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RÉSUMÉ 

L'athérosclérose et ses complications demeurent une des causes majeures de décès dans les pays 
industrialisés. L'angioplastie coronarienne n'a pas cessé de progresser et atteint de hauts niveaux de 
réussite technique. Toutefois, des obstacles majeurs au succès à long terme de l' angioplastie 
persistent (Davies et Hagen, 1994). C'est le cas de la resténose. Plus de 30 à 60% des artères 
coronariennes ayant subies une angioplastie sont des cas de resténose, survenant durant la première 
année de la procédure (Kitazume et al., 1995). Plusieurs facteurs de risques menant vers la resténose 
post-angioplastie ont été relevés (Lau et Sigwart, 1993). L'hyperplasie intimale et le remodelage 
artériel sont identifiés comme les deux causes responsables de ce processus multifactoriel 
(Geary et al., 1998). 

Hypothèse de recherche: Des évidences suggèrent une implication de divers médiateurs vasoactifs 
et facteurs de croissances dans le processus resténotique. L' angiotensine II et les endothélines se 
présentent comme des éléments clés dans la prévention et l'atténuation de l'hyperplasie intimale dans 
les modèles expérimentaux. 

Objectif: Investiguer les rôles de ces deux familles de médiateurs dans l'hyperplasie intimale afin de 
mieux comprendre leurs mécanismes d'actions lors de la resténose post-angioplastie. 
Buts: l) Vérifier les effets des bloqueurs de l'angiotensine Il (antagonistes et inhibiteurs de l'enzyme 
de conversion de l' angiotensine II) dans le modèle de la carotide de rat; 2) Vérifier les effets des 
bloqueurs des endothélines (antagonistes et inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'endothéline) 
dans le modèle de la carotide de rat; 3) Tester les approches ayant montré une efficacité significative 
dans un nouveau modèle animal d'angioplastie: le modèle de la carotide de furet; 4) Développer de 
nouveaux outils et de nouvelles approches pharmacologiques (nouveaux composés, combinaisons, et 
formulations de microsphères); 5) Mettre au point un modèle intégré d'analyse 
pharmacotoxicologique chronique de moyenne durée chez le rat. 

Résultats: Les résultats révèlent un rôle des antagonistes du récepteur AT1, mais non ceux du 
récepteur AT 2, de l' angiotensine II contre l'hyperplasie intimale dans le modèle d' angioplastie par 
ballonnet chez le rat mais pas chez le furet. L'inhibition limitée à 50% n'est pas améliorée, à dose 
égale, par une approche locale que procure l'utilisation des microsphères. Quant aux blagueurs du 
système des endothélines, ils démontrent une efficacité similaire à atténuer l'hyperplasie intimale à 
celles des antagonistes de l'angiotensine II, dans le même modèle du rat. Le développement de la 
méthode d'administration continue a, de plus, permis de valider le prélèvement sanguin et les mesures 
hémodynamiques de façon chronique. 

Conclusions: Au moins deux systèmes sont impliqués dans l'hyperplasie intimale chez le rat. 
L'angiotensine II ne semble pas avoir un rôle dans l'hyperplasie intimale du furet même si ce modèle 
démontre une hyperplasie intimale bien évidente suite à la dilatation artérielle, telle qu' observée par 
d'autres équipes chez le porc. Le rat demeure un modèle utile mais limitée quant à l'interprétation et 
l'extrapolation que l'on peut en faire vers une application clinique, puisqu'une même approche 
thérapeutique est inefficace chez le furet. Une formulation permettant une action localisée, telle que 
l'application de microsphères contenant le médicament, n'a pas démontré une efficacité supérieure. 
Les effets anti-prolif ératifs de bloqueurs des endothélines, dissociables de ceux reliés aux bloqueurs 
de !'angiotensine II, suggèrent qu'une approche combinée pourrait mener à une efficacité supérieure 
contre l'hyperplasie intimale. 

Mots dés: Athérosclérose, Angioplastie, Resténose, Hyperplasie Intimale, Angiotensine II, 
Endothéline, Microsphère, Rat, Furet, Carotide, Administration Chronique. 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 MALADIES CORONARIENNES 

1.1.1 Définition et profil démographique 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte qu'en 1999, le tiers des 

décès chez l'homme est relié aux maladies cardiovasculaires (MCV). Il est 

estimé que 17 millions de personnes succomberont aux MCV dès 2010 et que ces 

maladies deviendront la première cause de décès (OMS, 2003). Les MCV sont 

multiples et associées à une défaillance de la circulation sanguine, à une réduction 

des fonctions contractiles cardiaques, et à une altération du rythme cardiaque. 

L'incidence des MCVs chute progressivement en Europe de l'ouest, en Amérique 

(plus de 700 000 décès en 2001 - Centers for Disease and Prevention), en 

Angleterre (plus de 245 000 décès en 2001 - British Heart Foundation), et en 

Australie (près de 50 000 décès par année - Heart Foundation of Australia). En 

contraste, les MCV s ne cessent de progresser en Europe centrale et de l'est. 

L'Asie, ayant adopté un style de vie de plus en plus occidental, est en voie de 

subir un sort semblable aux pays de l'Amérique et de l'Europe. Quant à 

l'Afrique, ce continent n'est pas plus à l'abri des MCV s en étant associé à une 

utilisation croissante du tabac et une plus grande prévalence à l'hypertension. 

Au Canada, les MCV sont les causes principales de décès (près de 80 000 décès 

en 1998, Heart and Stroke Foundation of Canada). Les coûts des soins de santé 

sont non-négligeables, même si le taux de décès dû aux maladies coronariennes a 

chuté de plus de 40% au cours des quinze dernières années (Santé Canada, 2003). 

1.1.2 Développement de Pathérnsdéro:se 

La compréhension des maladies coronariennes a évolué au cours des dix dernières 

années (Ross, 1999). Plusieurs formes de MCV sont associées et débutent par 

l'athérosclérose qui est une condition inflammatoire chronique et un désordre 

fibroprolifératif dans laquelle une plaque athéromateuse obstrue partiellement ou 

complètement le vaisseau sanguin et conduit à une insuffisance en oxygène des 
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organes périphériques. La rupture de la plaque a pour conséquence l'initiation de 

la thrombose occlusive (Willerson et al., 1992) et a des complications ultérieures 

telle que l'infarctus du myocarde (Figure 1). 

Figure 1 
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L' athérosclérose débute dès l'enfance et se développe durant plusieurs décennies 

avant que des complications cardiovasculaires n'apparaissent, telles que 

l'infarctus du myocarde ou les accidents cérébrovasculaires (ACV), au cours des 

âges plus avancés de l'adulte . (Ross, 1999). À ce stade, les lésions 

athérosclérotiques sont avancées et accentuées par des facteurs de risques, tels que 

le niveau élevé de Law Density Lipoprotein (LDL), l'hypertension, l'hérédité, 

l'intolérance au glucose, la cigarette, le sexe (masculin), l'obésité, etc. De 

nouveaux facteurs de risques (homocystéine, fibrinogène, réactivité plaquettaire, 

hypercoagulabilité, agents infectieux, etc.), pouvant contribuer au développement 

de l'athérosclérose (Figure 2), viennent s 'ajouter à la liste déjà longue des facteurs 

de risques conventionnels (Kullo et al., 2000). 

Normal out -
section of 
artery 

F atty mater ial 
is depœited 
in vesse! wall 

Figure 2 Développement de l'athérosclérose. Présence de dommages 
subis par l'artère. Accumulation d'un nombre varié d'agents. 
Réduction de la lumière du vaisseau par la présence accrue de la 
plaque. 

Les vaisseaux sont assujettis à des dommages: dépôt lipidique, hypoxie, ainsi que 

la sécrétion d'enzymes et la production d'oxydation durant les processus 

inflammatoires (Figure 2). Les molécules de la matrice extracellulaire (MEC) 
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sont hydrolysées par des protéases telles que les métalloprotéinases, l'élastase 

leukocytaire, etc. (Jacob et al., 2001). 

Le mécanisme d'action de la formation de la plaque athérosclérotique est 

caractérisé par une infiltration et une accumulation de monocytes et de 

macrophages dans la couche sous-endothéliale et est exacerbé par une 

hypercholestérolémie (Figure 3). Conséquemment, les LDLs sont oxidées et 

accumulées par les macrophages qm créent un dommage supplémentaire à la 

couche endothéliale en s'élargissant. 

Figure 3 

Cut·section of artery 

Tear in arlèty wall 

Macrophage coll 

Oholè,;terol dèp,osils 

Red blood cell 

Macrophage foam cell 

Fat deposib. 

Infiltration et accumulation des éléments composants la plaque 
athérosclérotique. 

Le développement des maladies coronariennes implique une croissance graduelle 
de la plaque athérosclérotique à l'intérieur de la couche intimale du vaisseau. Les 
couches externes à l'intima, la média et l'adventice, étaient perçues comme étant 
fixe et n'ayant aucun rôle dans la cicatrisation de l'artère (Figure 4). La 
croissance de la plaque ne pouvait mener que vers une réduction du diamètre de la 
lumière du vaisseau, tout en conquérant l'espace libre. Des données histologiques 
démontrent aujourd'hui que certaines plaques ne réduisent pas la lumière du 
vaisseau mais qu'une expansion de la média et de l'adventice est plutôt observée. 
(Schoenhagen et al., 2001) 
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Figure 4 

media 
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fibrous tissue 

cholestrol & lipid 

L'artère est principalement composé de l'adventice, de la média, 
et de l'intima. Le cholestérol et le lipide se déposent sous la 
couche endothéliale. La conséquence directe est la diminution de 
la lumière artérielle. 

Cette adaptation est nommée « remodelage vasculaire » et est illustrée dans des 
nécropsies et de coronarographie d'artères coronariennes humaines (Schoenhagen 
et al., 2001). Les études in vivo sont confirmées par la technologie d'imagerie 
(ultra-son intra-vasculaire). Le remodelage vasculaire est considéré comme étant 
un mécanisme important dans la réponse cicatricielle de l'artère (Mintz et al., 
1997). 
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1.1.3 Traitements de l'athérosclérose coronarienne 

L'athérosclérose coronarienne et ses complications peuvent être atténuées par des 

approches chirurgicales telles que le pontage (artériel ou veineux) (Figure 5) ou 

!'angioplastie, avec ou sans l'insertion d'une endoprothèse (Figure 6), 

l'endarthérectomie, et l'athérectomie (Sleight, 2003). 

Figure 5 
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bloqué afin d'irriguer les zones déficientes en apport sanguin. 
(Source: MedicineNet.com) 
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Figure 6 Procédure de l'angioplastie avec ou sans implantation d'une 
endoprothèse dans le but de dilater le vaisseau partiellement 
obstrué partiellement par la présence d'une plaque 
athérosclérotique. 

L' angioplastie coronaire est l'une des approches les plus utilisée chez des patients 
atteints de maladies coronariennes en étant rapide d'exécution et comportant le 
moins de risque et de complications post-procédures (Figure 7). La procédure 
consiste à dilater la section obstruée de l'artère par l'utilisation d'un ballonnet 
gonflable, qui une fois retiré, permet l'amélioration du flot sanguin. La dilatation 
est réussie dans plus de 95% des cas (Casterolla et Terstein, 1999) avec moins de 
2% de complications (Berk et Harris, 1995). 
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Figure 7 

1. Above, the catheter with deflated balloon 
is placed in the stenotic arterv. 

2. Inflation begins. 

3. The balloon is fully inflated one or more 
times to compress the atherosclerotic 
plaque againstthe arterial wall. 

Source: Courte5y Guidant Coip. 

lliustration décrivant la méthode de l'angioplastie réalisée au 
niveau de l'artère. Le guide cathéter permet d'acheminer et de 
positionner le cathéter non-gonflé au site partiellement obstrué. 
Une fois en place, le cathéter est gonflé pour créer une dilatation 
artérielle. (Source: Guidant Corp.) 

Quinze ans après l'introduction de l'angioplastie, l'apparition et le développement 

des endoprothèses (Figure 8) par Sigwart et al. (1987) ont révolutionné le monde 

médical en améliorant le procédé de dilatation artérielle. Les endoprothèses 

agissent initialement comme approche complémentaire à !'angioplastie (Figure 8). 

Leur insertion dans le tronc des vaisseaux coronariens a pour objectif d'atténuer 

deux des limitations de !'angioplastie conventionnelle: 1) le phénomène de retour 

élastique en corrigeant la dissection occlusive artérielle et 2) réduire le taux de 

resténose en augmentant la lumière initiale lors de la procédure. L'utilisation des 

endoprothèses constitue, aujourd'hui, plus de 80% à 90% des interventions (Al 

Suwaidi et al., 2000) coronariennes et permet de retarder l'apparition des 

phénomènes occlusifs reliés à la procédure de !'angioplastie. 
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Figure 8 
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Photographies d'un ballonnet (panneau de gauche) et d'une 
endoprothèse (panneau de droite) pouvant servir pour 
l'angioplastie afin d'agrandir et de maintenir la lumière du 
vaisseau. 
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1.2 ANGIOPLASTIE CORONAIRE TRANSLUMINALE PERCUTANÉE 

1.2.1 Historique 

La première intervention remonte en 1964 lorsque Charles T. Dotter (Dotter et 

Judkins, 1989) introduit pour la toute première fois le concept de !'angioplastie 

transluminale, qui consistait à utiliser des cathéters coaxiaux de diamètres 

croissants pour traverser des lésions sténosantes dans des artères obstruées de la 

jambe. La technique fut importée en Allemagne par Portsmann et Zeitler dès 

1967. Portsman (1970) reprit l'idée de Dotter en introduisant un ballon en latex 

afin de réduire la taille de l'introducteur artériel, ou communément appelé guide. 

Durant la même période, Zeitler initie Andreas Gruentzig à la technique de 

l'angioplastie. Le titre de « Père de l'angioplastie » revient a Gruentzig qui, en 

1976, présenta les premiers travaux sur l'angioplastie réalisés chez le chien a 

l'American Heart Association. Dès mai 1977, Gruentzig et collaborateurs 

innovent en accomplissant la première angioplastie perchirurgicale chez l'homme 

(Maillard et al., 1999). Gruentzig récidive en 1978 en réussissant le premier cas 

d' angioplastie percutanée chez un homme de 38 ans pour une lésion modérée de 

l'artère inter-ventriculaire antérieure. S'ensuit une série de changements et 

d'améliorations de la technique de l' angioplastie, dont celle par Simpson et al. 

(1982) avec l'introduction du filament guide sur lequel peut glisser, le ballonnet 

(McDermott, 1987), le système d'échange rapide qui facilite les manipulations et 

celle de Sigwart et al. (1987) introduisant la première endoprothèse coronaire, 

communément appelée stent. 

Les progrès tant au niveau des composantes, des matériaux, des techniques, et de 

la méthodologie, combinés à 1 'expérience grandissante des hémodynamiciens au 

cours des vingt dernières années ont amené le taux de succès de 1' angioplastie à 

près de 100% (Anderson et al., 1995). L'approche est rapidement devenue la 

procédure de choix pour la revascularisation myocardique des patients ayant soit 

l'angine stable et instable (DeFeyter et Serruys, 1994), l'infarctus évolutive du 

myocarde (Grines et al., 1993), ou des lésions mono- et multi-tronculaires 

(Holmes et Berger, 1994). En 1997, plus de un million d'angioplasties ont été 

réalisées, classant la méthode de !'angioplastie dans une position de choix en étant 
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l'intervention la plus commune dans le monde (Bittl, 1996; Maillard et al., 1999). 

Près de deux millions d'angioplasties sont réalisées de par le monde en 2001 , avec 

une croissance annuelle estimée à 8%. Aux États-Unis, plus de 400 000 

angioplasties sont pratiquées annuellement (Faxon et al., 1994). 

1.2.2 Mécanismes et conséquences de l'angioplastie 

L'objectif recherché avec !'angioplastie est avant tout de rétablir la circulation 

sanguine dans les vaisseaux coronariens, en créant une dilatation de la partie 

sténosée (plaque athérosclérotique). L' introduction et la dilatation du ballonnet 

résultent en un accroîssement significatif du diamètre de la lumière du vaisseau. 

En contrepartie, la compression et la rupture de la plaque induite par le ballonnet 

peuvent engendrer l'abrasion et mener vers la dysfonction endothéliale en 

entraînant un «dommage» dans les couches de la média et de l' adventice 

(Figure 9) sous-jacentes formant l'artère (Baptista et al. , 1995). 

Figure 9 
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Dommage à l'endothélium 

La compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires des cellules 

endothéliales a progressé durant les dernières années. L'endothélium vasculaire 

(Figure 9) occupe le rôle d' «organe» régulateur essentiel pour le maintien de 

l'homéostasie cardiovasculaire de l'artère saine. Localisée dans un lieu 

anatomiquement stratégique et présent entre la circulation sanguine et les cellules 

musculaires lisses (CMLs), l'endothélium répond aux changements 

physico-chimiques et humoraux en libérant des médiateurs affectant le tonus des 

CMLs tout en préservant l'intégrité (non-adhésive) de sa surface luminale. 

L'endothélium médie les mécanismes inflammatoires (activité plaquettaire et 

adhésion des leukocytes) et immunomodulateurs de la paroi vasculaire (Rubanyi, 

1993). De plus, c'est le site d'expression de multiples récepteurs et des molécules 

d'adhésions (Luscher et Vanhoutte, 1990). 

En conditions pathophysiologiques, l'endothélium se retrouve au centre des 

mécanismes impliqués, de par les fonctions décrites ci-dessus, contribuant aux 

mécanismes de ces maladies. Un dommage ou une activation des cellules 

endothéliales perturbe ces régulations spécifiques et provoquent des altérations 

morphologiques et fonctionnelles menant vers une perturbation de la couche 

endothéliale. 

La dysfonction endothéliale est observée chez les patients ayant des maladies 

artérielles ou des facteurs de risques coronaires, surtout au niveau des vaisseaux 

coronaires et périphériques (Drexler, 1997). Cette observation est confirmée par 

les études de Heitzer et al. (2001) démontrant que l'endothélium est intimement 

impliqué dans la formation de l'athérosclérose. 

Rec:rutement et :rôles des plaquettes et fü:rmation de fa thrombose 

Les propriétés anti-coagulantes, fibrinolytiques, et anti-thrombotiques de 

l'endothélium contribuent au maintien de la fluidité du sang. Une altération 

mécanique de l'endothélium l'empêche d'agir et expose les collagènes et autres 

composantes de la MEC sous-jacentes à l'adhésion de cellules circulantes, telles 
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les globules blancs, au dépôt et 1' agrégation des plaquettes à la membrane 

vasculaire, et à la formation d'un thrombus (Liu et al., 1989). Ces derniers 

éléments adhèrent et prolifèrent, remplaçant graduellement le matériel 

thrombotique, pendant que les cellules endothéliales migrent et prolifèrent sur la 

surface du thrombus et de la média. La formation du thrombus contribue 

considérablement à la formation intimale et à la perte tardive de la lumière, tant 

chez les animaux (Bosmans et al., 1997) que chez les hommes (Bauters et al., 

1996). Lorsque cette même plaque est rupturée ou disséquée, il peut en résulter 

d'un infarctus du myocarde et la mort d'un patient. Afin de prévenir la 

thrombose, l'emploi des ASA, de l'héparine, etc. sont utilisés. 

Retour élastique 

Le retour élastique de la paroi artérielle est une réaction généralement observée 

suite au retrait du cathéter endocoronarien utilisé lors de l' angioplastie. Le retour 

élastique peut créer des complications aigues, engendrant la dissection artérielle et 

susceptible d'entraîner des complications sérieuses (Kleiman, 1997). 

1.2.3 Physiologie de la resténose 

Hyperplasie intimale et remodelage de la matrice extracellulaire 

L'hyperplasie intimale et le remodelage de la MEC surviennent suite à une 

réparation cicatricielle, telle que celle induite par l' angioplastie, et est marquée 

par la libération et la relâche de divers facteurs mitogéniques au site du dommage 

vasculaire. Ces mitogènes stimulent certaines CMLs de la média à modifier leur 

phénotype (Schwartz et al., 1992) et à proliférer (Schwartz et al., 1995). Les 

CMLs migrent ensuite vers l'intima où, de concert avec les fibroblastes et 

macrophages, vont sécréter de façon excessive une quantité abondante de divers 

éléments composant la MEC (Ip et al., 1990; Schwartz et al., 1992). 

L'organisation tri-dimensionnelle de la MEC consiste en une collection 

d' élastines, de collagènes, de protéoglycans, et de glycoprotéines (Loftus et 

Thompson, 2002). 
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En condition physiologique, l'action d'inhibiteurs internes vient moduler ces 

protéases, réduisant ou augmentant leurs effets. Durant l'apparition de 

pathologies vasculaires telles que l'athérosclérose, l'hypertension, et le 

traumatisme vasculaire à l' angioplastie, la balance entre les protéases et leurs 

inhibiteurs est temporairement interrompue (Loftus et Thompson, 2002). Ceci se 

traduit par une induction de 1' expression des gènes des métalloprotéinases 

matricielles ou la sécrétion d'enzymes par les cellules inflammatoires. Il est 

démontré qu'une augmentation de la synthèse de protéoglycans et de collagènes 

de type I, Ill, et IV est augmentée dans les coronaires humains athérosclérotiques 

et resténotiques (Jacob et al., 2001). L'augmentation d'hyaluronan est détectée 

autant chez les patients resténotiques que dans les artères carotidiennes de rats 

(Chung et al., 2002). 

La sur-production des protéines de la MEC vasculaire est observée lors de la 

prolifération des CMLs vasculaires (Tao et al., 1997). Les CMLs répondent ainsi 

à un traumatisme en synthétisant à la fois des molécules de la MEC et des 

inhibiteurs de la protéase. La MEC est donc une composante à considérer à la 

fois comme cible potentielle dans les étapes de cicatrisation de l'artère suivant un 

dommage physique et du fait qu'une accumulation anormale de la MEC peut 

avoir des conséquences néfastes dans le cas de la resténose post-angioplastie. 

1.2.4 La resténose post-angioplastie 

La resténose post-angioplastie regroupe à la fois un dommage à l'endothélium, le 

recrutement des cellules circulantes, la libération de médiateurs et l'induction 

d'enzymes menant à la prolifération des CMLs et au remodelage de la MEC. Les 

derniers progrès cliniques ont permis de diminuer de façon marquée les 

complications aigues reliées au phénomène du retour élastique. Néanmoins, une 

cicatrisation incomplète ou inefficace de la zone lésée survient chez 30 à 60% des 

patients dans les six premiers mois suivant la procédure (McBride et al., 1988)! 

Avec des pointes d'incidences entre 1 et 4 mois après angioplastie, la resténose 

est perçue comme une cicatrisation exagérée en réponse à la dilatation artérielle. 

La resténose post-angioplastie se résume à une diminution importante de la 

lumière artérielle (Figure 10). L'ensemble des complications, se manifestant à 
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moyen terme, constitue le facteur limitant à l'efficacité de !'angioplastie 

percutanée des artères coronaires et périphériques (Gruberg et al., 2000). 

Figure 10 La lumière du vaisseau dilaté est rétablie suite à l'angioplastie 
(en haut à droite et en bas à gauche). Quelques mois plus tard, la 
lumière du vaisseau est à nouveau réduite et l'artère retrouve 
presque son état initial (en bas à droite). C'est la resténose 
post-angioplastie. (Tiré de Wesley Pedersen) 

Les agents responsables de la resténose sont multiples et la contribution relative et 

l'intéraction de tous les éléments évoqués ci-dessous n'est pas clairement définie. 

Le processus comporte à la fois plusieurs similarités mais des distinctions existent 

par rapport à l'athérosclérose primaire, telle que définie antérieurement. 

1.2.5 L'hyperplasie intimale: une cible pour contrer la resténose? 

Il apparaît de plus en plus évident que l'hyperplasie intimale observée dans la 

resténose post-angioplastie et intra-endoprothèse sont incontournables dans tous 

les cas (Figure 11). La différence est que l'hyperplasie intimale retrouvée dans 

les endoprothèses s'avère plus sensible aux traitements dirigés vers l'inhibition de 

l'hyperplasie intirnale que celle retrouvée dans !'angioplastie sans implantation 

d' endoprothèse. Avec des interventions impliquant de plus en plus les 

endoprothèses, il faut s'attendre à ce qu'un nombre croissant de groupes 
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recherche s'attardent davantage aux mécanismes liés à l'hyperplasie intimale. 

Les études histologiques chez l'homme montrent la présence prédominante des 

CMLs dans les spécimens provenant de la resténose intra-endoprothèse suite à 

une athérectomie, confirmant ainsi le rôle prédominant des CMLs dans ce procédé 

complexe qu'est la resténose (Kearney et al., 1997). 

Figure 11 Illustration simplifiée des réponses cellulaires survenant après 
un dommage vasculaire causé par le ballonnet. La prolifération 
et la migration des cellules musculaires lisses caractérisent 
l'hyperplasie intimale. 

Un autre argument en faveur de 1 'hyperplasie intimale comme cible potentielle est 

celle proposant qu'elle soit une réponse prédominante au dommage endothéliale. 

L'hyperplasie intimale semble occuper un rôle primordial dans la pathogénèse de 

l'athérosclérose et de la resténose. Ceci explique pourquoi, depuis plus d'une 

vingtaine d'années, des agents pharmacologiquement actifs et des approches 

mécaniques sont investigués pour évaluer leur capacité respective à réduire 

l'hyperplasie intimale. L'élucidation du mécanisme d'action de l'hyperplasie 

intimale et de son contrôle éventuel pourrait peut-être mener à un contrôle de la 

resténose et à la découverte de nouvelles cibles et approches thérapeutiques pour 

contrer le problème de la resténose. 
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Les expériences réalisées chez l'animal permettent de répondre à cette question en 

offrant un cadre où il est possible de déterminer l'efficacité de nouvelles 

molécules ayant le potentiel pour contrer la resténose. C'est une étape 

primordiale avant toutes expériences chez l'homme. Il existe, certes, d'autres 

cibles et la panoplie d'agents ne cesse d'augmenter. Dans la présente thèse, 

l'intérêt est orienté vers le phénomène de l'hyperplasie intimale. 

1.2.6 Solutions thérapeutiques 

Interventions mécaniques: l'insertion d'une endoprothèse 

L'implantation des endoprothèses (Figure 12) s'est rapidement accrue dans la 

plupart des centres. Plus de 60 à 70% des procédures d' angioplasties 

coronariennes emploient systématiquement les endoprothèses présentement 

(DiMario et al., 2000). Une fois déployés au site où l' angioplastie a eue lieue, les 

endoprothèses interviennent en procurant un support mécanique qui prévient la 

refermeture du vaisseau. D'une part, le phénomène du retour élastique est 

éliminé. Quant au remodelage occlusif de la paroi artérielle, il est retardé et non 

éliminé. Les études cliniques, dont « Belgium Netherlands Stent Trial 

(BENESTENT) » (Serruys et al., 1994) et « Stent Restenosis Study (STRESS)» 

(Fischman et al., 1994), ne rapportent qu'une faible réduction de la resténose. 

Les complications thrombolitiques et hémorragiques demeurent des obstacles 

majeurs dans ces études. L'étude randomisée « Angioplasty versus Rotation for 

the Treatment of ln-Stent Stenosis/Occlusion (ART/ST)» ne démontre aucun 

avantage supplémentaire lorsque comparé aux autres études (Tableau 1). 

Toutefois, l'étude de Peters et al (2001) « The Val-PREST Trial» démontre que le 

Valsartan semble avoir un effet positif sur la prolifération néointimale suite à 

l'insertion d'une endoprothèse avec une réduction de la resténose (de 40% à 

20%). 
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Figure 12 
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Suite à l'insertion de l'endoprothèse, le dispositif est déployé et 
maintenu en position à l'endoit où la lumière du vaisseau a été 
agrandie. Leur rôle est de permettre un support mécanique qui 
empêchera la refermeture du vaisseau. 
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Tableau 1 

Acronymes 
ARTIST 
ASDAstudy 
ASSURE 
AVID 
BENESTENT 
BENIR 
BE SMART 
BESSAMI 
BET 
CASIS 
CLASSICS 
CRUISE 
DESIRE 
DESTIN! 
DISTRESS 
EASI 
ERASER 
ESCOBAR 

FASTEST 
FINESS 
FRESCO 
GIPSI 
GRACE 
GRAMI 
HIPS 
IMPACT II 
INFILTRA TOR 

IRIS 
ISAR 
LARS 

1 LASAR 
LONGWRIST 
MENTOR Trial 
MUSCAT 
MUSIC 
MUST 
OPTICUS 
OPUS 
OSTII 
OSTI II 
PAMI 
POLONIA 
RAVES 
RESIST 
REST 
ROSTER 
SABER 
SARECCO 

Essais cliniques en ca.rdiofogie impliquant des interventions 
mécaniques 

Noms Complets 
Angioplasty versus Rotablation for the Treatment of In-STent stenosis/ocdusion 
Angioplasty versus Stenting in Diabetics with Angina study 
A Stent vs Stent Ultrasound Remodeling Evaluation 
Angiography Vs. Intravascular Ultrasound Directed Coronary Stent Placement 
BElgium Netherlands STENT 
BElgian NIR stent trial 
BEStent in SmaU ARTeries 
Berlin Stent Study in Acute Myocardial Infarction 
Benefit evaluation of coronary stenting 
Coronary Artery Stent Implantation Study 
Clopido!.!rel Aspirin Stent Interventional Cooperative Study 
Can Routine Ultrasound Influence Stent Expansion 
DEbulking and Stenting In Restenosis Elimination 
DUCCS Elective Stent Trial a cost containment INitiative 
Dispatch Stent REStenosis Study 
European Antiplatelet Stent Investigation 
Evaluation of Reo Pro And Stenting to Elimina te Restenosis 
Emergency Stenting compared to Conventional Balloon Angioplasty Randomized 
trial 
Femoral Artery Stent Study 
First International New intravascular rigid-flex Endovascular Stent Study 
Florence Randomized Elective Stenting in acute Coronary Occlusions 
Graduai Inflation at Optimum Pressure vs Stent Implantation 
Gianturco Roubin stent in Acute Closure Evaluation 
GR-II stents in Angioplasy during Acute Myocardial Infarction 
Heparin delivery with the Infusasleeve catheter Prior to Stent implantation 
Integrelin to Minimize Platelet Alnrregation and Coronary Thrombosis in Stenting 
Ethyl Alcohol to Reduce Coronary Intimai Hyperplasia after Stenting using the 
Infiltrator Intramural Drug Delivery Catheter 
Isostents for Restenosis Intervertion Study 
Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen trial 
Laser Angioplasty of Restenosed Stents 
Local Alcohol and Stent Against Restenosis trial 
Washington Radiation for In-Stent Restenosis Trial for Long lesions 
Heparin-coated Wiktor stents in human coronarv arteries (MENTOR trial) 
MUlticenter Stent CATheter study 
Multicenter Ultrasound Stenting In Coronary artery disease 
MUlticenter STent study 
OPTimization with ICUS to reduce stent restenosis 
Optimal angioplasty and primary stenting 
Optimal STent Implantation Study 
The Second Optimal STent Implantation Study 
Stent Pilot Trial 
Polish-American Low Molecular Weight Heparin and NIR Stent 
Reduced Anticoagulation in saphenous Vein graft Stent trial 
REStenosis after Intravascular ultrasound coronary Stenting 
Restenosis Stent Trial 
Randomized Trial ofRotational Atherectomy vs. Balloon Angioplasty for In-Stent 
Stent Assisted Balloon angioplasty: its Effects on Restenosis 
Stent implantation After successful Recanalization of Chronic Coronary Occlusions 
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SCORES Stent COmparative REStenosis Trial 
SCRIPPS Scrioos Coronary Radiation ta Inhibit Proliferation Post Stenting 
SICCO Stenting in Chronic Coronary Occlusion 
SISA Stenting In Small Arteries 
SOPHOS Study Of PHOSphorylcholine coating on stents 
SMART Study of Micro-stent' s Ability to limit Restenosis Trial 
SPORT Stent implantation POst Rotational atherectomy Trial 
STAMI Stenting for Acute Myocardial Infarction 
STARS Stent Antithrombotic Regimen Study 
START STents And Radiation Therapy Trial 
STARTS STent Anti-Thrombotic Regimen Studv 
STENTIM STENTing In acute Myocardial infarction 
STRESS STent REStenosis Study 
STRUT Stent Treatment Region Assessed by Ultrasonic Tomography 
SWAP Stenting Without Angioplasty Predilation 
TASC Trial of Angioplasty and Stents in Canada 
TASTE Ticlopidine Aspirin Stent Evaluation 

1 
TECBEST Ttransluminal Extraction Catheter Before Stent 
ULTRA UtiLizing the GFX 2.5 STent in Small DiameteR Arteries 
WEST West European Stent Trial 
WIDEST Wiktor stent In DE nova Stenosis 
WRIST Washington Radiation for In-stent ReStenosis Trial 
Extrait de Global Cardiology Network Database 

L'utilisation de l'endoprothèse, considérée autrefois comme étant facultatif, se 

pratique maintenant sur une base régulière. Leurs efficacités à long-terme 

demeurent mal définies (Kastrati et al., 2000), mais puisque l'insertion 

d'endoprothèses consiste en l'implantation permanente d'un corps étranger, d'où 

la possibilité d'accroître les effets secondaires à long-terme, pouvant se traduire 

par une intéraction uniforme du dispositif avec la paroi du vaisseau et une 

contrainte physique et chronique imposée à 1' artère. Dans des situations 

extrêmes, il est probable que la structure des endoprothèses puisse céder et 

collapser au cours des années. Dans le cas des endoprothèses, son insertion ne 

fait que ralentir la resténose mais ne parvient pas à l'éliminer complètement. Plus 

de 20 à 40% des patients ayant une endoprothèse {Bult, 2000) sont atteints d'une 

nouvelle forme de resténose: la resténose intra-endoprothèse {Merhan et al., 

1999). Cette forme est histologiquement différente de la resténose 

post-angioplastie et est caractérisée par trois séquences d'événements: 1) la 

thrombose (pouvant être éliminée par l'utilisation d' anti-thrombotiques); 2) 

l'inflammation (pouvant être diminuée par l'utilisation d'anti-inflammatoires); 3) 

et l'hyperplasie intimale et le remodelage (Edelman et Rogers, 1998). 
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Le mécanisme de cette nouvelle forme de resténose implique un rétrécissement de 

la lumière du vaisseau, principalement par une augmentation considérable de 

l'hyperplasie intimale (Ross, 1999). Le contenu en CMLs dans les tissus 

resténotiques des patients est plus important que dans le cas d'une intervention 

conventionnelle (Moreno et al., 1999). La resténose intra-endoprothèse constitue 

donc une nouvelle pathologie posant des problèmes en pratique quotidienne, tant 

il est vrai que la meilleure option thérapeutique face à cette situation reste 

discutable. De façon générale, les endoprothèses sont plus dispendieuses que 

l' angioplastie, sans compter que leur implantation est impratiquable dans 

certaines lésions (artères tortueuses). Le débat actuel entourant les avantages des 

deux méthodes est relaté par Narins et al. (1998). 

En résumé, la re-dilatation par ballonnet demeure la première méthode proposée 

aux patients (Gordon et al., 1993). Le caractère prolifératif de la resténose 

intra-endoprothèse a incité de nombreuses équipes à proposer l'utilisation de 

techniques ablatives telles que l'athérectomie rotative, l'athérectomie directive, et 

le laser qui permettent de réduire l'hyperplasie intimale (Figure 13). Néanmoins, 

les rapports du « Coronary Atherectomy Versus Angioplasty (CAVA)» (Feld 

et al., 1993) et « Coronary Angioplasty Versus Excisional Atherectomy 

(CAVEAT) » (Holmes et al., 1992) ne rapportent qu'une réduction minime de la 

resténose, avec des fréquences plus élevées de complications aigues, des coûts 

plus importants, et sans apparences de bénéfices cliniques dans les six premiers 

mois (Tableau 1). En contraste, l'étude Val-PREST conclut que le Valsartan, un 

antagoniste AT1, est efficace pour réduire la resténose suite à l'implantation d'une 

endoprothèse (Peters et al., 2001). Ce qui suggère que la resténose 

intra-endoprothèse peut-être réduite. 
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Figure 13 Techniques ablatives. L'athérectomie directive (panneau de 
gauche), l'athérectomie rotative (panneau du centre), et le laser 
(panneau de droite). 

D'autre part, l'introduction récente de la radiation intra-coronarienne a suscité 

beaucoup d'espoir. La brachythérapie (Figure 14) constitue une nouvelle 

approche intéressante (Teirstein et al. , 2000) et en particulier sous la forme de 

l' irradiation 13 (Waksman et al., 2000). La Food and Drug Administration (FDA) 

a récemment approuvée deux approches pour l'irradiation des artères coronaires 

(Sapirstein et al., 2001 ). L' étude Stents and Radiation Therapy (START) 

(Système Novoste Beta-Cath) (Silber et al., 2000) suggère que l' approche avec un 

émetteur 13 est plus avantageuse qu'avec la radiation y car elle ne nécessite pas 

l'implantation de nouvelles endoprothèses et permet l' emploi de la thérapie 

anti-plaquettaire durant une période prolongée (au moins 90 jours). 

Figure 14 
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Mais l'observation rapportée par Verin et al. (2001), citant que l'irradiation B des 

vaisseaux sanguins a été impliqué dans la formation d'anévrismes, s'ajoute aux 

controverses et inquiétudes sur l'aspect sécuritaire de la radiation B chez l'homme 

(Bhatia et al., 2003). De plus, la stimulation mitogénique, par un bas niveau de 

radiation pénétrant au-delà de la cible traitée, soulève une inquiétude en suggérant 

la possibilité d'une oncogénèse retardée parmi les cellules avoisinantes 

impliquées dans la constriction des vaisseaux à la limite des marges des 

endoprothèses irradiées (Cottin et al., 2001). Une autre étude clinique, cette 

fois-ci avec le 90Sr/Y, affirme qu'aucune amélioration n'est observée dans la 

prévention de la resténose (King et al., 1998) 

Quant à la radiation y, l'étude Gamma-One (Cordis Corporation) de Leon et al. 

(2001) démontre une incidence élevée d'obstruction retardée due à la thrombose 

dans le groupe recevant cette forme de radiation. La détermination d'une 

dosimétrie plus exacte pourrait alors être bénéfique pour les expériences 

impliquant la brachythérapie. (Fife, 2002). 

L'espoir semble plutôt être du côté des endoprothèses intra-coronaires ayant la 

capacité de relarguer un ou plusieurs différents médicaments (Bhatia et al., 2003). 

Les endoprothèses recouvertent d'un médicament permettent d'agir localement, 

réduisant ainsi la toxicité systémique. L'étude RAVEL en est un exemple (Morice 

et al., 2002). Les auteurs ont couvert les endoprothèses de rapamycine 

(sirolimus), qui est un agent possédant des propriétés anti-prolifératifs et 

anti-migratoires, pour démontrer que ce produit a la capacité de contrôler la 

resténose suivant une intervention percutanée. Finalement, les études ASPECT 

(Park et al., 2001), ELUTES (Gershlik et al., 2001), et TAXUS (Grube et al., 

2003) ont utilisé des endoprothèses recouvertent de paclitaxel pour la déposition 

de cet agent anti-prolifératif et réduire la resténose chez les patients. 
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Interventions pharmacologiques 

Plus de dix ans auparavant, une quarantaine d'essais cliniques (Tableau 2) ont été 

répertoriés ayant pour objectif la prévention de la resténose par une approche 

pharmacologique (Franklin et Faxon, 1993). La liste inclue les agents 

anti-plaquettaires (Topol et Serruys, 1998) et les anti-coagulants (Topol et 

Serruys, 1998), les agents anti-inflammatoires, les inhibiteurs de la 

phosphodiestérase (Bauters et al., 1996), les bloqueurs de canaux calciques 

(Topol et Serruys, 1998), les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de 

!'angiotensine (iECAs) (Pratt et Dzau, 1996), les immunosupresseurs (Topol et 

Serruys, 1998), les antagonistes de facteurs de croissances (Galassi et al., 1999), 

les analogues de la somatostatine (Topol et Serruys, 1998), les vasodilatateurs, les 

agents anti-prolifératifs et anti-néoplastiques, les agents anti-lipidiques, les 

anti-oxidants (Tardif et al., 1997), etc. 
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Tableau 2 

Acronymes 
ATLAS 
ATLAST 

BIG-MAC 
CAPARES 
CARE 
CARPORT 

CART 
EMPAR 
ENTICES 
EPISTENT 
ERA 
BRASER 
EUROCARE 
FLARE 
FORT 
HELVETICA 

LARA 
LART 
LASAR 
LRT 
MARCATOR 

MATTIS 
. MERCATOR 

PARK 
PART 
PRESTO 
REDUCE 

RESTORE 
SHARP 
TRAPIST 
TREAT 

Essais cliniques en cardiologie impliquant des interventions 
pharmacologiques 

Noms Complets 
Aspirin and Ticlid versus Anticoagulation for Stents study 
Aspirinfficlopidine vs. Low molecular weight heparin/ Aspirin/ticlopidine high risk 
Stent Trial 
Beaumont Interventional Group-Mevacor, ACE inhibitor, Colchicine restenosis trial 
Coronary AngioPlasty Arnlodipine REStenosis Study 
Carvedilol Atherectorny Restenosis trial 
Coronary Artery Restenosis Prevention On Repeated Thromboxane A2-antagonisrn 
study 
Colchicine Angioplasty Restenosis Trial 
Enoxaparin MaxEP A Prevention of Angioplasty Restenosis 
Enoxaparin and TIClopidine after Elective Stenting 
Evaluation of Platelet Hb/Illa Inhibitor for STENTing 
Enoxaparin Restenosis after Angioplasty 
Evaluation of Reo Pro And Stenting to Eliminate Restenosis 
EUROpean CArvedilol REstenosis trial 
Fluvastatin Angioplasty Restenosis trial 
Fish Oil Restenosis Trial 
Hirudin in a European restenosis prevention trial, VErsus heparin Treatment In PTCA 
patients 
Low-dose Aspirin trial on Restenosis after Angioplasty 
LDL-apheresis Angioplastv Restenosis Trial 
Local Alcohol and Stent Against Restenosis trial 
Lovastatin Restenosis Trial 
Multicenter American Research trial with Cilazapril after Angioplasty to prevent 
Transluminal coronary Obstruction and Restenosis 
Multicenter Aspirin and Ticiopidine Trial after Intracoronarv Stenting 
Multicenter European Research trial with Cilazapril after Angioplasty to prevent 
Transluminal coronary Obstruction and Restenosis 
Post Angioplasty Restenosis Ketansarin 
Probucol Angioplasty Restenosis Trial 
Prevention of REStenosis with Tranilast and its Outcomes 
Restenosis prevention after PTCA Early administration of LMWHLU473 l 1 in a 
Double-blind Unfractionated heparin and placebo Controlled Evaluation 
Randomized Efficacy Study of Tirofiban for Outcomes and REstenosis 
Subcutaneous Heparin and Angioplasty Restenosis Prevention 
Trapidil for in stent restenosis 
Tranilast Restenosis following Angioplasty Trial 

Extrait de Global Cardiology Network Database 

De cette liste, aucune approche pharmacologique n'est parvenue à réduire, 

significativement, l'incidence de la resténose post-angioplastie chez l'homme. 

Quelques molécules semblent démontrer des effets positifs contre la resténose 

post-angioplastie mais pas d'une manière convaincante. 
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Par exemple, le traitement avec le probucol (un anti-oxidant) réduit l'incidence de 

la resténose de 40% et de la perte de la lumière de 70% à partir d'une population 

de 851 patients (Tardif et al., 1997). L'étude comportait cinq cohortes, incluant 

des périodes variées dans l'administration du médicament. De plus, 

l'administration de multi-vitamines (e.g. ~-carotène, vitamines Cet E) ayant des 

propriétés anti-oxidantes, ne montrent aucun bénéfice. De manière plus 

inquiétante, le niveau de HDL ( « good cholesterol ») est diminué lorsque le 

probucol est administré, ce qui porte à croire que le processus athérosclérotique 

pourrait être affecté. 

Le tranilast agit en restaurant le NO et inhibe l'hyperplasie intimale et la 

migration des CMLs et parvient à réduire la resténose (de 68% et 51 %) (Tamai 

et al., 1999). Dans l'une des cohortes de l'étude, la resténose intra-endoprothèse 

et celle après athérectomie sont aussi efficacement réduite suite à un traitement 

avec le tranilast (42 et 68%, respectivement). Cependant, le nombre de patients 

étudiés dans les essais cliniques étant relativement faible (n=200), les résultats 

rapportés demeurent questionnables. En effet, les résultats attendus de l'étude 

PRESTO (Prevention of REStenosis with Tranilast and its Outcome), avec ses 11 

500 patients, démontre que le tranilast n'a aucun effet sur la resténose ou les 

événements cliniques (Holmes et al., 2002). 

Le cilostazol, inhibiteur de la phosphodiestérase qui empêche le métabolisme de 

l' AMPc, réduit la resténose en bloquant l'agrégation plaquettaire et la réplication 

et la croissance des CMLs vasculaires (Tsuchikane et al., 1999). Le produit 

augmente le facteur de croissance hépatocytaire, stimulant croissance 

endothéliale et permettant un recouvrement rapide de la surface du vaisseau. 

L'étude rapporte cependant des résultats contraire à ceux de Park et al. (2000). A 

nouveau, les variations dans la conception des essais et le faible nombre de 

patients enrollés ne permettent pas de conclure avec certitude l'efficacité du 

cilostazol. 

Le traitement de patients ayant une angine stable avec le linsidomine (un donneur 

de NO), avant la procédure de !'angioplastie, suivi d'une administration orale de 

molsidomine, se traduit par une amélioration, bien que modeste (30 % ), de la 
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lumière du vaisseau à long-terme et ce, sans en affecter la resténose clinique 

(Lablanche et al., 1997). 

Enfin, les études qui nous apparaissent les plus pertinentes pour la présente thèse 

sont ceux de MERCATOR (1992) et MARCATOR (1995), où le cilazapril ne 

parvient pas à réduire la resténose et ce, même à des doses élevées. 

L'action locale comme approche thérapeutique 

La resténose post-angioplastie survient suite à un dommage local. Un traitement 

localisé devrait en principe donner des résultats plus intéressants qu'une approche 

systémique ou per os, généralement associée à des effets secondaires indésirables. 

L'espoir repose aujourd'hui sur la thérapie génique et des anti-senses 

oligodéoxynucléotides (Kullo et al., 1999), les endoprothèses enrobés ou 

imprégnés (coated) d'un agent anti-prolifératif (ou autre) (Bertrand et al., 1998), 

les cathéters pouvant libérer localement un agent anti-prolifératif (Baeck et 

March, 1998), d'autres irradiations ionizantes que les B et y déjà évoquées 

(Waksman, 1998). 

Tant que le nombre de patients et d'essais cliniques dans ces études, ainsi que 

l'inefficacité d'autres médicaments utilisés contre la resténose intra-endoprothèse 

(trapidil, Galassi et al., 1999; et autre Bauters et al., 1998), demeurent 

insatisfaisants, la poursuite des essais cliniques est essentielle et ne doit pas être 

proscrite aux patients. 
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1.3 ASPECTS FONDAMENTAUX DANS V APPROCHE THÉRAPEUTIQUE 

Le phénomène de l'hyperplasie intimale est actif et constitue une base 

incontournable à définir en tenant compte des échecs rencontrés à ce jour 

(Weintraub et al., 1994). Le constat est en partie relié à notre incompréhension 

tardive et incomplète des mécanismes pathophysiologiques complexes menant à 

la resténose. 

1.3.1 Facteurs dé.rivés de Pendofüéiium 

L'endothélium (Figure 9) a la particularité, entre autres choses, de médier à la fois 

la relaxation (par la libération de NO et de prostacycline) et la contraction (par la 

libération d' Angll, d'ET-1, et de PGF2) des vaisseaux. La relaxation se produit 

lorsque l'endothélium est stimulé par les neurotransmetteurs, diverses hormones 

(NO, PGiz), médiateurs plaquettaires (TxA2), et facteurs de croissances. Quant à 

la modulation de la contraction, Ng et Vane (1967) suggèrent l'expression de 

l'ECA et la libération d' Angll. 

Dans un vaisseau normal, les médiateurs mentionnés ci-haut sont relâchés pour 

maintenir l'équilibre de l'homéostasie vasculaire. Dans les situations 

pathologiques, on observe une altération de la couche endothéliale tapissant le 

vaisseau. La dysfonction ou l'absence de cette monocouche conduit vers le dépôt 

plaquettaire et l'adhésion des globules blancs. Les CMLs sont alors induites et 

l'hyperplasie intimale se développe au site de dommage en réponse à la 

dysfonction vasculaire (Baumgartner et Studer, 1963). La libération des 

médiateurs dérivés de l'endothélium est aussi affectée, provoquant un 

déséquilibre des forces présentes (vasodilatatrices, anti-aggrégantes, 

vasocontractiles, pro-adhérantes) affectant la fonction des vaisseaux. 

À ce jour, la liste des médiateurs impliqués dans cette réponse et dans la 

pathogénèse de la resténose post-angioplastie, sont principalement issus du 

système rénine-angiotensine (SRA) (Chan, 2002), puis plus récemment, du 

système des ETs (Jeng et al., 2002), dont les enzymes de conversions et les 

récepteurs sont présents localement. Des évidences suggèrent l'implication des 

cellules d'adhésions endothéliales (VCAM-1 and ICAM-1) (Couffinhal et al., 
Thèse de Doctorat - Dung Pham 28 



1994), des cytokines pro-inflammatoires (TNF, Il..-1) (Hancock et al., 1994), et 

d'autres facteurs de croissances peptidiques (IGF-1, EGF, PDGF A et B, et 

TGF-~1) (Miano et al., 1993; Majesky et al., 1991). 
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1.4 

1.4.1 

LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE 

Un système en cascade: ses enzymes, ses peptides, et ses récepteurs 

Le SRA est décrit pour la première fois par Tigerstedt et Bergman (1898), il y a 

plus d'une centaine d'années. C'est l'un des systèmes hormonaux les plus 

complexes et les mieux détaillés, agissant à la fois comme système endocrinien 

circulant et système autocrine-paracrine tissulaire. Le système occupe un rôle 

important dans l'homéostasie en régulant la pression artérielle, la balance d'eau et 

du sel, et en contrôlant la croissance tissulaire dans des conditions physiologiques. 

(Figure 15) 
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Description des voies de synthèses du système 
rénine-angiotensine menant vers la formation de l'angiotensine 
II. C'est grâce à l'action combinée de l'angiotensinogène et de la 
rénine que l'angiotensine I est formé. Le poumon convertit 
ensuite l'angiotensine I en angiotensine II. Une fois formé, 
l'angiotensine II peut agir sur différents organes, dont les 
vaisseaux et les glandes surrénales. (Tiré de American Scientist) 
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Cascade enzymatique 

La cascade enzymatique du système (Figure 16) débute par la relâche de la rénine, 

produite à partir des cellules juxtaglomérulaire rénales, catalysant la conversion 

de l' angiotensinogène en une substance inactive, !'angiotensine I (Angl). L'ECA, 

une métallopeptidase pouvant cliver des di-peptides ayant un terminal carboxylé, 

est ancrée et exprimée de manière ubiquitaire et en grande quantité dans les 

cellules endothéliales (Amal et al., 1994), convertit à son tour le décapeptide en 

un octapeptide, l' AngII. 

Figure 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
H2 N-Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-His-Leu-leu-Val-Tyr-Ser-R 
Angiotensinogen l Renin 

H2 N-Asp-Arg-Val-Tyr-He-His-Pro-Phe-His-Leu-COOH 
AngiotensÎn I I 

ACE 

H2 N-Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-COOH 
Angiotensin fi l Aminopeptidase 

H2 N-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-COOH 
Angiotensin Ill 

Cascade enzymatique du système rénine-angiotensine signalant 
les principaux agents intervenant dans la formation de 
l'angiotensine II. 
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Angiotensine II 

L' AngII est l'effecteur principal du SRA et cause la vasoconstriction, la sécrétion 

d'aldostérone, et l'activation sympathique (Figure 17). Toutes ces actions 

contribuent au développement de l'hypertension (Bauer et Reams, 1995; 

Goodfriend et al., 1996; Messerli et al., 1996). L' AngII peut agir indirectement 

sur les vaisseaux en augmentant la pression artérielle ou directement par des 

actions pression-indépendantes. L' AngII est impliqué dans la croissance et la 

différentiation cellulaires par l'induction de la migration, de l'hypertrophie, et de 

la prolifération des CMLs. Elle est également responsable de l'hypertrophie 

ventriculaire, des altérations structurales du cœur et des reins, de l'hyperplasie 

intimale (Dzau, 1987), et de l'augmentation de la production de fibronectine et du 

collagène composant la MEC. 

·Re:ll&l 
actlên~ 

·Anti~luretlc 
hocrmône 

release 

An;H 
ant~ge;nist 

Figure 17 Molécule de !'angiotensine II et rôles de !'angiotensine II suite à 
sa formation. (Modifié de DeGasparo et Levens, 1998) 
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Récepteurs de !'angiotensine II 

L'action de l' AngII est médiée par des récepteurs distribués dans les organes 

(reins, foie) et tissus vasculaires (coeur, vaisseaux), le cortex adrénal (i.e. la zona 

glomerulosa), et certaines parties du cerveau (Bauer et Reams, 1995; Goodfriend 

et al., 1996; Messerli et al., 1996). Ce sont des récepteurs couplés aux protéines 

G, composés de sept domaines transmembranaires. 

distributions sont indiquées aux Tableaux 3 et 4. 

Leur classifications et 

Tableau 3 Classification des récepteurs de l'angiotensine II 

ATJA ATIB 
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Tableau4 Récepteurs AT 1 et AT 2 et leurs distributions 

Récepteur AT 1 Récepteur AT 2 

Distribution Distribué de façon ubiquitaire dans Distribué de façon ubiquitaire dans les 
les tissus adultes (vaisseaux sanguins, tissus foetaux, expression dans le 
reins, glandes surrénales, coeur, foie, cerveau adulte, glandes surrénales, 
cerveau) ovaire, utérus, endothélium, myocarde) 

Fonction Vasoconstriction, contractilité Rôle probable dans la croissance et le 
cardiaque, relâche d'aldostérone, développement (anti-prolifération ; 
filtration glomérulaire, flot sanguin inhibition de la néointima, 
rénal, hypertrophie cardiaque et différentiation cellulaire) 
vasculaire, osmorégulation centrale 

Structure Récepteur à sept domaines Récepteur à sept domaines 
transmembranaires, couplage à la tranmembranaires, couplage à la 
protéine G protéine G? 

Ligands Losartan, Valsartan, Irbesartan, PD123,l 77, CGP-42112A, PD123,319 
Candesartan, Eprosartan, Telnisartan, 
Tasosartan 

Isoformes AT1a, ATtb AT2a, AT2b? 
Tiré de Chung et al., 1998 

Le récepteur AT1 médie la majorité des actions de l' AngII (Guthrie, 1995) en 

étant présent de façon ubiquitaire dans le réseau vasculaire systémique chez 

l'adulte (Cox et al., 1996) (Tableau 4). L'activation de ce récepteur par l' Ang II 

cause la vasoconstriction, l'homéostasie de l'eau et du sel, le contrôle d'autres 

systèmes neurohormonaux (relâche d'aldostérone et de la vasopressine), la 

facilitation sympathique, ainsi que l'induction de la production d'espèces 

d'oxygène réactif (reactive oxygen species), de l'hypertrophie et hyperplasie 

cellulaires, ainsi que de l'apoptose. Des études récentes indiquent que le 

récepteur oxide les LDLs, induit les protéines des facteurs d'adhésions, 

chémotactiques, et inflammatoires, ainsi que la stimulation d'actions 

pro-athérogéniques (Unger et al., 2000). Son expression est régulée par le niveau 

plasmatique de l' Angll (Kak:ar et al., 1992) alors que son bloquage améliore la 

fonction artérielle, car l'expression de l' intégrine y est normalisée. Ceci a pour 

conséquence l'amélioration de la composition et la rigidité de la paroi (Intengan 

et al., 1999). L'accroissement du ratio paroi vasculaire:lumière induite par 

l' Angll est réduite par l'emploi de bloqueurs (Cao et al., 1999). La principale 

conséquence de l'inhibition du récepteur AT1 est alors la réduction ou la 
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suppression de l'effet vasoconstricteur et de l'effet de facteur de croissance de 

l' Angll. Le mécanisme intracellulaire du récepteur AT 1 est indiqué à la 

Figure 18. 

Figure 18 Mécanismes intracellulaires du récepteur AT t • 

Contrairement au sous-type 1, le rôle précis du sous-type 2 est peu connu. Le 

faible degré d'expression de ce récepteur dans les tissus périphériques est en 

grande partie responsable de notre incompréhension de la signification 

fonctionnelle de ce récepteur. Il partage 34% d'homologie dans la séquence 

protéique du sous-type 1 (Carey et al., 2000). Son expression est élevée durant la 

période de développement foetale (Siragy et Carey, 2001), expliquant 

l'abondance dans les tissus embryoniques et foetales. Ce niveau chute 

drastiquement quelques jours seulement après la naissance. Chez l'adulte, on le 

retrouve en faible quantité dans plusieurs organes, incluant les reins, les glandes 

surrénales, l'endothélium, le cerveau, le coeur, les artères coronaires et le 

ventricule du myocarde (Wang et al., 1998). Les évidences actuelles indiquent 

des propriétés biologiques et pharmacologiques différentes par rapport au 

sous-type 1, tel qu'un rôle dans la croissance foetale (Cook et al., 1991), la 

cicatrisation, le remodelage et la réparation tissulaire (Matsubara, 2002). Le 

récepteur est également impliqué dans le phénomène de la pression-natriurèse 
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chez le rat (Lo et al., 1995), la régulation de la production du cGMP 

(Bottari et al., 1992), et la promotion de l'apoptose (Kajstura et al., 1997). 

Bloqueurs des récepteurs 

Les antagonistes des récepteurs de l' angiotensine II représentent une nouvelle 
classe de médicaments fournissant un bloquage spécifique des effets de 
l'angiotensine II au niveau des récepteurs. Plusieurs sites existent et sont 
démontrés dans la Figure 19 et Tableau 5. 

Figure 19 Lieux où l'action de !'angiotensine II peuvent être bloqués par 
des antagonistes spécifiques et non-spécifiques. 
(Tiré de Huckle et al., 2001) 

Les antagonistes de la famille des -sartans sont une classe qui croît rapidement en 
tant qu'anti-hypertenseurs. Ils sont plus sélectifs que les inhibiteurs de l'ECA et 
associés à moins d'effets secondaires. Le Losartan est le premier composé 
disponible aux États-Unis. Du point de vue clinique, le Losartan a démontré qu'il 
était sécuritaire et efficace pour le traitement de l'hypertension, contrairement au 
iECAs. 
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Tableau 5 Récepteurs de l'angiotensine U et effets du bloquage des récepteurs 

Récepteur Effets 
AT 1 Vasculaire Constamment exprimé 

Médie la vasonconstriction 
Médie les effets de croissance dans la paroi artérielle 

AT 2 Vasculaire Exprimé seulement après un dommage 
Médie la vasodilatation 
Médie les effets antiprohfératifs 
Active d'autres facteurs (NO, Kinines) 

Double action par des Bloque directement les actions vasonconstrictrices et de 
bloqueurs sélectifs de croissances au niveau des récepteurs AT1 
AT1 Augmente le niveau circulant de l'angiotensine 

Stimulation du récepteur AT2 par l'activité accrue de 
l' angiotensine 
Effet net: Bloquage AT 1 plus stimulation AT 2 

1.4.2 Rôle dans l'hypertension, l'athé:rosdérose, et fa :resténose 

Le lien entre la rénine et l'hypertension a été établi en 1898 (Tigerstedt et 

Bergman, 1898). Par la suite, il a été démontré que l' angiotensine est impliqué 

dans la modulation de la pression artérielle systémique. La caractérisation 

biochimique et chimique du SRA a permis de développer un nombre d'agents, 

dont les iECAs et les antagonistes des récepteurs de l' angiotensine, possédant la 

caractéristique de contrôler l'hypertension. Les bloqueurs du SRA sont désormais 

considérés comme des médicaments de premier choix dans le traitement de 

l'hypertension. Ces évidences proposent un rôle de l' Ang Il dans la pathogénèse 

de l'hypertension (Wagenaar et al., 2002). 

Les études épidémiologiques, génétiques, et expérimentales suggèrent une 

corrélation entre l'activité du SRA et le développement des lésions 

athérosclérotiques (Pitt, 1995; Weiss et al., 2001). Depuis, l'attention s'est 

tournée vers ce système dans l'espoir de trouver une solution aux problèmes des 

MCV. Certaines équipes proposent une élévation de l'expression de l' ARNm 

et/ou protéines des ECA (Rakugi et al., 1994), de l'angiotensinogène 
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(Rakugi et al., 1993), de la rénine (Iwai et al., 1997), et de l'activité de liaison des 

récepteurs del' AngH (Viswanathan et al., 1992) suite au dommage artériel. 

En somme, un fonctionnement inadéquat du SRA contribue au développement et 

au maintien de l'hypertension artérielle et on reconnait désormais son importance 

dans l'initiation et la progression de l'athérosclérose causé par l'hypertension. 

L'hypertension, étant le promotteur de sa production dans les vaisseaux suite à 

une stimulation mécanique (i.e. pression transmurale), la présence accrue d' AngH 

aura pour conséquence une augmentation de la pression artérielle. 

1.4.3 Bloqueurs du système rénine-angiotensine 

Inhibiteurs de l'angiotensinogène et de la rénine 

Diminuer la synthèse et la libération d' angiotensinogène est une approche 

proposée pour bloquer le SRA. Cependant, il n'existe présentement aucun 

médicament agissant spécifiquement par ce mécanisme. D'autre part, la rénine 

est l'enzyme catalysant la conversion de l' angotensinogène en Angl et sa 

sécrétion peut être diminuée par l'emploi de ~-bloqueurs. Des inhibiteurs 

peptidiques (Fisher et al., 1994) et non-peptidiques (Cody, 1994) de la rénine ont 

été développé pour diminuer la synthèse de l' Angll, comme la pepstatine (un 

pentapeptide). L'inactivité par voie buccale, la faible biodisponibilité, la 

nécessité d'une administration parentérale et d'une diète restraint en sel font en 

sorte que l'efficacité thérapeutique de ces inhibiteurs sont limitée. 

Cependant, des travaux récents avec l' aliskiren, qui possède une biodisponibilité 

orale acceptable, démontrent que cet inhibiteur de la rénine parvient à réduire 

efficacement le niveau de l'angiotensine II chez des volontaires sains ainsi que de 

diminuer la pression artérielle chez les patients avec une hypertension modérée 

(Stanton, 2003). 
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Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de i'angiotensine 

Depuis la synthèse du premier iECA en 1976, le captopri1 (LOPRIL ®, 

CAPTOLANE® - CAPOTEN), l'efficacité clinique des iECAs est démontrée à 

maintes reprises dans le traitement d'une gamme de MCV. D'autres iECAs ont 

été découverts et commercialisés: énalapril (RENITEC, RENITEN), lisinopril 

(PRIVINIL ®, ZESTRIL ®), périndopril (COVERSYL ®), quinapril (ACUITEL ®, 

KOREC®), ramipril (TRIATEC®), bénazépril (CIBACÈNE®, BRIEM®), 

cilazapril (JUSTOR®), trandolapril (GOPTEN®, ODRIK®), fosinopril 

(FOZITEC®), moexipril (MOEX®), et imidapril (TANATRIL ®). Leurs 

caractéristiques pharmacocinétiques se résument en un groupe acide R-COOH. 

Ces inhibiteurs sont administrés soit sous forme R-COOH, c'est-à-dire sous forme 

active, soit sous forme d'esters R-CO-O-C2Hs, c'est-à-dire sous forme pro-drogue 

inactive. L'estérification favorise leur absorption digestive. La liaison ester est 

ensuite hydrolysée dans l'organisme, libérant la forme acide active. 

Suite à l'administration d'un iECA, les effets de l'injection d' Angl, 

vasoconstriction et sécrétion d'aldostérone, sont diminués ou supprimés alors 

qu'après l'injection de l' AngII, vasoconstriction et sécrétion d'aldostérone, les 

effets ne sont pas modifiés (Pitt, 1995). Le mécanisme exact demeure incertain 

mais les hypothèses pouvant expliquer l'action des iECAs dans cette pathologie 

se résument en: 1) réduction de la pression systémique; 2) prévention des 

processus de remodelage; 3) effets anti-adrénergiques; 4) effets 

anti-athérosclérotiques; 5) effets anti-thrombotiques (Pitt, 1995). Outre 

l'inhibition de la formation de l' AngII, les travaux de Bhoola et al. (1992) 

suggèrent que l'ECA inactive la BK, un nonapeptide dérivant d'un nombre de 

sources différentes, et la substance P. L'accumulation de la BK durant 

l'inhibition de l'ECA peut théoriquement induire une vasodilatation additionnelle 

en relâchant le NO et la PG!i (Vanhoutte et al., 1993). C'est par cette 

accumulation locale de la BK ( ou de substance P) que l'on impute les effets 

secondaires gênants (toux) ou graves (oedème angioneurotique) au cours des 

traitements par les iECAs (Israili et Hall, 1992). Inhiber les effets 

pro-inflammatoires de la BK (B2) est actuellement possible (Hirayama et 

Kayakiri, 2002). Mais il n'existe aucun antagoniste de ce genre en ce moment 
Thèse de Doctorat - Dung Pham 39 



Tableau 6 

pour un usage clinique contre la resténose. Enfin, il est démontré que 1 'ECA à de 

nombreux autres substrats que l' AngI, soit les enképhalines, la Luteinizing 

Hormone Releasing Hormone (LH-RH) (Erdos, 1990b), et l'AcSDKP (Azizi et 

al., 1996), ce qui pourrait expliquer davantage les effets observés lors de 

l'utilisation d'un iECA. 

Antagonistes des récepteurs 

Depuis les années 1970, des analogues peptidiques de l' Angll (saralasine, 

sarilesine, et sarrnesine) ont été développé pour devenir des antagonistes des 

récepteurs de l' AngII (Tableau 6). Leur efficacité est toutefois limitée par une 

faible biodisponibilité orale, une courte durée d'action, et surtout par une haute 

activité intrinsèque (Wienen et al., 1991). Ces antagonistes sont d'autant plus 

inefficaces puisqu'ils ne démontrent aucune sélectivité pour les différents 

sous-type de récepteurs. 

Principales propriétés des bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 

7 

Médicament Biodisponibilité Métabolite Temps Effet Eventail des 
(%) Actif (heure) Maximal Doses Employées 

(heure) (m~) 
Losartan 33 EXP3174 2 1/3-4.0 50-100 
Valsartan 25 Non 6 2.0-4.0 80-320 
Irbesartan 60-80 Non 11-15 1.5-2.0 150-300 
Eprosartan 13 Non 5-9 1.0-3.0 400-800 
Telmisartan 42 Non 24 0.5-1.0 40-80 
Candesertan 15 CV15959 9-13 3.0-4.0 8-32 
Olmesertan 26 Olmesartan 13 2.0 20-40 medoxomil 
Extrait de Weber 2002 

En 1982, Furakawa et al. décrivent une série de dérivés d'imidazole-5-acide 

acétique pouvant antagoniser la vasoconstriction induite par l' AngII (Figure 20). 

De nouveaux ligands hautement sélectifs pour les sous-types de récepteurs sont 

ensuite développés (Timmermans et al., 1991, 1993). Les composés de la famille 

des -sartan sont dorénavant couramment utilisés pour le traitement de 

l'hypertension, tel que rapporté par The Sixth Repon of the Joint National 
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Committee (1997). Le mécanisme d'action de cette classe est caractérisé par 

l' occupation du récepteur AT I et de la neutralisation de ses effets physiologiques. 

Le losartan (COZAAR®) est le premier des antagonistes des récepteurs AT1 de 

structure non-polypeptidique et actif par voie buccale. L'antagoniste est introduit 

dans le traitement de l'hypertension et agit en étant métabolisé dans l'organisme 

en un métabolite plus actif. D'autres antagonistes du récepteur AT1, ayant des 

propriétés similaires à celles du losartan et pouvant être administré oralement, 

incluent le valsartan (TAREG®, NISIS®), l'irbésartan (APROVEL ®), le 

candésartan (KENZEN®, ATACAND®), et le telmisartan (PRITOR®). 

(Tableau 6) 

Figure 20 Molécules des antagonistes du récepteur AT 1. 

Les avantages et les indications préférentielles des antagonistes de l' AngII par 

rapport à ceux des iECAs restent à préciser. Il s'avère qu'ils ne provoqueraient 

pas de toux ni d'angio-oedème, effets indésirables associés avec l'emploi des 

iECAs. En contre-partie, ils augmentent la concentration de rénine et d' AngII 

dont les conséquences à long-terme sont encore mal connues. 
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1.4.4 Rôle du système :rénine angiotensine dans l'hyperplasie intimale 

Évidences pré-diniques 

Dans les expériences avec le rat hypertendu, les niveaux de l'ECA sont 

augmentés suite à un dommage vasculaire (Johnston et al., 1992). Lorsqu'un 

iECA (quinapril) est administré, une augmentation de l'hyperplasie intimale est 

notée chez les rats témoins mais pas chez les groupes traités. Des résultats 

similaires sont observés avec les rats normo-tendus ayant subis un dommage de la 

carotide gauche (Powell et al., 1989). Les rats traités avec du cilazapril, ou du 

captopril, résultent en une hyperplasie intimale significativement moins 

importante (80% d'inhibition de l'hyperplasie intimale avec le cilazapril) que les 

rats témoins (Powell et al., 1989). L'ensemble de ces évidences démontrent que 

l'ECA est impliquée dans l'athérosclérose et la prolifération cellulaire chez le rat. 

Lorsque l 'AngII est administré chez le rat après un dommage vasculaire, il y a 

réponse proliférative des CMLs dans la couche néointimale (Daemen et al., 

1991). Unger (2000) suggèrent une contribution de l' AngII dans la prolifération 

cellulaire menant vers la formation de l'hyperplasie intimale suite à sa liaison au 

récepteur AT1, où le récepteur stimule la réplication de l' ADN des CMLs 

vasculaires. Par ailleur, d'autres proposent un rôle dans la migration 

(Dubey et al., 1995) et la formation de la :rvœc (Carney et al., 1992). 

Les travaux de Siragy et Carey (1997), au niveau de l'hypertension rénale, 

montrent que le bloquage du récepteur AT2 a pour effet d'augmenter la pression 

artérielle. Dans processus de l'hyperplasie intimale suite à un dommage 

vasculaire, le récepteur AT2 y est ré-exprimée (Matsubara, 2002). De plus en plus 

d'évidences suggèrent que ré-expression du récepteur a un effet inhibiteur sur 

le récepteur AT1 (Stoll et al., 1995) et donc un rôle de contre-balancement des 

processus de croissances et plus précisément de l'inhibition de la prolifération 

cellulaire (Stoll et al., 1995). Par exemple, le bloquage du récepteur AT2 

désinhibe les réponses médiées par le récepteur AT1, telle que la prolifération des 

cellules endothéliales (Stoll et al., 1995). L'expression du récepteur peut 

également avoir un effet inhibiteur sur la formation de la :rvœc et résulter en 
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l'atténuation du remodelage tissulaire (Matsubara, 2002). Il semble que le 

récepteur AT2 active le système kinine-NO-cGMP dans le système 

cardiovasculaire, résultant en un effet médiateur sur la cardioprotection, la 

vasodilatation, et de la pression natriurétique. Ces différentes actions sont 

médiées par des tyrosine ou sérine-thréonine phosphatases qui sont Gi 

dépendantes (Matsubara, 2002). Les évidences énumérées ci-haut proposent le 

récepteur AT 2 comme cible thérapeutique dans les MCV et plus particulièrement 

dans la resténose post-angioplastie. 

Essais cliniques 

L'implication des iECAs en hypertension est démontré pour la première fois suite 

à la démonstration de la puissance de l' AngII en tant qu'agent vasoconstricteur. 

Depuis, l'efficacité des iECAs est généralement associée à l'hypertension 

(Materson et Preston, 1994). Confiner les iECAs uniquement au contrôle de la 

pression sanguine est cependant peu représentatif du spectre d'effets de cette 

métallopeptidase. Il est rapporté que l'ECA est présent dans les parois d'artères 

coronaires athérosclérotiques (Potter et al., 1998) et carotidiens (Fukuhara et al., 

2000) et que l'emploi des iECAs peuvent avoir une activité anti-athérosclérotique 

et réduire l'incidence des manifestations cliniques de maladies coronaires et 

cérébrovasculaires, telles que les défaillances cardiaques (SOLVD, 1991) et 

l'infarctus du myocarde (Pfeffer et al., 1992). Kowala et al. (1995) confirment ce 

rôle anti-athérosclérotique en précisant que les iECAs peuvent aussi interférer 

dans le développement et la progression de l'athérosclérose. 

Les résultats encourageants lors des essais pré-cliniques ne sont pourtant pas 

reproduits dans les essais cliniques, visant l'investigation de ces inhibiteurs dans 

l' angioplastie coronaire et la resténose. Les iECAs ne parviennent pas à réduire 

l'hyperplasie intimale chez l'homme. Ceci est aussi reflété lors des études chez le 

porc (Huckle et al., 1996) et le primate non-humain (Hanson et al., 1991). 

L'étude MERCATOR (1992) révèle que le cilazapril ne peut prévenir la resténose 

au sixième mois chez 735 patients ayant subis une angioplastie. Dans l'étude 

MARCATOR (1995), la dose de cilazapril est augmentée chez 1436 patients mais 

il n'y a toujours pas de réduction de la resténose. Une raison probable pouvant 
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être attribuée à cet échec est que des doses supra-physiologiques sont utilisées 

pour supprimer la réponse vasculaire chez l'animal, i.e. que le captopril est 

administré à des doses 100 fois plus élevées chez le rat que chez l'homme. 

L'absence de données directes chez l'homme pour supporter les effets bénéfiques 

de l'inhibition de l'ECA observés dans les modèles animaux et les études 

génétiques n'ont pas permis d'identifier une corrélation entre le gène de l'ECA et 

la resténose. L'étude SHARP, avec ses 233 patients, reflète bien cette idée 

(Samani et al., 1995). En somme, cette incapacité des iECAs à réduire la 

resténose lors des études cliniques peut être attribuable aux différences dans les 

doses employées et les espèces animales utilisées mais également dans le type de 

dommage appliqué à l'artère. En ce qui concerne ce dernier point, le dommage 

vasculaire chez le rat ne se limite qu'à la lamelle élastique interne. Chez 

l'homme, le dommage est plus sévère, affectant généralement la couche médiale 

(Waller et al., 1999). Il existe, par ailleur, des voies indépendantes de l'ECA 

pouvant former l' AngI en Angll. C'est le cas de la chymase qui est une 

protéinase présente dans le coeur et les vaisseaux (Urata, et al., 1994) pouvant 

contourner l'effet des iECAs en formant l' Angll. Il est démontré qu'environ 75% 

de la production de l' AngH dans le coeur humain est médiée par la chymase, 

indiquant que ce dernier joue un rôle plus important que l'ECA. Cette 

observation nous pousse à nous interroger et reconsidérer s'il est suffisant de 

simplement inhiber le SRA par l'administration d'iECAs. De plus, il existe 

plusieurs effets indésirables associés avec l'emploi d'un iECA, tels que 

l'hypotension artérielle, l'hyperkaliémie, l'insuffisance rénale, la toux de type 

irritatif, les réactions d'hypersensibilité, et la dysgueusie de type agueusie. Le 

rapport des effets bénéfiques par rapport aux effets indésirables de la plupart des 

iECAs commercialisés est assez voisin. Il n'y a pas d'argument plus en faveur de 

l'un d'eux. 

La majorité des événements impliqués dans l'initiation et la progression de 

l'athérosclérose ( cellules endothéliales, CMLs, macrophages, etc.) est médiée par 

le récepteur AT 1• Son implication dans le processus de l'athérosclérose se traduit 

par une augmentation de la relâche d'anion superoxide à partir des cellules 

endothéliales vasculaires (Zhang et al., 1999). Les actions associées au récepteur 

ont un effet sur la vulnérabilité de la plaque athérosclérotique, pouvant 
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généralement prendre la forme d'une initiation de la rupture de la plaque. En 

situation normale, l'expression du récepteur AT 2 est faible dans le système 

cardiovasculaire (Matsubara, 2002), mais elle est augmentée suite à un dommage 

tissulaire, en particulier dans les vaisseaux sanguins (Carey et al., 2000). Chez 

l'homme, l'expression du récepteur s'avère équivalente, voire supérieure, que 

dans les autres espèces. Ainsi, l'expression du récepteur est plus élevée chez 

l'homme et le mouton qu'il peut l'être chez le rat. La signification fonctionnelle 

de cette différence retrouvée chez l'homme demeure inconnue 

(Carey et al., 2000). 

Cross-talk des :récepteu:rs 

Il existe au moins trois cascades de signalisations bien définies et engagées 

directement dans la régulation physiologique de la fonction circulatoire cardiaque: 

les ~-adrénocepteurs, les peptides natriurétiques, et le système 

rénine-angiotensine-aldostérone (Dzimiri, 2002). D'autres systèmes de récepteurs 

cardiaques, en particulier les a.-adrénocepteurs, les récepteurs de l'adénosine, de 

l'ET, et des opioïdes sont aussi à considérer de par leurs importances dans la 

fonction régulatrice des MCV. Ces récepteurs et la vaste majorité des récepteurs 

cardiovasculaires identifiés jusqu'à présent appartiennent à la famille des 

récepteurs couplés aux protéines G. Les voies de ces récepteurs sont engagées 

dans un réseau de cross-talk empruntant des messagers secondaires des protéines 

kinases comme checkpoint et carrefour pour réorienter, converger, et diriger les 

messages médiés par les protéines G pour former différentes formes de 

signalisations. 

Puisque l' AngII stimule l'expression et la libération de facteurs de croissance 

(PDGF, bFGF, TGF-p, et ET) (Rubanyi et Polokoff, 1994) et active les gènes de 

croissance c-fos et c-jun pour renforcer davantage son rôle prolifératif par le 

récepteur AT1 (Dietz et al., 1998), il serait intéressant de considérer le phénomène 

du cross-talk pour tenter d'expliquer les effets cardiovasculaires liés au système 

rénine-angiotensine. 
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Même si le rôle du récepteur AT 1 est bien connu, la situation est bien différente 

pour le récepteur AT 2. Des interrogations persistent quant à son rôle précis dans 

le phénomène de l'hyperplasie intimale. Par exemple, un rôle d'inhibition de 

l'hyperplasie intimale est décrit par Dietz et al. (1998). Janiak et al. (1992) 

proposent un rôle de stimulation. Quant à Huckle et al. (1996), ils n'observent 

aucun effet du récepteur. Pourtant, Nakajima et al. (1995) rapportent une 

diminution de l'expression des récepteurs AT 2 vers l'âge adulte et deviennent soit 

exprimés à la hausse (up-régulé) ou ré-exprimé (Pratt et al., 1992) dans les 

situations pathologiques comme l'hyperplasie intimale (Janiak et al., 1992). 

L'ambivalence générée par les résultats obtenus avec le récepteur AT2 

relativement à son rôle précis demeure problématique et toujours aussi fortement 

controversée (effets sur: hyperplasie intimale, apoptose, angiogénèse, stimulation 

de NO et BK, modulation de la production de PGE2, etc.). Pour l'instant, on 

décerne généralement un rôle du récepteur AT 1 dans le développement de 

l'hyperplasie intimale. 

Combinaison inhibiteur de l'enzyme de conversion et antagonistes des 

:récepteurs de l'angiotensine II 

A priori, le concept qui consiste à combiner un iECA à un antagoniste du 

récepteur de l' AngII peut sembler redondant, puisque les deux classes 

fonctionnent en inhibant le SRA. Pourtant, ce sont deux mécanismes 

complètement différent puisque le site d'action des antagonistes est plus distal 

que celui des iECAs. Le blocage complet du SRA est alors impossible si l'on 

cible seulement un de ces composants. Le blocage du système à deux niveaux 

successifs, soit en neutralisant la contre-régulation interne, pourrait parvenir à un 

blocage plus complet et entraîner des effets biologiques plus marqués. 

Les iECAs bloquent alors la production de l' AngU en bloquant l'action de l'ECA 

mais n'a aucun effet sur la voie des chymases qui peuvent également produire 

l'AngII. D'autre part, les iECAs mènent vers l'accumulation de la bradykinine, 

qui possèdent une variété d'effets bénéfiques (Brunner-La Rocca et al., 1999). En 

contraste, les antagonistes du récepteur n'affecte pas l'ECA et, par conséquent, 
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n'influence pas la quantité de BK. Les antagonistes bloquent ainsi les effets de 

l' AngII et ce, indépendemment de sa nature. La thérapie combinée peut mener 

vers un bloquage complet de l'effet de l' AngII. D'un point de vue mécanistique, 

cette approche est une rationnelle intéressante promouvant l'utilisation de la 

thérapie combinée. 

En ce qui concerne les effets bénéfiques cliniques, la thérapie combinée joue un 

rôle fondamental dans le traitement général de l'hypertension. Il est démontré 

que, même si la mono-thérapie diminue efficacement la pression artérielle chez 

une fraction de la population hypertensive, une administration combinée de deux 

ou trois médicaments permet une réponse hypertensive dans 80 à 90% des cas 

(Mancia et al., 1998). Plus spécifiquement, Azizi et Menard (1999) suggèrent 

d'opter pour un blocage combiné du SRA au lieu de choisir d'augmenter les doses 

d'un iECA ou d'un antagoniste del' AngII. 

Un traitement combiné pourrait-il être appliqué dans les études sur la resténose 

expérimentale et conduire à une inhibition hyperplasique plus importante? Des 

essais jumelant les deux classes sont rapportés par Ruschitzka et al. (1998; 

combinaison iECAs et antagonistes du calcium pour améliorer la fonction 

endothéliale), Hu et Ertl (1999; combinaison iECA et inhibiteur de 

l'endopeptidase neutre dans le traitement des dysfonctions cardiaques), et Prescott 

et Sawyer (1993; évaluant l'usage des iECAs versus les antagonistes du récepteur 

de l' AngII dans l'hyperplasie intimale). Une étude réalisée dans un modèle de 

défaillance cardiaque chez le porc démontre l'effet bénéfique d'un traitement 

combiné des iECAs et des antagonistes de l'AngII (Spinale et al., 1997) mais 

aucune étude de ce genre n'est réalisée dans les expériences de dommage artériel. 

Les évidences courantes suggèrent que la combinaison des antagonistes des 

récepteurs et des iECAs peut avoir des effets bénéfiques. Peut-être est-il possible 

d'envisager l'application de cette même approche dans les expériences de 

dommages artérielles? 
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1.5 LE SYSTÈME DES ENDOTHÉLINES 

1.5.1 Découverte, synthèse, et régulation: enzymes, peptides, et récepteurs de 
l' endothéline 

Découverte 

Après la découverte du facteur relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) au cours 

des années 1980, un facteur contractant est isolé à partir de culture de cellules 

d'endothélium pulmonaire et d'aorte de bovin. La séquence génétique de ce 

facteur est identifiée en 1987 et appelée endothéline (ET) par Yanagisawa et al. 

en 1988. Il est démontré que l'ET fait partie d'une famille de quatres isopeptides 

(ET-1, ET-2, ET-3, et ET-4) composé d'une chaîne de 21 acides aminés, 

possédant deux ponts disulfures reliant des molécules de cystéines (Figure 21). 

Ces polypeptides font partie des plus puissants vasoconstricteurs connus (La et 

Reid, 1995) et ont la particularité de porter plusieurs ressemblances avec les 

sarafotoxines (S6a, S6b, S6c, et S6d) qui sont des peptides endogènes retrouvés 

dans le venin du serpent asp Atractaspis engadensis (Takasaki et al., 1988). Des 

quatres isopeptides, c'est l'ET-1 qui est physiologiquement le plus significatif. 

Figure21 
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Outre les effets de l'ET dans le développement embryonaire, la 

bronchoconstriction, la croissance de la prostate, la carcinogénèse, et les fonctions 

gastro-intestinales et endocriniennes, l'ET-1 est la principale isoforme dans le 

système cardiovasculaire humain et demeure l'agent vasoconstricteur le plus 

ubiquitaire, puissant, et possédant une durée d'action prolongée des vaisseaux 

humains (Davenport et al., 2002) (Tableau 7). L'ET-1 stimule aussi le système 

nerveux sympathique et la prolifération cellulaire (Yanagisawa et al., 1988; 

Rubanyi et Polokoff, 1994). Il a été postulé que la régulation anormale de l'ET-1 

contribuerait à la pathophysiologie de certaines MCV, incluant l'hypertension, 

l'athérosclérose, et possiblement la resténose (Rubanyi et Polokoff, 1994). 

Tableau 7 Effets biologiques de l'endothéline-1 

Système/Organe Effet 
V aisseaux Sanguins Constriction soutenue 

Croissance cellulaire 
Remodelage et dépôt de collagène 
Stimulation de la relâche du NO et de prostacycline par le récepteur ETB 

Coeur Action chronotropique et ionotropique positive sous conditions 
physiologiques 
Augmentation du potentiel d'action 
Hypertrophie 
Diminution du output cardiaque in vivo 

Poumons Bronchoconstriction 
Clairance ET-1 

Reins Augmentation de la résistance vasculaire 
Diminution du taux de filtration glomérulaire et du flot sanguin rénal 
Natriurèse et diurèse par le récepteur ET8 tubulaire 

Actions Stimulation de la sécrétion de l' ANP, de la rénine, de l'aldostérone, et 
N euroendocrines des cathécolamines 
Extrait de Weber 2002 
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Synthèse 

L'ET est synthétisé par une variété de types cellulaires différentes, incluant les 

CMLs vasculaires et des voies aériennes (Glassberg et al., 1994), des leukocytes 

(Sessa et al., 1991), des macrophages (Ehrenreich et al., 1990), des 

cardiomyocytes (Thomas et al., 1996), et des cellules mésangiaux (Fukunaga 

et al., 1991). Sa formation débute, dans l'endothélium vasculaire où il est 

synthétisé de façon prépondérante, à partir du gène de la préproendothéline 

(préproET), composé de 212 acides aminés et régulé par les complexes c-fos et 

c-jun, facteur nucléaire-1, l' AP-1, et GATA-2. La préproET est ensuite clivée par 

une furine convertase pour former le propeptide big-ET, formé de résidues de 38 

acides aminés. La big-ET convertie ensuite l'ET par l'action des 

métallopeptidases neutres connus sous les noms de l'ECE-1, l'ECE-2, et la 

chymase par le clivage du lien Trp21-Val22 (Schweizer et al., 1997). La chymase 

peut aussi cliver en position Tyr31-Gly32 pour former l'ET-1. Quant à l'ECE-3, il 

convertit la big-ET en ET-3 (Luscher et Barton, 2000). Les enzymes de 

conversions partagent des similitudes aux niveaux fonctionnels et structuraux 

avec les endopeptidases neutres (NEP) et, par conséquent, ne sont pas sélectifs 

puisqu'ils peuvent hydrolyser la BK, la substance P, et l'insuline. (Luscher et 

Barton, 2000) 

Régulation 

L'ET-1 est constitutivement produite par les cellules endothéliales et sécrétée de 

manière ad-luminale vers les CMLs (Haynes et Webb, 1998) (Figure 22), 

suggérant l'emprunt d'une voie paracrine. Sa synthèse est régulée par d'autres 

facteurs importants dans la fonction cardiovasculaire. Par exemple, les facteurs 

physico-chimiques telles que l'étirement pulsatile (MacArthur et al., 1994), le low 

shear stress (Malek et Izumo, 1992), et le pH (Wesson et al., 1998) augmente la 

production de l'ET. L'exercice physique (Maeda et al., 1998) et l'hypoxie 

(Rakugi et al., 1990) régulent à la hausse son expression myocardique, suggérant 

un rôle important dans le maintien de la fonction cardiaque et l'ischémie. La 

lipoprotéine de faible densité (LDL) (Boulanger et al., 1992), le glucose (Hattori 

et al., 1991), l'insuline (Hattori et al., 1991), et la thrombine (Boulanger et 
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Luscher, 1991) stimulent la biosynthèse de l'ET, ainsi que les vasoconstricteurs 

tels que l 'Angll (Ito et al., 1993) et les cathécolamines (Imai et al., 1992), les 

facteurs de croissance (Matsuura et al., 1998), et les cytokines (Wood et al., 

2000). A l'opposé, l'oxide nitrique (Boulanger et Luscher, 1991), la 

prostacycline (Stewart et al., 1994 ), l' oestrogène (Hattori et al., 1991 ), et les 

peptides natriurétiques (Fujisaki et al., 1995) inhibent la biosynthèse de l'ET. En 

retour, l'ET stimule la production de cytokines (Agui et al., 1994) et de facteurs 

de croissance (VEGF, bFGF-2, et épiréguline) (Matsuura et al., 1998; Peifly et 

Winkles, 1998), induit la formation des protéines de la MEC (Mansoor et al., 

1995) et de la fibronectine, potentie les effets du TGF-P et du PDGF, et interagit 

avec les cellules sanguines en stimulant l'adhésion de neutrophiles (Lopez-Farre 

et al., 1993) et l' agrégation des plaquettes (Knofler et al., 1995), tout en étant un 

facteur chémotactique pour les macrophages. 

Figure 22 
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Récepteurs de l'endothéline 

Quatre récepteurs de l'ET ont été cloné (Rich et McLaughlin VV, 2003). Les 
mammifères possèdent les deux sous-types de récepteurs qui agissent par 
l'intermédiaire des protéines G pour médier les effets de l'ET (Sakurai et al., 
1992). La suite de la cascade se traduit par l'activation de la phospholipase C et 
des phospho-inositides. La libération du calcium intra-cellulaire serait à l'origine 
des effets observés (Ohnishi et al., 1989). Les récepteurs inhibent également 
l'activité de l'adénylcyclase. Mentionnons qu'un récepteur Angll/ET existe chez 
le rat (Ruiz-Opazo et al., 1998), le récepteur ETB est retrouvé chez l'oiseau 
(Lecoin et al., 1998), alors qu'un récepteur ETc sélectif pour ET-3 est retrouvé 
chez la grenouille (Kame et al., 1993). (Figure 23) 

:ET! 
. endothélium 

muscle lis se 

CŒIRACTION Rt1&.ilrIŒ 

Figure 23 Localisation et actions des récepteurs de l'endothéline 

Les sous-types du récepteur ETA lient ET-1 (affinité 10 fois plus grande qu'avec 

ET-2) et ET-2 avec une affinité plus grande que ET-3 (Arai et al., 1990; Webb et 

Meek, 1997). Les sous-types du récepteur ET B ont des affinités similaires pour 

toutes les isoformes (Sirnonson, 1993). Les deux récepteurs sont distribués dans 

divers tissus et cellules en des proportions différentes (Webb et Meek, 1997). Les 

récepteurs ET A prédominent dans le coeur et sont localisés sur les CMLs 

vasculaires (Tamirisa et al., 1995) et médient les réponses vasoconstrictrices et 

prolifératives de l'ET-1 (Rubanyi et Polokoff, 1994). Les récepteurs ETB sont 
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retrouvés dans les cellules endothéliales, les reins, et le tissu nerveux central mais 

peuvent parfois se retrouver sur les CMLs et les macrophages 

(Tamirisa et al., 1995). Les récepteurs ETE ont un rôle plus complexe dans la 

contraction des muscles lisses et exercent des actions opposées selon leurs 

localisations. Par exemple, ils médient la vasodilatation en relachant l 'oxide 

nitrique et le PGiz et sont impliqués dans la clairance de l 'ET-1 circulant au 

niveau pulmonaire, ainsi que de la re-capture, lorsqu'ils sont localisés sur les 

cellules endothéliales (Dupuis et al., 1997; Fukuroda et al., 1994; Haynes et 

Webb, 1998). Sur les CMLs, c'est la vasoconstriction qui est observée (Rubanyi 

et Polokoff, 1994; Webb et Meek, 1997). Les récepteurs ETB préviennent 

l'apoptose et inhibent l'expression de l'ECE-1 dans les cellules endothéliales. 

Enfin, une portion variable des récepteurs ET B démontrent un effet semblable aux 

récepteurs ETA par le même mécanisme de signalement intra-cellulaire (Rubanyi 

et Polokoff, 1994). Les études pharmacologiques ont permis de confirmer 

l'existence de deux sous-types du récepteur ETB, soit ET Bi qui est responsable de 

l'effet vasodilatateur et de ETB2 qui est responsable de la vasoconstriction 

(Sokolovosky et al., 1992). La résultante de l'effet de l'ET-1 dépend de la densité 

relative des récepteurs ETA sur les CMLs et de ceux des récepteurs ETB situés sur 

les cellules endothéliales. (Tableau 8) 
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Tableau 8 Distribution des récepteurs de PendothéUne 

Tissu/Organe Source Cellulaire Type de 
Récepteur 

Vaisseaux Endothéliale ETB 
Cellules musculaires lisses ETA 

Coeur Endothéliale ETA 
Cellules musculaires lisses ETA 
Cardiomyocytes ETA 
Fibroblastes ETA et ETB 

Rein Endothéliale ETA 
Cellules musculaires lisses ETA 
Mésangiale ETA et ETB 

Poumon Endothéliale ETA 
Cellules musculaires lisses ETB 
Voie aérienne épithéliale ETA et ETB 

Cerveau Endothéliale ETA 
Neurones ETAetETB 
Astrocytes ETB 

Glande parathyroïde Epithéliale ETA et ETB 
Extrait de Remuzzi et al. 2002 

1.5.2 Rôles dans l'hypertension, l'athérosclérose, et la resténose 

Autant chez l'homme que les animaux, l'ET-1 est le prototype le plus abondant et 

le plus important physiologiquement de la famille des ETs, puisqu'il exerce un 

large spectre d'actions biologiques (Yanagisawa et al., 1988). L'administration 

intraveineuse d'ET cause une vasodilatation rapide et transitoire, dont on connaît 

mal le mécanisme, suivi d'une augmentation soutenue de la pression artérielle au 

niveau des artères coronaires et pulmonaires (Yanagisawa et al., 1988). L'ET-1 

amplifie la réponse contractile à d'autres agents vasoactifs, incluant la 

norépinéphrine et la sérotonine (Yang et al., 1990). Ces agents peuvent, en 

retour, potentialiser la réponse vasoconstrictrice à l'ET (Rubanyi et 

Polokoff, 1994). Ainsi, l'ET-1 joue un rôle important dans la régulation de la 

réactivité vasculaire (Haynes et al., 1996). L'ET-1 est également un inotrope 

positif dans les conditions physiologiques normales (Thomas et al., 1996). Lors 

des défaillances cardiaques, il exerce un effet inotropique négatif sur les 

cardiomyocytes, indiquant qu'un niveau élevé d'ET-1 peut être néfaste dans ce 
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désordre. Une augmentation des ETs plasmatiques est observée au cours de ces 

pathologies, indiquant que les effets des ETs sont essentiellement 

cardiovasculaires. 

Le système des ETs est activé dans plusieurs désordres vasculaires, incluant 

l'hypertension essentielle, la défaillance cardiaque, l'hypertension pulmonaire, et 

les maladies coronariennes. Les premiers essais cliniques avec les antagonistes de 

l'ET ont été complété dans l'hypertension et la défaillance cardiaque (Tableau 8). 

Le bosentan est l'un des premiers antagonistes des récepteurs ETA et ETB. 

Administré par voie buccale, il entraîne une diminution de la pression artérielle 

systolique et diastolique. Ce résultat laisse supposer que l'ET participerait à la 

génèse de l'hypertension artérielle. La concentration de l'ET dans le plasma 

humain est relativement faible dans les conditions normales (Luscher et al., 1992) 

mais des évidences suggèrent la présence accrue de l'ET et du big-ET dans les 

plaques athérosclérotiques chez l'homme (Timm et al., 1995). Le niveau 

plasmatique de l'ET est augmenté suite à !'angioplastie percutanée (Tahara et al., 

1991) ou suite à une cathétérisation cardiaque (Montalescot et al., 1994). Une 

augmentation significative du niveau circulant de l'ET est observée dans le sinus 

coronarien et le sang artériel immédiatement après l'angioplastie (Montalescot 

et al., 1994). Toutes ces évidences suggèrent un rôle de l'ET dans la circulation 

coronarienne. 

Suite à la dilatation artérielle des artères coronaires, une élévation (de 4 à 5 fois) 

des niveaux tissulaires de l'ET-1, une augmentation de la densité des récepteurs 

de l'ET, une diminution de l'affinité des récepteurs pour l'ET, une régulation à la 

hausse de l'expression du récepteur de sous-type ETA sont notés (Katwa et al., 

1999). Il est reconnu que le récepteur ETA prédomine dans les artères normales et 

pathologiques (Bacon et al., 1996) et que l'effet mitogénique est réalisé suite à 

l'activation du récepteur ETA (Battistini et al., 1993). Par ailleurs, d'autres 

groupes suggèrent une influence de l'ET sur l'expression, la synthèse, et la 

dégradation de la MEC (Rizvi et al., 1996). 

Une série d'essais cliniques employant des composés ayant le potentiel de bloquer 

les récepteurs de l' endothéline a été réalisée. (Tableau 9) 
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Tableau 9 Essais diniques avec les antagonistes des .récepteurs de Pendothéline 

Composé Compagnie Récepteur Etape de Indication 
Pharmaceutique Cible Développement 

Clinique 
Bosentan Actelion ETA/ETB Lancé HAP, défaillance 

cardiaque, maladie 
coronarienne, vasospasme 
cérébrale, sléroderme 

Sitaxsentan ICOS/Texas ETA Phase 2b/3 HAP, défaillance 
Biotechnology cardiaque chronique 

Ambrisentan Myogen ETA Phase 2 HAP, défaillance 
cardiaque chronique, 
néphropathie diabétique 

Atrasentan Abbott ETA Phase 3 Cancer de la prostate 
S-0139 Shionogi/GlaxoSmith ETA Phase 2 Ischémie 

Kline/Pharmaceutical cérébrovasculaire 
LLC 

Tezosentan Actelion ETA/ETB Retardé Défaillance cardiaque 
aigue 

BMS- Bristol-Myers Squibb ETA Discontinué 
193884 
Darusentan Abbott/ A ventis ETA Discontinué 

. Enrasentan SmithKline Beecham ETA Discontinué 
HAP = Hypertension Artérielle Pulmonaire 

1.5.3 Bloqueu.rs du système des endothélines 

Inhibiteurs des enzymes de conversions 

L'inhibition de l'ECE résulte en une diminution de la synthèse de l'ET-1. La 

récente identification de voies alternatives à la formation de l'ET-1, par la 

chymase et les métalloprotéases non-ECE, a pour conséquence la réduction de 

l'efficacité des iECE. Cette situation est similaire au SRA où l'ECA connaît le 

même problème. Pour cette raison, des voies alternatives aux iECE sont 

développées. C'est entre autre le cas des bloqueurs des récepteurs de l'ET. 

Antagonistes des .récepteurs 

Les récepteurs de l'ET sont rapidement devenus des cibles pour le développement 

d'àgents ayant la capacité de traiter l'hypertension, l'ischémie myocardiaque, et 

les défaillances congestives du coeur (Luscher et Wenzel, 1995). L'intérêt de la 
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recherche est actuellement orienté vers le développement d'antagonistes 

spécifiques aux récepteurs. (Tableau 10) 

Compte-tenu des actions opposées des récepteurs ETA et ET B, les applications 

cliniques représentent un problème important. Les antagonistes de l 'ET peuvent 

bloquer l'un ou l'autre des récepteurs, voire même les deux récepteurs 

simultanément (Battistini et Dussault, 1998). Plusieurs composés peptidiques et 

non-peptidiques sont présentement disponibles pour bloquer le système des ETs 

(Tableau 10). 
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Tableau 10 Antagonistes des récepteurs des endothélines 

Composé Cible Compa2nie Indication 
12m ETA Rhone-Poulenc Rorer MCV 
A-127772 ETA Abbott 
A-182086 ETA/ETB Abbott 
ABT-627 ETA Abbott CHF et Cancer Prostate 
BE-18572NB ETA Banyu 
BMS-20794 ETA Bristol Myers Squibb 
BMS-182874 ETA Bristol Myers Squibb CHF 
BMS-193884 ETA Bristol Myers Squibb 
BQ-123 ETA Banyu Utilisation i.v. 
BQ-123 ETA Banyu Usage Expérimental 
BQ-153 ETA Banyu Usage i.v. seulement 
BQ-162 ETA Banyu Usage i.v. seulement 
BQ-485 ETA Banyu Usage i.v. seulement 
BQ-610 ETA Banyu Usage i.v. seulement 
CGS-27830 ETA/ETB Novartis 
EMD-122946 ETA Merck CHF et Hypertension 
L-744453 ETA Merck MCV 
L-749329 ETA Merck 
L-753037 ETA/ETB Merck 
L-754142 ETA Merck 
FR-139317 ETA Fujisawa Pharm. Co. 
IRL-3630 ETA/ETB Novartis CHF et Hypertension 
J-104121 ETA Merck/Ban yu 
J-104132 ETA Merck/Ban yu Hypertension 
L-744453 ETA Merck MCV 
L-753037 ETA/ETB Merck 
LU135252 ETA Knoll CHF et Hypertension 
LU208075 ETA Knoll CHF et Hypertension 
LU302146 ETA Knoll Maladie Vasculaire 

Occlusive 
LU224332 ETA/ETB Knoll 
LU302872 ETA/ETB Knoll 
PD142893 ETAIETB Parke-Davis MCV 
PD145065 ETA/ETB Parke-Davis MCV 
PD147953 ETA Parke-Davis MCV 
RO 46-2005 ETA/ETB Hoffmann-La Roche 
RO 47-0203 ETAIETB Hoffmann-La Roche CHF et Hypertension 
RO 48-5695 ETAIETB Hoffmann-La Roche 
RO 61-1790 ETA Hoffmann-La Roche SAH et utilisation i. v. 

, RO 61-0612 ETA/ETB Actelion/Genetech CHF, Usage i.v. seulement 
S-0139 ETA Shionogi MCV 
SB-209670 ETA/ETB SmithKline Beecham MCV et néphropathie 
SB-217242 ETA/ETB SmithKline Beecham 
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SB-234551 ETA SmithKline Beecham 
SB-247083 ETA SmithKline Beecham 
TA-0115 ETA Tanabe Seiyaku Co. Défaillance Cardiaque 
TA-0201 ETA Tanabe Seiyaku Co. 
TAK-044 ETA/ETB Parke-Davis CAD, SAH, et Rénale 
TBC11251 ETA Texas Biotechonology CHF et Hypertension 

Company Pulmonaire 
WS-7338B ETA Fujisawa 
ZD 1611 ETA Zeneca Obstruction et Hypertension 

Pulmonaires 
CAD: Coronary Artery Diseasse; CHF: Congestive Heart Failure; MCV: Maladie 
Cardio Vasculaire; SAH; SubArachnoidal Hemorrhage 
Extrait de Lüscher et Barton, 2000 

1.5.4 Rôles du système des endothélines dans l'hyperplasie intimale 

Évidences pré~diniques 

Dans les modèles expérimentaux de dommage vasculaire de rat, de lapin, et de 

porc le niveau des ARNm des précurseurs de l'ET (Ferrer et al., 1995), de l'ECE 

(Minamino et al., 1997), des récepteurs A et B (Wang et al., 1996), et de l'ET 

même (Katwa et al., 1999) sont aussi augmentés suite à la dénudation des artères. 

D'autres études rapportent une augmentation de l'expression de l'ARNm de 

l'ECE et des récepteurs ETA/ET8 après la formation de l'hyperplasie intimale, 

suite à un dommage vasculaire chez le rat (Picard et al., 1998). L'administration 

in vivo de l'ET-1 exogène dans le modèle de dommage artériel chez le rat induit 

une hyperplasie intimale (Douglas et al., 1994) alors que l'action d'antagonistes 

sélectifs et non-sélectifs des récepteurs atténue l'hyperplasie intimale (Takiguchi 

et Sogabe, 1996). 

Jusqu'à présent, plusieurs antagonistes de l'ET sont testés dans divers modèles 

animaux. Le modèle le plus répandu, et le plus fréquemment utilisé, est toutefois 

celui de la dilatation par ballonnet de la carotide du rat. Les travaux avec ces 

modèles sont utiles pour vérifier les effets des antagonistes sélectifs pour ET A, 

ainsi que pour ET A/ET B• Une des premières substances étudiées dans le modèle 

d'hyperplasie intimale chez le rat est le BQ123, un peptide sélectif pour le 

sous-type A (Douglas et al., 1995). Aucune inhibition n'est cependant observée 

avec cet antagoniste peptidique, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la 
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faible demie-vie du produit. La même conclusion est retrouvée avec le modèle du 

lapin. (Azuma et al., 1994) alors que d'autres agents sélectifs pour le même 

sous-type est efficace dans le modèle porcin (McKenna et al., 1998). En 

contraste, le traitement des animaux avec les antagonistes peptidiques T AK 044 

(non-sélectif pour le récepteur) et FR 139317 (sélectif pour le récepteur ETA) 

permet de réduire l'hyperplasie intimale à 80% et 76%, respectivement 

(Takiguchi et Sogabe, 1996; Tsujino et al., 1995). Du côté des antagonistes 

non-peptidiques, l'administration de l'antagoniste mixte SB 209670 réduit le ratio 

néointima/média de 52% (Douglas et al., 1994). Quant à l'antagoniste 

non-peptidique et sélectif pour ETA, le composé BMS 182874 réduit ce même 

ratio à 35% (Ferrer et al., 1995). 

Ces résultats illustrent la complexité du système et indiquent qu'il reste a 

déterminer le rôle précis des deux sous-types de récepteurs dans la réponse au 

dommage vasculaire et ce, dans divers modèles animaux. 

Évidences cliniques 

Non seulement le niveau plasmatique de l'ET-1 est élevé chez les patients 

athérosclérotiques (Lehman et al., 1991) mais il l'est également dans les plaques 

athérosclérotiques (Zeiher et al., 1995). Après l'infarctus du myocarde, le taux 

circulant y est élevé alors qu'une augmentation graduelle est associée avec un 

faible prognostique (Stewart et al., 1991). Le bloquage des récepteurs de l'ET 

réduit le développement de l'athérosclérose (Barton et al., 1998; Kowala et al., 

1995). 

1.5.5 Rationalité pour une combinaison des bloqueu:rs des systèmes 
rénineQ::u1giotensine et endothélines 

L' AngII stimule l'expression d'une multitude d'agents, tel que mentionné plus 

tôt. A cette liste s'ajoute la régulation à la hausse des niveaux d' ARNm du 

HB-EGF (Temizer et al., 1992), l' ARNm du IGF-1 et l'expression de sa protéine 

(DeLafontaine et Lou, 1993), ainsi que les niveaux protéiques du FGF-2 (Ali 

et al., 1994). 
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L'ET, comme l' AngII, est un puissant vasoconstricteur pouvant également 

stimuler la prolifération des CMLs in vitro (Rubanyi et Polokoff, 1994). Il est 

démontré, in vitro, que l' AngH agit comme co-mitogène à l'ET (Weber et al., 

1994), fournissant une évidence que le signalement intra-cellulaire pourrait être la 

même pour les deux agents. Les deux stimulent la synthèse de la MEC dans les 

études de culture cellulaire (Rizvi et al., 1996). Moreau et al. (1997) démontrent 

qu'une administration continue d' AngII résulte en une augmentation de l'ET, ce 

qui a pour effet d'induire une hypertrophie vasculaire. Quant à Wenzel et al. 

(2001 ), ils démontrent que des antagonistes sélectifs pour ET A inhibe l' AngII 

chez l'homme. Par ailleur, la production de l'ET-1 peut être inhibée 

indirectement par les inhibiteurs du SRA. Il existe même un récepteur AngII/ET 

chez le rat. 

Le bloquage combiné des systèmes rénine et ET est une stratégie bien établie pour 

interférer la progression de la défaillance rénale. Dans le modèle de Heyman, des 

effets bénéfiques sur la diminution de la pression artérielle sont démontré par la 

combinaison d'un iECA et d'un antagoniste du récepteur ETA. D'autres effets 

additifs bénéfiques sont aussi observés lorsqu'un antagoniste des récepteurs de 

l'ET est combiné à un iECA chez les rats ayant une défaillance chronique du 

coeur (Qiu et al., 2001). 

En nous basant sur ces données et d'autres, nous croyons qu'il serait important de 

réaliser des essais de dommage vasculaire pour ensuite appliquer un traitement 

combiné d'antagonistes de l' Angll et de l'ET et en vérifier l'effet sur 

l'hyperplasie intimale. 
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1.6 DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU MODÈLE ANIMAL 

Bien que la recherche pour mieux comprendre les processus pathologiques 

impliqués dans la resténose soit considérable, les restrictions techniques de la 

pratique médicale et la complexité de la pathologie vasculaire limitent ce qu'il est 

possible d'apprendre beaucoup plus à partir d'études in vivo chez l'homme. 

L'emphase s'est tournée vers des modèles expérimentaux, in vitro et in vivo, pour 

offrir une appréciation de l'étiologie, la pathophysiologie, et les thérapies de ces 

maladies. 

Cette section complète le premier volet de la thèse portant sur le rôle de 

}'angiotensine et de l'endothéline en procurant un nouvel outil pour la 

compréhension de ces deux agents dans l'hyperplasie intimale suivant le 

dommage artériel. 

1.6.1 Historique des modèles existants 

Il existe trois groupes principales pour les études sur la resténose: les rongeurs, les 

mammifères non-primates et primates. Aucun de ces modèles ne parvient à 

reproduire exactement les différentes étapes menant vers la resténose de l'homme. 

Seuls les modèles du macaque, où l'athérosclérose est induite par la diète, et du 

porc parviennent à mimer au mieux la progression de l'athérosclérose (Clarkson 

et al., 1994). 

Le modèle du rongeur 

Les rongeurs sont des modèles expérimentaux pour les études de la resténose. 

Étant peu dispendieux, facile d'entretien, disponible en plusieurs lignées pures, ils 

se prêtent facilement aux diverses interventions chirurgicales. Le rat est employé 

dans les modèles d'angioplastie (Jackson et al., 1993), de greffes vasculaires 

(Guyotat et al., 1991), de transplantation d'athérosclérose (Mennander et al., 

1991), et sert de sources pour les cultures cellulaires. La détermination des cibles 

cellulaires et moléculaires appropriées est cruciale, impliquant une analyse 

approfondie des réponses structurelles et cellulaires suivant l' angioplastie, pour 

développer des stratégies efficaces dans la prévention de la resténose. 
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La dilatation par ballonnet de la carotide de rat est l'approche expérimentale 

classique pour les études de dommages vasculaires. Décrit par Powell et al. 

(1989) et utilisé dans notre laboratoire, ce protocole résulte en: 1) une dénudation 

endothéliale; 2) un changement de phénotype des CMLs en la forme contractile 

(Thyberg et al., 1990); 3) l'initiation de la prolifération et de la migration des 

CMLs dans les premières 48 à 72h (Ohno et al., 1994); 4) une migration dans 

l'intima dès le quatrième jour; 5) et se poursuivant durant plusieurs semaines avec 

la synthèse d'un certain nombre de molécules formant la MEC 

(Thyberg et al., 1990). Le résultat final est un accroissement significatif de la 

masse de la paroi artérielle. Les agents ou molécules pharmacologiques testés 

dans ce modèle sont administrés aux animaux par différentes voies (per os, i.m., 

s.c., i.p.), le jour de l'angioplastie et durant toute la durée de l'expérience. 

L'efficacité des traitements est quantifiée par leur capacité à réduire, ou même 

abolir, l'aire de l'hyperplasie intimale des artères. 

Cependant, les conclusions tirées du modèle de rat ne peuvent pas être 

directement extrapolées vers les essais cliniques puisque le modèle ne reflète que 

vaguement la situation clinique. Par exemple, la dilatation artérielle résulte en 

une hyperplasie intimale plus prononcée que dans les autres modèles car les rats 

ne développent pas l'athérosclérose naturellement et sont résistants aux effets 

délétères d'une induction de l'hyperlipidémie (Jackson, 2001). En culture, les 

CMLs vasculaires de rat illustrent des caractéristiques de croissances distincts des 

autres animaux et surtout de l'homme (Thyberg et Blomgren, 1990). Ces 

évidences indiquent qu'il y a une limitation physiologique du modèle de rat et 

qu'il est suggéré d'utiliser ou de développer de nouveaux modèles pour permettre 

une meilleure compréhension et une vision plus juste de la maladie humaine. 

Il n'en demeure pas moins que c'est grâce aux études réalisées chez le rat que 

nous sommes parvenu aux connaissances actuelles. Ce modèle devrait être perçue 

comme un outil offrant l'opportunité de vérifier des mécanismes d'actions 

spécifiques de la resténose, tels que la migration et la prolifération des CMLs, 

ainsi que pour l'investigation mécanistique de nouvelles thérapies (Powell et al., 

1989). Dans la présente thèse, il est proposé d'utiliser ce modèle uniquement 

dans l'objectif de faire le criblage des molécules reliées au SRA et système des 
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ETs et ayant un potentiel pour contrer la resténose. Il serait alors possible de 

mieux comprendre les mécanismes d'actions de l'hyperplasie intimale et de 

proposer par la suite des expériences dans des modèles supérieurs. Les molécules 

les plus efficaces seront ultérieurement soumises aux essais cliniques chez 

l'homme. Le modèle de rat peut être perçu comme étant la première étape à 

franchir pour toutes nouvelles molécules. 

Le modèle du lapin 

Le lapin est sans doute le plus utilisé par rapport aux autres modèles en recherche 

vasculaire (Vesselinovitch, 1988). Il est particulièrement reconnu pour sa 

susceptibilité à induire des lésions athérosclérotiques suite à une diète riche en 

lipide (Block et al., 1980). En contraste avec le modèle humain, il n'y a 

cependant aucune évidence d'ulcération ou de thrombose murale (Black et al., 

1980). De plus, la distribution est concentrique dans ce modèle alors qu'elle est 

eccentrique chez l'homme. 

Le modèle porcin 

Le modèle porcin démontre un avantage sur les autres modèles dans le domaine 

de la recherche vasculaire. Le métabolisme lipidique, les profils de lipoprotéines 

sériques (Griggs et al., 1981), et le système d'agrégation plaquettaire sont 

similaires à ceux retrouvés chez l'homme (Lam et al., 1992). Ce modèle peut 

développer une athérosclérose de manière spontanée, sans une diète en cholestérol 

(French et al., 1965). En contraste avec le modèle du lapin, il est possible 

d'observer une lésion athérosclérotique uniquement avec le modèle de porc suite 

à une diète hyperlipidémique modérée (Cevallos et al., 1979). La grosseur de 

l'animal représente un avantage dans la perspective où l'on désir investiguer au 

niveau des artères coronaires et où le vaisseau est de type musculaire au lieu 

d'être élastique (Jackson, 1994). Enfin, la possibilité d'évaluer de nouveaux 

outils diagnostiques et procédures chirurgicaux est un autre avantage qu'offre le 

modèle, de par sa grosseur. 
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Les obstacles à l'utilisation du porc demeurent l'entretien exigeant et d'envergure, 

une formation plus longue de la lésion comparativement aux autres modèles, une 

thrombogénicité exagérée due à un faible taux de plasminogène circulant, le 

recours à une plus grande quantité de médicaments lors des essais expérimentaux, 

un traitement plus long, un échantillonnage réduit, une chirurgie longue et 

complexe, plus de matériels chirurgicaux. L'entretien exigeant et d'envergure, 

l'hébergement et la nourriture quotidienne plus coûteux, ainsi que le coût plus 

élevé à l'achat, demeurent des limitations majeures. 

La compréhension actuelle des mécanismes d'actions de l'hyperplasie intimale ne 

peut être réalisée sans le modèle de la carotide de rat mais ce modèle fait l'objet 

de critiques fondées par un nombre sans cesse croissant d'équipes déplorant 

l'échec des essais cliniques. Il est de l'avis de plusieurs que c'est la différence 

inter-espèce qui serait à l'origine de cet échec. Pour pallier à cette carence, le 

modèle porcin est de plus en plus sollicité car son système coronarien est similaire 

à celui de l'homme et que le développement de l'hyperplasie intimale est 

également très semblable à la lésion humaine. De plus, le diamètre des artères 

offre l'opportunité d'étudier l'apport des endoprothèses dans la resténose. 

Pourtant, les faiblesses de ce modèle existent, tel que mentionné précédemment. 

1.6.2 Critères à considérer dans le choix et développement d'un modèle animal 

Le choix d'un modèle approprié pour l'étude de la resténose doit, avant tout, 

reposer sur les similitudes physiologiques, biochimiques, et histologiques avec le 

modèle humain. Il est essentiel que le modèle type démontre une susceptibilité à 

la maladie investiguée ainsi qu'un rôle commun des médiateurs moléculaires 

partagé avec le modèle humain. De même, il faudra prendre en considération 

l'aspect pratique, soit: la disponibilité des espèces, le coût et la facilité d'entretien, 

la facilité de manutention, la résistance aux autres maladies, et la disponibilité et 

l'accès à des lignées pures. Face à autant d'exigences, il est compréhensif qu'un 

compromis est inévitable dans la sélection d'un modèle animal et qu'il est 

essentiel de reconnaître et d'inclure cet aspect dans l'analyse des résultats obtenus 

avec les modèles animaux avant toute extrapolation des résultats vers le modèle 

humain. 
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1.6.3 Justification 

Malgré le fait que les modèles animaux contribuent significativement à notre 

compréhension actuelle de l'hyperplasie intimale après un dommage vasculaire, 

une multitude de médicaments ayant révélée un effet dans ces mêmes modèles 

(Powell et al., 1989) sont complètement inefficaces dans la prévention de la 

resténose chez l'homme (MARCATOR, 1995; MERCATOR, 1992), incitant ainsi 

la recherche de nouveaux modèles reflétant davantage la situation chez l'homme, 

et où la resténose se manifeste en réponse à un dommage artériel dans des artères 

athérosclérosées. Le développement de nouveaux modèles animaux doit avoir 

pour objectif l'amélioration de la qualité et la validité des évidences 

expérimentales pouvant être subséquemment appliqué pour la compréhension des 

maladies vasculaires de l'homme. 

Plus de 50 modèles animaux sont répertoriés dans la littérature scientifique pour 

divers types d'expérimentations. Étant donné que le choix du modèle animal fait 

état de multiples critiques et représente à lui seul un facteur limitant dans le 

problème de la resténose (Schwartz, 1994), un nouveau modèle est développé par 

notre équipe. Il apparaît important de développer une alternative aux modèles de 

rat et de porc, mais qui possèderait à la fois les avantages, sans les inconvénients, 

de ces deux modèles. Dans un second temps, ce nouveau modèle peut servir pour 

la comparaison et la validation des données obtenues avec le modèle de la 

carotide de rat. 

Le modèle porcin est présentement la meilleure approximation à la condition 

humaine et est utilisé pour la validation de thérapies potentielles avant les essais 

cliniques. Il serait préférable de valider les résultats avec ce modèle mais notre 

équipe n'est pas équipé pour recevoir et héberger des animaux de ce gabarit. De 

plus, il est financièrement difficile pour nous d'assumer les coûts élevés associés 

avec ce type d'expérimentation. Un modèle alternatif possédant à la fois les 

avantages des modèles de rat et de porc a été sélectionné pour confirmer le rôle de 

l' AngII et de l'ET dans l'hyperplasie intimale suite à un dommage vasculaire. 
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Dans la présente thèse, des travaux réalisés avec le furet domestique (Mustela 

putorius faro) sont relatés. C'est une espèce que l'on ne retrouve pas à l'état 

sauvage, excepté en Nouvelle-Zélande où le furet domestique s'est établi 

lui-même comme animal sauvage. Le furet ressemble beaucoup au putois ou le 

furet-putois européen (Mustela putorius) avec lequel il se reproduit (Hammond et 

Chesterman, 1976). D'un autre côté, le furet à pied noir nord-américain (Mustela 

nigripes) est une espèce en voie d'extinction et complètement différente. Cette 

espèce est rarement, sinon jamais, utilisée en expérimentation animale. 

Utilité du furet en recherche 

Le furet est un carnivore appartenant à la famille des Mustélidés. Originalement, 

cet animal était exploité par l'homme pour son agilité dans le contrôle et 

l'extermination des vermines, tels que les serpents et les rongeurs. Il devint 

populaire en Europe où il est utilisé pour la chasse au lapin mais aussi comme 

animal domestique. Les premières documentations rapportant l'utilisation du 

furet en recherche expérimentale remontent en début du vingtième siècle. A ce 

moment, son utilisation fut limitée et peu répandue. Suite aux nombreuses 

pressions de la part du public durant les dernières années afin d'exclure les 

animaux domestiques ( chats et chiens) de la recherche, les scientifiques se sont 

tournés vers de nouveaux modèles. Depuis, l'usage du furet s'est répandu et les 

nombreux avantages de cette espèce par rapport aux chiens et aux autres 

carnivores se sont révélés. On associe souvent le furet avec sa réputation 

consacrée de chasseur féroce des rats, mais c'est avant tout un animal amical et 

inquisiteur. Son dressage est facile et il s'adapte bien aux conditions 

expérimentales, ne démontrant aucune animosité naturelle pour l'homme, le 

chien, ou le chat (Ryland et al., 1983). 

La contribution du furet à la santé de l'homme ou comme animal domestique a été 

importante. Son rôle dans les études de transmission précoce de maladies virales 

comme le distemper canin et l'influenza humain a été des plus utile (Francis, 

1982). Il a également été utile dans d'autres maladies virales, comme la rougeole, 

la stomatite vésiculaire, la maladie Aleutian, et la rhinotrachéite bovine (Smith, 

1978). Son utilisation ne se limite pas seulement au champ de la virologie mais 
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s'étend aussi dans les études sur la physiologie de la reproduction et de la 

pharmacologie. Il s'est révélé particulièrement adéquat dans les tests de 

toxicologie (Thornton et al., 1979). Des études en neurologie, cardiologie, 

pneumologie, tératologie, gastroentérologie, périodontologie, analgésie, 

nociception (Atkinson et al., 1989; Cabot et Fox, 1990; Cervero, 1985; Jacob et 

Poddar, 1986; Moody et al., 1985; Moore, 1990; Sladky et al., 2000; Vinegar 

et al., 1985; Weinberg et Bral, 1999) sont aussi rapportées chez le furet. Le grand 

avantage que procure ce modèle est sa grande ressemblance phylogénique avec 

l'homme. Le furet partage plusieurs traits anatomiques, métaboliques, et 

physiologiques avec l'homme, qui l'ont rapidement promu à titre de modèle 

approprié pour la recherche scientifique. A cet égard, des chercheurs du « Human 

Research Center on Aging » du Tufts University à Boston démontrent que, 

contrairement à la majorité des animaux de laboratoire, le furet absorbe et 

métabolise la béta-carotène de manière semblable aux humains. Ce groupe 

justifie leur choix sur le principe qu'il est possible d'utiliser le singe pour les 

mêmes études mais que le coût d'achat par animal est de 1000$ alors qu'il n'est 

que de 75$ pour le furet. Le veau est une autre alternative mais sa grosseur est un 

inconvénient pour les salles de laboratoires alors que le furet est plus petit et ne 

nécessite que peu d'entretien. La conclusion du groupe est que le furet offre des 

avantages clairs par rapport au singe et au veau. D'autre part, le furet est aussi 

utile pour la démonstration de procédures médicales, telle que l'intubation 

trachéale en pédiatrie. En somme, le furet est reconnu comme une bonne 

alternative aux modèles de chiens, chats, ou primates dans un nombre de plus en 

plus élevé d'expériences. 

Caractéristiques biologiques 

Comme les autres mustelidés, le furet possède des particularités anatomiques, 

telles que l'absence soit du cécum ou de l'appendice. Il est a noter que le mâle ne 

possède pas de prostate. Les vaisseaux sanguins majeurs du furet ont aussi 

certaines caractéristiques exceptionnelles (Willis et Barrow, 1971). Le furet a 

des glandes anales bilatérales propres aux mustélidés à sécrétions musquées, qui 

sont des organes potentiels de défense. Les glandes sudoripares sont relativement 

peu développées et la perte de chaleur se produit par évaporation au niveau des 
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poumons. La durée de vie normale des furets d'expérimentation et ceux des 

colonies d'élevage est de cinq à six ans. Les variations de poids corporel sont 

grandes. La taille des mâles étant presque le double de celle des femelles. Des 

fluctuations saisonnières de l'ordre de 30 à 40% du poids total se produisent à 

cause de l'accumulation de graisses sous-cutanées au cours de l'automne et de 

leur perte au printemps (Ryland et al., 1983). Enfin, les valeurs hématologiques 

des furets de couleurs, même s'ils ressemblent à ceux du furet albinos, ne 

montrent pas de variations considérables en ce qui concerne les comptes totaux et 

différentiels des leukocytes (Lee et al., 1982). 
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1.7 DÉVELOPPEMENT 
THÉRAPEUTIQUE 

D'UNE NOUVELLE APPROCHE 

La déception des essais cliniques peut être expliquée par les différences de dose 

des médicaments administrés ou la difficulté de maintenir un niveau élevé de 

concentration du médicament au site d'action. Le dépôt local des :médicaments, 

plutôt que par la voie systémique, s'avère plus efficace si l'on désir obtenir un 

niveau tissulaire de médicament plus élevé au site de dommage artériel. 

La présente section se veut être un complément à la recherche principale portant 

sur le rôle des bloqueurs de l'angiotensine et de l'endothéline dans les modèles de 

rat et de furet. L'essentiel du deuxième volet de la thèse consiste a procurer un 

outil permettant aux bloqueurs de l'angiotensine et de l'endothéline d'accéder 

plus directement et plus efficacement a leurs sites d'actions respectifs. Cette 

approche confirmera ou non le rôle de ces agents dans le phénomène 

d'hyperplasie intirnale suivant un dommage vasculaire. 

1.7.1 L'emploi des microsphères 

Les développements récents en biotechnologie résultent en de nombreuses 

stratégies ingénieuses ayant pour objectif une approche locale de la resténose, 

comparativement à l'approche systémique qui comportent des effets non-désirés. 

Une approche innovatrice est celle du système de microsphères biodégradables et 

injectables, offrant la possibilité d'une relâche continue d'agents sur une période 

de temps prolongée. 

Les microsphères hydrophobiques, ayant le potentiel de se dégrader rapidement, 

peuvent servir de méthode d'administration d'une variété de molécules bioactives 

et ce, indépendemment des voies d'administrations (per os, i.p., i.m., s.c., etc.). 

Chorny et al. (2000) confirment et promouvaient les bénéfices de 1' approche 

locale tandis que Taguchi et al. (1994) démontrent la possibilité d'appliquer 

localement des antagonistes du SRA. Quant à Langer et al. (1985), ils révèlent 

que les microsphères de polymères contenant le médicament d'intérêt sont 

simples, de petites tailles, non-dispendieuses, et offrent un relarguage continu et 

une efficacité prolongée sans les effets systémiques indésirables (Figure 24). 
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Grâce aux efforts d'une équipe spécialisée dans la formulation de médicaments, il 

est désormais possible pour notre équipe de limiter localement la quantité de 

médicaments à administrer (Lacasse et al., 1997) au site d'action de l'hyperplasie 

intimale. 

Figure 24 Aperçu des microsphères démontrant leur homogénéité et 
uniformité. 

Un des premiers objectifs des études de pharmacologie est de définir les 

conditions d'administrations qui permettent d'optimiser l'effet d'un médicament 

afin de maximiser les effets thérapeutiques désirés, tout en évitant les effets 

secondaires. Cependant, les méthodes conventionnelles d'administration 

systémique (injections, gavage, etc.) confond deux déterminants de bases de 

l'action d'un médicament: le niveaù et la durée de l'exposition du médicament. 

Cette confusion dérive du principe qu'une plus grande dose résulte en une 

concentration plasmatique plus élevée et une exposition prolongée du médicament 

(Tracy, 1998) 

La resténose étant un processus local se produisant seulement là où il y a eu 

inflation du ballonnet, il est justifié d'utiliser un système de dépôt local pour 

délivrer une plus grande concentration de médicament au site d'action. Plus 

d'une douzaine de méthodes s'inscrivent dans ce type d'intervention locale 
Thèse de Doctorat - Dung Pham 71 



(Hofling et Huehns, 1995; Riessen et Isner, 1994; Wilensky et al., 1995). 

Toutefois, l'emploi de microsphères pour une action locale des médicaments est 

l'approche attirant le plus notre attention (Fattori et Piva, 2003). 

1.7.2 Justification 

Le dépôt local de médicament à une vitesse uniforme et contrôlée est une stratégie 

permettant au chercheur de parvenir à répondre aux objectifs pharmacologiques 

(Gershlick, 2002). Elle permet à ce dernier de fixer la concentration d'un 

médicament à un niveau désiré et de le maintenir uniforme pour une durée de 

temps sélectionnée et ce, indépendemment de la pharmacocinétique initiale du 

médicament étudié (Fattori et Piva, 2003). De cette perspective, une approche de 

dépôt local avec des microsphères est développée et exploitée pour assurer une 

présence significative des antagonistes et inhibiteurs del' AngII et de l'ET au site 

de dommage artériel après le passage du ballonnet. Cette approche nous permet 

de confirmer les études antérieures réalisées avec le modèle du rat. L'approche 

locale offre l'occasion de dissiper les doutes et interrogations associés avec 

l'administration des médicaments par la voie systémique. Des conclusions claires 

peuvent ainsi être tirées sur l'efficacité des agents testés. 
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1.8 MODÈLE CHRONIQUE CHEZ LE RAT 

La mesure de la pression artérielle de façon précise, continue, et chronique chez 

les animaux conscients constitue une étape critique pour plusieurs types de 

protocoles expérimentaux. Pourtant, il a toujours été difficile, voire impossible, 

d'atteindre cet objectif. Un des défis de la recherche, touchant surtout les MCV, 

est de parvenir à monitorer la pression artérielle et le rythme cardiaque 

directement et instantanément chez l'animal en état d'éveil. Dans la même 

perspective, plusieurs groupes désirent parvenir a prélever le sang et injecter des 

produits pharmaceutiques durant la même période de monitoring. La justification 

derrière cet objectif est qu'en parvenant à implanter un modèle semblable, 

l'investigateur a l'opportunité d'observer, presqu'en simultané, le devenir et 

l'influence d'un médicament et ce, chez l'animal conscient. Les données 

recueillis représentent une source d'informations précieuses et de grandes 

valeures. 

Depuis le début des années 60, plus de 325 publications sont répertoriées 

décrivant des techniques innovatrices de monitoring des animaux. Il existe 

actuellement plusieurs méthodes pour parvenir à ces fins chez la souris (Mattson, 

1998), le rat (Brockway et al., 1991), le lapin (Sneek et al., 1985), le porc 

(DePasquale et al., 1994 ), le chien (Truett et West, 1995), le chat (Miller et al., 

2000), le singe (Schnell et Wood, 1995), et même le reptile (Phelps et al., 1992). 

Bien qu'un grand nombre de ces études rapportent des méthodes sophistiquées 

mais dispendieuses pour mesurer la pression artérielle, aucune méthode dans la 

littérature ne décrit une approche expérimentale permettant: 1) de perfuser un 

médicament; 2) de prélever du liquide sanguin ; 3) et de mesurer la pression 

artérielle et ce, dans une même procédure chez l'animal conscient. De manière 

plus importante encore, très peu d'études rapportent une efficacité pour les 

expériences s'échelonnant sur une longue période d'expérimentation (Giner et al., 

1987). 

Tout comme pour la section portant sur les microsphères, cette section se veut être 

un complément aux essais sur les bloqueurs de l'angiotensine et de l'endothéline. 

L'objectif est de pouvoir considérer le modèle chronique comme un outil qui 
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permettra de comprendre le rôle des bloqueurs de l' angiotensine et de 

l'endothéline dans le processus de l'hyperplasie intimale suivant un dommage 

vasculaire. 

1.8.1 Situation actuelle 

Le développement d'une méthode similaire chez l'animal conscient permet de 

refléter la situation plus réelle vécue par une personne ayant consommée un 

médicament. En effet, la majorité des médicaments est rarement consommée 

durant le sommeil (à l'exception des médicaments administrés en situations 

cliniques). Il est reconnu que les niveaux de bases de plusieurs hormones et les 

paramètres cardiovasculaires sont influencés par l'anesthésie, la manipulation 

répétée, et les traumatismes chirurgicaux (Lestage et al., 1985). D'autre part, les 

données recueillis résultent en une abondance d'informations précises, révélant à 

la fois l'action et le devenir du médicament (profils pharmacodynamiques et 

pharmacocinétiques) durant la période de résidence chez l'animal. Enfin, le 

développement de ce nouvel outil pourra servir l'ensemble de la communauté 

scientifique pour d'autres fins de recherches qui nécessitent un aperçu précis du 

devenir d'un médicament dans une pathologie donnée. 

Administration des médicaments 

Les méthodes conventionnelles, comme celle de l'injection, résultent 

fréquemment en des variations importantes des niveaux plasmatiques et tissulaires 

des agents administrés, due à leur haute vitesse d'élimination. Quant à la voie 

orale, elle est associée à une faible biodisponibilité et à une demie-vie 

relativement courte du médicament au site d'action. Les risques de toxicité, 

d'effet secondaire, ou encore d'activation des mécanismes de biofeedback sont 

autant de facteurs a considérer dans le choix d'une voie d'administration du 

médicament. 

Pour remédier à ce problème, la compagnie ALZET (ALZA Corporation) propose 

l'utilisation d'une mini-pompe osmotique (Figure 25). Ce dispositif permet de 

maintenir de hauts niveaux systémiques et tissulaires tout en offrant: l'opportunité 
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d'administrer continuellement de faibles doses, de maintenir des niveaux efficaces 

et, si nécessaire, une livraison directe vers l'organe cible. 

Figure 25 Mini-pompe osmotique. 

Le fonctionnement des mm1-pompes est basé sur le pnnc1pe d'osmose où le 

médicament testé est expulsé à l'extérieur des pompes pour se retrouver dans la 

voie systémique, ou localement vers un site visé. La manipulation consiste a 

charger la mini-pompe avec le médicament testé et l'implanter à l'endroit désiré 

(artère, veine, espace i.p., etc.) pour permettre un relarguage continu, uniforme, et 

de durée fixe. Le chargement de la pompe est complexe, toutefois, puisque les 

différentes étapes menant vers le succès des mini-pompes doivent être pratiquées 

de façons aseptisées. Par ailleur, l'implantation de la pompe chez l'animal 

nécessite une chirurgie invasive et des conditions d'asepsie rigoureuses. La 

pompe doit être positionnée de façon a demeurer fixe après la fermeture de la 

plaie. En conséquence, la durée de la chirurgie est prolongée et nécessite de plus 

grandes doses d'agents anesthésiques. Il y a incertitude quant au bon 

fonctionnement des pompes, et donc, à la quantité de médicament administré 

puisque le cathéter peut se bloquer et la pompe peut être défaillante sans que l'on 

puisse s'en rendre compte durant la période d'expérimentation. Enfin, le coût à 

l'achat de la pompe est élevé. Notre expérience avec ces mini-pompes 

osmotiques a été décevante au cours des travaux réalisées avec un antagoniste 

peptidique de l' AngII. L'usage de la mini-pompe osmotique est inefficace pour 

surmonter les difficultés reliées aux caractéristiques particulières du peptide 
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(élimination rapide et courte demie-vie). Il a fallu rechercher une méthode 

alternative pour assurer l'efficacité de l'antagoniste peptidique et parvenir 

éventuellement à des conclusions précises sur l'efficacité pharmacologique du 

peptide dans le domaine de la resténose. D'autre part, nous désirions formuler 

une méthode innovatrice combinant de nouveaux paramètres pour améliorer la 

compréhension de l'hyperplasie intimale, et conséquemment de la resténose. 

1.8.2 Justification 

Le devenir réel du médicament suite aux différentes voies d'administration nous 

est inconnu et ce, malgré la panoplie d'outils disponibles dans le laboratoire. Le 

développement des microsphères est un pas de plus vers cet objectif mais il 

demeure impossible de confirmer directement la contribution de ces microsphères 

une fois déposées localement autour des artères. Dans le but de déterminer 

l'efficacité des microsphères, nous avons recherché et développé une approche 

permettant de suivre l'action du médicament sous investigation. Les pas menant 

vers la formulation des microsphères nous ont permis de constater l'importance 

d'un tel outil pour la recherche portant sur la resténose, mais pouvant aussi 

s'appliquer pour d'autres types de pathologies. Ainsi, nous avons développé une 

méthode permettant de contrôler l'administration continue et le monitoring d'un 

médicament chez l'animal en état d'éveil. 

Administration continue du médicament 

Varier 1 'horaire de l'administration d'un médicament peut avoir une influence 

majeure, tant au niveau des effets thérapeutiques que des effets secondaires. Une 

administration continue et uniforme, contrairement à une administration en bolus, 

peut augmenter l'efficacité et réduire les effets secondaires d'un médicament. Un 

exemple décrivant bien l'effet du régime d'administration des médicaments est 

celui où l'héparine est employée pour contrer la resténose post-angioplastie. Il est 

démontré que l'héparine peut inhiber la prolifération des CMLs in vitro et 

supprimer l'hyperplasie intimale suite à un dommage artériel chez le rat. Dans les 

essais cliniques, toutefois, la réponse est différente car l'hyperplasie intimale est 

augmentée lorsque l'héparine est perfusée au-delà de 18 à 24 heures 
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post-angioplastie. De plus, la resténose, l'angine, l'infarctus du myocarde, et les 

complications reliées aux saignements semblent plus prononcés suite à des 

injections s.c. d'héparine (Lehmann et al., 1991). Pour expliquer ce phénomène, 

Edelman et Karnovsky (1994) suggèrent que le régime d'administration de 

l'héparine détermine l'impact thérapeutique dans les études sur la resténose. 

Selon eux, une administration continue permet de maintenir des concentrations 

thérapeutiques dans les organes cibles pour de longues périodes et avec des effets 

secondaires moins importants que lorsqu'une administration intermittente est mis 

en application. 

En se basant sur cet argument, il apparaît important de développer une méthode 

efficace permettant de maximiser les effets d'un médicament durant les 

expériences réalisées avec le rat mais aussi avec le furet. La détermination du 

régime et de la durée d'administration d'un médicament est critique au succès de 

1 'expérience. En premier lieu, une méthode simple a été recherchée dans la 

littérature. Ce qui est frappant est le faible nombre de protocoles proposant un 

modèle efficace et selon des exigences particulières. Ici, le défi est de développer 

une approche, différente des méthodes courantes, pouvant satisfaire tous nos 

objectifs. Dans les travaux chez le rat, et bien plus tard avec le furet, une méthode 

efficace et différente des méthodes conventionnelles (injection et gavage de 

médicaments) est développée et justifiée par le désir d'obtenir une présence 

continue et en quantité suffisante du médicament testé chez l'animal. D'autre 

part, l'utilisation de cette méthode peut résoudre le problème vécu avec 

l'antagoniste peptidique de l' AngU et où les mini-pompes osmotiques étaient 

inefficace pour surmonter les difficultés reliées aux caractéristiques particulières 

du peptide (élimination rapide et courte demie-vie). 

Prélèvement répété d'échantillon sanguin chez l'animal conscient 

L'échantillonnage sanguin est une des procédures les plus communes effectuées 

sur les animaux de laboratoire. Les techniques actuelles sont nombreuses mais 

discutables car des raffinements sont nécessaires, tant d'un point de vue du 

bien-être des animaux (Russell et Burch, 1959) que celui de l'échantillonnage 

sanguin qui peut affecter les variables physiologiques (Sarlis, 1991). 
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Une grande variété de méthodes sont répertoriées dans la littérature pour le 

prélèvement sanguin chez les animaux. En 1993, le BVAIFRAMEIRSPCAIUFAW 

Joint Working Group on Refinement a analysé ces méthodes. Nommons entre 

autre, l'amputation de la queue (Liu et al., 1996), la ponction au niveau de la 

veine caduque (Wolfensohn et Lloyd, 1994), la ponction cardiaque, la ponction 

rétro-orbitale (VanHerck et al., 1991), la ponction sub-linguale (Zeller et al., 

1998), et la ponction de la veine saphène (Rusher et Birch, 1975). Ces méthodes 

peuvent être appliquées avec ou sans l'influence d'agents anesthésiques. 

Ces différentes méthodes sont sous-optimales et comportent des désavantages. 

Les méthodes sont soit techniquement difficiles ou nécessitant l'aide de plusieurs 

techniciens pour parvenir a réussir la procédure. L'utilisation d'agent 

anesthésique affecte les données en créant une situation artificielle ne reflétant pas 

la situation réelle où l'animal est en état d'éveil. La manipulation des animaux est 

une source de stress pour ces derniers et peut modifier la réponse aux 

médicaments. Les ponctions répétées au niveau de la veine de la queue requiert 

que l'animal soit réchauffé et que des techniciens soient expérimentés. De plus, 

le risque de ne pas parvenir a prélever du sang est élevé par cette approche. Le 

plus important, cependant, ce sont les conditions inhumaines et fortement 

critiquées que subissent les animaux lors de ces expériences. 

L'implantation de cathéters permet de réaliser des échantillonnages de manières 

uniformes, ainsi que de remplacer le volume de sang perdu. Cet avantage résulte 

en des mesures plus précises dans les études de pharmacocinétiques puisque les 

composés peuvent se lier aux érythrocytes, ou autres composantes sanguines 

(Lemaire et Tillement, 1982). 

Selon McGuill et Rowan (1989), il est possible de prélever jusqu'à 15% du 

volume total sanguin dans une même journée. Pour un rat de 300 grammes, un 

volume entre 2.25 à 3.6 mL peut être prélevé sans conséquences néfastes. 
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Mesure quotidienne de la pression artérielle chez l'animal conscient 

Il existe plusieurs façon de mesurer la pression artérielle chez 1' animal. 
Nommons entre autre, le tail-cuff (Ferrari et al., 1990), la radio-télémétrie 
(Carlson et Wyss, 2000), et les sondes Doppler (Reddy et al., 2003). 

La méthode du tail-cuff est fortement répandue mais elle offre des résulats peu 

fiables, étant donné la grande variation des données souvent observée avec cette 

approche. De plus, il est connu que la pression artérielle est plus élevée que celle 

retrouvée avec la radio-télémétrie et la canulation des vaisseaux. La 

radio-télémétrie est un outil de grande valeur car l'approche permet de mesurer 

précisément la pression artérielle et le rythme cardiaque sans manipulations, 

sédation, ou anesthésie des animaux. Cette stratégie ne permet pas de prélever le 

sang ou d'injecter des médicaments, comme c'est le cas dans notre modèle. D'un 

point de vue pratique, l'implantation de l'appareillage est complexe et nécessite 

une période de manutentions et d'opérations de près d'une heure. Il arrive que le 

système soit déréglé une fois implanté. Une re-calibration in vivo est alors 

nécessaire et peut être réalisée que chez les gros animaux, tout en mettant en péril 

l'expérience. L'handicap majeur de la radio-télémétrie demeure le peu de 

modèles existants pour les petits animaux (souris et rats). Les sondes Doppler 

sont aussi des outils de technologies avancées et fort intéressants. L'implantation 

du système est cependant difficile et peut induire des erreurs par la destruction des 

fibres nerveuses qui sont importantes pour l'innervation cardiaque autonome. Il 

n'existe que peu de méthodes permettant de mesurer avec précision la pression 

artérielle chez 1' animal et ce, de façon peu invasive. La radio-télémétrie est 

1' approche représentant un avenir certain mais ne permet en aucun temps 

d'injecter des solutions ou encore de prélever du plasma sanguin. 
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2.0 HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

Des évidences suggèrent une implication de divers médiateurs vasoactifs et 

facteurs de croissances dans le processus resténotique. Parmi cette liste se 

retrouvent deux puissants vasonconstricteurs, l' angiotensine et l 'endothéline, qui 

sont des cibles potentielles dans la prévention et l'atténuation de l'hyperplasie 

intimale dans les études réalisées avec des modèles expérimentaux. Il est 

probable que ces deux agents occupent un rôle dans la pathogénèse de 

l'hypertension, de l'athérosclérose et de la resténose et que le développement de 

bloqueurs des récepteurs pourraient moduler et bloquer la resténose chez 

l'homme. 

Si ces agents s'avèrent efficaces dans le modèle de la carotide de rat, la validation 

de ces données doivent être fait dans un second modèle animal. Le porcin aurait 

été un choix judicieux mais pour plusieurs considérations, nous émettons 

l'hypothèse que le modèle du furet peut être un modèle intéressant pour la 

validation des agents en jeux et pour la compréhension des mécanismes 

sous-jacents le phénomène de l'hyperplasie intimale. 

En seconde partie, nous avancons l'hypothèse que l'approche locale par l'emploi 

des microsphères pourrait valider nos résultats obtenus antérieurement en 

procurant une action directe au niveau des récepteurs tout en minimisant les effets 

secondaires liés à la voie systémique et des fortes doses d'agents en études. 

En dernier lieu, il nous a paru important de vérifier la validité même de ces 

microsphères par le suivi du devenir et de l'efficacité de ces dispositifs in vivo. 

En ce sens, le développement des études pharmacotoxicologiques chroniques chez 

le rat a été réalisé pour répondre à ce besoin. 
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3.0 OBJECTIF GÉNÉRAL 

L'objectif principal de la thèse consiste a comprendre les facteurs stimulants et 

inhibants la croissance des CMLs afin de permettre le développement de 

nouvelles stratégies pharmacologiques et mécaniques pour contrôler l'hyperplasie 

intimale. Les expériences réalisées avec l' Angll et l'ET dans les modèles de rat 

et de furet sont relatées dans le présent ouvrage. 

Par ailleurs, une seconde partie de la thèse consiste a décrire les étapes ayant 

permis de développer de nouveaux outils pour la compréhension des mécanismes 

de la resténose, et plus particulièrement de l'hyperplasie intimale. La deuxième 

partie est donc un complément à la présente thèse car elle fournit deux outils 

supplémentaires. Les microsphères permettent d'augmenter l'efficacité des 

bloqueurs de l'angiotensine et de l'endothéline alors que le modèle chronique 

assure la validité même de ces microsphères. 
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4.0 BUTS SPÉCIFIQUES 

Études des effets des bloqueurs du système rénine~~mgfotensine 

La production de l' Angll diffère chez les différentes espèces et des v01es 

indépendantes de l'ECA (chymase, cathepsine G, tissue plasminogen activator, 

élastase, tonin) peuvent aussi générer l 'AngU (Unger, 2000), ce qui peut expliquer 

la disparité observée entre les petits et les gros modèles animaux d'hyperplasie 

intimale. La première étape des expériences repose sur de nouvelles alternatives 

proposées pour efficacement bloquer les effets de l' Angll, dont l'emploi 

d'antagonistes aux récepteurs del' Angll tenant compte de ces voies alternatives 

que les iECAs ne peuvent contrôler. Les outils employés sont les antagonistes 

non-peptidiques (L-158,809, L-163,017) qui sont soit sélectifs ou non pour les 

deux formes de récepteurs de l' Angll. Les iECAs (cilazapril et captopril) sont 

utilisés en combinaison ou non avec les antagonistes pour comprendre davantage 

le rôle del' Angll dans l'hyperplasie intimale suite à un dommage artériel chez le 

rat et le furet. La démonstration de l'efficacité de ces agents dans la réduction ou 

la suppression de l'hyperplasie intimale supposerait un potentiel clinique pour la 

limitation et/ou le traitement de la resténose après revascularisation percutanée. 

Études des effets des bloqueurs du système des endothélines 

La deuxième étape consiste à explorer le rôle occupé par l 'ET dans la réduction 

de l'hyperplasie intimale dans les modèles de rat et de furet. L'efficacité de 

certains inihibiteurs de l'ECE et des antagonistes des récepteurs de l'ET dans ces 

modèles suite à un dommage vasculaire est examinée grâce aux antagonistes des 

récepteurs ETA et ET 8 , ainsi que des iECE, le but étant de vé1ifier l'effet de ces 

produits dans le modèle de rat. Par ailleur, des évidences chez le modèle du porc 

suggèrent que la vasoconstriction dans ce modèle est médiée par le récepteur ET 8 

(Burke et al., 2000) et qu'un antagoniste mixte est insuffisant pour inhiber 

l'hyperplasie intimale (Huckle et al., 2001). Dans cette lignée de pensée, des 

antagonistes mixtes et sélectifs sont utilisés pour déterminer quel récepteur (ET A 

ou ETB, ou même les deux) modulent l'hyperplasie intimale après un dommage 

vasculaire. 
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Une partie des expériences consiste a combiner les antagonistes de l'ET et de 

l' Angll dans un même traitement en argumentant que l'effet de synergie de ces 

deux puissants vasoconstricteurs pourrait s'avérer bénéfique pour l'atténuation de 

l'hyperplasie intimale. Une efficacité de ces agents indiquerait alors un potentiel 

clinique pour l'atténuation et/ou le traitement de la resténose après 

revascularisation percutanée. 

Développement d'un modèle de la carotide de furet 

La suite des travaux composant le premier volet de la thèse consiste à développer 

le modèle de furet, un nouveau modèle animal, pour valider les résultats obtenus 

avec le modèle du rat. Ceci dans le but de déterminer si l' Angll et l'ET occupent 

des rôles d'importance dans un modèle de non-rongeur. Il est ainsi possible de 

sélectionner d'autres agents anti-prolifératifs (ou plusieurs) ayant le potentiel de 

réduire ou abolir l'hyperplasie intimale dans un modèle plus rapproché du modèle 

humain. 

Formulation d'une nouvelle approche thérapeutique: les microsphères 

En collaboration avec un groupe spécialisé en formulation du médicament, le 

deuxième volet de la thèse consiste a formuler une stratégie permettant 

d'incorporer divers types de médicaments dans des microsphères ayant la capacité 

d'être appliqués localement pour un relarguage continu et graduel au site 

d'intérêt. Ce nouvel outil a pour objectif d'assurer une concentration plus 

importante que celle obtenue par la voie systémique. La stratégie permet de 

valider les résultats obtenus per os chez le rat avec les antagonistes de l' Angll, de 

l'ET, et des inhibiteurs de leurs enzymes de conversions respectifs. Le but est de 

maintenir un effet uniforme du médicament par une application unique, 

immédiatement après un dommage vasculaire, et d'en mesurer l'effet sur 

l'hyperplasie intimale. Le défi réside dans la capacité de maintenir une stabilité 

physique et chimique des médicaments se retrouvant dans les microsphères, tout 

en assurant une encapsulation efficace. Ce qui implique une recherche 

approfondie et l'utilisation de matériaux appropriés (polymères, solvants, 

réactants, etc.). La formulation des microsphères doit comporter une évaluation 
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de la cinétique de relâche et des méthodes de mesures des différents paramètres 

pour une optimisation de l'effet désiré, car suite à l'injection des microsphères 

surviennent des procédés complexes impliquant l'hydratation des particules, la 

dissolution du médicament, la diffusion du médicament par des pores, dans les 

particules, et l'érosion du polymère suite à l'injection des microsphères. 

Développement d'un modèle d'études pha.rmacotoxicologiques chroniques 

chez le rat 

Toutefois, le devenir réel du médicament n'est pas mesuré par l'emploi des 

microsphères, même si la quantité agissant localement est plus précisément 

connue. Des techniques sont mises au point permettant d'obtenir un profil réaliste 

reflétant la présence ou l'absence d'un médicament dans l'animal. Le but 

consiste a développer une méthode permettant de connaître l'activité 

cardiovasculaire chez le rat et le furet en état d'éveil par l'entremise de différents 

paramètres hémodynamiques et hématologiques sur une longue période. La 

stratégie consiste à introduire des cathéters dans les vaisseaux des animaux et de 

les implanter chroniquement (14 jours et plus) en nécessitant qu'une chirurgie 

mineure et un temps de recouvrement rapide. Non seulement cette technique 

permet de vérifier quotidiennement la pression artérielle et d'analyser les 

paramètres hématologiques, elle a la particularité de permettre l'injection des 

médicaments par une administration lente et continue. Cette partie complète le 

deuxième volet de la thèse. 
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5.0 MATÉRIELS ET :MÉTHODES 

5.1 

Dans le contexte de la thèse par article, la vaste majorité des descriptions des 

manipulations sont supportés par les articles. Ici, l'auteur ne décrit que 

brièvement les procédures. Le lecteur peut se référer aux différents articles 

puisque l'auteur supporte chaque section par un article approprié. 

EXPÉRIENCES AVEC LES BLOQUEURS DU SYSTÈME 
RÉNINE~ANGIOTENSINE 

Mise en contexte 

Une première série d'expérience a été réalisé antérieurement et décrit par Laporte 

et Escher (1992) démontrant que l'hyperplasie intimale est médiée par l' Angll et 

que l'effet d'un inhibiteur de l' Angll (captopril) et d'un antagoniste 

non-peptidique (Losartan) sont efficaces pour contrer partiellement l'hyperplasie 

intimale. Nous avons par la suite démontré que cette activité est médiée par le 

récepteur AT1 grâce a l'emploi d'un antagoniste non-peptidique hautement 

sélectif pour le récepteur AT1 (L-158,809). Le L-158,809 est supérieur au 

Losartan quant à sa capacité de liaison au niveau du récepteur AT1. 

Dans les travaux antérieurs réalisé par l'auteur, l'efficacité partielle est retrouvée. 

L'hyperplasie intimale n'est bloquée qu'à 50% et ce, même avec des doses 

élevées de L-158,809. Pourtant Laporte et Escher (1992) ont rapporté qu'un 

antagoniste peptidique de l' angiotensine a produit sur le modèle de carotide de rat 

une inhibition complète de l'hyperplasie intimale. Cette observation a poussé 

l'auteur a soupconné qu'il est possible de franchir la barrière des 50% d'inhibition 

de l'hyperplasie intimale. 

Les travaux de l'auteur n'ont pu validé l'observation de Laporte et Escher (1992). 

Cette efficacité accrue par l'utilisation du peptide fut attribuée au potentiel de cet 

antagoniste peptidique à produire une activité en tant qu'agoniste inverse. Il 

semble que les analogues peptidiques ([Sarl, Ile8]AngII par exemple) activent le 

mutant Nll l G, indiquant que la transition de R' à R * ou la stabilisation de l'état 

R * requiert une liaison par l' angiotensine Il. En contraste, les analogues 
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peptidiques se lient mais n'activent pas le récepteur AT1 de type sauvage, 

suggérant que !'.occurrence spontanée du récepteur sauvage des états R' et R* est 

plutôt rare (Nada et al., 1996). 

Ces travaux sont appuyés par l'article Pham D, Laporte S, Perodin J, Bourgeois 

R, Escher. What can angiotensin antagonists do that converting enzyme can 't: 

the case of post-angioplastic restenosis. Can J Physiol Pharmacol 1996 

Jul;74(7):867-77. 

Dans la présente thèse, le travail se concentre sur les antagonistes non-peptidiques 

et consiste à déterminer le rôle du récepteur AT2 (PD123319) et de l'effet d'un 

bloquage simultané des deux récepteurs par l'emploi d'un agent non-peptidique et 

non-sélectif (L-163,017) pour les récepteurs de l'angiotesine dans l'inhibition de 

l'hyperplasie intimale. L'effet de la combinaison des agents non-peptidique 

(L-158,809, L-163,017) et d'un iECA (cilazapril) sur l'hyperplasie intimale est 

aussi examiné. Les Figures 26 et 27 montrent les agents utilisés et leurs cibles 

respectives. 

Figure 26 
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Présentations des quelques molécules utilisées durant les travaux 
de recherche. Le L-158,809 est un antagoniste non-peptidique 
sélectif pour le récepteur AT1• Le PD123319 est un antagoniste 
du récepteur AT 2, 
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Angiotensine I 
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Figure 27 Indications des cibles pour les agents utilisés durant les travaux 
de recherches. 

D'autre part, une série d'expériences de caractérisations du modèle de la carotide 
de rat est réalisée afin de s'assurer de la validitié du modèle (groupe témoin sur 
plusieurs semaines, effets de la rotation et de la pression du ballonnet sur 
l'hyperplasie intimale). L'effet de l'héparine est également vérifié car l'emploi de 
ce produit chez le furet est envisagé pour éviter les problèmes de coagulation 
sanguine suite à la dénudation artérielle. Il est donc essentiel de vérifier si 
l'hyperplasie intimale est affecté par l'héparine chez le rat. Les résultats sont 
ensuite extrapolés au travaux portant sur le modèle du furet. 

Ces travaux ne sont pas rapportés sous forme d'article scientifique. 

Groupe témoin (travaux non publiés et complémentaires à l'article) 

Toutes les procédures et méthodes associées a cette section sont citées dans 

l'ouvrage Pham D, Laporte S, Perodin J, Bourgeois R, Escher. What can 

angiotensin antagonists do that converting enzyme can 't: the case of 

post-angioplastic restenosis. Can J Physiol Pharmacol 1996 Ju/;74(7) :867-77. 
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La mesure de l'hyperplasie intimale et les analyses statistiques employées pour 

les résultats non publiés sont telles qu'indiquées dans l'article. 

Une série d'expériences consiste en la dénudation artérielle sans traitement 

ultérieur afin de déterminer le profil de l'hyperplasie intimale à 2, 3, et 4 

semaines. L'expérience permet de valider les groupes témoins de deux semaines 

utilisés lors des travaux antérieurs. Une seconde série de travaux consiste en la 

détermination de l'effet du ballonnet 2F, le même qu'employé dans toutes les 

expériences de dénudation artérielle, sur l'hyperplasie intimale. Le but est de 

déterminer et de quantifier l'effet sur l'hyperplasie intimale par la rotation et la 

pression a l'intérieur du ballonnet. Une dernière série consiste à vérifier l'effet de 

l'héparine (administration sous-cutanée) sur l'hyperplasie intimale afin de prédire 

si l'anticoagulant a une influence sur l'hyperplasie intimale dans les expériences 

réalisées chez le rat. La mesure de l'effet de l'héparine est identique aux 

procédures indiquées plus haut. Ces expériences sont réalisées dans le but de 

permettre des extrapolations ultérieures pour les manipulations pratiquées chez le 

furet. 

Récepteur AT 1 (travaux publiés) 

Les travaux sont appuyés et rapportés dans l'article Pham D, Laporte S, Perodin 

J, Bourgeois R, Escher. What can angiotensin antagonists do that converting 

enzyme can 't: the case of post-angioplastic restenosis. Can J Physiol Pharmacol 

1996 Jul;74(7):867-77. 

Récepteur AT 2 (travaux non publiés et complémentaires à Partide) 

Toutes les procédures et méthodes associées a cette section sont citées dans 

l'ouvrage Pham D, Laporte S, Perodin J, Bourgeois R, Escher. What can 

angiotensin antagonists do that converting enzyme can 't: the case of 

post-angioplastic restenosis. Can J Physiol Pharmacol 1996 Jul,-74(7):867-77. 

La mesure de l'hyperplasie intimale et les analyses statistiques employées pour 

les résultats non-publiés sont telles qu'indiquées dans l'article. 
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Les animaux sont traités par gavage durant 14 jours consécutifs. Une première 

série comporte une courbe dose-réponse complétée avec des doses croisssantes de 

l'antagoniste mixte L-163,017 (0.3, 1.0, 3.0, et 10.0 mg/kg/jr). Ces derniers 

travaux sont rapportés dans le mémoire de maîtrise de l'auteur. Une seconde série 

inclue l'emploi du PD123319 dans deux groupes de traitements (5 .0 et 

15.0 mg/kg/jr). Deux groupes ont reçu le PD123319 (5 .0 mg/kg/jr) en 

combinaison avec soit le L-158,809 (3 .0 mg/kg/jr) ou le L-163,017 (3.0 mg/kg/jr) . 

Bloqueurs de l'enzyme de conversion et récepteurs de l'angiotensine II 

(travaux non publiés et complémentaires à l'article) 

Tou tes les procédures et méthodes associées a cette section sont citées dans 

l'ouvrage Pham D, Laporte S, Perodin J, Bourgeois R, Escher. What can 

angiotensin antagonists do that converting enzyme can 't: the case of 

post-angioplastic restenosis. Can J Physiol Pharmacol 1996 Ju/;74(7):867-77. 

La mesure de l'hyperplasie intimale et les analyses statistiques employées pour 

les résultats non-publiés sont telles qu'indiquées dans l'article. 

Les ammaux sont traités pour une période de 14 jours consécutifs par 

l'administration per os du cilazapril (10.0 mg/kg/jr) avec ou sans période de 

pré-traitement de 7 jours. Une seconde partie consiste en la combinaison de 

cilazapril (10.0 mg/kg/jr) avec le L-158,809 (3 .0 mg/kg/jr) ou le L-163 ,017 

(3.0 mg/kg/jr). 

Dommage artériel 

]---- Traitement ---J 
Jour- 7 0 7 14 

1 Pré - traitement 
Euthanasie [ 
Prélèvement organes 
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5.2 EXPÉRIENCES AVEC LES BLOQUEURS DU SYSTÈME DES 
ENDOTHÉLINES 

Toutes les procédures, méthodes, et résultats associées a cette section sont citées 

dans l'ouvrage Pham D, Jeng AY, Plante S, Escher E, Battistini B. Inhibition of 

endothelin-converting enzyme for protection against neointimal proliferation 

following balloon angioplasty of the rat carotid artery. Can J Physiol Pharmacol 

2002 May;80(5):450-7. 
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S.3 EXPÉRIENCES AVEC LE MODÈLE DU FURET 

Mise en contexte 

Les travaux préliminaires (in vitro) réalisés avec le modèle de la carotide de furet 

ont été réalisés lors des études de maîtrise de l'auteur. Essentiellement, les 

travaux démontrent que les vaisseaux de furets possèdent des récepteurs de 

l' AngII et que ceux-ci répondent à l'injection de l' AngII en augmentant la 

pression artérielle. Ceci démontre que le SRA est présent chez le furet. Une 

deuxième série d'expérience (in vivo) a été réalisée avec une dose de L-158,809 et 

résulte en l'inefficacité de l'antagoniste non-peptidique a inhiber l'hyperplasie 

intimale. 

Ces résultats sont publiés dans le mémoire de maîtrise de l'auteur intitulé 

L'efficacité limitée des antagonistes non-peptidiques de l 'angiotensine Il dans un 

modèle animal de resténose et développement d'un nouveau modèle animal de 

resténose. 

Les résultats ne sont pas rapportés sous forme d'article scientifique. 

Dans la présente thèse, une série d'expérience de caractérisations in vivo viennent 

compléter les études préliminaires réalisées durant les travaux de maîtrise de 

l'auteur. Entre autre, la détermination de la période optimale d'hyperplasie 

intimale (2, 3, ou 4 semaines) suite à la dénudation artérielle est réalisée dans ce 

nouveau modèle animal. 

Les résultats ne sont pas rapportés sous forme d'article scientifique. 

Une fois la caractérisation réalisée, il est envisagé de répéter les travaux réalisés 

avec le modèle de rat chez le modèle du furet (L-158,809, L-163,017, PD123319, 

combinaison d'antagoniste du récepteur et inhibiteur de l'enzyme de conversion 

de l' AngII, microsencapsulation). Toutefois, par manque de temps, seulement 

une partie des travaux (L-158,809 encapsulé dans les microsphères) a pu se 

matérialiser. Les travaux sont décrits dans la section ci-dessous employant la 

méthode des microsphères. 
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Les résultats ne sont pas rapportés sous forme d'article scientifique. 

D'autres travaux de caractérisations du récepteur AT1 de 1'angiotensine II chez le 

furet sont rapportés par Gosselin et al., 2000. 

Caractérisation in vitro (travaux publiés dans le mémoire de maîtrise) 

Les études de caractérisations sont rapportés dans le mémoire de l'auteur intitulé 

L'efficacité limitée des antagonistes non-peptidiques de !'angiotensine II dans un 

modèle animal de resténose et développement d'un nouveau modèle animal de 

resténose. 

Brièvement, des essais de liaison sont réalisés sur des membranes de foies de 

furets avec divers analogues de l' AngII Une fois la présence du récepteur 

déterminée, des injections croissantes de ces mêmes analogues sont administrées 

chez le furet anesthésié afin de mesurer la variation de la pression artérielle et de 

déterminer la sensibilité des furets au SRA. 

Caractérisation in vivo (travaux non publiés) 

Procédures chirurgicales lors des expériences sur l'hyperplasie intimale 

La sédation et la préparation de l'animal pour les expériences sont identiques aux 

procédures mentionnées précédemment dans la section des expériences de 

caractérisations. 

Une incision est pratiquée au niveau du cou, suivit par une dissestion mousse pour 

isoler la carotide externe gauche. Une ligature permanente et une ligature 

temporaire sont placées au niveau distale et proximale, respectivement. Une fois 

le flot sanguin interrompu par les ligatures, une artériotomie est pratiquée pour 

permettre l'insertion d'un ballonnet 2 French qui est gonflé avec 0.9% NaCl sous 

une pression atmosphérique équivalente à 1.5cc ATM. Trois passages successifs 

et intenses sont appliqués lorsque la ligature proximale est relachée. Après 

l'intervention, le ballonnet est retiré et l'artère est refermée par la pose d'une 

troisième ligature permanente. La veine jugulaire est isolée et 1 000U/ml 
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d'héparine est injectée pour empêcher la coagulation aux site de l'artère 

endommagée. 

L'ouverture de la plaie est refermée en apposant des points internes pour 

rapprocher les muscles. Des points matelas sont ensuite pratiqués avec du fil de 

soie résorbable. Pour la peau, du fil solide est utilisé en apposant des points 

séparés et rapprochés. 

Les soins post-opératoires consistent en un nettoyage avec une solution de 

Providodine-Iodine 10% (Rougier Pharma) comme agent anti-septique, de 

l'injection de 0.1cc de péniciline (Penlong, Rogar-STB) a effets prolongés pour 

agir comme antibiotique, et de 0.1cc de buprénorphine (Buprenex®, 0.3 mg/ml) 

comme analgésique. Chaque furet est ensuite déposé dans une cage individuelle 

muni d'une lampe chauffante. Six à huits injections de 0.1cc d'héparine s.c. sont 

administrées aux furets a tous les 6-8 heures. 

Les mêmes procédures appliquées chez le modèle du rat sont répétées lors des 

expériences chez le furet pour l'extirpation et l'analyse morphométrique des 

carotides. 

Administration des médicaments 

Les traitements sont administrés sans interruption durant 21 jours. Les furets sont 

gavés joumalièrement ou reçoivent un traitement unique au jour de 1' opération 

lorsque les microsphères sont employées. 
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5.4 EXPÉRIENCES AVEC L'EMPLOI DES MICROSPHÈRES 

Mise en contexte 

Une première série d'expérience a été réalisé antérieurement avec les 

microsphères contenant du L-158,809 et décrit par Lacasse et al. (1997, 1998). 

Les travaux démontrent que les microsphères sont efficaces et que l'activité du 

L-158,809 n'est pas altérée lorsque relargué par des microsphères. 

Dans la présente thèse, les études de caractérisations in vitro du L-163,017 sont 

réalisées. La caractérisation in vivo est réalisée avec les microsphères contenant 

du L-158,809 et des microsphères contenant du L-163,017. Les microsphères 

sont ensuite administrées, par différentes voies (i.p., s.c., per os) aux rats ayant 

subis la dénudation artérielle. Chez le furet, les microsphères contenant du 

L-158,809 sont administrées et l'effet sur l'hyperplasie intimale est évalué. 

Les résultats ne sont pas rapportés sous forme d'article scientifique. 

Fabrication et caractérisation in vitro (travaux publiés) 

Une série d'expérience avec le L-158,809 est décrite antérieurement par Lacasse 

et al. (1997 et 1998) qui a réalisé les premiers travaux de caractérisations au sein 

de l'équipe du Dr McMullen. 

Évaluation in vivo (travaux non publiés) 

Une série d'expérience avec le L-158,809 est décrite antérieurement par Lacasse 

et al. (1997 et 1998) qui a réalisé les premiers travaux de caractérisations au sein 

de l'équipe du Dr McMullen. Le lecteur peut se référer à la description des 

manipulations rédigée dans cet article. 

Une série d'expérience avec le L-163,017 est réalisée afin de compléter les 

analyses. Brièvement, des microsphères contenant du L-163,017 (7.0 mg/kg) sont 

injectées 48 heures avant les essais. Les rats Sprague-Dawley de 

325-350 grammes sont anesthésiés avec une solution de kétamine-xylazine par 
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voie i.m et déposé sur un matelas chauffant. Le cou est rasé et désinfecté avec 

une solution de Proviodine. Une incision et une trachéotomie sont pratiquées. Un 

cathéter de large diamètre est inséré dans la trachée pour faciliter la respiration de 

l'animal anesthésié. La carotide commune gauche est dégagée et isolée. Une 

artériotomie est pratiquée et un cathéter PE-60 est inséré. Le cathéter est relié à 

un transducteur branché à un physiographe. La veine jugulaire est isolée et un 

cathéter PE-20 y est inséré. Une période basale est observée et enregistrée. Des 

doses croissantes d' AngII (1-100 ng/kg) sont injectées i.v. et la variation de la 

pression artérielle est relevée avec le physiographe. 

Évaluation de l'efficacité des mkrosphères dans l'inhibition de l'hyperplasie 

intimale (travaux non publiés) 

Des groupes composés d'au moins 6 rats ont subis la dénudation de la carotide 

gauche. Immédiatement après la procédure, 50 mg de microsphères contenant du 

L-158,809 sont administrés par voie intra-péritonéale ou périvasculaire. Des 

groupes témoins ont recu ou non des microsphères ne contenant aucun 

médicament (0% ). Les autres groupes ont reçus des microsphères contenant des 

pourcentages variés de L-158,809 (10, 20, et 30 %). Durant quatorze jours 

suivant l'intervention, aucun traitement n'est prodigué aux animaux. Deux 

semaines suivant la dénudation artérielle, les artères lésées sont extirpées et 

analysées pour vérifier l'effet des rnicrosphères médicamentées sur l'épaisseur de 

l'artère lésée. 

Évaluation de l'efficacité des mkrosphères pa.r la thérapie combinée dans 

l'inhibition de l'hyperplasie intimale (travaux non publiés) 

Une série d'expérience consiste a encapsuler le captopril, le L-158,809, et la 

combinaison des deux dans des rnicrosphères chez le rat. Les rnicrosphères sont 

appliquées de manière périvasculaire suite à un dommage vasculaire et comparés 

aux groupes ayant recu les mêmes médicaments par voie per os. 

Une série d'expérience consiste a encapsuler le L-158,809 chez le furet. Les 

microsphères sont appliquées de manière périvasculaire suite à un dommage 

Thèse de Doctorat - Dung Pham 95 



vasculaire et comparés aux groupes ayant recu les mêmes médicaments par voie 

peros. 
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5.5 EXPÉRIENCES AVEC LE MODÈLE CHRONIQUE CHEZ LE RAT 

Toutes les procédures, méthodes, et résultats associées a cette section sont citées 

dans l'ouvrage de Blouin A, Molez S, Pham D, Ayach B, Dussault P, Escher E, 

Jeng AY, Battistini B. A navel procedure for daily measurements of 

hemodynamical, hematological, and biochemical parameters in conscious 

unrestrained rats. J Pharmacol Toxicol Methods 2000 Nov-Dec;44( 3 ):489-505. 
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6.0 RÉSULTATS 

6.1 BLOQUEURS DU SYSTÈME RÉNINEœANGIOTENSINE 

Groupe témoin (résultats non publiés et complémentaires à l'article) 

Quatorze jours suivant l'angioplastie, les épaisseurs moyennes de l'hyperplasie 

intimale sont mesurées. Chaque artère est comparée a son homologue 

controlatérale (artère droite qui n'a pas subi d'angioplastie) ainsi qu'a leurs 

groupes témoins respectifs. 

L'hyperplasie intimale est de 0.063, 0.070, et 0.074 mm pour les groupes témoins 

de 2, 3, et 4 semaines, respectivement. Aucune différence statistique n'est 

observée entre les trois groupes. Le nombre minimum d'animaux utilisé pour les 

expériences est d'au moins de 6 rats. (Figure 28) 

Effet du ballonnet (résultats non publiés et complémentaires à l'article) 

Aucune différence statistique n'est observée entre les différents traitements, soit 

avec et sans rotation avec des ballonnets gonflés a 1 et 1.5 atmosphère de 

pression. (Figure 29) 

Effet de l'héparine (résultats non publiés et complémentaires à l'article) 

Aucune différence significative n'est relevée lorsque l'héparine est administrée 

aux rats ayants subi une dilatation artérielle. (Figure 30) 
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Figure 28 
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Graphique représentant l'hyperplasie intimale des groupes témoins a 
divers semaines après la dénudation artérielle. Les animaux n'ont 
reçu aucun traitement. Les résultats de la morphométrie sont 
exprimés en mm avec un nombre d'échantillon minimal de 6 pour 
chaque groupe. 
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Graphique représentant l'effet du mouvement et du gonflement 
du ballonnet 14 jours suivant la dénudation artérielle chez le rat. 
Les résultats de la morphométrie sont exprimés en mm avec un 
nombre d' échantillon minimal de 6 pour chacun des groupes. 
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Figure 30 
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T'onin Hptiœ(l(lll} 

Graphique représentant l'effet de l'héparine sur l'hyperplasie 
intimale du rat 14 jours après la dénudation artérielle du rat. 
Les résultats de la morphométrie sont exprimés en mm avec un 
nombre d' échantillon minimal de 6 rats pour chaque groupe. 
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Récepteur AT1 (résultats publiés) 

Les travaux sont rapportés dans l'article Pham D , Laporte S, Perodin J, 

Bourgeois R, Escher E. What can angiotensin antagonists do that converting 

enzyme can't: the case ofpost-angioplastic restenosis. 

Récepteur AT2 (résultats non publiés et complémentaires à l'article) 

Des antagonistes non-peptidiques des récepteurs de l' AngII sont administrés per 

os aux rats durant quatorze jours suivants la dénudation artérielle de la carotide 

gauche. 

La courbe dose-réponse employant le L-163,017 a été rapporté dans le mémoire 

de maîtrise de l'auteur et montre une efficacité limitée avec l'emploi de 

l'antagoniste mixte. L'hyperplasie intimale est de 0.056 et 0.055 mm pour les 

doses de 5.0 et 15.0 mg/kg/jr de PD123319, respectivement. Lorsque le PD12319 

(5.0 mg/kg/jr) est combiné avec le L-158,809 (3.0 mg/kg/jr) et le L-163,017 

(3.0 mg/kg/jr), l'hyperplasie intimale dans chaque groupe est de 0.036 et 

0.057 mm, respectivement. Ces dernières valeures sont comparées avec les 

expériences où le L-158,809 et le L-163,017 sont employés seuls (colonnes de 

droites) aux mêmes doses (0.038 et 0.052 mm, respectivement). Une différence 

significative par rapport au groupe témoin est observée lors des traitments 

impliquant le L-158,809. (Figure 31) 

Bfoqueurs de l'enzyme de conversion et récepteurs de l'angiotensine II 

(résultats non publiés et complémentaires à l'article) 

L'emploi du cilazapril (10.0 mg/kg/jr) permet de réduire l'hyperplasie intimale de 

0.063 a 0.045 mm. Lorsque le L-158,809 (3.0 mg/kg/jr) et le L-163,017 

(3.0 mg/kg/jr) sont combinés au cilazapril, l'hyperplasie intimale est réduite à 

0.02 et 0.031 mm, respectivement. Des différences significatives sont notées pour 

tous les groupes, lorsque comparé au groupe témoin. (Figure 32) 
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Les thérapies combinées sont comparées avec le traitement seul du 58,809 

(0.038 mm) et du L-163,017 (0.052 mm). Des différences significatives sont 

notées pour tous les groupes, lorsque comparé au groupe témoin. (Figure 32) 
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Témoin 5 mg 15 mg L-158 3mg L-163 3mg 

+ PD123319 (mg/kg/jr) 

Graphique représentant les effets des bloqueurs sélectifs et non 
sélectifs du récepteur AT2 14 jours après la dénudation artérielle 
du rat. Les résultats de la morphométrie sont exprimés en mm 
avec un nombre d'échantillon minimal de 6 pour chaque groupe. 
Les colonnes quadrillées représentent les expériences où les 
antagonistes sont employés seuls. 
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TéIIDin Olanipril Ola+Ll58 Ola+L16.3 

Graphique représentant l'influence des thérapies combinées 
(iECA + antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II) sur 
l'hyperplasie intimale 14 jours après la dénudation artérielle. 
Les résultats de la morphométrie sont exprimés en mm avec un 
nombre d'échantillon minimal de 6 pour chaque groupe. Les 
colonnes quadrillées représentent les expériences où les 
antagonistes sont employées seuls. 
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6.2 BLOQUEURS DU SYSTÈME DES E~'DOTHÉLINES 

Les résultats sont décrits dans l'article Pham D, Jeng AY, Plante S, Escher E, 

Battistini B. Inhibition of endothelin-converting enzyme for protection against 

neointimal proliferation following balloon angioplasty of the rat carotid artery. 

Can J Physiol Pharmacol 2002 May;80(5):450-7. 
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6.3 EXPÉRIENCES AVEC LE MODÈLE DU FURET 

Cm:·actéri.safü:m. in vitro (résultats publiés dans le mémoire de maîtrise) 

Les études de caractérisations sont rapportées dans le mémoire de maîtrise de 

l'auteur intitulé L'efficacité limitée des antagonistes non-peptidiques de 

!'angiotensine II dans un modèle animal de resténose et développement d'un 

nouveau modèle animal de resténose. 

Brièvement, les résultats montrent la présence des récepteurs de l' AngII dans les 

foies de furets et que l' AngII et les antagonistes possèdent de grandes affinités 

pour les récepteurs dans les essais de liaisons. 

De plus amples détails peuvent aussi être retrouvés dans l'article de Gosselin 

et al., 2000. 

Caractérisation in vivo (résultats non publiés) 

Les artères de furets ayant subi une dénudation artérielle sont comparés a 2, 3, et 

4 semaines. L'hyperplasie intimale est significativement différente entre les 

semaines 3 et 2. Une différence significative est aussi notée entre les semaines 4 

et 2. Il n'existe pas de différence significative entre les semaines 3 et 4. (Figure 

33) 
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n=6 

2 sem 3 sem 4 sem 

Graphique représentant le profil de l'hyperplasie intimale du 
furet a divers période après la dénudation artérielle du furet. 
Les résultats de la morphométrie sont exprimés en mm avec un 
nombre d'échantillon minimal de 6 pour chacun des groupes. 
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6.4 EXPÉRIENCES AVEC LES MICROSPHÈRES 

Caractérisation in vitro (.résultats publiés) 

La vaste partie de la caractérisation du L-158,809 microencapsulé a été réalisé 

antérieurement par Lacasse et al., 1997. 

La relâche de la cinétique démontre, in vitro, qu'après un burst significatif pour 

chaque médicament, les microsphères chargées de médicament atteignent une 

relâche cumulative se rapprochant du 100% après 14 jours. Les microsphères (de 

diamètres moyens de 3 microns) sont bien tolérées par les rats. (Figure 34) 

Caractérisation in vivo (résultats non publiés) 

La caractérisation du L-158,809 microencapsulé a été réalisé par Lacasse et al., 

1997. L'injection i.p. des microsphères contenant du L-163,017 déplace la courbe 

vers la droite dans le temps. Lorsque les médicaments sont microencapsulées à 

7.0 mg/kg et injectées 48 heures avant les essais, la pression artérielle est moins 

élevée après injection de l' AngII que lorsque les animaux ne reçoivent pas de 

microsphères, ou reçoivent des microsphères vides. Les microsphères relâchées 

offre une inhibition de l'activité de l'Angll sur la pression artérielle après 

48 heures. (Figure 35) 

Efficacité des mk.rosphères dans l'inhibition de l'hyperplasie intimale chez le 

:rat (résultats non publiés) 

Dans les essais ou les microsphères sont chargées a 20 et 30% de L-158,809 et 

administrés par voie i.p., une inhibition significative de l'hyperplasie intimale 

( < 20%) est observée dans les groupes de rats traités avec le médicament lorsque 

comparé avec les groupes témoins (avec et sans microsphères exempts de 

médicaments). Les résultats indiquent que l'administration i.p. sont efficaces 

pour atténuer l'hyperplasie intimale dans le modèle de la carotide de rat. 

(Tableau 11) 
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Dans les essais où les microsphères sont chargées a 20% de L-158,809 et 

administrés par voie périvasculaire, une inhibition significative de l'hyperplasie 

intimale (> 40%) est observée dans les groupes témoins (avec et sans 

microsphères vides). Les résultats indiquent que l'administration par la voie 

périvasculaire sont efficaces pour atténuer l'hyperplasie intimale dans le modèle 

de la carotide de rat. La voie périvasculaire offre de meilleur résultats que la 

voie i.p. (Tableau 11) 

Tableau 11 Proliférations néointimales mesurées suite à diverses voies d'administrations 
des microsphères dans des rats ayant subi une dénudation artérielle 

Microsphères Intra-Péritonéale Péri vasculaire Péri vasculaire 
(50-50) (60-40) 

Aucun Microsphère 0.060±0.030 mm 0.064±0.005 mm 0.061±0.004 mm 
0 % Médicaments 0.072±0.006 mm 0.069±0.014 mm 0.081±0.015 mm 
10% Médicaments 0.055±0.004 mm 0.065±0.010 mm 0.062±0.006 mm 
20% Médicaments 0.070±0.008 mm 0.042±0.013 mm** 0.045±0.009 mm** 
** = Statistiquement significatif 

Effets de la combinaison des médicaments par l'approche des microsphères 

chez le :rat (résultats non publiés) 

Une différence significative est notée pour les tous les groupes lorsque comparé 

au groupe témoin. Aucune différence significative n'est observée entre les 

groupes employant les microsphères et ceux sans rnicrosphères. Pour chaque 

groupe, au moins six rats ont subi la dénudation artérielle et les différents 

traitements sur une période totale de 14 jours. (Figure 36) 

Effets de la combinaison des médicaments par l'approche des microsphères 

chez le furet (résultats non publiés) 

Aucune différence significative est notée pour les tous les groupes lorsque 

comparé au groupe témoin. Pour chaque groupe, au moins six furets ont subi la 

dénudation artérielle et les différents traitements sur une période totale de 21 jours 

(Figure 37) 
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6.5 EXPÉRIENCES AVEC LE MODÈLE CHRONIQUE CHEZ LE RAT 

Les résultats sont décrits dans l'article Blouin A, Molez S, Pham D, Ayach B, 

Dussault P, Escher E, Jeng AY, Battistini B. A novel procedure for daily 

measurements of hemodynamical, hematological, and biochemical parameters in 

conscious unrestrained rats. J Pharmacol Toxicol Methods 2000 

Nov-Dec;44( 3 ):489-505. 
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7.0 DISCUSSION 

Au cours des dernières années, notre équipe s'est intéressée aux phénomènes de 

migration et de prolifération des CML survenant suite à un dommage vasculaire 

chez le rat. Les travaux ont porté sur les processus pharmacologiques et 

consistaient à analyser divers agents pharmacologiquement actifs dans le but de 

déterminer ceux possédant la capacité de réduire, voire abolir, la migration et/ou 

la prolifération des CML qui reflètent l'hyperplasie intimale. Parmi la panoplie 

d'agents répertoriés, notre recherche s'est portée sur les systèmes 

rénine-angiotensine (AngII) et ETs (ET-1, ET-2, et ET-3) constituant les deux 

plus importantes familles de vasoconstricteurs peptidiques. 

7.1 RÔLE DES BLOQUEURS DU SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE 
DANS L'ÉTUDE DE L'HYPERPLASIE INTIMALE 

Nous avons démontré qu'une administration continue (i.a.) d' AngII dans les 

carotides de rats normaux ayant subis un dommage vasculaire induit 

mécaniquement, conduit à une hyperplasie intimale plus importante que dans le 

groupe de rats témoins (Laporte et Escher, 1992). Cette observation est en accord 

avec les travaux de Daemen et al. (1991) dans un modèle similaire de rongeur. 

Dans la présente thèse, nous avons voulu approfondir les observations rapportées 

dans le mémoire portant le titre de: "L'efficacité limitée des antagonistes 

non-peptidiques de l'angiotensine 11 dans un modèle animal de resténose et 

développement d'un nouveau modèle animal de resténose" et qui relataient les 

expériences portant sur le récepteur AT 1 et en partie sur le récepteur AT 2. 

7.1.1 Caractérisations supplémentaires de la carotide de rat 

Dans un premier temps, nous avons vérifié certains paramètres de notre modèle 

afin de nous assurer que les manoeuvres employées sont reproductibles et 

justifiées. La durée de 2 semaines est employée systématiquement par les divers 

groupes de recherches concernés par le modèle de la carotide de rat. Nous avons 

vérifié si l'hyperplasie intimale serait différente à 3 et 4 semaines. Les résultats 

démontrent qu'il n'y a aucune différence dans la mesure de l'hyperplasie intimale 
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entre les différentes semaines. Nous avons donc opté à nouveau pour la durée de 

deux semaines pour des motifs de rapidité des expériences. D'autre part, la 

pression et la rotation du ballonnet ont toujours été une interrogation pour nous. 

Nous avons vérifié si des différences existaient entre les différentes approches, 

soit dans la pression et la présence ou l'absence de rotation du ballonnet. Dans 

l'expérience réalisée, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune différence dans 

la réponse hyperplasique avec les différentes approches. De ce point, nous avons 

décidé de procéder avec la rotation du ballonnet et à une pression de 

1.5 atmosphère pour assurer l'induction de l'hyperplasie intimale. 

7.1.2 Rôle des antagonistes non-peptidiques des récepteurs de l'angiotensine U 

Le récepteur AT 1 

L'expression du récepteur AT 1 est induite suite à un dommage artériel causé par 

la dénudation endothéliale par ballonnet dans le modèle de l'aorte du rat 

(Viswanathan et al., 1992). L'implication de ce sous-type de récepteur est 

démontrée par l'utilisation d'antagonistes sélectifs non-peptidiques du récepteur 

AT1 (Losartan et L-158,809). L'administrationper os de doses croissantes de ces 

derniers à des rats ayant subi un dommage artériel vient significativement atténuer 

le degré d'hyperplasie intimale. Les antagonistes sélectifs du récepteur AT1 

présentent deux avantages principaux: (1) cible le trajet commun pour toutes les 

actions néfastes del' AngII; (2) l' AngII circulante est libre (étant augmentée dans 

la circulation due à la présence de l'antagoniste sur son site d'action) d'agir sur le 

récepteur AT 2 pour fournir une protection additionnelle des organes. 

Divers groupes montrent qu'une inhibition de l'hyperplasie intimale est 

généralement observée suite à un traitement avec des antagonistes du récepteur 

AT1 (Van Kleef et al., 1996; Viswanathan et al., 1992). Cependant, aucune étude 

détaillée avec dose-réponse n'a été réalisée afin de vérifier l'effet maximal des 

antagonistes sélectifs aux récepteurs AT 1. 

Nos études antérieures (travaux de maîtrise) démontrent un effet anti-prolifératif 

de l'hyperplasie intimale atteignant un plafond de 50% suite à une série 
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d'expériences de dose-réponse. Malgré une action directe sur les récepteurs AT 1 

avec un antagoniste non-peptidique, biodisponible oralement, et de longue 

demi-vie, l'efficacité du L-158,809 sur l'hyperplasie intimale demeure limité, 

suggérant que l'efficacité des antagonistes sélectifs pour AT 1 est limité dans ce 

modèle. 

L'activation du récepteur de sous-type AT 1 est associée à d'autres actions 

physiopharrnacologiques. En plus de l'implication directe du récepteur AT1 dans 

les effets trophiques de l' AngII, le récepteur AT 1 régule à la hausse l'expression 

d'ICAM-1 dans les cellules endothéliales vasculaires humaines (Pastore et al., 

1999) et augmente la fibrose vasculaire par l'activation des gènes de collagène de 

type I (Boffa et al., 1999). L'activation du récepteur AT1 augmente le processus 

athérosclérotique par l'augmentation de la relâche d'anion superoxide à partir des 

cellules endothéliales vasculaires (Zhang et al., 1999). L'inhibition du récepteur 

AT1 pourrait contribuer à l'amélioration de la fonction artérielle par la 

normalisation de l'expression de l'intégrine, permettant de modifier la 

composition et la rigidité de la paroi artérielle (Intengan et al., 1999). Par ailleurs, 

lorsque le récepteur AT 1 est bloqué, le niveau plasmatique de la rénine, de 

l'angiotensinogène, et de l'AngII augmente (Campbell etal., 1989). 

Il est rapporté que le récepteur AT 2 peut avoir des effets anti-trophiques 

(Nakajima et al., 1995; Stoll et al., 1995) directes, soit par la libération des 

kinines et/ou du NO (Siragy et Carey, 1997). Une partie de l'action des 

antagonistes du récepteur AT 1 pourrait être attribuable à l'activation du récepteur 

AT 2 par l'action de l' AngII ne se trouvant pas lié au récepteur AT 1. 

Dans la présente thèse, nous avons vérifié si cette limitation pouvait être 

surpassée par l'emploi d'autres types d'antagonistes des récepteurs de l' AngII, 

dont celui du récepteur AT 2. 

Le récepteur AT 2 

Malgré que l'expression des récepteurs AT 2 soit faible dans les grands vaisseaux, 

telle que dans l'aorte, elle est élevée dans les micro-vaisseaux (Viswanathan 
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et al., 1991). StoH et al. (1995) a démontré que l'expression du récepteur AT2 est 

fortement stimulée lorsque le Losartan est administré chez le rat, tandis que 

l'expression de l' ARNm du récepteur AT 1 en est diminuée. A l'opposé, des 

évidences suggèrent que le récepteur AT2 peut avoir un rôle prolifératif. Brilla 

et al. (1994) rapporte que dans les fibroblastes cardiaques de rats, l' AngH stimule 

la synthèse de collagène par les deux récepteurs (AT1 et AT2). 

Suite aux expériences et arguments présentés ci-dessus, une série d'expériences a 

été réalisé avec des agents non-peptidiques et sélectifs pour le sous-type de 

récepteur AT2, soit le PD123,319 et un antagoniste non-peptidique mixte, le 

L-163,017, agissant simultanément sur AT1 et AT2. 

Les résultats montrent qu'aucune inhibition supplémentaire n'est observée suivant 

l'administration du L-163,017 (ATi/AT2), lorsque comparé aux études avec le 

L-158,809 (AT1). Lorsque le PD123,319 (AT2) est employé, aucune atténuation 

de l'hyperplasie intimale n'est constatée, indiquant l'absence d'un rôle pour le 

récepteur AT 2 dans notre modèle de rat. Ces résultats sont en accord avec les 

conclusions de Van K.leef et al. (1996) et de Wang et al. (1999). L'absence d'un 

rôle du récepteur AT2 est aussi observée par Harada et al. (1999) chez la souris. 

En effet, nos travaux corroborent leurs observations qui démontrent qu'une 

administration de l' AngH dans des souris Knock-Out ne possédant que le 

récepteur AT 2 n'a aucun effet sur le ratio média:néointima. 

La conclusion de cette partie de l'étude est néanmoins contradictoire avec celle 

de Liu et al. (1997) qui suggère que les effets bénéfiques d'un antagonisme des 

récepteurs AT1 sont médiés par l'activation des récepteurs AT2. Cette hypothèse 

impliquant les récepteurs AT2 s'appuie aussi sur l'implication du système NO par 

une action directe ou indirecte du récepteur AT 2, telle que rapportée in vitro dans 

les cellules endothéliales (Wiemer et al., 1993), dans les artères carotidiennes 

(Boulanger et al., 1995), bandes d'aortes du rat (Munzenmaier et Greene, 1994), 

et dans les micro-vaisseaux des coronaires du chien (Seyedi et al., 1995). Les 

travaux de Munzenmaier et Greene (1996) démontrent que la co-administration de 

Losartan et d' AngII résulte en une diminution plus grande de la pression artérielle 

qu'avec un traitement de Losartan seul, suggérant un effet vasodilatateur relié à 
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l'activation du récepteur AT2. Nos résultats ne corroborent pas non plus les 

travaux suggérant un rôle vasoconstricteur et de croissance cellulaire du récepteur 

AT2, tels que cités par Janiak et al. (1992) et Pratt et al. (1992). Un rôle pour le 

récepteur AT 2 est également relevé dans une expérience rapportant que les effets 

vasotrophiques de l' AngII sont partiellement médiés par le récepteur AT 2 

(Horiuchi et al., 1999). 

Conclusions 

Nos résultats suggèrent que «l'excédent» d'AngII présent dans la circulation 

suite à l'utilisation d'un antagoniste sélectif du récepteur AT1 n'a aucun effet sur 

l'hyperplasie intimale dans le modèle d'angioplastie carotidienne chez le rat et 

que seul le récepteur AT 1 est impliqué dans notre modèle de dommage vasculaire. 

Le bloquage du récepteur AT 2 dans nos expériences est complet par le traitement 

combiné de PD123,319 et du L-163,017, puisque la saturation du récepteur AT2 

est assurée par cette approche combinée. Considérant que le récepteur AT 2 est 

peu exprimé dans les tissus de rats adultes, que le nombre de récepteur n'est pas 

augmenté en présence d' AngII (Wang et al., 1999), et que le PD123,319 possède 

une haute affinité pour le récepteur AT2 (Macari et al., 1993), nous avons la 

conviction que le rôle du récepteur AT 2 est mineur dans notre modèle. 

L'intéraction entre les récepteurs AT1/AT2 rapportée par divers groupes n'est pas 

démontrée dans notre modèle de dommage vasculaire. La disparité observée 

entre nos études et celles des autres groupes peut être attribuable aux différences 

entres les modèles expérimentaux et des races employés. Aussi, l'importance 

relative des sous-types de récepteurs de l' AngH demeure controversée. 

7.1.3 Thérapie combinée: antagonistes des .récepteurs et inhibiteur de l'enzyme 
de conversion de !'angiotensine II 

Le potentiel thérapeutique de combiner des antagonistes des récepteurs de l' AngII 

(AT1/AT2) et des inhibiteurs de l'ECA (iECA) s'avère intéressant et avantageux 

(Tschope et al., 2002). L'exploration du phénomène de « cross-talk » entre les 

deux bras d'un même système constitue une hypothèse solide pouvant mener à de 
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nouveaux outils pour contrer l'hyperplasie intimale. Nous avons exploré cette 

avenue en poursuivant un blocage complet et maximal du SRA par l'inhibition de 

la production de l' AngII et l'antagonisme de ses deux sous-types de récepteurs 

dans un même traitement. 

Nos résultats montrent que l'administration per os de cilazapril seul (iECA) et de 

L-158,809 seul (antagoniste non-peptidique AT1-R) inhibent moins de 50% 

l'hyperplasie intimale alors que leur combinaison dans un même traitement 

résulte en une atténuation de 70%. Nos résultats confirment l'effet additif de la 

combinaison observé dans un autre modèle (Spinale et al., 1997). 

D'une part, cette stratégie augmente la concentration plasmatique de la rénine. 

L'iECA peut influencer de façon favorable la compétition entre l' AngII 

endogène, en diminuant leur nombre, et les antagonistes au niveau des récepteurs. 

D'autre part, l'occupation des récepteurs AT1 et AT2 par les antagonistes diminue 

les effets de l 'AngII, causant une augmentation des concentrations circulantes 

d' AngII qui vient réguler à la baisse l'activité de l'ECA. Même si l'efficacité 

individuelle des deux est comparable, quant à la prévention de l'hyperplasie 

intimale (Kauffman et al., 1991), il est possible que l'effet additif soit attribuable 

à l'action combinée et spécifique sur la migration par les iECA et sur la 

prolifération et la migration par les antagonistes des récepteurs. 

Mécanismes d'actions 

Le mécanisme d'action impliquant les récepteurs de l' AngII est directe. Par 

ailleurs, les effets bénéfiques de l'inhibition de l'ECA peuvent provenir d'une 

modulation des niveaux d'ETs, tel que proposé dans les études de défaillance 

cardiaque (Acute lnfarction Ramipril Efficacy Study Investigators, 1993). 

Contribution de la bradykinine 

L'intéraction entre le SRA et le système kallikréine-kinine constitue une première 

possibilité. Il est proposé que l'effet de l'iECA peut être dû à l'action de ia BK 

(Linz et al., 1995). Lorsque l'ECA, aussi appelé kininase II, est inhibé, son 
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substrat est redirigé vers la kininase I impliquée dans la production de la BK 

(Agata et al., 2000). Or, la BK, par l'activation de ces récepteurs, principalement 

le récepteur BKB2, agit comme vasodilatateur, stimulateur de la production du 

NO et de GMP cyclique et de prostaglandine E2, et induit la libération de PGh de 

l'endothélium (Gohlke et al., 1993) 

Implication de l' Ang (1 œ 7) 

L'administration combinée des deux bloqueurs peut être à l'origine d'une 

accumulation d' Ang (1-7) dont les effets biologiques et tensionnels pourraient 

être ainsi démasqués (Iyer et al., 1998). L' Ang (1-7) possède des actions 

biologiques distinctes de ceux de l' Angll (Benter et al., 1995). Les travaux de 

Strawn et al. (1999) concernant l'effet bénéfique del' Ang (1-7) sur l'hyperplasie 

intimale supportent cette hypothèse. Selon Abbas et al. (1997), la réponse 

vasoconstrictrice de l' Ang (1-7) est due à l'activation du récepteur AT1 puisque 

ces actions sont bloquées par le Losartan. Quant à la réponse vasodilatatrice, elle 

est partiellement bloquée par un inhibiteur de la NO synthase, indiquant que 

l' Ang (1-7) peut relâcher le NO (Osei et al., 1993) et suggérant des effets 

« kinin-like » (Abbas et al., 1997). 

Autres aspects mécanistiques 

Des travaux proposent que l' AngII (3-8), l' AngIII, et l' AngIV peuvent avoir des 

activités biologiques (Ardaillou et Chansel, 1996; Moeller et al., 1999; 

Wright et al., 1995) pouvant être des éléments de réponse à l'effet de synergie 

observée dans nos travaux. Il est également probable que les effets indésirables 

d'un médicament sur le système cardiovasculaire soient réduit par l'action d'un 

autre médicament. 

L'augmentation de la production locale de facteur de croissance hépatocytaire 

vasculaire par l'inhibition de l'ECA peut être un autre mécanisme d'action par 

lequel la croissance des CML peut être atténuée. Ce facteur de croissance 

hépatocytaire à un effet mitogénique sur les cellules endothéliales et sa production 

en est augmentée par l'emploi d'un iECA. Ceci est démontré chez le lapin où 
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l'utilisation du périndopril, suivant un dommage vasculaire, conduit à la 

croissance endothéliale (Van Belle et al., 1997). Le résultat final résulte en une 

ré-endothélialisation rapide de l'artère. La capacité d'améliorer la dysfonction 

endothéliale est documentée auparavant chez les patients hypertendus 

(Iwatsubo et al., 1997). 

Conclusions 

La combinaison d'un iECA et d'un antagoniste de l' AngII présente un effet 

partiellement additif, présentant un effet plus bénéfique que la mono-thérapie. Le 

mécanisme exact pouvant expliquer l'effet additif n'est pas totalement établi. De 

plus, les données présentées par Huckle et al. (1996) démontrent que les 

antagonistes des récepteurs de l' Angll dans le modèle de porc sont inefficaces. 

Cette observation suggère que l'importance del' Angll est dépendante du modèle 

animal. 
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7.2 RÔLE DES BLOQUEURS DU SYSTÈME DES ENDOTHÉLINES DANS 
L'ÉTUDE DE L'HYPERPLASIE INTIMALE 

7.2.1 Rôle des antagonistes des récepteurs des endothélines 

Le rôle de l'antagoniste non-peptidique sélectif pour ETA est analysé par l'emploi 

de mini-pompe ALZET® (ALZA Corporation). Tout comme pour les expériences 

avec le SRA, l'antagoniste du récepteur réduit l'hyperplasie intimale à près de 

50% (travaux non-rapportés d'un produit pharmacologique de la compagnie 

Zeneca). Nos résultats confirment à nouveau le rôle de l'ET dans le phénomène 

de 1 'hyperplasie intimale et est en accord avec des études similaires 

(Ferrer et al., 1995). Les niveaux d'inhibitions sont comparables à ceux obtenus 

avec les iECE et antagonistes des récepteurs du SRA dans le même modèle 

d'expérimentation, soit celui du dommage vasculaire chez le rongeur. 

L'ensemble de ces résultats suggère que la validité de notre modèle est assurée. 

Le récepteur ETA 

Nos travaux montrent que l'hyperplasie intimale est atténuée par le récepteur 

ETA, ce qui est en accord avec les travaux de Wang et al. (1996) qui suggèrent 

que le ni veau d' ARNm des récepteurs ETA est 20 fois plus élevé que le groupe 

témoin. Le mécanisme d'action proposé suite à l'inhibition du récepteur ETA par 

des antagonistes pourrait être associé à une action par le NO et de l'apoptose, tel 

que proposé par McKenna et al. (1998). 

Le récepteur ET n 

Le récepteur ETB n'est augmenté que de 10 à 15 fois par rapport au groupe 

témoin. Chez le lapin, pourtant, le récepteur ETA est retrouvé principalement 

dans l'adventice et c'est le récepteur ET8 qui est majoritairement retrouvé dans la 

média. Cette observation suggère qu'une différence inter-espèce existe et ne doit 

pas être négligée lors de l'approche thérapeutique employant des antagonistes de 

l'ET. Il faudra prendre en considération cet aspect lors de l'évaluation des 

antagonistes des récepteurs de l 'ET dans la resténose. Une solution pouvant 

pallier à ce problème est l'utilisation de plusieurs modèles animaux afin d'évaluer 
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l'efficacité des médicaments. Dans cette perspective, les expériences chez le furet 

peuvent contribuer positivement et être bénéfiques. 

Conclusions 

Il est reconnu que les récepteurs ET 8 se retrouvent aussi sur les CML d'artères 

humaines (Davenport et al., 1993) et peuvent médier la vasoconstriction (Haynes 

et al., 1995). En bloquant le récepteur ETA, la balance penche en faveur du 

récepteur ET8 , du NO, et de l'apoptose. Ceci représente un mécanisme potentiel 

dans l'atténuation de l'hyperplasie intimale. Il est probable que l'action observée 

dans nos expériences ne soit pas exclusive au récepteur ETA, Cette situation 

ambigue pourrait être similaire à l'équilibre qui existe entre les récepteurs AT1 et 

AT2. Par ailleurs, il est probable que le récepteur ETA réduit l'hyperplasie 

intimale par l'atténuation des myofibroblastes de l'adventice et en ayant une 

action au niveau de la MEC. L'intérêt de nos prochaines expériences pourrait 

s'attarder au rôle de la MEC suivant un dommage vasculaire. Considérant que 

l' AngII a aussi un effet sur la MEC, la combinaison d'antagonistes de l'ET et de 

l' AngII peut s'avérer une stratégie efficace pour contrer l'hyperplasie intimale et, 

conséquemment, de la resténose. 

7.2.2 Rôle des inhibiteurs de l'enzyme de conversion des endothélines 

Dans le passé, il a été impossible de comparer l'efficacité des iECE avec les 

antagonistes de l'ET due à l'absence d'un inhibiteur potentiel de l'ECE. Grâce 

aux efforts du groupe du Dr Arco Jeng, nous avons accès à des inhibiteurs 

non-sélectifs de l'ECE/endopeptidase neutre (NEP) (CGS 26303 et CGS 26393), 

sélectif uniquement pour le NEP (CGS 24592), et sélectif uniquement pour l'ECE 

(CGS 35066). L'avantage de l'utilisation d'un iECE est qu'il est possible de 

clarifier si le blocage de la voie de synthèse s'avère plus efficace que celui de la 

voie des récepteurs. 

L'inhibiteur non-sélectif est administré aux rats ayant subi un dommage 

vasculaire pour constater que l'hyperplasie intimale en est réduit à plus de 35%. 

Cette inhibition n'est cependant pas retrouvée avec l'antagoniste sélectif pour le 
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NEP. Lorsqu'un inhibiteur sélectif pour l'ECE est administré intra-artériellement, 

l'hyperplasie intimale est également réduite. L'inhibition de l'ECE semble être 

une voie de protection contre l'hyperplasie intimale survenant suite à un 

dommage vasculaire. L'issue de ces études permet de conclure que les résultats 

appuient et confirment un rôle de l'ET dans notre modèle d'angioplastie par 

ballonnet chez le rat et suggèrent qu'un iECE sélectif peut s'avérer efficace pour 

contrer la resténose post-angioplastie. Les iECE sont des outils intéressants et 

c'est seulement par l'entremise des essais cliniques que l'on pourra juger si ces 

produits ont une efficacité dans la resténose post-angioplastie. 

Conclusions 

Considérant que le rôle de la chymase est négligeable chez le rat, il demeure 

important de prévoir des outils alternatifs dans le cadre des études chez l'homme, 

d'où la nécessité de développer des antagonistes des récepteurs pour contrer la 

resténose. En nous basant sur les expériences réalisées avec le SRA, une 

démarche similaire pourrait être reproduite dans les études investiguant le rôle de 

l 'ET dans la resténose. 

La classe d'antagonistes de l'ET peut représenter une approche efficace dans la 

modulation de la resténose post-angioplastie soit par ses effets directs sur le 

système de l'ET ou par d'autres voies indirectes. Il ne faut toutefois pas passer 

outre la mise en garde de Dashwood et Tsui (2002) qui suggèrent que l'ET-1 peut 

jouer un rôle bénéfique et que l'action antagonistique de ses récepteurs peut 

conduire à des effets indésirables. 
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7.3 NOUVEAU MODÈLE D'ÉTUDE ANIMALE: LE FURET 

7 .3.1 Études préliminaires de caractérisations du modèle de furet 

Ces travaux sont présentés dans le mémoire portant le titre de "L'efficacité limitée 

des antagonistes non-peptidiques de l 'angiotensine Il dans un modèle animal de 

resténose et développement d'un nouveau modèle animal de resténose". 

Brièvement, les premières études de caractérisations in vivo indiquent que 

l'administration croissante d' AngII (i. v.) induit une augmentation de la pression 

artérielle chez le furet anesthésié, suggérant une réponse positive de l' AngII au 

niveau systémique. Quant aux essais de liaison, ces résultats indiquent que les 

récepteurs AT 1 sont représentés en grand nombre dans les carotides et que l' AngII 

et ses analogues s'y lient avec une forte affinité, alors que les analogues du 

récepteur AT2 ne s'y lient que faiblement. Parallèlement à ces travaux, le clonage 

du récepteur AT1 de furet par notre équipe révèle une homologie de séquences de 

93 à 99% avec les autres récepteurs de l' AngII. Une identité très proche des 

récepteurs est observée avec ses homologues canin et humain, tandis qu'une 

grande disparité est notée avec le modèle du rat (Gosselin et al., 2000). Ces 

résultats suggèrent que le modèle de furet est sensible à l'action de l' AngII et 

phylogéniquement plus rapproché au modèle humain que celui du rat. Ce qui 

nous a surtout marqué, suite à ces différentes études préliminaires, est la grande 

ressemblance dans le profil pharmacologique du furet à celui du chien. 

7.3.2 Effets des antagonistes du système rénineœangfotensine 

L'effet des antagonistes des récepteurs de l' AngII sur l'hyperplasie intimale suite 

à un dommage vasculaire est vérifié après les essais préliminaires. La méthode de 

dilatation artérielle employée dans le modèle du furet est similaire à la technique 

employée pour le rat. Une réponse hyperplasique est présente suite à une 

dilatation artérielle chez les animaux témoins, suggérant que l'hyperplasie 

intimale est réalisable dans le modèle de furet. De plus, l'hyperplasie intimale est 

reproductible et quantifiable morphométriquement. Nous remarquons toutefois 

que cette réponse hyperplasique est non-exagérée après la dénudation 

endothéliale, ce qui diffère de la réponse hyperplasique notée dans le modèle de 
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rongueur. Lorsque le L-158,809 (ATi-sélectif) est administré (per os) à des 

furets, sur une période de 21 jours, aucune efficacité dans l'atténuation de 

l'hyperplasie intimale n'est observée. Ce résultat indique une inefficacité de 

l'antagoniste sélectif pour AT1 dans l'atténuation de l'hyperplasie intimale suite à 

un dommage artériel. Il est essentiel, à ce stade-ci, d'évaluer des doses plus 

élevées d'antagonistes AT 1 et AT 2 pour assurer l'efficacité de la voie 

d'administration avant de se prononcer définitivement sur le rôle qu'occupe 

l'AngII dans l'hyperplasie intimale du furet. Des doses allant jusqu'à 30 mg/kg/jr 

de L-158,809 ont été administrés aux rats. Avec un Kd de 4.25 sur les 

membranes de foies de furet, des doses allant jusqu'à des doses similaires chez le 

rat pourraient être employées chez le furet. 

L'angII ne semble pas jouer un rôle important dans l'hyperplasie intimale du 

furet. Nous nous proposons de confirmer cette observation en explorant le rôle de 

l 'ET et de ses récepteurs dans le modèle du furet. Un effet de l 'ET dans ce 

modèle écartera définitivement 1 'AngII de la course et nous indiquera que certains 

vasoconstricteurs peuvent être impliqués dans l'hyperplasie intimale dans les 

modèles supérieurs. Une réponse négative nous indiquera que les réponses 

observées dans le modèles de rat ne peuvent être efficaces pour une extrapolation 

des résultats dans des modèles supérieurs. A une certaine limite, cela indiquera 

que le modèle du furet est bien loin du modèle du rongeur et qu'une différence 

inter-espèce est bien évidente. 
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7.4 NOUVELLE 
MICROSPHÈRES 

FORMULATION THÉRAPEUTIQUE~ LES 

7.4.1 Structure et application 

Le fonctionnement des microsphères est simple. L'approche consiste à les 

déposer, une fois encapsulée, dans l' espace périvasculaire du site de dommage 

artériel. Les molécules actives, contenues dans la particule de microsphère, sont 

alors relarguées graduellement dans l'espace interstitiel de l' adventice dès la 

dissolution du matériel biodégradable. En modifiant la composition chimique et 

le poids moléculaire du polymère, le temps de résidence et de dégradation des 

microsphères, ainsi que la cinétique de relâche, peuvent être contrôlés. Une fois 

ces différentes facettes maîtrisées, il s'agit de les adapter aux exigences du 

protocole. (Figure 38) 

Action 
drogu 

Figure 38 
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Mécanisme d'action proposé des microsphères une fois déposé 
au site local. La structure des microsphères se dégradent 
graduellement et de manière constante, relâchant alors le 
médicament emprisonné. Le temps et la nature de la 
composition du matériel utilisé sont importants à considérer. 
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7 .4.2 Caractérisations 

Type de mkrosphère 

La première étape dans le développement de cette nouvelle stratégie consiste à 

déterminer le type de polymère à être employé dans la production des 

microsphères. Plusieurs classes de polymères sont étudiées pour l'application 

d'un dépôt contrôlé de médicament (Heller, 1984). Le PLA (homopolymers of 

lactic acid) et le PLGA (glycolic acid and their polylactic-co-glycolic 

copolymers) sont deux types bien documentés. La nature biocompatible et 

biodégradable de ces polymères a incité le développement de divers systèmes de 

relâche contrôlée (Lewis, 1990). 

Le laboratoire n'étant pas spécialisé dans le domaine des microsphères et de la 

relâche contrôlée, l'aide du Dr Jean-Norbert McMullen, possédant une expertise 

dans le domaine, a été sollicité. L'équipe du Dr McMullen a caractérisé et évalué 

in vitro et in vivo le mécanisme de relâche d'une préparation de microsphères 

polymériques, biodégrables, et injectables (Lacasse et al., 1997 et 1998) pouvant 

contenir des molécules actives. Puisque les injections i.v. requièrent normalement 

des microsphères de petits diamètres (plus petits que 5 microns) (Tomlison, 

1983), nous considérons que la méthode de « spray-drying » est appropriée pour 

ce type d'expérimentation. La méthode a l'avantage d'être versatile car elle peut 

être appliquée tant aux suspensions de médicaments hydrophiliques 

qu'hydrophobiques dans les solution polymériques. Les étapes sont indiquées 

ci-dessous (Figure 39). 
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u 
Figure 39 

Schéma de l'air de 
dessiccation 

1 Orificê d1 ospirotion 
2 Chauffage 
3 Entrée du flux stabilisé dans la 

chambre de séchage 
4 Cyclone où s'effectue la séparation 

® entre le produit et l'air 
5 Aspirateur 
6 Sonde thermique à l'entrée d'air 
7 Sonde thermique à la sortie d'air 
8 Récepteur pour produit fini 

Description des étapes de la création des microsphères et des 
différentes composantes du dispositif. 

Voie d'administration 

La v01e périvasculaire est une option qui nous apparaît avantageuse, 

comparativement aux autres voies. Dans leurs études avec l'héparine, Lovich et 

Edelman (1995) démontrent qu'une efficacité similaire est observée par les voies 

périvasculaire et endovasculaire. Des études montrent que les techniques 

actuelles de dépôt local par la voie endovasculaire sont caractérisées par une 

courte période de rétention et la disparition du médicament dans les deux heures 

suivant le dépôt (Azrin et al., 1994). Nous avons analysé les arguments de 

Huehns et al. ( 1996), indiquant que l'adventice est importante pour le 

développement de l'hyperplasie intimale en fournissant une source de cellules 

ayant la capacité de migrer et de proliférer pour former la couche néointimale 

(Shi et al., 1996a). Enfin, l'adventice participe au remodelage en promouvant la 

contraction de l'artère (Shi et al., 1996b). Cette couche ne possède aucune 

frontière ou démarcation précise, faisant en sorte que peu d'efforts ont été réalisés 

pour caractériser ce tissu. L'adventice est relativement acellulaire et est occupée 

par quelques résidents fibroblastiques, quelques fibres d' élastine et de collagène, 
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et les vasa vasora. Une action au niveau périvasculaire et de l'adventice peut être 

justifiée par le fait que les vasa vasora, nourrissant l'artère, augmentent en 

nombre au site subissant l'athérosclérose (Barger et al., 1984) et que la 

micro-vasculature périadventitielle est un site propice pour le dépôt local de 

microsphères (Nasser et al., 1996). Diaz-Flores et Dominquez (1985), ainsi que 

Glagov (1994), stipulent que la migration des CML peut être initiée et provenir 

des vasa vasora se trouvant dans l'adventice. Quant à Edelman et al. (1990) et de 

Villa et al. (1995), leurs résultats indiquent que des agents anti-prolifératifs et des 

oligonucléotides atteignent avec succès la média lorsqu'ils sont déposés au niveau 

de l'adventice. Il est probable que le passage des microsphères soit facilité par les 

ouvertures inter-endothéliales (Hutter et al., 1989). Par ailleurs, des études 

montrent que l'ECA vasculaire prédomine dans l'endothélium et l'adventice avec 

une plus grande concentration d'ECA dans l'adventice tandis que les CML ne 

démontrent qu'une faible liaison avec l'ECA (Rogerson et al., 1992). Dans les 

tissus humains post-mortem, l'ECA est exprimé en grande quantité dans 

l'adventice des artères de l'aorte, du poumon, et des coronaires. Il est toutefois 

présent en faibles quantités dans l'endothélium vasculaire et dans les oreillettes et 

ventricules myocardiques (Yamada et al., 1991). Enfin, il est démontré par 

immunohistochimie que, dans 1' adventice, l 'ECA apparaît principalement dans le 

vasa vasorum (Rogerson et al., 1992). Ces éléments sont des indications 

importantes que le SRA est retrouvé dans l'adventice. 

Une de nos inquiétudes est le comportement du transport des microsphères une 

fois déposées autour de l'artère. Deux forces physiques et physiologiques sont à 

considérer: convectrice et diffusive (Figure 40). La force convectrice origine d'un 

gradient de la pression hydrostatique transmurale. Quant à la force diffusive, elle 

résulte du gradient de concentration du médicament dans la paroi du vaisseau. 

Cette dernière est omni-directionnelle et résulte d'un mouvement aléatoire des 

molécules. La magnitude des forces diffusives devrait être indépendante de la 

manière dont les molécules sont déposées. A l'opposé, les forces convectrices 

sont toujours alignées avec le gradient de la pression hydrostatique physiologique. 

La direction est orientée de l'intima vers l'adventice. A priori, les forces 

convectrices semblent dominantes. Seulement, les études de Lovich et Edelman 

(1995) démontrent que la force diffusive domine toujours sur la force convectrice. 
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C'est l'équilibre existant entre les deux forces qui détermine la résultante. Ces 

observations nous poussent à croire que le dépôt des microsphères est réalisable 

par la voie périvasculaire. 

Figure 40 

Endovascufar Oelivery Perivascular Oelivéry 

Diffusion 

Lovich et Edelman, 1995 Convection 

Représentation schématisée montrant les directions dans 
lesquelles les forces diffusives et convectrices agissent dans le 
transport transmural après dépôt endovasculaire et 
périvasculaire. 

La résistance adventitielle est un élément additionnel à considérer, Il s'avère que 

cette résistance augmente avec l'épaisseur de l'artère. Une épaisseur plus grande 

de l'artère ralentira le cheminement des molécules vers l'intima. L'inverse est 

également vrai. Lorsque la couche adventitielle est mince, la voie périvasculaire 

conduit à un dépôt des molécules plus rapidement que par la voie endovasculaire. 

Dans le cadre de nos expériences de dommage vasculaire, la paroi d'un vaisseau 

endommagé ne subit pas un changement radical le jour du dommage et demeure 

essentiellement comme elle était avant l'intervention. Le dépôt de molécules à 

cet instant devrait en principe favoriser une action rapide des molécules dans la 

couche intimale. De plus, l'endothélium s'avère n'être qu'une barrière mineure 

selon Lovich et Edelman (1995). Puisque nous avons déposé les microsphères 

immédiatement après le dommage vasculaire, nous avons l'assurance que la 

situation est idéale pour l'optimisation des effets. Remarquons toutefois que ces 

études sont réalisées avec l'héparine. La propriété du transport artériel de 

l'héparine peut s'avérer différent avec d'autres macro-molécules. Il est important 
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de tenir compte des propriétés physico-chimiques des molécules, pouvant varier 

en diamètre, en conformation, et en charge. Il est également essentiel de 

considérer la structure physique de l'artère employée. Dans les expériences à 

venir, il sera important de vérifier ces paramètres. 

D'un point de vue clinique, la présence de la plaque athérosclérotique augmente 

nécessairement l'épaisseur de la paroi vasculaire. La distance que doit parcourir 

un médicament afin de traverser la paroi en sera alors augmentée et implique 

qu'une plus petite quantité sera disponible pour les différentes parties du vaisseau 

lésé. Il est plausible de penser qu'une application au niveau de l'adventice atteint 

des segments cruciaux tandis que ce n'est pas le cas avec les voies i.v. ou s.c., qui 

doivent emprunter la voie systémique et franchir toute l'épaisseur de la plaque 

avant d'atteindre la zone lésée de l'artère. 

Pour ces différentes raisons, nous croyons qu'une action localisée par l'adventice 

est justifiée car elle augmente les chances de succès en accentuant la 

concentration des médicaments au site d'intérêt. Ceci n'aurait pas été le cas si 

nous avions choisi la voie systémique et l'administration intra-luminale des 

médicaments. En évitant la voie systémique, nous parvenons à administrer le 

médicament sur une longue période (minutes à heures) sans avoir à faire face au 

problème de lavage rapide du médicament qui est typique de cette voie. Le temps 

de résidence du médicament est alors accentué, en nécessitant peu de médicament 

tout en offrant l'opportunité d'avoir une grande concentration au site d'action. 

Pour toutes les raisons mentionnées plus haut, la formulation et la caractérisation 

des microsphères sont destinées à être déposées par la voie périadventitielle afin 

de répondre à certains questionnements et craintes expérimentaux. 

L'approche périadventitielle n'a qu'une valeur limitée pour une éventuelle 

application clinique dans la prévention de la resténose car elle nécessite une 

intervention à l'extérieur de l'artère, nécessitant alors une intervention à coeur 

ouvert. Toutefois, des techniques sont actuellement sous investigations pour 

tester la possibilité d'introduire des ballonnets perforés de manière intra-luminale 

et ayant la capacité d'injecter des molécules à travers des petites perforations pour 

aller se loger dans la couche de l'adventice tout en traversant les différentes 
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couches séparant l'adventice de la lumière du vaisseau. Notre intention n'est pas 

de développer une nouvelle méthode de dépôt local dans une optique clinique 

mais bien de prendre avantage de la méthode afin de mieux comprendre un 

mécanisme d'action spécifique dans les essais pré-cliniques. Cette méthode doit 

être percue comme étant un outil permettant d'élucider les mécanismes d'actions 

pharmacologiques puisqu'elle est une procédure relativement simple. De plus, la 

méthode permet de répondre à certaines craintes, dont celle concernant l'efficacité 

des produits lorsqu'appliqués par la voie systémique. 

Encapsulation de l'antagoniste L=158,809 

Une fois la méthode au point, la stratégie consiste en l'encapsulation d'un 

antagoniste non-peptidique du récepteur AT1 de l' Angll (L-158,809). Les 

microsphères sont destinées à être déposées localement au site de !'angioplastie, 

immédiatement après une dilatation artérielle de la carotide. L'approche offre 

l'opportunité de déterminer l'efficacité du L-158,809 et son rôle dans la réaction 

hyperplasique. 

Les caractéristiques et activités du L-158,809 sont décrites antérieurement 

(Chrétien et al., 1994; Dagenais et Escher, 1993; Gupta et al., 1995). La faible 

hydrosolubilité du L-158,809 a incité notre équipe à l'encapsuler dans un 

polymère amorphe et biodégradable, le PLA. Le polymère est dégradé par 

hydrolyse auto-catalytique des liens esters. La demi-vie de dégradation du PLA 

se situe à plus de sept mois (MW 100,000) in vivo (Splenlehauer et al., 1989). 

Schindler et al. (1977) confirme que le PLA est sécuritaire pour un usage chez 

l'homme. 

Les microsphères de PLA ont la fâcheuse tendance de s'agréger entre eux. Pour 

assurer une bonne dispersion, du polyéthylèneglycol 400 distéarate (PEG) est 

rajouté dans la préparation du polymère. Tenant compte de ces différentes 

contraintes, le PLA combiné avec du PEG est utilisé de manière concomittante 

dans la fabrication des microsphères contenant les antagonistes et inhibiteurs de 

l' Angll et de l'ET. 
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7 .4.3 Efficacité 

Dans la conception des microsphères biodégradables et polymériques (polylactic 

acid, PLA), nous tenions à ce que la fabrication des microsphères respecte des 

exigences spécifiques. Il est désirable de développer une méthode permettant de 

charger facilement et rapidement les médicaments dans les microsphères. Le 

diamètre final des microsphères doit être de petite taille (entre l et 3 microns 

seulement) et homogène pour permettre un relarguage uniforme. La composition 

du matériel doit être biodégradable et biocompatible avec le tissu vasculaire. Le 

temps de résidence des microsphères doit aussi être de longue durée et le 

relarguage doit, essentiellement, être uniforme durant toute la durée de 

l'expérience. Le coût de production doit être abordable et le procédé de 

fabrication se doit d'être reproductible mais avec un haut taux de chargement des 

médicaments dans les microsphères. Après quelques mois de travail, monsieur 

Daniel Leyni-Barbaz, de l'équipe du Dr McMullen, est parvenu à formuler des 

microsphères répondants à toutes ces exigences en réalisant des microsphères 

contenant du L-158,809. Les essais de caractérisation in vitro des microsphères 

confirment leur homogénéité et des grandeurs de l'ordre du micron sont détectées, 

assurant alors un relarguage uniforme du L-158,809. Les microsphères offrent la 

possibilité d'agir sur une période prolongée en relarguant graduellement leur 

contenu et ce, en des périodes de temps contrôlé. Un relarguage d'une quantité 

uniforme de médicaments sur 14 et 21 jours est obtenu. Ces périodes de temps 

spécifiques sont cruciales pour satisfaire les expériences de 14 et 21 jours chez le 

rat et le furet, respectivement. 

Études préliminaires in vitro et in vivo 

Les études préliminaires de caractérisations illustrent les aspects suivants des 

microsphères: 1) un « burst effect » de l'ordre de 15% est noté; 2) suivi d'une 

cinétique de relâche d'ordre zéro; 3) l'utilisation de l'expression de 

PEG-distéarate à la surface des microsphères masque leur potentiel négatif zeta et, 

surtout, décroît leurs intéractions avec les macrophages phagocytaires; 4) un haut 

taux de chargement est réalisé (95% et plus); 5) des microsphères de 1 à 3 

microns sont produites. Les analyses de la cinétique de relâche par microscope à 
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balayage électronique (Scanning Electron Microscopy, SEM), au microscope 

confoncal, et au balayage calorimétrique différentiel (Dijferential Scanning 

Calorimetry, DSC) suggèrent que les microsphères montrent une bonne 

dispersion. Les essais préliminaires in vivo sont ensuite réalisés chez le rat 

Sprague-Dawley, soit le même modèle que celui utilisé pour les études sur 

l'hyperplasie intimale. Les résultats indiquent un déplacement significatif de la 

courbe de dose-réponse de l' AngII, ce qui reflète une relâche contrôlée du 

L-158,809 et donc une possibilité d'utiliser les microsphères dans les études 

d'hyperplasie intimale. 

Le phénomène du « burst effect », apparaissant avant la cinétique d'ordre zéro, 

n'est pas un problème dans les études sur la resténose, contrairement à d'autres 

situations pathologiques. Bien au contraire, cet aspect unique des microsphères 

est même recherché puisqu'il est démontré que la réponse vasculaire suite à un 

dommage vasculaire par ballonnet est de type bi-phasique et que la phase aigue 

d'activation cellulaire, de quelques heures à quelques jours après le dommage, est 

observée suite au dommage vasculaire. Cette phase est suivie par une à plus long 

terme, dans laquelle des changements phénotypiques se produisent 

(Hamon et al., 1994). L'action bi-phasique des microsphères est donc un 

avantage dans le cas des études sur l'hyperplasie intimale. Il faut remarquer que 

les études de relarguage des microsphères sont réalisées in vitro. ln vivo, la 

cinétique de dégradation des microsphères peut être différente des résultats 

in vitro. Des essais supplémentaires sont nécessaires pour analyser le profil des 

microsphères relâchées in vivo afin de tirer des conlusions justes. 

Efficacité des mkrnsphères chez le rat 

L'inhibition de l'hyperplasie intimale avec le L-158,809 résulte en une efficacité 

similaire aux expériences avec les animaux traités par la voie systémique 

(administration per os et i.p. du L-158,809). L'utilisation des microsphères a 

permis de conclure à nouveau l'efficacité du L-158,809 mais avec une plus 

grande certitude cette fois-ci, grâce à l'action localisée. D'autre part, les résultats 

obtenus avec l'emploi des microsphères confirment la validité des résultats 
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obtenus antérieurement avec la voie per os et nous rassurent quant aux 

conclusions déjà énoncées lors de ces travaux. 

Suivant le succès des essais avec le L-158,809 micro-encapsulé, d'autres agents 

ont été incorporés dans des microsphères suivant le même principe et le même 

objectif, celle de réduire, voire abolir, l'hyperplasie intimale. Le L-158,809 (à des 

doses variées), le L-163,017 (agent non-peptidique, non-sélectif entre AT1 et 

AT2), le captopril (iECA), ainsi qu'un antagoniste de l'élastase ont été chargés à 

des pourcentages variables dans des microsphères destinées à des expériences 

chez des rats Sprague-Dawley ayant subi une dilatation de la carotide. 

Dans un premier temps, les microsphères sont injectées par différentes voies 

d'administration (i.p., s.c., périadventitielle) pour déterminer la meilleure 

efficacité possible pour réduire l'hyperplasie intimale, tout en tenant compte que 

la voie adventitielle pourrait être la meilleure option. Les résultats obtenus 

confirment à nouveau ceux obtenus antérieurement avec les mêmes antagonistes 

administrés par les différentes voies conduisant vers une action au niveau de la 

voie systémique. 

L'incorporation d'autres antagonistes montre qu'il est possible de 

micro-encapsuler une variété d'agents dans des microsphères et d'obtenir la 

même efficacité que les autres voies d'administration. L'efficacité des 

microsphères est établie suite à cette série d'expériences et montrent que ces 

produits représentent un avantage pour les raisons déjà mentionnées plus haut. 

De plus, ces expériences nous permettent de conclure que la voie 

d'administration, à la fois pratique et efficace, est encore celle de la v01e 

périadventitielle. Par cette voie, la proximité des microbilles à la matrice de 

l'artère favorise l'action dirigée des médicaments vers un site spécifique: l'artère 

dénudée. 

Efficacité des microsphères chez le furet 

La même série d'expériences réalisées avec le rat est répétée avec le modèle de 

dommage vasculaire chez le furet. Comme il est déjà mentionné, nos données 
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antérieures obtenues chez le rat avec voie per os sont comparées à celles 

employant des microsphères contenant des antagonistes des récepteurs AT 1 et 

AT 2 injectés localement chez le rat. Il est établi que les deux voies 

d'administrations résultent en des inhibitions similaires de l'hyperplasie intimale, 

validant ainsi la méthode de micro-encapsulation. Mais lorsque l'antagoniste AT1 

est micro-encapsulé et administré localement chez le furet, l'effet attendu n'est 

pas retrouvé, démontrant une inefficacité des antagonistes non-peptidiques de 

l' AngII à inhiber l'hyperplasie intimale. 

La même inefficacité est observée avec l'antagoniste peptidique encapsulé et 

injecté chez le furet. Contrairement aux expériences avec les mini-pompes, il n'y 

a pas d'incertitude dans les expériences avec les microsphères puisque la validité 

de l'approche locale est confirmée par les expériences précédentes. Cette absence 

d'effet de la part de l'antagoniste peptidique confirme à nouveau l'incapacité des 

antagonistes de l' AngII dans la réponse hyperplasique du furet suite à un 

dommage vasculaire. 

La série d'expériences réalisées avec le modèle du furet suggère que l'efficacité 

des antagonistes peptidiques et non-peptidiques de 1' AngII est différente entre les 

modèles d'expérimentations et suggèrent qu'une différence inter-espèce est 

observée. L'absence de réponse du furet face aux antagonistes de l' AngU 

ressemble aux observations de Huckle et al. (1996) avec les mêmes antagonistes 

utilisés dans l'intention de bloquer l'hyperplasie intimale chez le porc. Il est 

certain qu'une extrapolation directe entre nos études et celles de ces auteurs soit 

impossible mais permet tout de même de suggérer que le modèle du furet pourrait 

partager des caractéristiques plus proches du porc qu'il le fait avec le rat. Il 

s'agira, toutefois, d'entreprendre des études de caractérisations plus approfondies 

pour vérifier cette hypothèse mais cette possibilité demeure probable. 

La série d'expériences montre qu'après une simple administration locale, les 

microsphères se révèlent efficaces et peuvent servir d'outil favorisant 

l'atténuation de l'hyperplasie intimale suite à un dommage vasculaire. D'autre 

part, le choix du PLA utilisé dans nos expériences s'avère être juste car ce 

matériel démontre une grande biocompatibilité avec les tissus du rat puisque peu 
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de complications inflammatoires sont notées, corroborant ainsi les études de 

Guzman et al. (1996) ayant analysé les propriétés du PLA. En somme, la 

stratégie des microsphères offre plusieurs avantages dont: 1) une application 

simple des médicaments testés en début d'expérience; 2) d'éviter la manipulation 

répétée des animaux (comme c'est le cas avec les administrations per os, i.m., i.p., 

s.c.); 3) absence de réaction inflammatoire. L'emploi de mini-pompes 

osmotiques durant les traitements i.v. est évité par l'approche du dépôt local. Ce 

qui représente un avantage car les mini-pompes osmotiques sont difficiles 

d'usage, dispendieuses, et nécessitent plus de médicaments pour un effet 

équivalent lorsque comparée aux systèmes de polymères. Mais ce qui est le plus 

fascinant avec l'approche par microsphères est que l'on peut contrôler la cinétique 

de relâche et le temps de dégradation des microsphères en modifiant la 

composition chimique et le poids moléculaire du polymère! 

7.4.4 Alternatives aux microsphères 

Comme il a déjà été mentionné, il existe une douzaine d'approches innovatrices 

pour déposer localement les médicaments, telles que les cathéters perforés, les 

cathéters enrobés d'hydrogel, ou encore des endoprothèses polymériques ou 

enrobés (Lincoff et al., 1994a). Récemment, le premier cathéter à dépôt local 

(Dispatch Delivery Catheter, SciMed Inc.; LocalMed sleeve, Localmed, Inc.) a été 

approuvé par la US FDA pour l'administration intra-coronaire de médicaments. 

Les principaux désavantages associés à ces systèmes sont la faible accessibilité 

des médicaments vers les tissus et leur lavage rapide (Fernandez-Ortiz et al., 

1994). D'autres alternatives pour une action soutenue incluent les systèmes de 

mini-pompes osmotiques, de liposomes, de vésicules multiples, aérosols, etc. Il 

serait propice de considérer la possibilité de jumeler ces cathéters avec la stratégie 

des microsphères pour une action locale et efficace. L'approche ayant le plus 

grand potentiel de combinaison avec les microsphères est celle employant le 

ballonnet perforé. Une attention particulière doit, toutefois, être observée lors des 

manipulations impliquant ce dispositif car l'artère subit un traumatisme 

supplémentaire de par la nature de l'approche. Dans un premier temps, ceci est 

attribuable au fait que la technique n'est pas encore au point et nécessite un 

raffinement et une optimisation. Cette forme de dommage peut éventuellement 
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conduire à une augmentation de l'hyperplasie intimale (Lambert et al., 1993; 

Lincoff et al., 1992; Valero et al., 1998). D'autre part, K.imura et al. (1998) 

suggère que la pression de l'administration est un déterminant clé durant le dépôt 

des médicaments par les ballonnets perforés, en sachant qu'une faible pression 

résulte en une hyperplasie intimale moins prononcée qu'une forte pression. Une 

fois ces obstacles considérés, il s'agira de charger les microsphères dans les 

ballonnets perforés et exercer une pression suffisante, préalablement établie, pour 

loger les microsphères dans la zone désirée, soit l'adventice ou n'importe quelle 

section d'intérêt. Éventuellement, il serait avantageux de déterminer d'autres 

méthodes de dépôt local qui avantagera la combinaison cathéter-microsphère. 
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7.5 MODÈLE CHRONIQUE CHEZ LE RAT 

Cette section se veut un projet complémentaire à la présente thèse et qui a pour 
but d'ajouter un nouvel outil afin de mesurer l'efficacité des microsphères dans le 
but premier de démontrer le rôle qu'occupe les antagonistes de l'angiotensine et 
de l' endothéline. 

7 .5.1 Fonctionnement et application 

La description détaillée de la méthode est décrite dans les travaux de Blouin et al. 

(2000). 

7 .5.2 Efficadté 

Opérations chirurgicales 

La méthode décrite pour l'implantation des canules artérielles et veineuses chez le 

rat ne requiert qu'une chirurgie mineure. L'animal récupère plus rapidement. 

D'autre part, le modèle décrit représente un avancement pour la recherche 

fondamentale de par l'approche chirurgicale innovatrice pour parvenir aux buts. 

Site d'insertion des cathéters 

Dans ce système, l'artère fémorale est choisie comme site d'introduction des 

cathéters pour ne perturber qu'au minimum le flot sanguin régional. Bien sûr, une 

multitude de sites existe. Nommons à titre d'exemples, la carotide (Buckle et 

Nathanie1sz, 1974), la veine cave (Kaufman, 1980), la veine jugulaire 

(Bakar et Niazi, 1983), l'artère de la queue (Fejes-Toth et al., 1984), et la veine 

porte (Strube et al., 1999). Toutefois, notre choix s'est avéré bénéfique, et même 

davantage, car l'approche offre l'avantage d'une invasion minimale, rapide, et 

simple. 

Efficacité des cathéters 

Une de nos grandes inquiétudes, lors des essais, est le risque d'une réaction 

inflammatoire des artères, dûe à la présence d'un corps étranger dans les 
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vaisseaux. La réaction des animaux a cependant été positive suite à 

l'implantation des cathéters ayant des propriétés anti-coagulantes et 

biocompatibles, confirmant ainsi leur efficacité et biocompatibilité. 

De plus, les cathéters montrent une efficacité durant toute la durée de l'expérience 

puisque l'injection des solutés et le prélèvement sanguin ont toujours été 

pratiquables et ce, même après 14 jours. Cela n'a pas toujours été le cas 

antérieurement. Dans les premiers moments de mise au point de la technique, il a 

souvent été nécessaire d'avoir recours à de fortes doses d'héparine. En ajoutant 

cet anti-coagulant dans les cathéters, il est possible d'éviter que ces derniers 

soient obstrués, suite à la formation d'une thrombose. Une fois la concentration 

établie, la quantité minimale permettant de maintenir les cathéters ouverts est 

déterminée (240 µl/h) pour assurer un fonctionnement à long-terme sans que 

l'agent même (l'héparine) ait un effet néfaste chez les animaux. Encore une fois, 

le choix des cathéters PhysioCath, à cause de leur composition, s'est avéré être un 

avantage important dans nos expériences. 

Soins post-opé:ratoires 

Des cages transparentes sont utilisées lors des expériences. Le choix de cette 

caractéristique des cages est basé sur la conviction que les animaux isolés peuvent 

vivre un stress supplémentaire. La proximité des cages et la possibilité de créer 

un contact visuel avec d'autres animaux est alors un moyen de diminuer ce stress 

chez les animaux. Il reste à confirmer cette hypothèse par la mesure des 

hormones relachées lors des prochaines expériences. 

Système de swivel 

Le swivel empêche que les canules ne s'entremêlent et permet à l'animal de se 

mouvoir librement dans sa cage. Le ressort du swivel allège le poids que doit 

supporter l'animal et lui permet de ne pas ressentir de stress. Comparativement 

aux autres mécanismes qui comportent des camisoles, le harnais empêche que 

l'animal ait chaud et perd une énergie considérable à combattre cette chaleur 

supplémentaire. 
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Conditions des animaux 

Les animaux ne démontrent aucun signe d'infection, malgré la durée prolongée 

des expériences. Ceci signifie que les précautions et procédures aseptisées sont 

nécessaires et suffisantes pour le succès de l'expérience. 

Les animaux ont pris du poids normalement et la progression est comparable au 

groupe témoin, ce qui indique que les rats supportent bien leur greffes et s'adapte 

sans problèmes aux contraintes légères de l'équipement. En effet, la 

détermination du poids et de la consommation d'eau et de nourriture est une 

manière d'estimer l'effet du système de canulation sur les animaux. 

Niveau de stress peu élevé 

Un facteur limitant des expériences réalisées chez les animaux est le niveau élevé 

de stress physiologique et psychologique associés aux manipulations lors des 

expériences. 

Un des avantages de l'approche est que le stress de la manipulation est évité. En 

effet, il a été démontré que les animaux subissant des manipulations fréquentes 

ont des taux plasmatiques élevés de cathécolamine, d' épinéphrine (E), et de 

norépinéphrine (NE) pouvant créer des interprétations erronnées. Il faut ajouter 

que la manipulation des animaux a pour effet d'augmenter dramatiquement la 

pression artérielle de ces derniers. Ces limitations ont des conséquences négatives 

sur la mesure de la pression artérielle et la réponse des médicaments 

anti-hypertenseurs qui deviennent difficiles à interpréter. 

Validité des valeurs mesurées 

Le système décrit est un outil important car il permet aux groupes de recherches 

d'évaluer les profils hémodynamiques, hématologiques, biochimiques, 

pharmacocinétiques, et toxicologiques de n'importe quel médicament sous essais. 

Les paramètres hématologiques et hémodynamiques recueillis démontrent des 

valeurs se situant dans les normes rapportées par la littérature, pour des rats de 
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même souches et de même âge et poids, indiquant que le système n'affecte pas 

négativement l'état des animaux. 

L'animal qui est en état d'éveil a une pression bien différente de l'animal sous 

sédation ou sous anesthésie. En effet, les animaux anesthésiés ont une pression 

artérielle réduite dûe aux agents anesthésiques. La sédation et l'anesthésie des 

animaux sont alors évitées dans ce modèle, reflétant ainsi une situation plus 

naturelle. 

La méthode décrite offre une approche simplifiée et reproductible pour 

l'administration continue de solutés, de prélèvement sanguin et de mesures 

hémodynamiques quotidiennes chez le rat conscient et libre dans ses 

mouvements. Les échantillons sanguins permettent de générer plus de 20 

paramètres hématologiques, hépatiques, et rénaux. 

Le développement de ce modèle est un outil de grande valeur permettant d'obtenir 

des données précises chez l'animal conscient. L'approche permet d'injecter le 

médicament testé de manière contrôlée (temps, doses, et quantités précises) chez 

l'animal conscient pour assurer entre-temps une quantité réelle et contrôlée du 

médicament administré. L'approche permet de mesurer le niveau plasmatique des 

agents investigués et leurs sous produits à tout moment. Enfin, elle permet de 

mesurer la pression artérielle en temps réel. 

Les avantages de cette approche sont multiples. En autre, le modèle est certes 

complexe mais reproductible avec des taux de survies de l'ordre de 98%, tout en 

offrant une exactitude dans les doses de médicaments administrés par voie 

systémique. 

Mais par dessus tout, ce qui rend notre approche attrayante est que le modèle 

décrit offre l'opportunité d'accéder aux vaisseaux sur une longue période de 

temps, soit de 14 jours et plus, sans mettre en péril le bien-être de l'animal et de 

l'expérience en cours. 
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Les mesures sont précises et ponctuelles, contrairement à l'approche de la 

manipulation manuelle. Un temps considérable est sauvé puisque les 

prélèvements sont facilités et ne dépend pas de la réaction des animaux. 

Dans les travaux à venir, les expériences consistent à démontrer que le ni veau de 

stress est réduit par la mesure des différents indicateurs (e.g. NE, E, 

cathécolamines, corticostérones) et les gaz sanguins (PO2 et PCO2 artériels). 
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8.0 CONCLUSIONS 

Les études ont changé notre perspective dans la quête d'un inhibiteur de 

l'hyperplasie intimale. Il serait simpliste de croire que l'hyperplasie intimale est 

régie uniquement par un seul système. L'échec du SRA nous incite désormais à 

explorer d'autres hypothèses. Parmi la panoplie d'acteurs potentiels répertoriés, 

nous avons la conviction que l'ET, l'élastase, et l'urotensine sont des cibles 

attrayantes pour une inhibition efficace de l'hyperplasie intimale. 

L'équipe s'est dotée dernièrement d'une multitude d'outils (modèle de la carotide 

de furet, applications des microsphères, modèle d'administration et de 

prélèvement sanguin) qui accroîtra certainement les chances de succès dans la 

recherche d'un inhibiteur pour l'hyperplasie intimale. 

À notre connaissance, c'est la première fois que le furet est employé dans les 

études portant sur le phénomène de la resténose. Nous démontrons ici qu'une 

hyperplasie intimale peut être produite suite à une dilatation artérielle. Le furet 

s'avère être un nouvel outil, pouvant servir aux études sur l'hyperplasie intimale 

mais également sur d'autres phénomènes tels que le remodelage, la MEC, etc. Il 

reste plusieurs travaux à réaliser pour caractériser davantage le modèle et pour 

connaître les atouts que peut représenter ce modèle pour la recherche dans le 

domaine. Les données des études préliminaires sont prometteuses pour l'avenir 

du modèle. 

La stratégie des microsphères assure une utilisation unique et directe au site de 

l'hyperplasie intimale. Les effets secondaires associés à la voie systémique et à la 

toxicité due à la concentration sont évités par cette nouvelle approche. Les 

microsphères offrent l'opportunité de manipuler au minimum les animaux 

puisqu'une seule opération est nécessaire pour toute la durée des expériences. De 

cette manière, le niveau de stress des animaux est au plus bas, comparativement 

aux opérations répétées, telles que l'injection journalière et le gavage. Le temps 

de résidence des médicaments est alors prolongé avec une quantité moindre mais 

permettant toutefois une concentration locale plus élevée que si le médicament est 
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administré par la voie systémique. Enfin, soulignons que le coût de production et 

de préservation des microsphères est relativement peu élevé. 

Le développement de ces outils a permis de confirmer, avec beaucoup plus de 

certitude que lors des essais avec la voie systémique, que le SRA n'est pas 

impliqué dans l'hyperplasie intimale dans un modèle autre que celui du rongeur. 

Nous suggérons qu'une différence inter-espèce existe entre le rat et le furet. Le 

profil du modèle du furet nous apparaît plus rapproché du modèle porcin. 
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9.0 PERSPECTIVES 

9.1 SYSTÈME RÉNINE~ANGIOTENSINE 

Nous croyons que la voie a prendre est celle des antagonistes AT1 jumelés avec 

des iECAs. Nos résultats montrent une inhibition plus grande que lorsque les 

deux sont employés en mono-thérapie. L'approche proposée est celle employant 

les microsphères pour une action locale et efficace, sans causer des effets 

secondaires importants puisque la voie systémique n'est pas employée. 

Les récents succès de l'étude BERT (King et al., 1998) avec le Valsartan 

confirme le rôle du SRA et au rôle de l' angiotensine et de ces bloqueurs dans le 

phénomène de la resténose. Une combinaison de médicaments enrobés dans des 

microsphères et déposer autour des endoprothèses pourraient être une solution 

bénéfique. Il est même envisageable de proposer une tri-thérapie lorsque les 

microsphères sont employés. 

La tendance vers des thérapies combinées semblent se tracer davantage. Il s'agit 

maintenant de trouver la bonne combinaison de médicaments, la bonne 

formulation de microsphères, et la bonne endoprothèse. 
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9.2 SYSTÈME DES ENDOTHÉLINES 

Il nous reste à vérifier si des antagonistes plus sélectifs de l'ET pourraient 

conduire à une inhibition de l'hyperplasie intimale au-delà de la barrière des 50% 

observée antérieurement dans le cadre des études réalisées avec le SRA. La 

stratégie dans les études à venir ressemblera à celle employée avec les outils 

pharmacologiques du SRA, où les différentes voies sont bloquées pour mieux 

comprendre les effets de l'ET dans l'hyperplasie intimale (antagonistes sélectifs, 

non-sélectifs, et mixtes des récepteurs ET A et ET 8 ). Sans doute le défi le plus 

intéressant pour l'équipe consistera à vérifier le rôle des antagonistes mixtes de 

l'ET dans l'hyperplasie intimale. En antagonisant simultanément les deux 

récepteurs, il sera possible d'évaluer leurs intéractions dans un même instant mais 

surtout de parvenir à préciser le rôle exact du récepteur ETB. Les résultats 

contradictoires concernant ce récepteur (Allcock et Wamer, 1995) pourront alors 

être vérifiés et validés dans les modèles animaux d'hyperplasie intimale. La 

complexité demeure l'absence d'un antagoniste efficace et sélectif pour ET B· De 

tels médicaments possédant à la fois une biodisponibilité orale acceptable et une 

longue demi-vie ne commencent qu'à faire lentement leur apparition. 

Encore une fois, la thérapie combinée pourrait s'avérér bénéfique si les deux plus 

puissants vasoconstricteurs sont contrés par leurs bloqueurs respectifs dans un 

même traitement et ce, a forte dose grâce à l'approche des microsphères. 
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9.3 THÉRAPIES COMBINÉES 

Effets combinés des bloqueurs des rénine-angiotensine et endothélines 

Les études de cultures de cellules endothéliales, de CML, et de cardiomyocytes 

démontrent quel' AngII peut potentiellement augmenter l' ARNm de la prépro-ET 

et la protéine ET-1, suggérant que les effets vasculaires de l' AngII in vitro et 

in vivo peuvent être médiés par l'ET exprimé de façon endogène (Sung et al., 

1994). Les effets mitogéniques induits par l'ET peuvent être significativement 

augmentés par l'addition de l' AngII, suggérant que l' AngII agit comme 

co-mitogène à l 'ET et que la voie intra-cellulaire est similaire pour les deux 

peptides (Weber et al., 1994). Par ailleurs, il est démontré que l'ET-1 peut 

induire la conversion de l' AngI en AngII (Rajagopalan et al., 1997). La 

conséquence de ce mécanisme est un feed-back positif où la production de 

l' AngII, par un effet de l'ET, peut stimuler sa propre production. L'intéraction 

existant entre l' AngII et l'ET est non-négligeable et peut avoir des conséquences 

importantes dans l'hypertension, l'infarctus du myocarde, la défaillance 

cardiaque, mais aussi la resténose post-angioplastie. Les mécanismes menant vers 

l'augmentation de la synthèse protéique de l'ET-1 et del' ARNm du prépro-ET en 

réponse à l' AngII demeurent peu définis. Il est postulé que le mécanisme est dû à 

l'activation des protéine kinase C, et conséquemment, de l'activation de la liaison 

de cjos et de c-jun sur les sites AP-1 présents sur le promotteur de l'ET. In vivo, 

ce processus s'avère encore plus complexe. 

Pour ces différentes raisons, la prochaine étape consistera à établir un protocole 

employant à la fois un iECA avec un iECE, un antagoniste de l' AngII combiné 

avec un antagoniste de l'ET, ou encore les différentes combinaisons inhibiteurs et 

antagonistes de l' AngII et de l'ET. C'est un objectif qui promet et permet une 

meilleure compréhension de risque afin de mieux comprendre l'intéraction des 

deux peptides dans l'hyperplasie intimale mais également une occasion de mieux 

comprendre les mécanismes sous-jacents la resténose post-angioplastie. 

Thèse de Doctorat - Dung Pham 151 



Combinaison pharmacologique et mécanique 

De plus en plus d'évidences suggèrent que l'hyperplasie intimale n'est pas le seul 

phénomène de la resténose. Des études montrent que le remodelage vasculaire 

doit aussi être pris en considération dans les nouvelles approches pour contrer la 

resténose. Dans ce sens, une approche pharmacologique combinée à une 

approche mécanique peut s'avérer efficace pour contrer la resténose. Bertrand 

et al. (1998) démontrent qu'il est possible et bénéfique d'enrober des 

microsphères à la surface des endoprothèses coronariennes. De plus, il pourrait 

s'avérer efficace de combiner les microsphères dans des ballonnets poreux ayant 

la capacité d'injecter localement, à travers des pores, les microsphères. 
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9.4 MODÈLE DU FURET 

L'efficacité des antagonistes de l'ET dans la réduction de l'hyperplasie intimale 

après un dommage vasculaire chez le rat observée dans nos études solidifie 

davantage l'évidence impliquant l 'ET-1 dans la pathogénèse de la resténose. 

Quel peut être son rôle dans le modèle de la carotide de furet ? Un antagoniste 

sélectif pour ETA réduit l'hyperplasie intimale dans le modèle porcin suivant la 

pose d'une endoprothèse (McKenna et al., 1998). Cependant, l'antagoniste mixte 

de l'ET n'a aucun effet dans le modèle porcin (Huckle et al., 2001). Suite à ces 

conclusions, il apparaît que le récepteur ET A soit le seul responsable de 

l'hyperplasie intimale jusqu'à ce que Burke et al. (2000) démontrent que des 

évidences indiquent que la vasoconstriction peut être médiée par le récepteur ETB. 

Ces arguments nous poussent à explorer davantage le modèle de furet pour mieux 

comprendre le fonctionnement de l'hyperplasie intimale et permettre la 

proposition de nouvelles thérapies contre l'hyperplasie intimale et peut-être la 

resténose angioplastie, d'où l'importance de poursuivre l'investigation du système 

de l'ET. 
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9.5 A VENIR DES MICROSPHÈRES 

Vérification supplémentaire du rôle de l'adventice 

En ce qui concerne la poursuite des travaux, cela consistera a vérifier si 

l'adventice est un réservoir approprié pour le dépôt des microsphères. Il faudra 

aussi déterminer la durée d'action réelle des microsphères dans cette même zone. 

Ceci peut-être réalisé indirectement par la mesure des niveaux systémiques du 

médicament. Dans notre recherche d'une manière directe pour résoudre ce 

problème, nous proposons que cet objectif soit réalisé avec la méthode chronique 

d'administration continue, de prélèvement sanguin, et de mesure de la pression 

artérielle chez l'animal conscient (décrite plus bas). 

Localisation des mkrosphères 

D'autre part, même si les travaux de Wilensky et al. (1991) démontrent que des 

microsphères de l'ordre de 5 microns sont retrouvés dans l'intima, la média, 

l'adventice, la couche périadventitielle, et la lumière d'artères fémorales de lapins 

après 14 jours (Wilensky et al., 1991), il nous apparait nécessaire de réaliser des 

études similaires dans nos deux modèles animaux pour tirer nos propres 

conclusions. Ceci peut être réalisé par un marqueur quelconque pour valider 

l'efficacité de nos microsphères, qui sont plus petits (1 à 3 microns), tel qu'avec 

des colorants lipophiliques (Consigny et Miller, 1994), ou même l'activité 

fluorescente. Il s'agira d'encapsuler ces colorants dans les microsphères et, une 

fois relargués, attendre que la coloration soit révélee pour témoigner de leur 

efficacité de pénétration et leur présence dans les couches de l'artère. Cette 

stratégie permet de déterminer avec précision où se logent les microsphères après 

divers moments dans le temps, ce qui non seulement confirmerait le lieu d'action 

des microsphères mais aussi leurs temps de résidence lors des expériences. 

Combinaison emfoprofüèse et mkrosphères 

Les endoprothèses peuvent minimizer le phénomène du retour élastique après 

angioplastie et créer un diamètre satisfaisant de la lumière du vaisseau. Le groupe 

du Dr McMullen prépare en ce moment une formulation appropriée pour 
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l'enrobage des microsphères, contenant un antagoniste, autour des endoprothèses 

(Sharkawi et McMullen, résumé). La quantité de microsphères, ou de 

médicaments, contenue autour de l' endoprothèse dépend de la propriété des 

substances, de la structure de l' endoprothèse, et de fa surface disponible sur la 

partie métallique des endoprothèses (Kruse et al., 1996). Les microsphères 

agiront au niveau pharmacologique tandis que les endoprothèses contrôleront 

l'effet mécanique du remodelage artériel. Une combinaison 

pharmacologique-mécanique est une approche intéressante pour l'avenir. 

App.l.kation au niveau pulmonaire 

Les microsphères sont des produits caractérisés par des grandeurs discrètes (1 à 3 

microns seulement) pouvant être administrés par différentes voies. Notamment, 

par les voies injectable, nasal, topique, ophtalmique, et pulmonaire. La clé du 

succès d'un dépôt au niveau pulmonaire est l'habileté de formuler des composés 

thérapeutiques actifs dans des particules très petites. Des études démontrent que 

des microsphères de diamètres variant entre 1 et 5 microns possèdent des 

propriétés aérodynamiques qui permettent de pénétrer profondément dans les 

poumons et fournir une biodisponibilité significative. Les microsphères utilisés 

pour _les expériences mesurent entre 1 et 3 microns, ce qui font d'eux des 

candidats qui méritent d'être considéré pour une éventuelle administration 

pulmonaire des médicaments. 

Autres utilités des mkrosphères 

L'approche des microsphères est ingénieuse en plusieurs points. Par exemple, il 

existe des systèmes hautement sophistiqués où la relâche du médicament est 

réalisée par des stimuli externes (champs électrique ou magnétique) ou par un 

changement de milieu biologique du microsphère. L'ingénierie des microsphères 

peut être réalisée en fonction d'une réponse à un rythme cyclique du corps. La 

technologie permet même de concevoir une formulation où plusieurs 

médicaments peuvent Co-exister dans un même microsphère et être relâchés selon 

les changements physiologiques spécifiques. Ceci peut être conçu en modifiant 

les caractéristiques de relâche. Il est concevable que des micro-processeurs soient 
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utilisés pour contrôler la relâche des médicaments, offrant alors une plus grande 

flexibilité et précision dans les caractéristiques de relâche (Bartus et al., 1998). 

Le marché mondial des médicaments injectables pour une action locale est estimé 

à plus de 3.8 milliards de dollars et va sans doute atteindre 7 .2 milliards au cours 

des cinq prochaines années. C'est donc un marché important. Le développement 

des microsphères réalisé par le groupe du Dr McMullen suit cette tendance et 

pourrait éventuellement aboutir à une utilisation bénéfique contre la resténose. 
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9.6 MÉTHODE CHRONIQUE 

Monitorer deux animaux en parallèle est un avantage pour les études de 

pharmacologies car il est alors possible d'étudier un animal traité et un animal 

contrôle dans les mêmes conditions et temps d'expérimentation. Puisque le 

système informatique permet la lecture de deux expériences en simultanées, il 

serait intéressant d'exploiter cet avantage pour réaliser des essais de comparaisons 

en injectant le médicament chez l'animal traité en même temps que l'animal 

témoin reçoit de la saline. 
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9.7 AUTRES CIBLES THÉRAPEUTIQUES 

L'élastase 

La plupart des thérapies proposée jusqu'à maintenant repose sur le principe de 

réduction de l'hyperplasie intimale. Pourtant, l'hyperplasie intimale n'est pas le 

seul mécanisme de la resténose après l' angioplastie conventionnelle chez 

l'homme. Des études récentes proposent la MEC comme ayant un rôle non-

négligeable (Lafont et al., 1995). Il nous apparaît important de considérer cette 

nouvelle avenue qui vise une action au niveau de la MEC. La MEC du coeur et 

de la paroi artérielle est composée de protéines fibreuses et de protéoglycans. Cet 

ensemble de macro-molécules forme un assemblage complexe qui permet à 

l'artère d'obtenir sa structure rigide. Les protéines fibreuses (collagène et 

élastine) représentent les composantes majeures de la MEC. Les cellules 

adhésives ou anti-adhésives (fibronectine, vitronectine, larninine) et les 

protéoglycans contribuent à la composition de la MEC (Lin et Bissell, 1993). Il 

est suggéré que la densité de la MEC est augmentée dans les artères ayant subi 

une dilatation artérielle et que sa composition consiste principalement de 

collagène et d'élastine (Strauss et al., 1994). De concert avec le collagène, 

l' élastine fournit l'élasticité des tissus ( artères, poumons, intestins, peau, et autres 

tissus élastiques) alors que son compagnon assure la rigidité des mêmes tissus. Le 

rôle de ces deux protéines est non-négligeable. Parallèlement à cette observation, 

plusieurs groupes s'interrogent sur l'ampleur et la trop grande importance donnée 

à l'hyperplasie intimale, voulant que cette dernière soit le déterminant majeur de 

la resténose. Il est proposé par plusieurs équipes de recherche que bloquer 

l'élastase pourrait s'avérer bénéfique dans les cas de resténose post-angioplastie. 

L'élastase neutrophilique est une enzyme sécrétée par plusieurs types cellulaires. 

Les macrophages, qui sont à l'origine de la formation de la plaque 

athérosclérotique, sont de grands producteurs de cette enzyme. Cowan et al. 

(2000) illustrent un lien entre l'activité de l 'élastase et l'hyperplasie intimale. Tel 

que mentionné plus tôt, les CML doivent migrer mais elles le font en dégradant la 

MEC. Considérant que 1 'élastine est une composante importante de la MEC, il 

est envisageable de bloquer l'action de son enzyme (l'élastase) afin d'empêcher la 
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migration des cellules et la cascade menant vers l'hyperplasie intimale. 

L'importance d'agir au niveau de la 1\1EC est d'autant plus justifiée par une étude 

récente de Raines (2000) montrant que cette couche peut réguler la migration et la 

prolifération cellulaire. Dans les artères coronaires de porc, il est démontré que 

l 'AngII et l 'ET stimulent la synthèse de collagènes par les CML 

(Rizvi et al., 1996). 

Le projet que nous souhaitons réaliser consiste à incorporer dans les rnicrosphères 

des agents agissant contre l'élastase et de suivre leur devenir et effets sur 

l'hyperplasie intirnale dans les modèles de rat et de furet. La non-disponibilité 

d'un inhibiteur de l'élastase, dû aux règles d'utilisation imposées par les 

détenteurs des droits, nous empêche actuellement d'initier les travaux. Lorsqu'il 

sera possible d' entârner les travaux, nous sommes confiants que cette approche à 

de fortes chances de succès. 

L 'urotensine 

L'urotensine II humain a été découvert récemment par le groupe d' Arnes et al. 

(1999). Ce dodécapeptide cyclique possède des actions qui ressemblent beaucoup 

à l' AngII et l'ET. De plus, McGuire et al. (2000) décrivent un rôle 

vasoconstricteur dans les artères et veines des humains. Jusqu'à présent, 

l'urotensine est considéré comme étant le plus puissant vasoconstricteur 

découvert, déclassant ainsi l'ET qui occupe depuis longtemps cette place 

(McLean et al., 2000). Saetrum Opgaard et al. (2000) démontrent que 

l'urotensine médie la vasoconstriction par l'activation de la voie de l'inositol 

phosphate dépendant (possiblement par Gq). Il est probable que l'urotensine ait 

un rôle dans l'hyperplasie intimale. Paradoxalement, Katano et son équipe (2000) 

suggèrent un rôle dans la vasodilatation des coronaires de rats. 

Il est intéressant de considérer l'étude des actions de cette hormone dans nos deux 

modèles animaux de l'hyperplasie intimale. D'autre part, l'étude de Matsumoto 

et al. (2001) nous montre que la chymase pourrait ne pas être un facteur limitant 

puisque l'emploi d'un iECA dans le modèle porcin inhibe l'hyperplasie intimale. 

Il est donc proposé de vérifier d'autres voies que celle de la chymase dans le 
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modèle du furet. Par exemple, la production de facteur de croissance 

hépatocytaire semble jouer un rôle dans le modèle porcin. 

Il sera également envisageable de vérifier le rôle de la MEC, de la relâche du NO 

et de la PGI2, de la BK, de l' Ang ( 1-7), de la resténose intra-endoprothèse, du 

Br5Ang, etc. dans ce nouveau modèle. 

Ces différent arguments nous poussent a explorer davantage le modèle de furet 

pour mieux comprendre le fonctionnement de l'hyperplasie intimale et permettre 

la proposition de nouvelles thérapies contre l'hyperplasie intimale et peut-être la 

resténose angioplastie, d'où l'importance de poursuivre l'investigation du système 

de l'ET. Le projet a développer consistera aussi à vérifier l'action de l'urotensine 

par l'approche des microsphères et par l'application des tests de 

pharmacocinétique. 
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