précis. Il est important de préciser que notre intention n'était pas de reproduire
toutes les manifestations possibles de la perturbation endothéliale dans tous les
tissus, mais plutôt de mesurer l'impact d'un agent pharmacologique appartenant à la
famille des IECA sur des paramètres bien connus de perturbation endothéliale dans
le sepsis. D'ailleurs, l'hétérogénéité des cellules endothéliales rend improbable la
démonstration d'effets identiques d'un tissu à l'autre (AIRD, 2003). Ainsi, dans les
travaux déjà publiés, l'effet du LPS sur l'activité MPO est particulièrement bien
rapporté dans les poumons, mais pas dans le cœur (LIAUDET, MURTHY et al.,
2002) et l'effet perméabilisant du LPS sur les différents tissus varie d'une étude à
l'autre, se manifestant dans l'aorte, le thymus, la trachée, mais pas dans les autres
tissus comme le cœur et l'intestin (PENN, SAIDEL et al., 1992; BALSA, MERLOS
et al., 1997; METCALF, SUNDQVIST et al., 1998). Les différents tissus impliqués
dans nos protocoles expérimentaux correspondent donc à ceux qui sont mis en cause
dans la littérature scientifique portant sur le sujet, ce qui certifie la validité externe
de notre travail.
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Notre choix d'étudier les IECA provient des effets reconnus à ces
médicaments sur les maladies cardiovasculaires (DZAU et al., 2002; BREWSTER,
SETARO et al., 2003), dans lesquelles est aussi impliqué le phénomène de
perturbation endothéliale. De plus, ces médicaments influencent directement des
médiateurs comme le NO (JACKSON, 2001), soupçonnés de jouer un rôle dans le
sepsis tout en diminuant l'intensité du stress oxydatif en inhibant la NADPH
oxydase (LANDMESSER et al., 2006).

Si, en décrivant l'impact du LPS sur l'endothélium, certains de nos résultats
reproduisent ce qui a déjà été démontré, notre travail comporte aussi d'importantes
nouveautés. D'une part, l'administration d'un IECA dans un contexte de sepsis est
anecdotique. Par ailleurs, à notre connaissance, aucune autre étude n'a été publiée
sur l'impact hémodynamique rénal des IECA en sepsis, de même qu'aucun travail
n'a documenté l'impact des IECA sur les lactates sanguins en sepsis. Finalement,
notre étude présente des éléments ayant trait à tous les aspects de la perturbation
endothéliale décrits en sepsis ce qui lui confère une vue d'ensemble unique.

1. PERMÉABILITÉ VASCULAIRE
Nos résultats suggèrent qu'une augmentation de la perméabilité vasculaire
dans l'aorte est associée à l'endotoxémie. Ces résultats sont en accord avec les
travaux déjà publiés sur l'effet perméabilisant du LPS (PENN et al., 1992).
L'étiologie de ce phénomène est probablement multiple. Les médiateurs de
l'inflammation, dont la production est accrue par le LPS (TNF-a, IL-1, PAF, BK. .. ),
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induisent individuellement une fuite capillaire (FARKAS, MARTON et al., 1998;
FARMER et al., 2001; NOOTEBOOM, VAN DER LINDEN et al., 2002). Le stress
oxydatif associé à la séquestration de leucocytes dans les tissus est aussi mis en
cause (OOKAWA et al., 1991; CHIGNARD et BALLOY, 2000). Finalement, si une
lésion des cellules endothéliales peut expliquer la perméabilité vasculaire, il a aussi
été démontré que l'augmentation de l'espace intercellulaire pouvait être une source
de fuite capillaire. Ce phénomène a été attribué en partie à la contraction du
cytosquelette induite par des produits dérivés des neutrophiles (GAUTAM et al.,
2001). Ultimement, il est généralement accepté qu'un certain degré de lésion
endothéliale soit le dénominateur commun d'une fuite vasculaire durant le sepsis,
indépendamment du mécanisme initiateur (FISHEL et al., 2003).

Rappelons encore que tous les tissus ne réagissent pas de manière identique
au stress endotoxinique. Ainsi, notre modèle n'a pas induit de fuite de bleu d'Evans
significative dans les poumons, le cœur, le muscle, la peau, le cerveau et l'intestin
grêle. Ce phénomène de sensibilité variable selon les tissus est peut-être à l'origine
de résultats contradictoires, certains auteurs concluant à l'encontre de leurs collègues
cités plus haut que l'endotoxémie n'induit pas d'augmentation de la perméabilité
dans un modèle semblable (METCALF et al., 1998).

Nous avons choisi d'étudier la perméabilité vasculaire en quantifiant le degré
de fuite du BE, un modèle bien validé et avec lequel notre laboratoire a une grande
expérience. Ce modèle requiert que les vaisseaux soient vidés du sang de l'animal
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avant l'extraction du BE dans la formamide afin d'assurer une mesure du colorant
ayant fuit dans l'interstitium et non du colorant contenu dans le compartiment
sanguin. Or, l'aorte se démarque par sa faible densité de capillaires, une partie
importante de sa masse étant nourrie par le sang circulant dans la lumière du
vaisseau. Ceci augmente la validité de nos résultats dans l'aorte en limitant la
quantité de sang résiduelle présente dans le tissu au moment de l'extraction du
colorant dans la formamide. De plus, étant anatomiquement située immédiatement
en aval du ventricule gauche, l'aorte subit un important stress hémodynamique qui
pourrait rendre ce tissu plus sensible à des changements mineurs de perméabilité.
Nous en concluons que l'aorte est un tissu de choix pour l'étude de la perméabilité
vasculaire avec la technique du BE.

L'impact de nos résultats doit être considéré à deux niveaux. D'abord, le fait
de pouvoir documenter la fuite capillaire dans l'aorte procure un moyen de suivi de
lésion endothéliale dans différents modèles de pathologies et de vérifier le bénéfice
apporté par différents traitements. En ce qui concerne l'effet physiologique de la
fuite de liquide et de protéines dans l'interstitium de l'aorte, nous ne pouvons que
spéculer. Il est tentant de croire que dans un vaisseau de conductance dont la
fonction dépend du degré de sa compliance élastique, un œdème de la paroi pourrait
potentiellement être nuisible. Si l'œdème de la paroi vasculaire devait diminuer la
compliance de l'aorte, on pourrait s'attendre à des pressions pulsées plus élevées et à
une moins bonne perfusion des lits capillaires en diastole. Des mesures directes de
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compliance de l'aorte pourraient être effectuées in vitro dans des segments d'aortes
exposés ou non au LPS ou à d'autres agents perméabilisant comme le PAF.

Notre deuxième expérience portant sur la perméabilité vasculaire avait pour
objectif de décrire l'effet d'un IECA sur cette variation de la perméabilité induite par
le LPS. Dans des maladies comme l'insuffisance cardiaque et les maladies
cardiovasculaires, cette classe de médicaments semble avoir un effet protecteur sur
l'endothélium (BREWSTER et PERAZELLA, 2004), d'où l'hypothèse que le
périndoprilat pourrait diminuer, dans notre modèle, l'augmentation de perméabilité
enregistrée dans l'aorte. Nous avons cependant observé une augmentation de la
perméabilité dans l'aorte suivant l'administration de périndopril. Cet effet
perméabilisant de l'IECA dans l'aorte est significatif malgré le recours à une
administration tardive (après le stress endotoxinique). L'augmentation de la
perméabilité s'explique possiblement par une augmentation des concentrations de
kinines, elles-mêmes capables d'induire une augmentation de perméabilité
(EMANUEL!, GRADY et al., 1998). Une contribution des kinines à l'augmentation
de l' œdème causée par le périndopril pourrait être vérifiée par un protocole identique
au nôtre, mais qui inclurait l'administration préalable d'antagonistes des récepteurs
B 1 et B2 des kinines aux animaux. Si les kinines avaient un rôle à jouer dans cette
hyperperméabilité associée au périndopril, et que par ailleurs cet agent avait un
impact bénéfique sur d'autres paramètres de dysfonction endothéliale par
l'antagonisme du système R-A, une intervention pharmacologique avec des
bloqueurs des récepteurs de l' angiotensine pourrait être étudiée. Il serait logique de
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penser que ces médicaments auraient le même effet bénéfique sans l'effet
hyperperméabilisant.

2. ADHÉSION DE POLYMORPHONUCLÉAIRES
Pour cette partie de notre travail, nous avons choisi d'étudier en premier lieu
les poumons, étant donné que divers travaux déjà publiés les identifient comme le
siège d'une importante variation dans l'activité MPO sous l'effet du LPS
(WAGNER et ROTH, 2000). La sélection du cœur vient du fait que notre laboratoire
présente un intérêt marqué pour la dysfonction myocardique associée au sepsis
(CHAGNON, METZ et al., 2005) et que nous souhaitions vérifier si notre approche
permettait d'identifier une relation entre la dysfonction myocardique et l'activité
MPO dans cet organe. Quant à la rate, il s'agit d'un des plus volumineux organes du
système réticuloendothélial et son réseau de capillaires sanguins rendait probable la
découverte d'une activité MPO significative. Par conséquent, nous avons anticipé
que nous pourrions y déceler les effets du LPS sur la séquestration des cellules
inflammatoires. Le fait d'y avoir enregistré une courbe cinétique d'activité MPO
différente que dans les poumons témoigne de l'hétérogénéité des manifestations de
l'atteinte endothéliale d'un tissu à l'autre en sepsis.

Dans notre première expérience, nos résultats démontrent l'effet puissant et
précoce du LPS sur l'adhésion de PMN dans les poumons. Nous observons une
augmentation de l'activité MPO 1 h après l'administration du LPS, effet qui persiste
jusqu'à 24 h bien que les tendances ne soient pas statistiquement significatives à
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tous les points du modèle expérimental. Il est intéressant de noter que la baisse
d'activité MPO observée dans le cœur et les poumons 4 h après l'administration de
LPS a déjà été rapportée (MURAKAMI et al., 1996). Bien que nos résultats ne nous
permettent pas d'en expliquer les raisons pathophysiologiques, ils reflètent
vraisemblablement des variations temporelles dans l'expression, la présentation ou
la signalisation de molécules d'adhésions membranaires à l'origine de l'interaction
entre les cellules inflammatoires et les cellules endothéliales. Comme dans
l'expérience sur la perméabilité vasculaire, cet effet est variable d'un tissu à l'autre,
le LPS ayant augmenté l'activité MPO tardivement dans la rate. Ces résultats sont
pertinents d'abord parce qu'ils témoignent d'une des facettes de la perturbation
endothéliale

associée

au

sepsis

(i.e.

l'interaction

PMN-endothélium)

et

deuxièmement en raison de l'effet délétère potentiel de la séquestration de PMN
dans les tissus (WORTHEN et al., 1987; MALLICK, ISHIZAKA et al., 1989; XU,
GONZALO et al., 1994; GRANTON et al., 1997; JAESCHKE et SMITH, 1997;
TSUJI, MINHAZ et al.,

1998; GARDINALI, BORRELLI et al., 2000;

MATSUKAW A, LUKACS et al., 2002). Le degré d'activité MPO dans les tissus est
donc à la fois un marqueur de la maladie et une cible thérapeutique en soit.

Dans notre deuxième expérience portant sur l'activité MPO, nous révélons
l'absence d'effet protecteur du périndopril aux doses utilisées sur l'adhésion précoce
de PMN dans les poumons. Ce tissu a été sélectionné dans cette partie du travail à la
fois en raison de l'importance de l'effet mesuré à 1 h et aussi parce que les
répercussions pathophysiologiques d'une importante activité MPO sur un organe
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aussi vital est considérable en raison du stress oxydatif qu'elle représente (TSUJI et
al., 1998). À l'opposé, peu d'effets immédiats étant attendus d'une lésion à la rate,
nous avons donc choisi de ne pas étudier ce tissu dans cette partie de l'étude. Les
effets enregistrés dans la troisième partie de ce travail (section 4.3, Mesures
hémodynamiques, lactatémie et formule sanguine) valident à la fois la dose et la voie
d'administration

utilisée.

Conséquemment,

nous

concluons

que

le

signal

inflammatoire à l'origine de l'augmentation de l'expression des molécules
d'adhésion dépasse les effets anti-adhésifs des IECA rapportés dans des modèles
d'ischémie-reperfusion (KUPATT et al., 1997; GUBA et al., 2000).

La quantification de l'activité MPO est un modèle bien validé permettant
d'estimer le fardeau de PMN dans les tissus. Il est de surcroît amplement utilisé dans
des modèles d'inflammation tel que l'endotoxémie (WAGNER et ROTH, 1999).
L'importance du lit capillaire dans le poumon en fait un tissu sensible à la
séquestration de PMN, comme en font foi nos résultats. Dans le coeur, nous avons
enregistré une activité MPO nettement moindre et il se peut que le rapport entre
l'erreur et le bruit de fond inhérents à la technique nous empêche de déceler les
variations induites par le LPS à 1 h. On pourrait douter qu'à cette échelle des
variations dans l'activité MPO aient une signification physiologique. Cependant,
d'autres études ont montré l'impact d'une déplétion en neutrophiles sur la fonction
cardiaque (GRANTON et al., 1997), laissant croire que cette technique, ou encore
des modèles de microscopie post mortem (GODDARD, ALLARD et al., 1995), est
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peut-être plus appropriée pour l'étude de l'effet des neutrophiles sur cet organe en
sepsis.
3.

MESURES

HÉMODYNAMIQUES,

LACTATÉMIE

ET

FORMULE

SANGUINE
Nos études hémodynamiques démontrent que le LPS a induit une baisse
précoce de la pression artérielle et que cet effet tend à persister 24 h après
l'injection. Le périndopril en prétraitement a aussi eu un effet hypotenseur et a
augmenté l'effet hypotenseur du LPS 24 h après l'injection. Ces résultats étaient
attendus dans la mesure où les IECA sont d'abord et avant tout utilisés comme
hypotenseurs. Cependant, cette hypotension n'a pas eu d'effet délétère sur le TFG,
les groupes prétraités au périndopril ne présentant pas de baisse significative de la
clairance de l'inuline par rapport aux groupes contrôles. Cette observation négative
témoigne d'une innocuité relative des IECA chez des animaux soumis à un stress
endotoxinique. Tel qu'attendu de son effet vasodilatateur, le périndopril a augmenté
la clairance du PAH, reflet du DPR, par rapport au groupe contrôle lors de
l'expérience de 1 h. La clairance du PAH des animaux soumis à l'endotoxémie a
aussi augmenté. Ces observations rejoignent la baisse significative des RVR
observées chez les animaux malades pendant 1 h prétraités avec l'IECA, et
témoignent de l'effet vasodilatateur du médicament dans le rein. De plus, la
diminution de la FF chez les animaux malades pendant 1 h et prétraités avec l'IECA
démontre que l'augmentation du débit plasmatique n'est pas dirigée au glomérule,
mais plutôt vers des vaisseaux extraglomérulaires. Ceci pourrait avoir un impact sur
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la préservation du parenchyme rénal dans le contexte d'une agression de type
endotoxinique. Par ailleurs, les effets vasodilatateurs n'ont pas été mis en évidence
dans le groupe d'animaux prétraités malades pendant 24 h. Selon nous, cette absence
d'augmentation du DPR ainsi que l'absence de la baisse significative des RVR
s'explique par une diminution de leur apport hydrique et une déshydratation
attribuable à un degré variable de diarrhée. En effet, les animaux avaient accès à de
l'eau ad libitum, mais les animaux malades semblaient prostrés et présentaient des
selles liquides abondantes pouvant être à l'origine d'un état de déshydratation. Cet
état explique à la fois la tension artérielle plus basse, les résistances vasculaires
rénales plus élevées et la tendance vers une diminution du TFG malgré l'effet
vasodilatateur confirmé chez les animaux du groupe périndopril. C'est pour cette
raison que nos observations à 1 h d' endotoxémie, avant que les animaux aient eu le
temps de se déshydrater, nous semblent mieux refléter l'impact réel du LPS et de
l'IECA. En pratique, des patients endotoxémiques seraient réhydratés adéquatement.
Encore une fois cependant, l'absence d'effet délétère marqué sur le TFG à 24 h
d'endotoxémie malgré un état de déshydratation présumé témoigne d'une innocuité
surprenante du médicament administré à des doses significatives.

À l'encontre des idées reçues voulant qu'il faille à tout prix hausser la

pression artérielle des patients en sepsis, l'effet vasodilatateur et hypotenseur du
médicament pourrait être bénéfique si l'on en croit l'absence d'augmentation de la
lactatémie chez les animaux prétraités au périndopril. En effet, la hausse des lactates
sanguins est un reflet du déficit tissulaire en oxygène (MIZOCK et FALK, 1992).
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Comme il a été démontré par le passé que l'endotoxémie entrave la capacité des
vaisseaux de réguler normalement le tonus vasculaire et que les IECA empêchent
ces changements (WIEL et al., 2004), il se pourrait que cet effet des IECA explique
les niveaux de lactates stables chez les animaux prétraités. Il est en effet possible que
l'altération de la vasorelaxation dépendante de l'endothélium entraîne l'apparition
de zones hypoxiques hétérogènes dans les tissus. Effectivement, chez les animaux
malades non traités, l'absence d'augmentation du DPR malgré une vasorelaxation
des vaisseaux de conductance révélée par une hypotension artérielle est intéressante.
Il se pourrait que les artérioles précapillaires réagissent de façon variable au LPS.
Certaines se dilatant pour accommoder l'augmentation du débit plasmatique causée
par la baisse de résistance dans les vaisseaux de conductance, mais d'autre se
fermant ou ne se dilatant pas adéquatement. Cette perte de l'homogénéité de la
perfusion dans les artérioles précapillaires a déjà été bien démontrée dans le sepsis
(SPRONK et al., 2004) et a le potentiel de causer un vol de sang, redistribuant celui-

ci dans les vaisseaux s'étant mieux dilatés où la résistance est plus faible. Dans cette
optique, nous postulons donc que l'effet du périndopril sur la préservation de
niveaux

basaux

de

lactatémie

soit

attribuable

à

l'ouverture

d'unités

microcirculatoires ne s'étant pas adéquatement ouvertes sous l'effet du LPS seul et
que cet effet soit attribuable à la régulation positive de la synthèse de NO par eNOS.
Deux hypothèses nous semblent réconcilier l'effet bénéfique de synthèse accrue de
NO avec les effets délétères attribués aux iNOS mentionnés dans l'introduction.
D'une part, l'augmentation des concentrations de métabolites du NO attribuée à
iNOS ne garantit pas que le NO soit distribué de façon homogène dans un tissu
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donné. Étant donné la courte demi-vie du médiateur, il se peut qu'une vasodilatation
exagérée à certains endroits sous l'effet de iNOS cause une redistribution hétérogène
du sang pouvant entraîner des zones hypoperfusées. Il est aussi possible qu'une
hétérogénéité dans les concentrations tissulaires de NO soit le résultat de variations
dans la biodisponibilité du NO. À titre d'exemple, il a été démontré que certaines
enzymes dont la MPO oxydent le NO circulant (EISERICH, BALDUS et al., 2002).
Cette

hypothèse

nous

semble

prometteuse

pmsque,

tel

que

mentionné

précédemment, en plus d'augmenter la synthèse de NO les IECA inhibent la
NADPH oxydase, autre enzyme ayant pour effet de diminuer la biodisponibilité du
NO. D'abord, comme la MPO, cette enzyme oxyde le NO circulant. Ensuite, cette
enzyme a pour effet de perturber le fonctionnement normal de eNOS, entraînant la
production de ROS au détriment de NO (LANDMESSER et al., 2006).
Globalement, le bénéfice des IECA pourrait s'expliquer par un rééquilibrage entre
les effets multiples du NO, diminuant son potentiel oxydatif à la faveur de ses
impacts vasomoteur et rhéologique (HERMAN et MONCADA, 2005).

Cependant, il importe de mentionner que les niveaux inférieurs de lactates
observés chez les animaux traités avec l'IECA peuvent aussi être attribués à un effet
de ces médicaments autre que l'effet vasodilatateur. En effet, la hausse des lactates
en sepsis n'est pas que le fruit de l'anaérobie associée au choc, mais représente aussi
une activation par les catécholamines de la Na-K ATPase musculaire (LEVY,
GIBOT et al., 2005). Des effets directs d'IECA ont été rapportés sur les Na-K
ATPases, mais ces effets varient, tour à tour augmentant (HOOL, WHALLEY et al.,
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1995; GOLIK, WEISSGARTEN et al., 1996; OTTLECZ et BENSAOULA, 1996;
SHAO, REN et al., 2005) ou diminuant (ACCETTO, RINALDI et al., 1989; TERZI,
CHEVAL et al., 1996) l'activité de l'enzyme. Par microdialyse, il serait possible
chez des rats prétraités ou non avec du périndopril de mesurer les niveaux de lactates
intramusculaires comme dans l'étude ayant révélé l'activation de la Na-K ATPase
dans le sepsis humain (LEVY et al., 2005). Cette façon de faire permettrait de
préciser si l'impact des IECA sur les lactates provient d'une modulation de l'activité
de la Na-K ATPase musculaire.

Sous l'effet du LPS, le nombre total de leucocytes en circulation diminue de
façon importante après une heure de maladie. Cette observation est selon nous le
miroir de l'augmentation de la quantité de neutrophiles dans les poumons et la rate
mentionnée précédemment. Or le périndopril n'a pas affecté de façon significative
cette diminution des leucocytes en circulation. Ceci confirme, comme d'ailleurs nos
expériences sur l'activité MPO, que le périndopril n'a pas d'effet sur la séquestration
leucocytaire induite par l'endotoxine. De la même façon, les décomptes plaquettaires
n'ont pas été influencés par le périndopril. L'impact du médicament sur les lactates
ne peut donc pas être expliqué par une réduction de la coagulation intravasculaire
dont la baisse de plaquettes est le reflet (JONES et KIESOW, 1974).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nos travaux confirment que l'endotoxémie est une cause de perturbation des
fonctions normales de l'endothélium. Nous avons documenté une augmentation de
la perméabilité vasculaire, une augmentation de l'activité MPO dans les tissus
témoignant d'une séquestration de PMN ainsi qu'une hausse de la lactatémie et une
diminution des plaquettes en circulation. Cet éventail de manifestations représente
un vaste échantillonnage des perturbations fonctionnelles de l'endothélium en sepsis.

Les effets bénéfiques des IECA dans les maladies cardiovasculaires seraient
attribuables à leur capacité de maintenir l'intégrité fonctionnelle de l'endothélium. À
partir des effets bénéfiques des IECA dans les maladies cardiovasculaires, nous
avons postulé que ceux-ci auraient un effet bénéfique sur les différentes facettes de
la perturbation endothéliale en sepsis. Dans notre modèle, ces effets ont été
variables. Le périndopril a augmenté la hausse de la perméabilité vasculaire sans
affecter la séquestration de PMN ni la consommation des plaquettes. Cependant,
couplé au LPS, il semble avoir eu un effet vasodilatateur sans répercussion néfaste
sur les paramètres hémodynamiques rénaux. Cet effet vasodilatateur pourrait
expliquer la stabilité des niveaux de lactates sangums des animaux malades
prétraités.

Les IECA n'ont pas, dans nos expériences, protégé les animaux contre tous
les aspects de la perturbation endothéliale et en ce sens cette classe de médicaments
ne constitue pas une panacée. Cependant, l'effet vasodilatateur décrit pourrait être
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salutaire. Notre travail novateur pointe dans la même direction que ceux effectués
avec des agents donneurs de NO, aussi vasodilatateurs. Ces observations justifient la
mise sur pied d'études plus poussées, ayant pour thème l'utilisation d'agents
favorisant les effets vasodilatateurs du NO en sepsis chez l'humain. De plus, ils
remettent en question la pratique actuelle qui vise à administrer de façon libérale des
agents vasoconstricteurs aux patients en sepsis. Il se pourrait que les approches
visant à corriger des paramètres hémodynamiques nous fassent perdre de vue le
patient dans son ensemble. Dans cette optique, nous croyons que des expériences
comme les nôtres pourraient déboucher sur une nouvelle approche diagnostique et
thérapeutique ciblée sur la microcirculation et capable d'améliorer le pronostic des
patients atteints de sepsis.
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