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RÉSUMÉ 

EFFET D'UN TRAITEMENT COMBINÉ DU PÉRINDOPRIL, INHIBITEUR DE L'ENZYME DE 
CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE, ET D'UN AGENT DIURÉTIQUE, L'INDAPAMIDE, SUR LA 

PROGRESSION DE L'INSUFFISANCE RÉNALE CHEZ LE RAT ZUCKER OBÈSE 
par 

ISABELLE RENAUD 
« Département de pharmacologie » 

Thèse présentée à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke 
en vue de l'obtention des grades 

de Phi/osophiae Doctor (Ph.D.) de l'Université de Sherbrooke 
et de Docteur de l'Université Pierre et Marie Curie 

Certaines combinaisons d'agents antihypertenseurs ont montré leur efficacité à réduire la 
protéinurie chez des patients présentant une insuffisance rénale chronique (IRC). Cependant, les 
effets préventifs de ces combinaisons sur la structure et la fonction rénales n'ont pas été explorés 
chez des sujets risquant de développer une IRC, comme ceux qui présentent un syndrome 
métabolique. Le rat Zucker obèse est un modèle d'IRC associée au syndrome métabolique. Nous 
avons donc exploré les effets rénaux à long terme de l'administration chronique de la combinaison 
d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de !'angiotensine (IECA), le périndopril (Per), et d'un 
diurétique apparenté aux diurétiques thiazidiques, l'indapamide (lnd), chez le rat Zucker. De plus, 
l'IRC étant généralement accompagnée d'une perturbation de l'équilibre phosphocalcique qui peut 
entraîner des complications sévères, de nouvelles stratégies permettant de contrôler la 
phosphatémie dans l'IRC s'avèrent nécessaires. Nous avons donc étudié l'excrétion rénale du 
phosphate, en particulier sa sécrétion tubulaire, chez le rat en conditions physiologiques et 
pathologiques. 

Des rats Zucker mâles âgés de 2 mois ont été gavés quotidiennement avec une combinaison 
Per/lnd (Per 0,76 / lnd 0,24 mg/kg de poids corporel) ou avec le véhicule seul pendant 8,5 mois. Les 
paramètres biologiques des rats Zucker non-obèses (Fa/Fa ou Fa/fa) contrôles (ZLC) ou traités 
(ZL T) ainsi que des rats obèses (fa/fa) contrôles (ZOC) ou traités (ZOT) ont été déterminés toutes 
les six semaines. Après O ou 8,5 mois de traitement, des expériences classiques de clairance rénale 
ont été effectuées. Les reins ont aussi été prélevés pour des études d'histologie, 
d'immunohistochimie, de morphométrie, de stress oxydatif et de biologie moléculaire. Par ailleurs, 
des rats Zucker ainsi que des rats Sprague-Dawley, normaux ou urémiques (néphrectomie 5/6), ont 
subi des expériences de détermination de l'excrétion rénale du phosphate, en expansion isotonique. 
Certains rats Sprague-Dawley avaient préalablement reçu une injection intraveineuse aiguë de 
saline, de Per (0,5 mg/kg) ou d'lnd (1 mg/kg). 

Alors que les rats ZOC de 2 mois présentaient une structure et une fonction rénales normales, 
une hyperlipidémie et une hyperinsulinémie ont été observées. Après 8,5 mois de traitement, 
l'apparition des lésions de hyalinose glomérulaire segmentaire et focale et tubulo-interstitielles, 
observée chez les rats ZOC, a été retardée chez les rats ZOT. En outre, le traitement au Per/lnd a 
réduit significativement l'expression plusieurs marqueurs de la fibrose interstitielle et glomérulaire. 
L'hypertrophie des glomérules superficiels et l'expansion mésangiale des glomérules profonds, 
observées chez les rats ZOC, ont été atténuées avec le traitement. Finalement, le développement 
d'une protéinurie sévère, observé chez les rats ZOC, a été retardé par le traitement qui a également 
préservé la filtration glomérulaire, l'hémodynamique rénale et l'équilibre oxydatif des rats ZOT. 

Par ailleurs, la précession du phosphate dans l'urine, par rapport à l'inuline, un marqueur 
glomérulaire, a confirmé l'existence généralement controversée d'une sécrétion tubulaire du 
phosphate. Celle-ci a été significativement augmentée chez les rats urémiques et chez les rats 
normaux prétraités avec le Per. 

Ces résultats montrent, d'une part, qu'un traitement à long terme avec la combinaison d'un IECA 
et d'un diurétique, débuté avant l'apparition des lésions rénales dans un modèle de syndrome 
métabolique, protège la structure et la fonction rénales, mettant l'accent sur l'efficacité potentielle de 
telles thérapies dans la prévention de l'IRC. D'autre part, nous confirmons l'existence d'une 
sécrétion tubulaire du phosphate chez le rat, et suggérons que le maintien ou l'augmentation de ce 
phénomène serait bénéfique dans l'IRC. 
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L'incidence de l'insuffisance rénale chronique représente un problème majeur de santé 

publique et connaît une forte hausse dans le monde industrialisé. En effet, tandis que 

l'augmentation démographique annuelle au Québec est d'environ 4000 par million 

d'habitants (pmh), l'incidence du stade terminal de l'insuffisance rénale était de 74,4 pmh 

en 1990 et de 119,5 pmh en 1999, représentant une augmentation de 60,6 % (RCITO, 

2001). 

En France, le 22 septembre 2001, dans le cadre de l'initiation du programme d'action 

« Insuffisance rénale chronique», prévu sur 3 ans (2002 à 2004), Monsieur Bernard 

Kouchner (Ministre délégué à la santé) déclarait: « Le coût global du traitement de 

l'insuffisance rénale chronique terminale est estimé à 10 milliards de francs, soit plus de 

1 % du budget de l'assurance maladie » (KOUCHNER, 2001 ). 

Les agents anti-hypertenseurs jouent un rôle majeur dans la gestion de l'insuffisance 

rénale chronique. En effet, d'une part, une forte prévalence de l'hypertension artérielle est 

retrouvée chez les patients présentant une atteinte rénale chronique, rendant indispensable 

l'utilisation d'un traitement anti-hypertenseur. D'autre part, il est bien admis que certains 

agents anti-hypertenseurs possèdent des propriétés néphroprotectrices jouant un rôle dans 

le ralentissement de la progression de l'insuffisance rénale chronique, même chez les 

patients normotendus. 

Les traitements anti-hypertenseurs proposés pour gérer l'insuffisance rénale chronique, 

selon les recommandations actuelles, sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de 

!'angiotensine 1 (ECA), les antagonistes du récepteur AT1 de !'angiotensine Il (ARA) et les 

diurétiques. Cependant, l'utilisation de ces agents en monothérapie pose généralement des 

problèmes liés à leur efficacité, leur dose, leur biodisponibilité ou les effets secondaires 

qu'ils provoquent. Par conséquent, des thérapies par combinaisons d'agents anti-

hypertenseurs à faibles doses ont été proposées, utilisant les propriétés synergétiques de 

ces agents. 
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Afin de bien comprendre les enjeux actuels dans la gestion de l'insuffisance rénale 

chronique ainsi que les objectifs de la présente thèse, nous allons introduire un certain 

nombre de notions. Tout d'abord, nous décrirons les caractéristiques structurales et 

fonctionnelles qui sont utiles à la compréhension de la physiologie rénale. Nous 

continuerons avec une description des atteintes subies par les reins lors du vieillissement 

physiologique et de l'insuffisance rénale chronique. Cela nous amènera donc à décrire un 

certain nombre facteurs qui sont impliqués dans l'initiation et/ou la progression de 

l'insuffisance rénale chronique, dont les anomalies du syndrome métabolique. Ensuite, 

nous ferons un bilan des stratégies généralement utilisées dans la gestion de l'insuffisance 

rénale chronique. Enfin, nous décrirons en détails les deux modèles animaux que nous 

avons utilisés pour effectuer les travaux exposés dans cette thèse et justifierons ces choix. 



4 

1. PHYSIOLOGIE RENALE 

Les reins possèdent une structure relativement unique dans l'organisme puisqu'ils 

contiennent plus de deux millions d'unités fonctionnelles indépendantes (ici, chez l'homme ; 

environ 60 000 chez le rat) qui permettent à ces organes de continuer à jouer leur rôle avec 

moins de 25 % de leur capital fonctionnel. Ce sont des organes richement vascularisés qui 

reçoivent près de 25 % du débit cardiaque alors qu'ils ne représentent que 0,5 % environ 

du poids corporel. Leur fonction essentielle est de filtrer le plasma sanguin pour en éliminer 

les déchets métaboliques non-volatiles ainsi que les substances endogènes et exogènes 

potentiellement toxiques qu'il contient. 

Les reins jouent également un rôle endocrine important puisqu'ils synthétisent un grand 

nombre d'hormones et d'autacoïdes essentiels à l'homéostasie de l'organisme. Ils régulent 

également l'équilibre électrolytique de l'organisme et en particulier celui du phosphate. 

Excepté lorsque mentionné spécifiquement, cette section a été conçue à partir de différents 

documents de base en néphrologie: DWORKIN et al., 2000; LEMLEY et KRIZ, 1994; 

NAVIS et al., 2000; SELDIN et GIEBISCH, 1992; TISHER et MADSEN, 2000. 
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1.1 Structure rénale 

Le parenchyme rénal comporte principalement deux régions distinctes : le cortex et la 

médulla. Le cortex, situé sous la capsule rénale, constitue la partie la plus superficielle. 

C'est là que se trouvent les unités filtrantes rénales: les glomérules. La médulla est située 

au centre du rein. C'est là que se rejoignent les structures tubulaires assurant la 

manipulation de l'urine et sa conduction vers l'uretère. L'ensemble formé par chaque 

glomérule et la structure tubulaire qui lui est associée est appelé néphron. 

1.1.1 Structures macroscopiques 

L'artère rénale pénètre dans le hile du rein et se divise généralement pour former une 

branche antérieure et une branche postérieure qui se subdivisent en plusieurs artères 

lobaires intrarénales (Figure 1 ). 

L'urine primitive élaborée dans les glomérules circule dans des tubules rénaux qui 

forment un réseau dans le cortex et la médulla. Plusieurs tubes se connectent sur un 

même tubule collecteur. Selon la portion de la médulla dont il est question, on parle de 

médulla externe (portion proche du cortex) ou interne (portion proche du bassinet). 

Chez l'homme, la médulla est divisée en 8 à 18 masses coniques striées, les pyramides 

rénales, dont les bases sont situées à la frontière corticomédullaire et dont les apex 

s'étendent vers le centre du rein pour former des papilles. A l'extrémité de chaque papille, 

se trouvent 10 à 25 petites ouvertures qui représentent la fin des tubules collecteurs. Les 

papilles se rejoignent pour former des calices convergeant vers un unique bassinet. À sa 

sortie du rein, le bassinet devient l'uretère qui descend jusqu'à la vessie. Il est à noter que, 

chez le rat, les reins possèdent une seule papille rénale : espèce « unipapillaire ». 
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Figure 1 : Schéma d'une coupe longitudinale de rein représentant ses principales 

structures vasculaires et urinaires. 
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1.1.2 Microcirculation rénale 

L'organisation de la microcirculation rénale est très similaire entre l'homme et les autres 

espèces de mammifères comme le rat. Ainsi, la description ci-dessous est valable pour 

l'homme et le rat. La microcirculation rénale est constituée de vaisseaux qui sont 

considérés comme pré-glomérulaires lorsqu'ils sont en continuité avec l'artère rénale et 

précèdent le glomérule, et comme post-glomérulaires lorsqu'ils sont entre le glomérule et la 

veine rénale. 

Après avoir pénétré dans le parenchyme rénal, les artères lobaires donnent naissance 

aux artères interlobaires qui se dirigent vers le cortex pour former les artères arquées à 

l'extrémité de la médulla (Figure 1 ). Sur ces dernières se branchent, à angle droit, les 

artères inter-lobulaires qui traversent le cortex vers sa périphérie. Les branches les plus 

fines de ces artères donnent naissance aux artérioles afférentes. Chaque artériole 

afférente se termine par un fin réseau capillaire ou peloton vasculaire. Ce dernier est un 

système porte artério-artériolaire faisant partie du glomérule. 

À partir de chacun de ces pelotons vasculaires, une artériole efférente peut former 

plusieurs types de réseaux capillaires artério-veineux (Figure 2). Les veinules issues de 

ces réseaux capillaires secondaires se regroupent en veinules de plus gros diamètre et 

suivent le même schéma de ramification que les vaisseaux artériels pour finalement donner 

naissance à la veine rénale. 

En s'éloignant du glomérule, l'artériole efférente se subdivise en capillaires qui forment 

plusieurs types de réseaux déterminés par la localisation rénale du glomérule dont ils sont 

issus (Figure 2). En effet, il existe deux types de néphrons dont l'appellation correspond au 

type de glomérule qu'il contient : les néphrons superficiels et profonds. Alors que les 

néphrons superficiels possèdent chacun un glomérule situé dans le cortex externe, les 
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néphrons profonds (ou juxtamédullaires) possèdent un glomérule cortical proche de la 

médulla. 

Les artérioles efférentes des glomérules superficiels donnent naissance à un réseau 

capillaire dense qui entoure les segments tubulaires issus des néphrons superficiels. Les 

artérioles efférentes des glomérules profonds s'étendent jusqu'à la médulla et donnent 

naissance à deux réseaux capillaires distincts. L'un se trouve dans le cortex et entoure des 

segments proximaux et distaux du tube des néphrons profonds. L'autre forme des boucles 

de capillaires dans la médulla, les vasa recta, dont un certain nombre se subdivisent en 

capillaires rejoignant un plexus de capillaires médullaires qui irrigue certains segments des 

tubes rénaux (Figure 2). 

Les reins sont équipés d'un système lymphatique qui accompagne uniquement les 

artères et artérioles pré-glomérulaires et ne draine pas la médulla. 

Les vaisseaux rénaux sont innervés par des fibres nerveuses sympathiques post-

ganglionnaires qui suivent les artères rénales jusqu'au niveau des glomérules pour 

entourer les artérioles afférentes et efférentes. 
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Figure 2 : Schéma représentant des néphrons superficiels et profonds et leur 

vascularisation. Tiré de VALTIN et SCHAFER, 1995a. 
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1.1.3 Néphrons 

1.1.3.1 Glomérules 

Les glomérules mesurent 150 à 250 µm de diamètre chez l'homme et 100 à 150 µm de 

diamètre chez le rat. Ils possèdent un pôle vasculaire, correspondant à la zone de 

connexion des artérioles afférente et efférente avec le glomérule, et un pôle urinaire qui 

correspond à la zone où débute le tube associé (voir ci-dessous) (Figure 3). Le glomérule 

est limité sur sa face externe par la capsule de Bowman, qui est constituée d'une lame 

basale pariétale et d'un épithélium pariétal. 

L'espace situé entre la capsule de Bowman et la structure interne au glomérule (ou 

flocculus), forme la chambre urinaire ou espace de Bowman qui contient l'ultrafiltrat 

glomérulaire, ou urine primitive. À l'intérieur du glomérule, le flocculus contient des anses 

capillaires constituées d'une couche de cellules endothéliales entourée d'une lame basale 

glomérulaire et d'un épithélium viscéral. Cet épithélium est constitué de cellules épithéliales 

spécialisées, les podocytes, qui accolent sur toute la face externe de la lame basale 

glomérulaire. 

Le mésangium juxtaglomérulaire, constitué de cellules mésangiales entourées de leur 

matrice extracellulaire (MEC), donne naissance à des tiges mésangiales intraglomérulaires 

se faufilant entre les anses capillaires du flocculus, se trouvant tantôt en contact avec la 

lame basale glomérulaire, tantôt accolées aux cellules endothéliales. Ainsi, une tige 

mésangiale et les capillaires qui l'entourent forment un lobule glomérulaire. 
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En conclusion, le flocculus présente une structure lobulée comprenant trois types 

cellulaires (endothélial, épithélial et mésangial) et deux matrices extracellulaires différentes 

(la lame basale glomérulaire et la matrice mésangiale). 

Les cellules mésangiales jouent un rôle essentiel dans la structure et le fonctionnement 

glomérulaires. Elles possèdent de nombreuses propriétés communes aux cellules 

musculaires lisses et aux fibroblastes. En effet, elles sont capables de se contracter ou de 

se relâcher en réponse à plusieurs stimuli vasoactifs comme !'angiotensine Il et la 

vasopressine ou hormone antidiurétique ("Anti-Diuretic Hormone" ou ADH). En outre, elles 

assurent la synthèse d'éléments de la matrice mésangiale et contribuent à la production de 

la lame basale glomérulaire. Elles sécrètent principalement de la fibronectine, de la 

laminine, des protéoglycans et du collagène de type IV ainsi que les enzymes assurant la 

dégradation de ces composantes. Enfin, elles peuvent phagocyter des éléments 

plasmatiques issus de l'ultrafiltration du plasma. 

Les podocytes possèdent un système complexe de prolongements cytoplasmiques, les 

pédicelles, qui s'insèrent sur toute la surface externe de la lame basale glomérulaire. Deux 

pédicelles voisins appartiennent toujours à deux podocytes différents. Ces cellules jouent 

un rôle important dans le maintien de la barrière de filtration et s'opposent aux distorsions 

du floculus. Tout comme les cellules mésangiales, elles sont capables d'endocytose et 

participent à la synthèse des composantes de la lame basale glomérulaire. 



12 

Figure 3 : Schéma d'un glomérule et de son appareil juxtaglomérulaire en coupe 

longitudinale. L'appareil juxtaglomérulaire comprend la macula densa (MD), l'artériole 

afférente (AA), l'artériole efférente (AE) et les cellules du mésangium juxtaglomérulaire 

(MJG). Le glomérule est limité par la capsule de Bowman. Il existe deux épithélia : 

l'épithélium viscéral (formé par les podocytes PO) qui se poursuit au pôle vascu laire avec 

l'épithélium pariétal (CEP). Entre ces deux épithélia se trouve l'espace urinaire (EU) qui se 

prolonge par le tube proximal (TP). Entre les cellules endothéliales (CE) des capillaires et 

les podocytes se trouve la lame basale glomérulaire (LBG). Les cellules mésangiales (CM) 

sont situées dans l'axe des lobules (d'après DROZ et LANTZ, 1996). 
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1.1.3.2 Tube 

Le pôle urinaire de chaque glomérule donne naissance à un tube rénal. Ainsi, 

l'épithélium pariétal glomérulaire se différencie en épithélium tubulaire tandis que la lame 

basale de la capsule de Bowman devient la lame basale tubulaire. Chaque tube rénal est 

constitué d'un enchaînement de plusieurs segments, ou tubules, qui sont nommés : tubule 

proximal, anses fines de Henlé, tubule distal, tubule connecteur et tubule collecteur 

(Figure 4). Les caractéristiques morphologiques des différents tubules d'un même tube 

rénal sont très différentes et dépendent de la fonction du segment considéré. 
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Figure 4: Tube urinaire rénal humain obtenu par microdissection. Glom, glomérule; PCT, 

tubule contourné proximal; PST, tubule droit proximal; DTL et ATL, respectivement, anses 

descendante et ascendante fines de Henlé ; MT AL et CT AL, respectivement, segments 

médullaire et cortical de l'anse large ascendante de Henlé ; DCT, tubule distal contourné ; 

CNT, tubule connecteur; CCD, OMCD et IMCD, respectivement, canal (ou tubule) 

collecteur cortical, médullaire externe et médullaire interne. La ligne courbe en haut de la 

figuré correspond à la surface du rein. Ce néphron a été disséqué par O. Gontcharevskaïa 

(d'après CHABARDES-GARONNE et al., 2003). 
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Tubule proximal 

Le tubule proximal est le segment le plus long du réseau tubulaire. Il est constitué d'une 

portion suivant un parcours sinueux dans le cortex, le tubule contourné proximal (pars 

convoluta) et d'une portion plus rectiligne se trouvant dans le cortex et la médulla externe, 

le tubule droit proximal (pars recta). 

Chez le rat et chez plusieurs espèces autres que l'homme, le tubule proximal est 

subdivisé en trois segments morphologiquement distincts et appelés S1, S2 et S3 

(MAUNSBACH, 1966). Le segment S1 est la portion initiale du tubule proximal et 

correspond approximativement aux 2/3 de la pars convoluta. Le segment S2 est constitué 

de la fin de la pars convoluta et de la portion initiale de la pars recta. Le segment S3 

représente le reste de la pars recta. 

Le tubule contourné proximal comprend des cellules épithéliales cylindriques et une 

bordure en brosse formée de microvillosités longues et nombreuses. Un espace 

intercellulaire basolatéral sépare deux cellules épithéliales adjacentes et est séparé de la 

lumière tubulaire par une spécialisation de la membrane plasmique appelée zonula 

occ/udens ou jonction serrée. 

La composition en protéines diffère entre la membrane luminale (bordure en brosse) et 

la membrane basolatérale des cellules épithéliales du tubule contourné proximal. Cette 

différence est particulièrement marquée pour les pompes à activité ATPase qui 

transportent le sodium et le potassium (Na,K-ATPases) qui sont exclusivement situées sur 

la membrane basolatérale. Les mitochondries, très nombreuses dans les cellules du tubule 

contourné proximal, produisent l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces pompes, 

impliquées dans le processus de réabsorption tubulaire (voir section 1.2.2). 
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Les cellules du tubule contourné proximal sont très riches en vésicules d'endocytose et 

en lysosomes qui sont impliqués dans les processus de réabsorption et de dégradation des 

macromolécules retrouvées dans l'ultrafiltrat glomérulaire comme les protéines 

plasmatiques de bas poids moléculaire. 

Le tubule contourné proximal joue un rôle majeur dans la réabsorption de plusieurs ions 

sodium (Na+), bicarbonate (HC03"), chlore (Cr), potassium (K+), calcium (Ca2+), phosphate 

(PO/"), d'eau et de solutés organiques (glucose et acides aminés). Approximativement la 

moitié de l'ultrafiltrat glomérulaire est réabsorbée dans le tubule proximal. 

Le tubule droit proximal possède des cellules tubulaires moins riches en microvillosités, 

en mitochondries, en vésicules d'endocytose et en lysosomes par rapport au tubule 

contourné proximal. En outre, l'espace entre les cellules tubulaires est réduit. Les jonctions 

serrées sont toujours présentes. 

Le tubule droit proximal est moins impliqué dans la réabsorption de solutés et d'eau que 

le tubule contourné proximal (réabsorption moindre dans le segment S3 comparé aux 

segments S1 et S2). Par contre, cette portion du néphron est responsable de la sécrétion 

d'acides et de bases organiques. 

Il est à noter que les cellules épithéliales du tubule proximal contiennent des récepteurs 

pour de nombreuses hormones peptidiques comme l'insuline, l'hormone de croissance, 

l'hormone parathyroïdienne ( « Parathyroid Hormone » ou PTH) et !'angiotensine Il 

(RABKIN et MAHONEY, 1988). 

Anses descendante et ascendante fines de Henlé 

Les anses fines de Henlé possèdent un épithélium mince. L'épithélium de l'anse 

descendante est perméable à l'eau mais peu perméable aux Na+ et aux cr. L'anse 

ascendante est très imperméable à l'eau mais fortement perméable aux Na+ et aux cr. De 
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concert avec les vasa recta, les anses fines de Henlé jouent un rôle important dans le 

processus de multiplication à contre-courant qui est responsable de la dilution et de la 

concentration de l'urine. 

Tubule distal 

Le tubule distal comporte deux segments morphologiquement distincts : l'anse large 

ascendante de Henlé et le tubule distal contourné. 

L'anse large ascendante de Henlé est principalement contenue dans la médulla et 

possède un épithélium comportant peu de microvillosités et de nombreuses mitochondries. 

Elle est impliquée dans la réabsorption des Na+, des cr et des K+, surtout à l'aide d'un co-

transporteur spécifique appelé« Na:K:2CI ». Elle est peu perméable à l'eau et à l'urée. Un 

grand nombre de pompes Na,K-ATPases est retrouvé sur la membrane basolatérale des 

cellules épithéliales de l'anse large ascendante de Henlé. Une réabsorption des HCO3-, des 

Ca2+ et des ions magnésium (Mg2+) a également lieu dans ce segment. 

La fonction de l'anse large ascendante de Henlé est régulée par plusieurs hormones 

comme la vasopressine, la PTH et la calcitonine. 

Le tubule distal contourné est uniquement retrouvé dans le cortex et possède de 

grandes cellules épithéliales contenant peu de microvillosités et beaucoup de 

mitochondries. Ce segment possède l'activité Na,K-ATPase la plus grande du tube rénal et 

est responsable de la réabsorption des Na+ et des cr (cc-transporteur Na:CI) ainsi que des 

Ca2+ (canal). 

Tubule connecteur 

Le tubule connecteur est un segment de transition entre le tubule contourné distal et le 

tubule collecteur. Il présente des cellules épithéliales possédant des caractéristiques de 
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cellules distales contournées, des caractéristiques de cellules du tubule collecteur et des 

caractéristiques intermédiaires. 

Tubule collecteur 

Plusieurs tubules connecteurs se connectent à un tubule collecteur qui est contenu 

dans une papille rénale. Chaque tubule collecteur est divisible en plusieurs parties 

possédant des fonctions et des structures distinctes : tubule collecteur cortical, médullaire 

externe, médullaire interne et papillaire. 

Deux types de cellules ont été décrits dans le tubule collecteur des mammifères : les 

cellules principales, présentes tout le long du tubule collecteur, et les cellules intercalaires, 

présentes surtout dans les tubules collecteurs corticaux et médullaires externes. Les 

cellules principales sécrètent les K+ dans le tubule collecteur cortical et réabsorbent les Na+ 

à plusieurs niveaux du tubule collecteur. Les cellules intercalaires sécrètent des ions 

hydrogène (ou protons, W). 

La fonction spécifique du tubule collecteur médullaire interne n'a pas été déterminée. 

Le tubule collecteur papillaire présente une forte perméabilité à l'urée. 

Le tubule collecteur est responsable de l'ajustement fin de l'excrétion de plusieurs ions 

(H+, Na+, cr, K+), de l'urée et de l'eau. La régulation de ces transports est contrôlée par 

plusieurs hormones, dont la vasopressine, l'aldostérone et !'angiotensine Il (voir section 

1.4). 
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1.1.3.3 Appareil juxtag lomérulaire 

L'appareil juxtaglomérulaire est une structure hautement spécialisée constituée de 

plusieurs éléments: la macula densa, une partie des artérioles afférente et efférente et les 

cellules du mésangium juxtaglomérulaire (Figure 3). 

La macula densa est formée de cellules épithéliales différenciées du tubule contourné 

distal, dans la zone où ce dernier se trouve rapproché du glomérule par une boucle. Ces 

cellules épithéliales sont des senseurs pour la concentration en NaCI de la lumière 

tubulaire et jouent un rôle majeur dans la régulation de la filtration glomérulaire par 

l'intermédiaire du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire (voir section 1.4.2.1 ). 

Le segment juxtaglomérulaire de l'artériole afférente possède une particularité : une 

partie des cellules musculaires lisses de sa couche médiane se différencie en un groupe de 

cellules granulaires qui contiennent une enzyme, la rénine, qui est sécrétée après 

stimulation (voir section 1.4.1.2). 

Le segment juxtaglomérulaire de l'artériole efférente est associé au mésangium 

juxtaglomérulaire (ou intermédiaire) dont la fonction est mal connue. 

1.1.3.4 Néphrons superficiels et néphrons profonds 

Les néphrons superficiels constituent environ 88 % des néphrons chez l'homme 

(environ 72 % chez le rat). L'anse de Henlé des néphrons superficiels est plus courte que 

celle des néphrons profonds. Les glomérules des néphrons superficiels sont de plus petite 

taille et ont un taux de filtration plus faible que les néphrons profonds. 

Les tubules proximaux des néphrons profonds possèdent une activité de réabsorption 

supérieure à celle des tubules proximaux des néphrons superficiels. En outre, une plus 
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grande proportion de tubule proximal est contournée dans les néphrons profonds, 

suggérant que le transport proximal de l'eau et des électrolytes est plus important dans ces 

néphrons, comparés aux néphrons superficiels. 

1.1.4 lnterstitium 

L'interstitium rénal est constitué de cellules intertitielles et de MEC lâche. La quantité de 

tissu interstitiel dans le cortex est limitée (7 à 9 % du volume cortical chez le rat). Ainsi, les 

tubules et les capillaires sont souvent directement en contact les uns avec les autres. Dans 

la médulla, le volume interstitiel augmente graduellement entre sa portion externe (15 % 

environ) et sa portion interne (35 % environ). 

Plusieurs types cellulaires ont été identifiés (LEM LEY et KRIZ, 1991 ). Dans la région 

corticale, certaines cellules ressemblent à des fibroblastes (cellules de type 1) et d'autres 

ressemblent à des lymphocytes (cellules de type 2). Les cellules de type 1, situées entre 

les lames basales de tubules adjacents et les capillaires péritubulaires, seraient le site de 

production de l'érythropoïétine. Les cellules de type 2 dériveraient de la moelle osseuse. 

Dans la médulla, sont présentes des cellules de type 1 (ne sécrètent pas 

d'érythropoïétine) et de type 2 ainsi que des péricytes dont le rôle est mal connu. De plus, 

des cellules dites« cellules rénomédullaires interstitielles» sont présentes dans la médulla. 

Ces dernières ont pour particularités de renfermer un grand nombre de vacuoles de lipides 

et d'être un site de production marquée de prostaglandines comme la PGE2, dont la 

libération peut être stimulée par !'angiotensine Il, la bradykinine et l'arginine vasopressine 

(ZUSMAN et KEISER, 1977). 

Quelques macrophages sont également présents dans l'ensemble de l'interstitium 

rénal. 
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1.1.5 Constituants des matrices extracellu laires et des lames basales 

La majorité des cellules de l'organisme est en contact avec la MEC qui se différentie 

parfois en lame basale. Dans les reins, ces éléments extracellulaires forment la lame 

basale glomérulaire, la capsule de Bowman, les lames basales tubulaires et vasculaires 

ainsi que les matrices mésangiales et tubulointerstitielles. 

Ces éléments extracellulaires sont des réseaux complexes de protéines et de 

glycoprotéines de structure, comme les collagènes, la laminine, la fibronectine et les 

protéoglycans. La régulation de la dégradation de ces constituants est assurée par des 

enzymes, comme les métalloprotéinases (MMP) et leurs inhibiteurs (TIMP). 

1.1.5.1 Collagènes 

Dix-neuf types de collagènes ont été répertoriés, mais seul certains d'entre eux, 

principalement les types 1, Ill, IV et V sont retrouvés dans les reins (BROWN et TIMPL, 

1995). Ils possèdent des similarités structurales et partagent tous un domaine en triple 

hélice qui peut être de longueur variable mais ils diffèrent par la taille et la nature de leur 

domaine globulaire, ce qui leur confère des propriétés spécifiques. 

Les collagènes de types IV et V se trouvent principalement dans la MEC des 

glomérules. Tandis qu'en conditions physiologiques, les collagènes de types I et Ill sont 

absents du glomérule, ils y sont exprimés dans certains types de maladies rénales chez 

l'homme (ex: glomérulonéphrite) et chez l'animal (ex: glomérulosclérose induite chez le 

rat). Les collagènes de types I et Ill sont présents dans l'interstitium rénal normal. 
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1.1.5.2 Laminine 

Il existe 12 sortes de laminines qui sont des protéines hétérotrimériques ayant une 

forme de «Y» (MINER, 1999). La laminine est retrouvée dans toutes les lames basales 

rénales et dans la matrice mésangiale. 

1.1.5.3 Fibronectine 

La fibronectine est une glycoprotéine homo- ou hétérodimérique qui se présente sous 

deux formes : une forme soluble dans le plasma et une forme insoluble que l'on trouve 

principalement dans la MEC. Dans le glomérule, la fibronectine et localisée de façon 

prédominante dans le mésangium. 

1.1.5.4 Protéoglycans 

Les protéoglycans sont retrouvés dans toutes les lames basales. Les protéoglycans 

possèdent un cœur protéique et des chaînes latérales de glycosaminoglycans (héparane 

sulfate, chondroïtine sulfate ou dermatane sulfate) (TIMPL, 1993). Ces longues chaînes 

d'hydrates de carbone confèrent à la molécule une charge négative. En particulier, 

l'héparane sulfate contribue à la charge négative de la lame basale glomérulaire et à un 

grand nombre d'autres fonctions glomérulaires (GROFFEN et al., 1999). La MEC 

interstitielle est majoritairement constituée de protéoglycans. 

1.1.5.5 Métalloprotéinases et leurs inhibiteurs 

L'intégrité de la MEC résulte d'un équilibre dynamique entre la synthèse et la 

dégradation de ses différents constituants. La dégradation est assurée par des protéinases 
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comme les protéinases à sérine ou à cystéine (cathépsines) et par des métalloprotéinases 

de la matrice (« Matrix Metalloproteinases » ou MMP) tissulaires. Ces MMP sont les 

principaux effecteurs de la dégradation matricielle et peuvent être divisés en plusieurs 

classes, selon leur substrat préférentiel: collagénases, gélatinases, stromélysines, etc 

(WOESSNER, 1991 ). 

Les MMP nécessitent des ions zinc (Zn2+) et des Ca2+ pour atteindre leur activité 

maximale et sont inhibées in vivo par une classe d'inhibiteurs spécifiques, les inhibiteurs 

tissulaires des métalloprotéinases ( « Tissue lnhibitors of Metalloproteinase » ou TIMP). La 

famille des TIMP est constituée de 3 membres: TIMP-1, TIMP-2 et TIMP-3 qui sont toutes 

les 3 représentées dans les reins. L'expression de TIMP-1 est augmentée dans plusieurs 

modèles expérimentaux de fibrose rénale (LAVAUD et al., 2001). 

1.1.6 Structures d'échanges entre les fluides rénaux 

1.1.6.1 Barrière de filtration glomérulaire 

Elle est constituée de trois éléments principaux : les cellules endothéliales, la lame 

basale glomérulaire et les podocytes. 

L'endothélium des capillaires glomérulaires constitue le premier obstacle au passage 

des constituants sanguins de la lumière capillaire vers l'espace de Bowman. Il est fenêtré et 

forme ainsi des pores utiles à l'ultrafiltration. 

En microscopie électronique, la lame basale glomérulaire apparaît sous la forme de 

trois couches distinctes. L'une est centrale et épaisse: la lamina densa. Les deux autres 

sont périphériques et peu denses: les lamina rara externa et interna. Les différentes 

propriétés de la lame basale glomérulaire permettent l'ultrafiltration. 
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Des espaces sont ménagés entre les pédicelles des podocytes : les diaphragmes de 

fentes qui sont les dernières structures intervenant dans l'ultrafiltration. 

Enfin, du fait de leurs propriétés de phagocytose et de leur position stratégique au cœur 

des lobules glomérulaires, les cellules mésangiales sont aussi considérées comme faisant 

partie intégrante de la barrière de filtration. 

En conditions normales, les éléments figurés du sang ne traversent pas la barrière de 

filtration. En outre, malgré la force considérable s'exerçant sur la paroi des capillaires 

glomérulaires lors de l'ultrafiltration, ce processus possède une sélectivité de taille, de 

charge et de configuration stérique. La flexibilité et la déformabilité des molécules 

influencent également leur filtration. Les critères de taille et de charge sont les plus connus 

actuellement. La sélectivité par la taille s'opère grâce à la largeur de différents filtres qui, 

ensembles, laissent une ouverture de 7,5 à 10 nm de diamètre: 

• Les pores endothéliaux, un filtre grossier surtout utile pour empêcher le passage des 

cellules sanguines ; 

• La lame basale, un filtre fin et sélectif; 

• Les diaphragmes de fente des podocytes, un filtre fin ; 

• Les cellules mésangiales et les podocytes par la phagocytose. 

La sélectivité par la charge est principalement assurée par l'endothélium, les lamina 

rara externa et interna de la lame basale, les diaphragmes de fente et les pédicelles. En 

effet, ces structures possèdent des glycosialoprotéines chargées négativement impliquées 

dans ce processus. 

Un grand nombre de protéines podocytaires spécialisées jouent un rôle important dans 

la sélectivité des diaphragmes de fente, comme la néphrine, la P-cadhérine, CD2AP, ZO-1, 

FAT et la podocine (MUNDEL et SHANKLAND, 2002). 

En conditions normales, les capillaires glomérulaires sont très peu perméables aux 

protéines. Généralement, seules celles qui possèdent un diamètre inférieur à 30 A et un 
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poids moléculaire inférieur à 40 kDa sont filtrées librement. Ainsi, l'albumine (36 A et 

69 kDa) est très peu filtrée et les immunoglobulines de type G (55 A et 150 kDa) ne le sont 

pas du tout. Les protéines qui ont passé la barrière de filtration se trouvent ensuite en 

compétition pour des sites de réabsorption sur les cellules épithéliales du tubule proximal. 

1.1.6.2 Structures d'échange tubulo-sanguines 

Les multiples réseaux capillaires péritubulaires présents dans les reins fournissent de 

nombreux sites d'échange à plusieurs niveaux de chaque néphron. 

L'interstitium cortical rénal peut être divisé en deux catégories : un interstitium large qui 

est localisé entre deux ou plusieurs tubules rénaux adjacents et un interstitium étroit qui se 

situe entre la lame basale d'un tubule et le capillaire péritubulaire adjacent. La signification 

fonctionnelle de cette division est inconnue. Cependant, les 2/3 de la surface totale des 

capillaires péritubulaires font face au compartiment étroit et possède un endothélium 

fenêtré. Cette relation faciliterait le contrôle des échanges de fluides entre la lumière du 

tubule proximal et les capillaires via les forces de Starling (voir section 1.2.1 ). 
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1.2 Fonctions filtrantes et excrétrices des reins 

1.2.1 Forces de Starling 

Les principales forces nécessaires aux échanges entre la microcirculation rénale 

(glomérulaire ou post-glomérulaire) et son environnement (intertitium ou tubules) sont les 

mêmes forces qui régissent les échanges entre les capillaires systémiques et leur 

environnement: les forces de Starling. Deux types de forces sont considérés : la pression 

hydrostatique (P ; force physique exercée par un liquide sur les parois de son contenant) et 

la pression oncotique (1t ; force exercée par les protéines d'une solution pour attirer les 

particules d'une autre solution à travers une membrane perméable). 

Dans le glomérule, la pression hydrostatique dans les capillaires glomérulaires (Pc9) et 

la pression oncotique exercée dans l'espace de Bowman et le tubule proximal (1tr) facilitent 

l'ultrafiltration tandis que la pression oncotique dans les capillaires glomérulaires (1tc9) et la 

pression hydrostatique exercée dans l'espace de Bowman et le tubule proximal (Pr) 

s'opposent à l'ultrafiltration. 

Ainsi, le flux de fluides traversant la barrière de filtration (Jv) est déterminé par la 

somme algébrique de ces forces et fait intervenir le coefficient de filtration (Kf), lui-même 

proportionnel à la surface totale des capillaires et à la perméabilité des capillaires par unité 

de surface : Jv = Kf • [(Pc9 - Pr) - (1tc9 - 1tr)]. Sachant que la 1tr est très faible par rapport aux 

autres forces, en général, elle est négligée dans ce calcul. 

A l'entrée du glomérule, dans les capillaires issus de l'artériole afférente, le bilan des 

forces de Starling favorise la filtration (Figure 5). Ceci est surtout dû à la forte pression 

hydrostatique dans l'artériole afférente procurée par la pression artérielle systémique. Au 

fur et à mesure du passage de l'eau et des électrolytes vers l'espace de Bowman, la 1tc9 
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augmente et s'oppose à la filtration, permettant l'équilibration des pressions et l'arrêt de la 

filtration avant la sortie du glomérule. Ainsi la pression oncotique des capillaires post-

glomérulaires (1tep) est maintenue à un niveau élevé. 

L'artériole efférente maintient une contraction qui fait chuter la pression hydrostatique 

exercée dans les capillaires post-glomérulaires (Pep)- Ainsi, en aval de l'artériole efférente, 

la Pep est faible. La 1tep étant toujours élevée, le passage des fluides à travers la lumière 

des capillaires post-glomérulaires se fait majoritairement dans le sens de la réabsorption. 

Par contre, dans certaines conditions, les forces de Starling s'exercent dans des 

proportions différentes. En effet, lorsque les reins ne parviennent pas à éliminer 

adéquatement l'eau et le sel (ex. : insuffisance rénale) ou lorsqu'une perfusion 

intraveineuse (i.v.) de saline isotonique est effectuée à grande vitesse ou bien en grand 

volume, une expansion volumique extracellulaire se produit. Une modification des forces de 

Starling intrarénales est alors observée. Notamment, la pression hydrostatique interstitielle 

est augmentée et entraîne une diminution des phénomènes de réabsorption tubulaire. En 

outre, lorsque cette pression est fortement augmentée, elle peut provoquer une sécrétion 

de solutés (RAMSEY et al., 1998). 
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Figur~ : Schéma simplifié représentant le tube rénal et la microcirculation rénale avec les 

forces de Starling qui y sont exercées (Voir les détails dans le texte) . 
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1.2.2 Mécanismes tubulaires de réabsorption et de sécrétion 

Les échanges de fluides au niveau du tubule (réabsorption et sécrétion) ne sont pas 

uniquement dus aux forces de Starling. En effet, ces échangent peuvent être le résultat de 

mécanismes faisant appel à d'autres intervenants illustrés sur la figure 6. 

D'une part, quand une substance suit la voie paracellulaire (voies D et E de la figure 6), 

son passage est dépendant de la perméabilité et la sélectivité des jonctions entre les 

cellules tubulaires. D'autre part, quand une substance suit une voie transcellulaire, la 

composition des membranes luminales et basolatérales des cellules épithéliales tubulaires 

influence son passage. Cette voie fait intervenir deux étapes dont l'ordre dépend du 

phénomène étudié (réabsorption ou sécrétion) : la voie A ainsi que la voie C ou les voies B 

et E de la figure 6. 

Tandis que la voie paracellulaire fait intervenir des phénomènes passifs, la voie 

transcellulaire peut faire appel à des phénomènes passifs, actifs, facilités, etc. 

Le processus de transport actif primaire se fait par l'intermédiaire de protéines de 

transport membranaires et nécessite de l'énergie (ex.: pompe Na,K-ATPase). Il s'effectue 

contre le gradient de potentiel électrochimique du soluté considéré. Le processus de 

transport actif secondaire utilise l'énergie dérivée du flux couplé de certains solutés qui 

traversent la membrane plasmique en suivant leur gradient de potentiel pour permettre le 

passage de certains solutés contre leur gradient. Ce transport s'effectue à travers des 

transporteurs membranaires (ex. : cc-transporteurs Na-Pi). 

Contrairement au transport actif, le transport passif (ou diffusion) d'un soluté ne 

nécessite aucune autre énergie que celle de son gradient de potentiel électrochimique. Il 

peut être simple (passage à travers la matrice lipidique de la membrane cellulaire ou entre 

les cellules) ou facilité (passage à travers des canaux, des pores aqueux, etc.). 
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Figure 6 : Schéma représentant un épithélium tubulaire et son environnement pour 

montrer les différents types de transports possibles pour un soluté : transcellulaire (A, B, C 

et E) ou paracellulaire (D). Tiré de VALTIN et SCHAFER, 1995b. 
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1.2.3 Concept de clairance 

Le concept de clairance est important en physiologie, car il est utilisé pour déterminer à 

quel rythme et avec quelle efficacité une substance donnée est épurée par un organe. En 

physiologie rénale, la clairance d'une substance est le volume de sang complètement 

épuré de cette substance par unité de temps. Elle est déterminée lors d'expériences dites 

de clairance rénale et est généralement exprimée en ml/min. 

La formule permettant de calculer la clairance rénale d'un composé « X » est la 

suivante: Clx = Ux • D / Px, où D est le débit urinaire (en ml/min) et Ux et Px sont 

respectivement les concentrations urinaire et plasmatique de la substance «X» (en 

unité/ml). 

L'utilisation d'une substance pour laquelle l'excrétion est uniquement le fruit de son 

ultrafiltration glomérulaire - elle ne peut être ni réabsorbée ni sécrétée - permet de 

déterminer la capacité filtrante des reins, ou débit de filtration glomérulaire (DFG). Il faut 

que cette substance ne soit ni toxique ni métabolisée dans l'organisme et qu'elle soit 

maintenue à un niveau stable dans le sang. Une telle substance est appelée marqueur 

glomérulaire et sa clairance rénale correspond au DFG. 

Il existe deux principaux marqueurs glomérulaires. L'un, la créatinine, est endogène et 

l'autre, l'inuline, nécessite une perfusion continue par voie sanguine. Pour des raisons 

pratiques essentiellement, la clairance de la créatinine est souvent utilisée pour évaluer le 

DFG chez l'homme alors que celle de l'inuline est souvent utilisée chez l'animal. 

Cependant, dans certaines conditions, la créatinine est sécrétée en partie par le tubule, 

pouvant induire une erreur dans l'interprétation des mesures de clairance. 

La clairance d'une substance « X » peut être rapportée à celle du marqueur 

glomérulaire, c'est-à-dire au DFG : Clx / DFG. Ce rapport correspond à l'excrétion 
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fractionnelle de la substance «X» (exprimée en %). Ainsi, lorsque la clairance rénale 

calculée pour une substance est inférieure au DFG (ex. Na+), cela révèle une réabsorption 

nette de la substance en question le long du tubule (excrétion fractionnelle< 100 %). Ainsi, 

bien qu'il soit possible qu'une partie de cette substance ait été excrétée également par 

sécrétion, ces mesures de clairances révèlent qu'elle a été majoritairement réabsorbée lors 

de son passage dans le néphron. Inversement, si la clairance d'une substance est 

supérieure au DFG (ex. K+, dans certaines conditions), cela met en évidence une sécrétion 

nette (excrétion fractionnelle> 100 %). 

1.2.4 Flux sanguin et résistances vas eu la ires intrarénales 

Le flux sanguin rénal ( « Renal Blood Flow » ou RBF) se répartit à environ 90 % dans le 

cortex, qui contient la majorité des glomérules, le reste irriguant la médulla. 

Les résistances vasculaires intrarénales (« lntratenal Vascular Resistances » ou IVR) 

permettent de moduler la pression hydrostatique s'exerçant à l'intérieur des capillaires 

glomérulaires (Pc9) et des capillaires post-glomérulaires. La principale opposition au flux 

sanguin provenant de la circulation générale sont les résistances artériolaires afférentes 

(RA) (Figure 7). Leur tonus régule donc la plupart de la fraction de la pression aortique 

transmise dans le glomérule. En outre, le maintien de la pression hydrostatique dans le 

glomérule, nécessaire au processus d'ultrafiltration, est surtout médié par les résistances 

artériolaires efférentes (RE) qui régulent également le flux qui alimente les capillaires post-

glomérulaires. 

Le RBF, les IVR, les RA et les RE peuvent être mesurés ou être calculés à partir de 

techniques micro- et macroscopiques. La microponction est une technique microscopique 

permettant d'évaluer le fonctionnement d'un seul néphron par un jeu de micro-injections de 

marqueurs et de micro-prélèvements sanguins et urinaires. Des techniques 
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macroscopiques peuvent être utilisées pour déterminer ces paramètres. Elles sont moins 

précises mais plus simples à réaliser. La technique de clairance rénale avec l'utilisation de 

l'acide p-aminohippurique (« p-Aminohippuric Acid » ou PAH) en est une. Le PAH est un 

composé exogène qui présente les particularités d'un marqueur glomérulaire excepté qu'il 

est presque entièrement sécrété par le tubule proximal. Sa clairance est donc souvent 

utilisée pour déterminer le RBF, les IVR, les RA et les RE (voir les détails dans la section 

« MATÉRIEL ET MÉTHODES»). 
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Artériole Capillaires Artériole Capillaires Veines 
afférente glomérulaires efférente péritubulaires 

Figure 7 : Schéma représentant le profil de pression régnant dans l'arbre vasculaire rénal. 
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1.3 Homéostasie du phosphate 

1.3.1 Distribution du phosphate dans l'organisme 

Le phosphate est un anion constitué d'un atome de phosphore lié à quatre atomes 

d'oxygène (PO/l Chez l'homme, le phosphate correspond à approximativement 1 % du 

poids corporel, c'est-à-dire 600 à 700 g chez une personne adulte de 70 kg. Sa répartition 

dans l'organisme est de 85 % dans les os et les dents, 14 % dans les tissus mous et 1 % 

dans le sang et les liquides extravasculaires. Lorsque le phosphate est intégré à des 

macromolécules, il est dit organique et possède de multiples rôles dans la cellule : 

stockage d'énergie essentiel aux processus métaboliques (ex. : ATP), fonction 

enzymatique dans les voies de signalisation (ex. : phosphorylations) et maintien de 

l'intégrité membranaire (ex. : phospholipides). Quand le phosphate est« libre» (pas intégré 

à des macromolécules), il est dit inorganique (Pi) et contribue, par exemple, au maintien du 

pH systémique en tant que tampon sanguin et urinaire. 

Tandis que les tissus mous contiennent majoritairement du phosphate organique, dans 

l'os, le phosphate est principalement inorganique et forme majoritairement des cristaux 

d'hydroxyapatite dont la formule est [Ca3(PO4)2]3Ca(OH)2. Dans le sang, le phosphate est 

retrouvé à 70 % sous la forme organique (surtout contenu dans les globules rouges). Le 

reste de ce phosphate est inorganique: ionisé en HPO/- ou en H2PO4- (56 %), lié à des 

protéines (10 %) ou complexé avec des Ca2+, des Mg2+ et des Na+ (34 %) (NORDIN, 1976). 
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1.3.2 Balance externe du phosphate 

Comme le phosphate est contenu dans un grand nombre d'aliments (produits laitiers, 

viandes, céréales), son ingestion excède généralement les besoins homéostatiques de 

l'organisme. Chez les mammifères, dans des conditions normales, approximativement 

65 % du phosphate alimentaire est absorbé par les segments proximaux de l'intestin grêle 

(duodénum et jéjunum) et cette absorption varie proportionnellement aux variations de la 

prise alimentaire. Comme le degré d'adaptation de cet organe est faible (absorption 

passive du phosphate), il entraîne un surplus quotidien d'apport en phosphate. 

Les os constituent le réservoir majeur du phosphate corporel. Un équilibre est 

généralement maintenu entre les quantités de phosphate intégrant et quittant les os. 

Les reins jouent aussi un rôle essentiel dans le maintien de l'homéostasie du phosphate 

puisqu'ils en excrètent la majorité et peuvent adapter cette excrétion aux besoins de 

l'organisme. 

1.3.3 Manipulation du phosphate par les reins 

1.3.3.1 Filtration glomérulaire du phosphate 

Les mesures in vitro de l'ultrafiltrabilité du Pi plasmatique sont similaires à celles 

déterminées directement par des techniques de microponction, c'est-à-dire environ 90 % 

(BERN DT et KNOX, 1992). Le 10 % restant correspond principalement au phosphate lié 

aux protéines. 
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1.3.3.2 Transporteurs membranaires du phosphate 

Plusieurs mécanismes de transport du Pi ont été identifiés dans les cellules épithéliales 

des tubules rénaux, la plupart étant couplée à des mouvements de l'ion sodium. Comme 

illustré sur la figure 8, tandis que des transporteurs permettant une entrée de Pi dans les 

cellules tubulaires sont situés sur la bordure en brosse de la membrane luminale (co-

transporteurs Na-Pi de type I et de type lia), d'autres sont situés sur la membrane 

basolatérale (co-transporteurs Na-Pi de type Ill) (revu dans MURER et al., 2000). 



Pi 

Cl-et 

Lumière 
tubulaire 

38 

Figure 8 : Représentation schématique d'une cellule tubulaire proximale et des modes de 

transport connus pour le phosphate inorganique (Pi). 
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L'ARNm et la protéine du cc-transporteur Na-Pi de type I ont été détectés par 

hybridation in situ dans les tubules proximaux et, dans une moindre mesure, dans les 

tubules distaux. Ce transporteur permet le cc-transport du Pi et du sodium et le passage du 

chlore et d'anions organiques. Sachant que le rôle physiologique de ce cc-transporteur 

dans la sécrétion des anions et la réabsorption du Pi n'est pas établi, il ne serait pas un 

protagoniste majeur de ces phénomènes. 

La famille des cc-transporteurs Na-Pi de type Il est divisée en 3 sous-types : lla, llb et 

lie. Chez les mammifères, alors que le transporteur de type llb est exprimé majoritairement 

dans l'intestin grêle (responsable de l'absorption du Pi alimentaire) et les poumons, le type 

lla est exprimé dans les reins et particulièrement sur la membrane luminale des cellules 

épithéliales du tubule proximal (CUSTER et al., 1994). Ce cc-transporteur permet l'entrée 

de 3 Na+ avec un Pi dans la cellule épithéliale (FORSTER et al., 1999). Le cc-transporteur 

de type lie est présent dans les reins et serait surtout impliqué dans la régulation de la 

réabsorption du Pi pendant la croissance. 

L'expression des cc-transporteurs Na-Pi de type Ill semble ubiquitaire et les ARNm 

correspondants ont été identifiés dans les reins, les glandes parathyroïdiennes, le foie, les 

poumons, le muscle strié, le cœur et le cerveau (MURER et al., 2000). Dans la cellule 

tubulaire, ce co-transporteur permet l'entrée d'un Na+ et d'un Pi. En se basant sur les 

niveaux d'ARNm, les co-transporteurs Na-Pi de type Ill sont deux fois moins abondants 

que les co-transporteurs Na-Pi de type lla (TENENHOUSE et al., 1998). Leur rôle dans la 

cellule semble relié au maintien de la concentration intracellulaire en Pi pour assurer des 

fonctions métaboliques. 

Un transporteur antiport anion-Pi et un canal à Pi sont situés sur la membrane 

basolatérale et permettent la sortie du Pi des cellules épithéliales tubulaires. Le 

transporteur anion-Pi fonctionne indépendamment du sodium et échange un Pi contre un 

anion organique ou inorganique, comme le HC03-, le cr, le lactate ou le pyruvate. Dans 
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des conditions de déplétion intracellulaire en phosphate, cet échangeur d'anions peut 

inverser son mode de transport et faire entrer le Pi dans la cellule, mais ce processus ne 

permet pas une entrée suffisante de Pi pour maintenir le métabolisme cellulaire (BRAZY et 

al., 1982). Quant aux caractéristiques du canal à Pi, elles sont très peu connues, mais son 

rôle dans le processus de réabsorption du Pi est bien admis. 

Enfin, il est possible que d'autres transporteurs, qui n'ont pas encore été identifiés au 

niveau moléculaire, soient présents à la surface de ces cellules (MURER et al., 2000). 

La plupart des modes de transport du Pi vers l'intérieur ou l'extérieur de la cellule 

épithéliale tubulaire sont rendus possibles et maintenus grâce à un grand nombre de 

pompes Na,K-ATPases situées sur la membrane basolatérale tubulaire qui maintiennent un 

gradient de Na+ facilitant son entrée dans la cellule, surtout du côté luminal. 

Les jonctions serrées situées entre les cellules tubulaires peuvent laisser passer 

plusieurs solutés comme le sodium et le chlore (TANG et GOODENOUGH, 2003). 

1.3.3.3 Réabsorption tubulaire du phosphate 

Dépendamment des conditions (diète, statut hormonal, etc.), le tubule rénal réabsorbe 

approximativement 80 à 97 % du Pi filtré ; 3 à 20 % de la charge filtrée sont donc retrouvés 

dans l'urine. Chez le rat, plus de 70 % de la réabsorption du Pi s'effectue dans le tubule 

contourné proximal (surtout le segment S1 chez le rat), alors qu'une plus faible réabsorption 

a lieu dans le tubule droit proximal (10 %), dans le tubule distal (5 à 10 %) et dans le tubule 

collecteur (2 à 3 %) (NAVIS et al., 2000). Les études disponibles suggèrent qu'il existe peu 

ou pas de transport du Pi dans l'anse de Henlé. 
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1.3.3.4 Sécrétion tubulaire du phosphate 

En conditions normales, les forces de Starling favorisent la réabsorption des solutés par 

les tubules rénaux. Bien que la plupart des mouvements tubulaires du Pi aient été décrits 

pour la réabsorption de cet anion, des mouvements inverses de sécrétion tubulaire du Pi 

existent. En effet, la sécrétion tubulaire nette du Pi a été clairement démontrée dans des 

espèces sous-mammaliennes comme les poissons (SMITH, 1939), les amphibiens, les 

reptiles et les oiseaux (CLARK et DANTZLER, 1972; LEVINSKY et DAVIDSON, 1957; 

SMITH, 1939). Il a même été suggéré que, chez le poisson, la sécrétion du Pi est 

transcellulaire. En effet, une portion du tubule proximal porte des co-transporteurs Na-Pi 

sur la membrane basolatérale (KOHL et al., 1996), suggérant une entrée de Pi dans la 

cellule tubulaire pour une sécrétion ultérieure à travers un canal encore inconnu sur la 

membrane apicale (revu dans BEYENBACH, 2004). 

Bien que la sécrétion du Pi soit bien admise chez les espèces sous-mammaliennes, 

elle ne l'est pas encore chez les mammifères. Depuis plusieurs décennies, la sécrétion du 

Pi a été montrée sporadiquement chez le rat (BOUNDRY et al., 1975; GREGER et al., 

1977; KNOX et al., 1978), le chat (TAUGNER et al., 1953), le lapin (FALBRIARD et al., 

1962) et le chien (CARRASQUER et BRODSKY, 1960; DAVIS et al., 1966). La sécrétion 

du phosphate a même été observée chez l'homme (WEBSTER et al., 1967). 

La raison majeure pouvant expliquer la controverse liée à l'existence de la sécrétion 

tubulaire du Pi chez certaines espèces est la suivante : si le taux de réabsorption d'une 

substance - ici le Pi - est supérieur à son taux de sécrétion en condition normale, aucune 

sécrétion nette ne sera démontrée par des techniques classiques de clairance. Ainsi, une 

double difficulté se présente lors de la mise en évidence d'une telle sécrétion : l'obligation 

de travailler en conditions paraphysiologiques ou physiopathologiques (expansion 

extracellulaire, surcharge de Pi ou parathyroïdectomie) pour amplifier le phénomène de 
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sécrétion ainsi que l'obligation de mettre au point des techniques expérimentales qui 

permettent d'obtenir des résultats indiscutables (microperfusion, diurèse interrompue et 

technique de Chinard). 

1.3.4 Facteurs de maintien de l'homéostasie du phosphate 

1.3.4.1 Modulation de l'excrétion rénale du phosphate 

La capacité des reins à modifier l'excrétion du Pi dépend principalement d'un contrôle 

du co-transporteur Na-Pi de type Il, qui constitue l'étape limitante dans la réabsorption du 

Pi. Ainsi, le tubule proximal est considéré comme le site majeur de régulation de l'excrétion 

de cet anion. Cette régulation peut faire appel à deux types de mécanismes. 

Le premier est allostérique et représente la variation de l'affinité du co-transporteur pour 

les Na+ selon les variations des pH intra- ou extracellulaires (MOSCHEN et al., 2001 ). Le 

co-transport des Na+ et du Pi est doublé entre des pH extracellulaires de 6 et 7,4. Ceci 

s'explique par une compétition entre les W et les Na+ au site de liaison du Na+ sur le co-

transporteur ainsi que par un effet des W sur la réorientation du co-transporteur vide. 

Le second mécanisme est la régulation du recrutement du cc-transporteur à la 

membrane, de son internalisation (dépendante des clathrines) et de sa dégradation par les 

lysosomes (KATAI et al., 1997). 

Comme illustré dans le tableau 1, la réabsorption du Pi est influencée par un grand 

nombre de facteurs. Les trois plus importants sont la prise alimentaire de Pi, la PTH et la 

vitamine D dont les actions sont décrites dans la section 1.3.4.3 (revus dans BERNOT et 

KNOX, 1992 et dans MURER et al., 2000). 



Tableau 1 : Principaux facteurs impliqués dans la modulation 

de la réabsorption tubulaire rénale du phosphate inorganique (Pi). 

Facteurs Effet sur la 
réabsorption du Pi 

Déplétion en phosphate 71 
·---Surcharge de phosphate _____________ ____________ _ 

Hypercalcémie aiguë 71 
___ Hypercalcémie_chronique _____________ ____________ _ 

________ Expansion volumique _____________ ____________ _ 

Acidose 
Alkalose 71 

Hormones: 

Effecteurs majeurs : 
PTH 

Vitamine D3 
Dopamine 

Effecteurs mineurs : 
Insuline 71 

Glucagon 
Angiotensine Il 71 

________ Peptide_ niatriurétique _____________ -~- ____________ _ 

Age 

43 
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1.3.4.2 Facteurs non hormonaux 

Tandis qu'un régime pauvre en Pi peut mener à une réabsorption presque totale du Pi 

filtré, un régime riche en Pi induit une diminution de la réabsorption tubulaire du Pi. 

D'ailleurs, il a été montré récemment que des cotransporteurs Na-Pi de type Il sont 

présents dans certaines régions du cerveau de rat. En outre, ces derniers, tout comme les 

cotransporteurs Na-Pi de type Il rénaux, peuvent être régulés par l'ingestion de Pi. Enfin, 

des concentrations élevées en Pi dans le liquide céphalorachidien modulent non seulement 

l'expression de ces cotransporteurs, à la fois dans le cerveau et les reins, mais également 

l'appétit du rat pour le Pi, suggérant un rôle potentiel du cerveau dans le contrôle de 

l'homéostasie du Pi (MULRONEY et al., 2004). 

L'état volumique de l'organisme est aussi déterminant pour l'excrétion du Pi. Chez 

l'homme et les animaux, l'expansion volumique extracellulaire augmente, et la contraction 

volumique diminue, l'excrétion rénale du Pi. Plus précisément, en condition d'expansion 

volumique extracellulaire, le taux de co-transport des Na+ et du Pi à travers des tubules 

proximaux isolés et perfusés est diminué (PITTS et al., 1988). Deux raisons majeures 

peuvent expliquer ce phénomène. En effet, en expansion, les forces de Starling qui 

s'exercent autour des tubules proximaux réduisent les mouvements de réabsorption des 

fluides et des solutés à travers l'épithélium tubulaire (RAMSEY et al., 1998). Ce 

phénomène entraîne une dilution de la concentration luminale en Pi disponible pour la 

réabsorption. Sachant que la réabsorption du Pi dépend de la concentration luminale en Pi, 

cette dernière est inhibée. De plus, des effets indirects de l'expansion volumique sur les 

tubules proximaux sont observés et sont médiés par la sécrétion de facteurs hormonaux 

comme la PTH ou le peptide natriurétique de l'oreillette ("Atrium Natriuretic Peptide" ou 

ANP). 
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1.3.4.3 Facteurs hormonaux 

Le maintien de l'homéostasie du phosphate est dépendant de celle du calcium. 

L'homéostasie phosphocalcique implique des changements dans les fonctions intestinales, 

osseuses et rénales. Bien qu'une faible fraction du calcium et du phosphate de l'organisme 

se trouve dans le plasma, ce sont les concentrations plasmatiques en calcium ionisé (Ca2+) 

et en Pi qui sont sous contrôle hormonal. Ce contrôle est principalement médié par la PTH 

et le calcitriol. 

La PTH est un polypeptide actif sécrété par les glandes parathyroïdiennes en réponse à 

une diminution de la concentration plasmatique en Ca2+. Ce changement est détecté par un 

récepteur spécifique au Ca2+ (CaSR) qui est situé dans la membrane plasmique des 

cellules parathyroïdiennes. 

La vitamine D (ou cholécalciférol) est un stéroïde liposoluble qui est présent dans 

l'alimentation et qui peut également être synthétisée par la peau à partir du 7-

déhydrocholestérol en présence de lumière ultraviolette. Une enzyme hépatique, la 25-

hydroxylase, transforme la vitamine D en calcidiol, un phénomène qui n'est pas régulé par 

des hormones. Les reins possèdent la 1a-hydroxylase (cellules épithéliales du tubule 

proximal), une enzyme qui catalyse la formation du métabolite actif du calcidiol (et donc de 

la vitamine D) : le calcitriol [1,25(0H)2D3]. Les reins constituent donc la source principale de 

calcitriol de l'organisme. 

La synthèse de calcitriol est majoritairement stimulée par la PTH et par 

l'hypophosphatémie. Ainsi, les actions de ces hormones sont très interdépendantes. 
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La PTH agit de trois manières pour augmenter la concentration plasmatique en Ca+ 

(Figure 9): 

• Stimulation de la résorption osseuse, libérant du Ca2+ (et du Pi), un phénomène 

potentié par la présence de vitamine D ; 

• Par la stimulation de la formation de calcitriol par les reins : augmentation de 

l'absorption intestinale de Ca2+ (et de Pi); 

• Augmentation de la réabsorption tubulaire rénale du Ca2+. 



71 excrétion de Pi 

Production de 
calcitriol 

Circulation 
sanguine 

[Ca2+] ou [Ca2+] pl. EC 
71 [Pi]pl. ou 71 [Pi]Ec 

71 PTH sérique 
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Figure 9: Régulation de l'homéostasie phosphocalcique en conditions normales. pl., 

plasmatique ; EC, extracellulaire. Tiré de BERNOT et KNOX, 1992. 
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La PTH influence aussi l'équilibre du phosphate. En effet, par ses actions intestinales et 

osseuses, cette hormone a tendance à augmenter l'entrée de Pi dans les liquides 

extracellulaires. De plus, elle inhibe la réabsorption tubulaire rénale du Pi, principalement 

par son action sur les co-transporteurs Na-Pi de type lla du tubule contourné proximal. Cet 

effet rénal prédomine généralement chez des patients présentant une fonction rénale 

normale. Ainsi, en conditions normales, la PTH tend à diminuer la concentration 

plasmatique en Pi. 

Le rôle majeur de la vitamine D est de rehausser la disponibilité du calcium et du 

phosphate pour la formation de l'os ou pour empêcher l'hypocalcémie et 

l'hypophosphatémie. Ceci est principalement médié par une augmentation de la résorption 

osseuse, de l'absorption intestinale et de la réabsorption tubulaire rénale des Ca2+. 

Cependant, concernant la résorption osseuse et la réabsorption tubulaire rénale, il est 

difficile de discriminer entre les effets directs et indirects du calcitriol puisque, in vivo, la 

vitamine D plasmatique est étroitement reliée aux modifications des concentrations 

plasmatiques en calcium et en PTH. 

Par ailleurs, le calcitriol se lie à ses récepteurs parathyroïdiens et inhibe la production et 

la libération de la PTH. Ceci a pour effet d'éviter une réponse excessive de la PTH. 

D'autres facteurs découverts récemment, comme la stanniocalcine (STC) et les 

phosphatonines, sont impliqués dans l'homéostasie phosphocalcique. La STC est une 

hormone anti-hypercalcémique chez le poisson dont deux homologues, STC-1 et STC-2, 

ont été identifiés chez les mammifères. STC-1 stimule la réabsorption tubulaire du Pi 

(WAGNER et al., 1997). Sa libération serait stimulée par une augmentation des taux de 

calcitriol (HON DA et al., 1999). Le rôle physiologique de STC-2 reste inconnu. 

Les phosphatonines sont un groupe de facteurs phosphaturiques humoraux qui ont été 

initialement isolés à partir de tumeurs de patients présentant une ostéomalacie induite par 

des cellules néoplasiques. Les principales phosphatonines sont le facteur de croissance 
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des fibroblastes (FGF) - 23 et la "frizzled-related protein" (FRP) (KUMAR, 2002). Ces 

phosphatonines réduisent les concentrations en Pi des fluides extracellulaires en inhibant 

directement la réabsorption rénale du Pi dépendante du sodium et en réduisant la 

formation de calcitriol (inhibition de la 1a-hydroxylase) (SCHIAVI et KUMAR, 2004). 
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1.4 Rôle des reins dans la régulation de la pression artérielle 

La régulation de la pression artérielle est un processus complexe qui fait intervenir 

plusieurs systèmes (neuronaux, endocriniens) et organes (cœur, vaisseaux sanguins, 

reins). De plus, il existe plusieurs niveau d'intervention de ces différents systèmes et 

organes en fonction de la durée et de la nature de la perturbation de la pression artérielle. 

L'action du système nerveux sur le cœur et les vaisseaux sanguins est prépondérante 

dans la régulation à court terme de la pression artérielle, puisqu'elle peut être déclenchée 

en quelques secondes. Si la perturbation de la pression artérielle persiste durant plusieurs 

minutes ou heures, bien que l'action du système nerveux sur le cœur et les vaisseaux 

sanguins soit toujours présente, c'est son action sur les reins qui contribue à la 

normalisation de la pression artérielle. Un contrôle hormonal de l'excrétion de sel et d'eau 

par les reins s'effectue pour permettre la régulation à long terme de la pression artérielle. 

Tous ces mécanismes contribuent au contrôle neuroendocrinien de la pression artérielle. 

Enfin, des adaptations intrarénales spécifiques, pouvant faire intervenir des autacoïdes, 

jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la pression artérielle. 

1.4.1 Contrôle neuroendocrinien de la pression artérielle 

1.4.1.1 Actions du système nerveux autonome 

Les signaux neuronaux afférents qui informent le système nerveux central, et plus 

particulièrement l'hypothalamus, des changements de pression artérielle proviennent 

principalement de barorécepteurs situés sur les artères carotides, l'arche aortique, les 

oreillettes cardiaques et les vaisseaux sanguins pulmonaires. Sachant que !'hypothalamus 
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est le site principal d'intégration des fonctions du système nerveux autonome, il maintient 

une activité pulsatile de base dans les neurones du système nerveux autonome et peut 

moduler son activité. 

Le système nerveux autonome comprend les systèmes nerveux sympathique et 

parasympathique qui ont généralement des actions opposées sur leurs tissus cibles (pour 

revue: HOFFMAN et TAYLOR, 2001). 

Les fibres innervant les organes-cibles du système nerveux parasympathique libèrent 

majoritairement de !'acétylcholine. L'interaction de l'acétylcholine avec ses récepteurs de 

type muscarinique entraîne, entre autres, un ralentissement du rythme et de la contractilité 

cardiaque (récepteurs M2) et une réduction de la pression artérielle (vasodilation via les 

récepteurs M3). 

Les fibres innervant les organes cibles du système nerveux sympathique libèrent 

majoritairement des catécholamines (adrénaline et noradrénaline). Une des particularités 

du système nerveux sympathique est que son action est renforcée par l'activité des 

glandes surrénales. En effet, les fibres préganglionnaires sympathiques innervant la 

médulla de ces glandes stimulent la libération d'adrénaline et de noradrénaline dans la 

circulation sanguine. 

Les catécholamines libérées par les terminaison postganglionnaires du système 

nerveux sympathique et par la médullosurrénale agissent sur deux types de récepteurs 

adrénergiques (a et P) et induisent, entre autres, une augmentation du rythme et de la 

contractilité cardiaque (surtout P1), une vasoconstriction artériolaire et veineuse (surtout a1). 

Ainsi, lorsqu'une augmentation de pression artérielle est détectée par les 

barorécepteurs artériels et cardio-pulmonaires, !'hypothalamus diminue l'activité du 
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système nerveux sympathique et augmente celle du système nerveux parasympathique. 

Ce processus extrêmement rapide permet de réduire le débit cardiaque et la résistance 

périphérique totale (RPT) par des actions systémiques. A l'inverse, une pression artérielle 

diminuée entraîne une augmentation de l'activité sympathique et une diminution de 

l'activité parasympathique. 

De plus, des chémorécepteurs artériels et centraux, sensibles aux concentrations 

plasmatiques d'oxygène ou de dioxyde de carbone, sont aussi impliqués dans la régulation 

de la pression artérielle. 

Par ailleurs, le système nerveux sympathique a une action spécifique sur les reins à 

travers deux mécanismes principaux. D'une part, son action sur les récepteurs de type a 

présents sur les artérioles glomérulaires provoque une vasoconstriction glomérulaire 

principalement afférente. Ce phénomène entraîne une réduction légère du DFG et 

marquée du RBF, contribuant à augmenter la pression artérielle. D'autre part, l'action du 

système nerveux sympathique sur les récepteurs 131 des cellules granulaires de l'appareil 

juxtaglomérulaire rénal induit une sécrétion de rénine. Afin de bien comprendre les 

conséquences de cette sécrétion sur le contrôle de la pression artérielle, nous allons 

décrire le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) ainsi que ses principales 

actions. 

1.4.1.2 Description du système rénine-angiotensine-aldostérone et actions 
cardiovasculaires et rénales de !'angiotensine Il 

Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) préserve la perfusion des organes 

en participant à la modulation de l'activité cardiovasculaire, à la régulation du volume des 
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fluides extracellulaires, ainsi qu'au maintien de l'équilibre de hydroélectrolytique de 

l'organisme (SKEGGS et al., 1976). 

Formation des peptides du système rénine-angiotensine-aldostérone 

La synthèse des différents éléments du SRAA commence par la libération de rénine par 

les reins. En effet, cette enzyme est majoritairement synthétisée, stockée puis sécrétée 

dans la circulation sanguine rénale par les cellules juxtaglomérulaires granulaires. Comme 

illustré sur la figure 10, le substrat de la rénine est l'angiotensinogène, une glycoprotéine 

globulaire continuellement synthétisée et sécrétée par le foie. En conditions normales, le 

déterminant majeur du niveau de production des peptides actifs du SRAA est la quantité de 

rénine libérée par les reins. 
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Kallikréines 

Figure 10 : Schéma représentant les principaux éléments du système rénine-angiotensine-

aldostérone et sa relation avec le système des kinines. 



55 

La rénine catalyse la réaction de formation d'un décapeptide, !'angiotensine 1 

(Figure 10). Ce décapeptide est presque instantanément clivé par l'ECA pour générer un 

octapeptide, !'angiotensine Il (ERDOS, 1975). 

L'ECA, aussi appelée kininase Il ou carboxypeptidase dipeptidyle, est une ectoenzyme 

et une glycoprotéine membranaire qui contient deux domaines homologues comprenant 

chacun un site catalytique et une région qui lie le Zn2+. L'ECA contient une longue extrémité 

amino-terminale extracellulaire, une courte extrémité carboxy-terminale intracellulaire et un 

domaine hydrophobe transmembranaire. L'ECA est présente sur la surface luminale des 

cellules endothéliales du système vasculaire et est retrouvée en forte concentration dans 

les poumons du fait de la grande densité de capillaires dans cet organe. Les ECA 

membranaires peuvent subir une protéolyse à la surface cellulaire par une sécrétase qui 

les libére dans la circulation sanguine (BELDENT et al., 1995). 

L'ECA est une enzyme peu spécifique qui clive des unités dipeptidiques à partir de 

substrats de séquences d'acides aminés diverses. Ses substrats privilégiés ont un seul 

groupe carboxyle dans l'acide aminé carboxy-terminal et la proline ne peut pas être l'acide 

aminé antépénultième : !'angiotensine Il n'est donc pas clivée par l'ECA. 

Récemment, deux groupes indépendants ont décrit le premier homologue de l'ECA 

chez l'homme, (DONOGHUE et al., 2000; TIPNIS et al., 2000): ECA-2. Contrairement à 

l'ECA, l'ECA-2 présente une expression restreinte au cœur, aux reins et aux testicules 

(DONOGHUE et al., 2000). En plus d'être exprimée dans l'endothélium, l'ECA-2 est 

présente dans le muscle lisse de certains vaisseaux coronaires et dans l'épithélium 

tubulaire rénal. 

Il est à noter que, hormis la rénine ou l'ECA, d'autres enzymes sont capables de 

générer !'angiotensine Il à partir de l'angiotensinogène ou de !'angiotensine I comme : la 

tonine, les cathepsines A et G, l'activateur tissulaire du plasminogène, la chymase et 

l'ECA-2 (Figure 10). De plus en plus de données montrent que la chymase contribue de 
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façon importante à la conversion locale de !'angiotensine I en angiotensine Il, 

particulièrement dans le cœur (chez le chien: WEI et al., 1999) et les reins (chez l'homme: 

HOLLENBERG et al., 1998). Ainsi, approximativement 40 % de !'angiotensine Il trouvée 

dans les reins sont générés par une voie indépendante de l'ECA. Cependant, le rôle de la 

chymase en tant qu'enzyme alternative de l'ECA dans la production d'angiotensine Il 

dépend des espèces et des organes considérés. 

Sous l'action d'autres enzymes (ex. endopeptidases), plusieurs autres peptides de 

!'angiotensine sont produits à partir des angiotensines I et Il, comme les angiotensines (1-

7), (1-9), Ill et IV. Ces peptides font aussi partie du SRAA, mais leurs rôles physiologiques 

et pathologiques sont moins bien connus que ceux de !'angiotensine Il. 

Il a d'ailleurs été montré très récemment que l'ECA-2 contribue à la production 

d'angiotensine (1-7) à partir de !'angiotensine I dans le tubule droit proximal (LI et al., 

2005). Ce résultat suggère donc que l'ECA-2 joue un rôle dans la limitation des actions de 

!'angiotensine Il, non seulement par son inactivation, mais également par la formation 

d'angiotensine (1-7), qui agit comme un vasodilatateur. Une étude récente a d'ailleurs 

montré que les niveaux d'ARNm de l'ECA-2 sont réduits dans des modèles animaux 

d'hypertension (CRACKOWER et al., 2002). 

En outre, l'expression de l'ECA-2 est réduite dans les reins de patients diabétiques et 

cette réduction est bloquée par un traitement avec un inhibiteur de l'ECA (TIKELLIS et al., 

2003). Ainsi, l'ECA-2 jouerait un rôle important dans le métabolisme de !'angiotensine Il, 

dans la physiologie rénale et potentiellement dans la maladie rénale. 
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Actions de !'angiotensine Il 

Les effets de !'angiotensine Il s'exercent principalement par l'intermédiaire de deux 

récepteurs spécifiques désignés AT1 et AT2• Ces récepteurs sont des membres de la 

famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Tandis 

que les récepteurs AT 2 prédominent dans le fœtus, cette situation s'inverse rapidement 

après la naissance. Ainsi, chez l'adulte, le récepteur AT1 est le sous-type prédominant dans 

l'organisme. 

Si ce récepteur AT1 prédomine dans la plupart des tissus, dont le système vasculaire, 

les reins, les glandes surrénales, le cœur, le foie et le cerveau, le récepteur AT 2 reste 

néanmoins majoritaire dans la médulla des glandes surrénales, l'utérus, les ovaires, 

l'endothélium vasculaire et certaines aires du cerveau. 

Les récepteurs AT1 rénaux se retrouvent en majorité sur les cellules mésangiales 

glomérulaires et sur les cellules interstitielles localisées entre les tubules et les boucles de 

vasa recta, mais aussi sur les artérioles afférentes et efférentes glomérulaires ainsi que sur 

les cellules épithéliales tubulaires (KAKINUMA et al., 1993; PAXTON et al., 1993). Les 

récepteurs AT 2 rénaux sont principalement exprimés dans les artères interlobulaires 

(MATSUBARA et al., 1998) et de faibles niveaux ont été détectés dans les glomérules et 

les tubules proximaux (OZONO et al., 1998). 

Chez les rongeurs, deux isoformes du récepteur AT 1 ont été identifiées qui possèdent 

94 % d'homologie: AT1a et AT1b (SASAMURA et al., 1992). Tandis que le récepteur AT1a 

est majoritaire dans le foie, les poumons, les reins et la muscle lisse vasculaire, le 

récepteur AT1b est majoritaire dans les glandes surrénales et l'hypophyse (LLORENS-

CORTES et al., 1993). Au niveau rénal, bien que AT1a et AT1b soient exprimés de façon 
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égale dans les glomérules, AT1a prédomine dans tous les segments tubulaires (environ 

84 %) (BOUBY et al., 2001). 

AT1a et AT1b ne peuvent pas être distingués pharmacologiquement. En effet, ils lient leur 

ligand de manière similaire, possèdent des propriétés d'activation identiques et des voies 

de signalisation similaires (MARTIN et al., 1995). Par ailleurs, il a été montré que les souris 

génétiquement modifiées AT 1a + présentent une pression sanguine basale faible et une 

réponse pressive à !'angiotensine Il diminuée, accompagnées d'une fonction rénale altérée 

et d'une sensibilité au sel (ITO et al., 1995; OLIVERIO et al., 2000; CERVENKA et al., 

1999). Par contre, les souris génétiquement modifiées AT 1b _,_ ont une pression sanguine 

basale normale (CHEN et al., 1997), suggérant que les récepteurs AT1a jouent un rôle 

prédominant dans la régulation des fonctions rénales et cardiovasculaires. 

Il est bien admis que le récepteur AT 1 est responsable de la majorité des effets 

biologiques connus de !'angiotensine Il. Cependant, le récepteur AT2 joue aussi un rôle 

dans plusieurs organes chez l'adulte. Les effets cardiovasculaires documentés comme 

étant médiés par les récepteurs AT2 sont les suivants (HORIUCHI et al., 1999): 

• Inhibition de la croissance des cellules musculaires lisses vasculaires, des cellules 

endothéliales, des cardiomyocytes et des fibroblastes cardiaques ; 

• Action proapoptotique sur les cellules musculaires lisses vasculaires, les cellules 

endothéliales et les cardiomyocytes ; 

• Différentiation des cellules musculaires lisses vasculaires ; 

• Diminution de la MEC dans le cœur ; 

• Diminution de la pression artérielle ; 

• Vasodilatation de l'artériole afférente glomérulaire ; 

• Production d'oxyde nitrique (NO) dans les reins, le cœur et l'aorte. 
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Le rôle physiologique ou pathologique de ces effets n'a pas encore été fermement 

établi. Cependant, il semble que l'augmentation d'activité des récepteurs AT2 soit 

importante dans les effets des ARA (voir section 4.3.1.2). 

Les principales actions de !'angiotensine Il sur les résistances périphériques, la fonction 

rénale et la structure cardiovasculaire, admises comme étant dues à son interaction avec le 

récepteur AT1 , sont représentées sur la figure 11. L'angiotensine Il agit via une multitude de 

mécanismes, divers mais coordonnés, pour maintenir la pression artérielle à des valeurs 

normales. 

D'une part, ce peptide agit de plusieurs manières pour augmenter la RPT et ainsi 

contribuer à la régulation à court terme de la pression artérielle. D'autre part, les 

changements fonctionnels rénaux induits par !'angiotensine Il sont essentiels dans la 

stabilisation à long terme de la pression artérielle face à de grandes modifications du 

régime alimentaire en sodium. Enfin, !'angiotensine Il peut entraîner des phénomènes 

d'hypertrophie et de remodelage des vaisseaux et du cœur. 

Les actions rénales de !'angiotensine Il impliquent de multiples mécanismes qui 

modifient l'état volumique intravasculaire et la prolifération cellulaire. 

Cette hormone agit principalement sur les cellules musculaires lisses de l'artériole 

efférente glomérulaire en induisant leur contraction, ce qui augmente la pression dans les 

capillaires glomérulaires. Une réduction du RBF et une augmentation du DFG sont donc 

observées. L'angiotensine Il exerce aussi des actions tubulaires directes (tubule proximal, 

anse large ascendante de Henlé médullaire et tubule collecteur cortical) et indirectes 

(action de l'aldostérone, voir section 1.4.1.3). 

L'angiotensine Il produit enfin des effets non-hémodynamiques sur les reins. Elle induit 

une hypertrophie des cellules tubulaires proximales et stimule la prolifération de cellules 

isolées à partir de l'anse de Henlé (WOLF et ZIYADEH, 1997). En outre, en présence 



60 

d'angiotensine Il, les cellules tubulaires proximales peuvent sécréter plusieurs facteurs de 

croissance qui, à leur tour, pourront stimuler la prolifération de fibroblastes (WOLF, 1998). 
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.E.!.9.Y.!'.~ .. ll : Diagramme illustrant les principales actions de !'angiotensine Il sur les 

résistances périphériques, la fonction rénale et la structure cardiovasculaire. 



62 

1.4.1.3 Actions spécifiques de l'aldostérone 

L'aldostérone est le principal minéralocorticoïde synthétisé dans le cortex des glandes 

surrénales. Comme nous l'avons vu précédemment, sa synthèse et sa sécrétion sont 

majoritairement stimulées par !'angiotensine Il. D'autres facteurs, comme une 

augmentation de la concentration plasmatique en K+ ou une diminution de la concentration 

plasmatique en Na+, déclenchent la sécrétion d'aldostérone. Le système nerveux central 

réalise également un contrôle de sa libération. En effet, la stimulation de !'hypothalamus 

provoque la libération de d'ACTH ("Adreno-Corticotrophine Hormone") par l'hypophyse 

antérieure. Cette hormone est résponsable de la libération de glucocorticoïdes et 

d'aldostérone par le cortex des glandes surrénales. Les glucocorticoïdes jouent un rôle 

mineur dans la régulation de la pression artérielle. 

Comme les autres minéralocorticoïdes, l'aldostérone agit principalement sur les cellules 

épithéliales des reins pour induire une rétention de NaCI et d'eau et augmenter l'excrétion 

des K+ et des H+. En effet, les cellules principales de la fin du tubule connecteur et du 

tubule collecteur cortical contiennent des récepteurs aux minéralocorticoïdes qui présentent 

une forte affinité pour l'aldostérone. L'aldostérone entre par la membrane basolatérale et 

forme, avec son récepteur cytosolique, un complexe qui est transloqué au noyau et qui se 

lie à des séquences spécifiques de l'ADN pour réguler l'expression de nombreuses 

protéines appelées « protéines induites par l'aldostérone». Ces protéines sont impliquées, 

par exemple, dans l'activation de canaux sodiques et de pompes Na,K-ATPases 

« silencieux » présents sur la membrane cellulaire, la redistribution vers la membrane de 

canaux sodiques et de pompes Na,K-ATPases cytosoliques de réserve et l'augmentation 

directe de leur expression. 
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Le résultat net de l'action de l'aldostérone sur ces cellules épithéliales est donc 

l'élévation de la conductance de la membrane luminale aux Na+ et l'augmentation de 

l'activité des pompes Na,K-ATPases sur la membrane basolatérale. Ceci entraîne une 

réabsorption accrue de Na+, mais également de cr et d'eau. La réabsorption de Na+ par les 

cellules principales provoque une sortie de K+ à travers des canaux situés sur la membrane 

luminale. Une partie de ces K+ est captée par les cellules intercalaires et entraînent la 

sécrétion de W. 

En outre, d'autres protéines membranaires localisées sur la membrane luminale des 

cellules épithéliales du côlon et des reins subissent les effets de l'aldostérone (revu dans 

BOOTH et al., 2002). En effet, l'aldostérone augmente l'activité de l'échangeur Na+/W dans 

la portion proximale du côlon et du cc-transporteur Na+tcr dans le tubule distal rénal, 

produisant une élévation de la (ré)absorption des Na+ en réponse à une contraction 

volumique. 

L'aldostérone a aussi des effets qui ne semblent pas être reliés au transport épithélial 

du sodium. Dans le cœur, l'aldostérone promeut l'hypertrophie et la fibrose 

indépendamment de ses effets hémodynamiques (revu dans NGARMUKOS et GREKIN, 

2001 ). Dans le cerveau, l'aldostérone modifie la régulation de la pression artérielle et du 

volume sanguin, l'appétit pour le sel et l'activité du système nerveux sympathique. Enfin, il 

a été montré que l'aldostérone module le tonus vasculaire, mais le mécanisme de cette 

modulation n'a pas encore été clairement élucidé. 

Ainsi, l'aldostérone joue un rôle essentiel dans l'homéostasie sodique. Ses actions ont 

pour effet d'augmenter la concentration en Na+ corporels, entraînant une augmentation du 

volume sanguin et une augmentation de la pression artérielle. 



64 

1.4.1.4 Actions cardiovasculaire et rénales de la vasopressine 

L'hypothalamus, en plus de contrôler l'activité du système nerveux autonome et de 

participer à la stimulation de la sécrétion d'aldostérone, produit la vasopressine. Cette 

dernière est véhiculée par transport axonal jusqu'à l'hypophyse postérieure et libérée dans 

la circulation sanguine lorsque le volume sanguin est réduit (désactivation des 

volorécepteurs) ou lors d'une augmentation de l'osmolalité des liquides extracellulaires 

(activation d'osmorécepteurs). De plus, le système nerveux sympathique augmente la 

libération de vasopressine en agissant sur les récepteurs 131 de l'hypophyse postérieure. 

La vasopressine peut se lier à deux types de récepteurs: V1 et V2. Tandis que les 

récepteurs V1 de sous-type « a » (V1a) sont majoritairement situés sur les cellules 

musculaires lisses vasculaires, les cardiomyocytes, les plaquettes, les lymphocytes, les 

monocytes, les monocytes et les cellules du cortex surrénalien, les récepteurs V1 de sous-

type « b » (V1b) sont surtout situés dans l'hypophyse antérieure. Les récepteurs V2 quant à 

eux sont localisés sur les cellules principales des tubules collecteurs rénaux corticaux et 

médullaires (KIRK, 1988). 

La fonction majeure de la vasopressine est de réguler l'excrétion d'eau et de solutés 

par les reins. Elle se lie aux récepteurs V2 de l'épithélium tubulaire pour activer la synthèse 

d'AMPc, menant à la synthèse de protéines spécifiques formant des canaux perméables à 

l'eau sur la membrane apicale: les aquaporines. Ces dernières permettent la réabsorption 

d'eau et la réduction de l'osmolalité plasmatique (CHEVALIER et al., 1974; NIELSEN et 

al., 1999). 

En plus de ses actions rénales, la vasopressine peut maintenir et réguler la pression 

artérielle via les récepteurs V1 a situés sur les cellules musculaires lisses vasculaires. En 

effet, en réponse à une forte diminution du volume plasmatique, et donc de la pression 

artérielle veineuse et intracardiaque, l'activité des barorécepteurs chute. Sachant que ces 
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derniers inhibent normalement la sécrétion de vasopressine, celle-ci est fortement accrue, 

ce qui entraîne une vasoconstriction artériolaire périphérique et glomérulaire puissante 

(GOLDSMITH, 1987). 

Les récepteurs V1b joueraient un rôle dans la sécrétion d'ACTH par l'hypophyse 

antérieure (DE KEYZER et al., 1996), stimulant la libération d'aldostérone et de 

glucocorticoïdes. 

Enfin, il faut mentionner que le centre de la soif est situé à proximité des aires de 

production de la vasopressine, dans !'hypothalamus, et qu'il est généralement stimulé en 

parallèle avec ces dernières. 

1.4.1.5 Actions cardiovasculaire et rénales du peptide natriurétique 

Sous l'effet de la distension provoquée par une augmentation du volume sanguin, les 

oreillettes cardiaques sécrètent l'ANP et le libèrent dans la circulation sanguine. L'ANP agit 

sur les vaisseaux sanguins et sur les tubules rénaux en relaxant les artérioles afférentes 

rénales, en inhibant la libération de rénine, en inhibant la réabsorption rénale de Na+ induite 

par !'angiotensine Il et en inhibant la réabsorption de Na+ par une action directe sur les 

tubules collecteurs médullaires. En outre, l'ANP inhibe la sécrétion d'aldostérone par les 

glandes surrénales. Ainsi, l'ANP contribue à la diminution de la pression artérielle en 

s'opposant aux effets du SRAA. 

1.4.2 Adaptations intrarénales dans le contrôle de la pression artérielle 

Le contrôle neuroendocrinien de la pression artérielle est essentiel à l'ajustement des 

activités cardiovasculaires et rénales en réponse à des modifications courtes ou soutenues 
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de la pression artérielle. Cependant, des adaptations intrarénales spécifiques, 

indépendantes du fonctionnement du système nerveux sympathique et des hormones 

systémiques, jouent aussi un rôle important dans le contrôle de la pression artérielle. Ces 

adaptations intrinsèques peuvent faire intervenir des systèmes hormonaux tissulaires ou 

des autacoïdes. 

1.4.2.1 Adaptations à la pression de perfusion rénale 

Lorsque la pression de perfusion rénale diminue, à cause d'une diminution de la 

pression artérielle par exemple, cela a plusieurs conséquences sur la fonction rénale 

(Figure 12). 

Tout d'abord, la pression hydrostatique des capillaires glomérulaires diminue, ayant 

pour effet de diminuer légèrement le DFG, mais surtout de diminuer le RBF et la pression 

hydrostatique des capillaires post-glomérulaires qui amplifie le passage d'eau et de Na+ à 

travers l'endothélium (Figure 12, en vert). La pression hydrostatique interstitielle est donc 

réduite et favorise la réabsorption d'eau et de Na+ par le tubule proximal. Ceci va activer la 

voie de la macula densa (voir ci-dessous) et diminuer le débit urinaire, permettant une 

augmentation du volume sanguin, et donc de la pression artérielle. Ce phénomène est 

appelé pression-diurèse et pression-natriurèse. 
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Figure 12 : Adaptations rénales provoquées par une diminution de la pression artérielle et 

médiées par la pression diurèse et natriurèse (en vert), par l'activation des cellules 

granulaires glomérulaires (en bleu) et par la voie de la macula densa (en rouge). 
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Par ailleurs, les variations de pression sanguine sont détectées par les vaisseaux 

sanguins rénaux comme dans tout organe. Le réflexe myogénique entre alors en jeu 

pour faire varier le diamètre de la paroi des vaisseaux en réponse à des modifications 

de pression sanguine. En outre, des barorécepteurs spécifiques qui sont situés sur les 

cellules granulaires de la paroi des artérioles afférentes glomérulaires sont sensibles à 

la pression sanguine et stimulent la sécrétion de rénine lors d'une diminution de la 

pression (Figure 12, en bleu). Ceci permet l'activation du SRAA (angiotenine Il et 

aldostérone) dont les actions sont systémiques (vasoconstriction) et locales 

(vasoconstriction et augmentation de l'excrétion de Na+ et d'eau) pour augmenter la 

pression artérielle. 

Un dernier mécanisme est enclenché lorsque des variations de perfusion rénale - et 

donc de DFG et de réabsorption tubulaire - surviennent : la voie de la macula densa 

(Figure 12, en rouge). En effet, la macula densa est sensible aux variations de débit et 

de concentration en NaCI dans la lumière tubulaire et effectue un rétrocontrôle tubulo-

glomérulaire pour contrer ces variations. Un changement de réabsorption du NaCI par 

les cellules de la macula densa induit la transmission de signaux chimiques aux cellules 

juxtaglomérulaires voisines qui modifient la libération de la rénine. Une augmentation 

de la quantité de NaCI parvenant à la macula densa via le Co-transporteur Na:K:2CI 

inhibe la libération de rénine. Inversement, une diminution de cette quantité stimule la 

libération de rénine. 

Les signaux chimiques qui médient la voie de la macula densa comprennent les 

prostaglandines et l'ATP - pouvant être métabolisé en adénosine - qui sont sécrétées 

par les cellules de la macula densa et peuvent respectivement stimuler et inhiber la 

libération de rénine. 
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Un autre rôle des prostaglandines, dont la synthèse est stimulée par !'angiotensine 

Il et le système nerveux sympathique, est de relaxer les artérioles afférentes et les 

cellules mésangiales glomérulaires, diminuant ainsi le DFG et le RBF. Ce processus est 

appelé autorégulation glomérulaire. 

Le rôle de l'ATP est très important pour éviter une trop grande variation du DFG, du 

RBF et de l'excrétion rénale de Na+ et d'eau en réponse à des changements de 

pression artérielle, via le mécanisme de rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. En effet, en 

plus d'inhiber la sécrétion de rénine, l'ATP stimule la contraction des artérioles 

afférentes et des cellules mésangiales glomérulaires, entraînant une diminution du DFG 

et du RBF. 

1.4.2.2 Systèmes rénine-angiotensine-aldostérone tissulaires 

Hormis le SRAA circulatoire décrit précédemment, plusieurs SRAA tissulaires ont été 

identifiés. Ces derniers peuvent être intrinsèques ou extrinsèques. Les SRAA locaux 

extrinsèques sont représentés par les lits vasculaires qui produisent les angiotensines I et Il 

à partir de la rénine séquestrée dans les parois artérielles et de l'ECA endothéliale 

(DANSER et al., 1994). 

Plusieurs tissus comme le cœur, les reins, les glandes surrénales, le cerveau, 

l'hypophyse et les vaisseaux sanguins expriment les ARNm codant pour la rénine, 

l'angiotensinogène ou l'ECA (STROTH et UNGER, 1999). Ces SRA locaux intrinsèques ne 

contribuent pas significativement aux niveaux de rénine ou d'angiotensine circulantes 

(CAMPBELL et al., 1991 ). Cependant, plusieurs études montrent que la production 

d'angiotensine Il par des SRA locaux influence les fonctions et structures vasculaires, 

cardiaques et rénales. En effet, la présence de SRAA tissulaires permet à la synthèse 

d'angiotensine Il de continuer en absence d'angiotensine I circulante et permet à 
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!'angiotensine Il d'avoir des actions autocrines et paracrines. Par exemple, l'ECA a été 

localisées dans les cellules endothéliales glomérulaires (DANILOV et al., 1987) et dans la 

bordure en brosse du tubule proximal (DEFENDINI et al., 1983). Ainsi, la synthèse locale 

d'angiotensine Il augmente la concentration de ce peptide dans le fluide du tubule proximal, 

à des niveaux 100 à 1000 fois supérieurs aux niveaux systémiques (SEIKAL Y et al., 1990). 

1.4.2.3 Système des kinines 

Comme illustré sur la figure 10, le système des kinines contient principalement quatre 

hormones: la bradykinine, la kallidine, la des-Arg9-bradykinine et la des-Arg10-kallidine 

(pour revue: LEE8-LUND8ERG et al., 2005). La bradykinine est un nonapeptide et la 

kallidine possède la même séquence d'acides aminés que la bradykinine, avec un résidu 

lysine additionnel en N-terminal. Ces hormones sont synthétisées dans le plasma ou les 

tissus par l'action spécifique d'enzymes, les kallikréines, sur des globulines appelées 

kininogènes. La kininase I catalyse la production de métabolites actifs de la bradykinine et 

de la kallidine en enlevant à ces peptides le résidu arginine situé en N-terminal. Les 

métabolites ainsi formés sont la des-Arg9 -bradykinine et la des-Arg 10 -kallidine. 

Les kinines agissent par l'intermédiaire de deux récepteurs à 7 domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G appelés 8 1 et 82. Chez les mammifères, le 

récepteur 81 lie la des-Arg9-bradykinine avec une meilleure affinité que la kallidine et la 

des-Arg10-kallidine. En conditions physiologiques, ce récepteur est présent en quantité 

moindre que le récepteur 82 dans la plupart des tissus car c'est un récepteur inductible. Le 

récepteur 82 lie la bradykinine et la kallidine avec une forte affinité et il est constitutivement 

présent dans la plupart des tissus. En conditions physiologiques, le récepteur 82 médie la 

majorité des effets des kinines. Par contre, en condition d'inflammation, sous l'action de 
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cytokines, d'entotoxines ou de facteurs de croissance, la synthèse des récepteurs 81 

augmente et ils deviennent prédominants, face aux récepteurs 82. 

Les kinines médient plusieurs effets et jouent notamment un rôle dans la douleur, 

l'inflammation, la reproduction, ainsi que dans la physiopathologie cardiovasculaire et 

rénale. Par exemple, lors de l'inflammation, l'expression des récepteurs 81 étant accrue, les 

kinines augmentent la perméabilité vasculaire dans la microcirculation par une séparation 

des jonctions existant entre les cellules endothéliales. Par ailleurs, il est rapporté que 

l'infusion de bradykinine chez l'animal et chez l'homme induit une vasodilatation et diminue 

la pression artérielle via les récepteurs 82. Il a été suggéré que le système des kinines joue 

un rôle cardiovasculaire mineur en conditions physiologiques mais un rôle majeur en 

conditions d'hypertension (MADEDDU et al., 1997). 

Les kinines rénales ont des actions paracrines pour réguler le volume et la composition 

de l'urine. En effet, la kallicréine est synthétisée et sécrétée par les cellules du tubule 

connecteur, tandis que les kininogènes et les récepteurs des kinines sont présents dans les 

cellules du tubule collecteur. La bradykinine provoque une natriurèse en inhibant la 

réabsorption des Na+ par le tubule collecteur cortical. La bradykinine est aussi un 

vasodilatateur rénal puissant. Par la stimulation des récepteurs 82, elle produit une forte 

diminution des flux sanguins rénaux et glomérulaires sans modifier le DFG. 

Dépendamment de l'espèce considérée, la bradykinine vasodilate les artérioles afférentes 

ou efférentes (EDWARDS, 1985). 

La bradykinine exerce ses effets vasodilatateurs en partie via la production de NO. En 

outre, la bradykinine stimule la production rénale de prostaglandines et stimule la libération 

de rénine indépendamment de la production des prostaglandines. 

Enfin, comme illustré sur la figure 10, l'ECA est identique à la kininase Il. Elle catalyse 

donc à la fois la synthèse d'angiotensine Il et la dégradation des kinines en des fragments 

inactifs. D'une part, cela entraîne qu'un seul passage à travers le lit vasculaire pulmonaire 
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détruit la majorité des kinines circulantes. D'autre part, cela implique que, lorsque l'ECA est 

active, les taux et l'action de !'angiotensine Il sont élevés tandis que les taux et l'action des 

kinines sont réduits. L'effet hémodynamique résultant de ces événements est la réduction 

du flux sanguin périphérique qui augmente la RPT et la pression sanguine artérielle 

moyenne. 

1.4.2.4 Eicosanoïdes 

L'acide arachidonique est un acide gras polyinsaturé inséré dans la membrane 

cellulaire. Il donne naissance à plusieurs molécules biologiquement actives, les 

éicosanoïdes. Selon le stimulus cellulaire reçu et le type cellulaire considéré, ces molécules 

peuvent être impliquées dans une multitude d'effets physiologiques et pathologiques 

comme l'agrégation plaquettaire, la reproduction, les réponses inflammatoires et la fonction 

rénale. Plusieurs voies sont responsables de la métabolisation de l'acide arachidonique : 

la voie de la cyclo-oxygénase, de la lipo-oxygénase et du cytochrome P450. 

La cyclo-oxygénase catalyse une étape importante de la cascade métabolique de 

l'acide arachidonique dans les reins. Cette enzyme y est présente dans les cellules 

endothéliales artérielles et artériolaires, les cellules mésangiales, les cellules épithéliales 

glomérulaires, les cellules interstitielles et dans la plupart des segments tubulaires. La voie 

de la cyclo-oxygénase mène à la formation de plusieurs molécules biologiquement actives : 

les prostaglandines 02 (PGD2), E2 (PGE2), F2 (PGF2), 12 (PGl2) et le tromboxane A2 (TXA2). 

Le rôle principal de ces composés est de médier ou de moduler l'action des hormones 

sur les reins. Ceci s'applique particulièrement aux actions physiologiques des hormones et 

des autacoïdes qui modulent le tonus vasculaire rénal, la fonction mésangiale et 

glomérulaire et la manipulation de l'eau et du sel par les reins. En effet, l'inhibition de la 

cyclo-oxygénase module significativement les effets de !'angiotensine Il et de l'arginine 
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vasopressine sur la fonction rénale. De plus, une fois qu'elles sont libérées localement 

sous l'action d'hormones ou d'autacoïdes, les produits de la cyclo-oxygénase peuvent 

stimuler la génération d'autres hormones (ex. stimulation de la libération de rénine, voir 

section 1.4.2.1 ). 

Les produits de la cyclo-oxygénase influencent l'excrétion de sel et d'eau par la 

modification du RBF et par des effets directs sur les tubules rénaux. En effet, les 

prostaglandines agissent surtout comme des substances vasodilatatrices, alors que le 

TXA2 agit surtout comme un agent vasoconstricteur. Ainsi, tandis que la PGE2 et la PGb 

augmentent le RBF et le DFG, le TXA2 réduit ces paramètres. 

La voie de la lipo-oxygénase, quant à elle, génère plusieurs molécules biologiquement 

actives appelées leucotriènes. Ces dernières possèdent des propriétés rénales 

vasoconstrictrices (leucotriène L TD4) et vasodilatatrices (leucotriène LXA4) qui modulent le 

DFG (KATOH et al., 1992). Les mécanismes par lesquels les produits de la lipo-oxygénase 

modulent le RBF et le DFG sont peu connus. 

Enfin, la voie du cytochrome P450 produit des molécules biologiquement actives 

appelées époxydes. Les reins des mammifères constituent l'une des sources les plus 

riches en cytochrome P450 (tubule proximal surtout). Dans les reins, les époxydes 

induisent une vasoconstriction modérée dont l'action est probablement médiée par la 

production secondaire d'un produit de la cyclo-oxygénase (TAKAHASHI et al., 1990). Les 

époxydes jouent également un rôle tubulaire dans la modulation du transport des Na+. 

1.4.2.5 Endothélines 

Il existe principalement trois isoformes de l'endothéline (ET) : l'ET-1, l'ET-2 et l'ET-3 

(pour revue: HUNLEY et KON, 2001 ). L'ET-1 est !'isoforme la plus largement distribuée 

dans l'organisme, la mieux connue et la plus puissante. Dans les reins, elle est produite par 
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les cellules endothéliales, les cellules mésangiales et les cellules épithéliales tubulaires. 

Les ET peuvent agir sur deux types de récepteurs : ETA et ET s- Chez les mammifères, 

tandis que les récepteurs ETA prédominent dans la majorité des cellules musculaires lisses 

vasculaires, les récepteurs ET 8 sont retrouvés à la fois dans les cellules musculaires lisses 

vasculaires et dans les cellules endothéliales, et prédominent dans l'aorte, le cerveau et les 

poumons. Dans les reins, les deux types de récepteurs coexistent dans les artérioles, les 

capillaires glomérulaires et les tubules collecteurs de la médulla interne, mais les 

récepteurs ET 8 prévalent dans les cellules épithéliales tubulaires. En général, l'activation 

des récepteurs ET A entraîne une vasoconstriction, une prolifération cellulaire et une 

accumulation de MEC. L'activation des récepteurs ET s entraîne la libération de PGb et de 

NO qui freinent les effets vasoconstricteurs et mitogéniques médiés par les récepteurs ETA, 

L'ET-1 participe au maintien du tonus musculaire vasculaire de base (HAYNES et 

WEBB, 1998). De plus, sa synthèse est stimulée par les principaux signaux de stress 

cardiovasculaire, comme des agents vasoactifs (angiotensine 11, noradrénaline, 

vasopressine et bradykinine), des cytokines (ex. : TNF-a) et le stress mécanique. 

En plus de ses actions systémiques, l'ET-1 agit de manière autocrine et paracrine sur 

les vaisseaux et les tubules rénaux, jouant un rôle dans la modulation de l'hémodynamique 

rénale et dans la réabsorption tubulaire des Na+ et de l'eau. En effet, l'ET-1 induit une 

contraction des artérioles afférentes et efférentes glomérulaires et des cellules 

mésangiales, réduisant le DFG et le RBF (KA TOH et al., 1990). Cependant, la réduction du 

débit urinaire et de l'excrétion de Na+ qui devrait découler de cet effet hémodynamique est 

atténuée par la production locale d'ET-1 par les cellules épithéliales tubulaires qui a pour 

principal effet d'empêcher la réabsorption de Na+ par l'inhibition de la pompe Na,K-ATPase 

du tubule proximal et du tubule collecteur (ZEIDEL et al., 1989). De plus, l'ET-1 interfère 
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avec les actions du SRAA (ROSSI et al., 1999) et de la vasopressine (WONG et al., 2000). 

L'ET-1 possède donc des propriétés diurétiques et natriurétiques. 

En conclusion, l'ET-1 est un facteur clé dans la régulation des volumes extracellulaires 

et la régulation de la pression artérielle. 



2. VIEILLISSEMENT PHYSIOLOGIQUE DES REINS ET PHYSIOPATHOLOGIE DE 

L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE 
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Les reins peuvent subir différentes sortes d'agressions liées à des événements 

passagers (insuffisance rénale aiguë), au vieillissement ou à des phénomènes chroniques 

et dont les conséquences se manifestent à long terme (l'insuffisance rénale chronique). 

Dans ce document, nous nous intéresserons uniquement au vieillissement et à 

l'insuffisance rénale chronique. 

Avec l'âge, la fonction rénale est préservée jusqu'à ce que des infections, des 

processus immunologiques, des agents pharmacologiques, des toxines et la déficience 

d'autres organes interfèrent et compromettent le bon fonctionnement des reins. Ainsi, un 

certain nombre de dysfonctionnements et d'altérations structurelles se manifestent durant 

le vieillissement physiologique des reins avec l'apparition de lésions glomérulaires, 

tubulointerstitielles et vasculaires (KASISKE, 1987). 

Les maladies rénales peuvent être classées selon les structures rénales qui sont 

principalement atteintes. On parle donc de glomérulopathies lorsque ce sont les glomérules 

qui sont la cible principale de l'atteinte rénale, de tubulopathies lorsque ce sont les tubules, 

de néphrites interstitielles lorsque c'est l'interstitium, de néphropathies vasculaires lorsque 

c'est la circulation, etc. 

Plus les reins sont âgés ou plus la maladie rénale est ancienne et chronique, plus les 

lésions observables sont diffuses, et moins elles sont spécifiques de la nature des 

premières altérations subies par les reins. 
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2.1 Vieillissement physiologique 

Le vieillissement rénal se caractérise en premier lieu par une perte de masse. Ainsi, 

chez l'homme et la femme, une perte respective d'environ 10 et 20 % de la masse rénale 

se produit entre 30 et 80 ans (GRIFFITHS et al., 1976). Le nombre de glomérules diminue 

de 10 à 30 % entre 40 et 80 ans (MCLACHLAN et al., 1977). Les glomérules superficiels 

sont particulièrement touchés par une perte des lobules glomérulaires, une augmentation 

du volume mésangial et un écrasement progressif des capillaires menant à un 

remplacement progressif du glomérule par du tissu fibreux. La lumière des artérioles 

afférentes est alors réduite. La médulla est partiellement préservée de ces atteintes 

vasculaires puisque son irrigation peut être maintenue grâce à un court-circuit entre les 

artérioles afférentes et efférentes, laissant le glomérule pauvrement irrigué. 

Une atrophie tubulaire se produit également avec l'âge, menant à une diminution du 

nombre et de la taille des tubules rénaux. Ceux-ci développent également des diverticules 

à l'intérieur desquels s'accumuleraient des bactéries et des débris. Une fibrose 

tubulointerstitielle, probablement liée à une inflammation interstitielle et à une activation des 

fibroblastes, prend place dans le parenchyme rénal vieillissant. Ces altérations seraient 

dues à l'ischémie provoquée par l'endommagement des capillaires glomérulaires se 

répercutant en partie sur l'irrigation des capillaires péritubulaires. 

Le vieillissement du système vasculaire se manifeste aussi par une rigidité des gros 

tronc artériels (LAURENT et al., 2002). Ce phénomène entraîne une élévation de la 

pression artérielle pulsée qui aurait un impact sur des segments distaux du système 

vasculaire, principalement les artères de résistance et les lits de microcirculation (revu dans 

ET-TAOUIL et al., 2003). Dans ces vaisseaux, la dysfonction endothéliale joue un rôle 

important dans l'atteinte des organes cibles. Au cours du vieillissement, les reins sont 

particulièrement exposés à de telles perturbations. 
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La perte rénale d'un grand nombre d'unités fonctionnelles, associée aux changements 

anatomiques et fonctionnels des vaisseaux rénaux de plus grand diamètre, mènent à une 

diminution significative du RBF (-50 % environ entre 25 ans et 85 ans). En accord avec les 

observations histologiques décrites ci-dessus, la diminution du flux sanguin rénal est plus 

marquée dans le cortex. Une altération de la sensibilité des vaisseaux aux agents 

vasomodulateurs au cours du vieillissement pourrait également expliquer de tels 

changements. Le DFG est diminué et les IVR sont augmentées avec l'âge tandis qu'une 

protéinurie se développe progressivement. 

L'homéostasie des liquides et des électrolytes, l'équilibre acido-basique ainsi que 

l'équilibre volumique et hydrique sont adéquatement maintenus avec l'âge. Cependant, la 

capacité adaptatrice des reins vieillissants est affectée, comme lors d'un régime pauvre en 

sodium. Des changements de niveaux hormonaux régulant l'excrétion de sodium, ainsi que 

la réponse à ces hormones sont observés durant le vieillissement (ex. SRAA et peptide 

natriurétique de l'oreillette). 

Des études de clairance rénale et d'estimation de l'équilibre métabolique chez l'homme 

et le rat ont révélé une diminution de la réabsorption tubulaire du Pi avec l'âge. Cette 

altération étant concomitante d'une moins grande absorption intestinale de cet ion. Malgré 

une activité sérique de la PTH augmentée avec l'âge, ces changements s'avèrent peu liés 

à l'activité de la PTH puisqu'une parathyroïdectomie pratiquée chez le rat âgé améliore la 

réabsorption du Pi, sans toutefois la normaliser. 

Un grand nombre de facteurs comme !'angiotensine Il, le facteur de croissance 

transformant-~ (TGF-~). le NO, les produits avancés de la glycation (AGE), le stress 

oxydatif et le cholestérol sont impliqués dans l'altération progressive des reins avec l'âge. 

Ainsi, les modifications rénales observées avec l'âge et les facteurs pathophysiologiques 

impliqués dans ces modifications sont très proches des phénomènes survenant dans des 
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maladies comme la néphropathie diabétique, exceptée concernant leur rapidité 

d'apparition. Ces phénomènes sont d'ailleurs décrits ci-dessous. 
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2.2 Insuffisance rénale chronique 

L'insuffisance rénale chronique se caractérise par l'altération progressive, permanente 

et irréversible des fonctions rénales, due à la perte graduelle et définitive d'un nombre 

significatif de néphrons fonctionnels. Elle peut être la conséquence d'une atteinte rénale 

primitive ou être provoquée par des désordres métaboliques (ex. diabète) ou 

hémodynamiques (ex. hypertension). 

Il est universellement admis que l'insuffisance rénale chronique est liée à des atteintes 

à la fois glomérulaires, tubulaires et interstitielles. Cependant, les mécanismes 

responsables des lésions rénales observées dans l'insuffisance rénale chronique ne sont 

pas encore entièrement élucidés. Tandis que certains auteurs pensent que les lésions 

proviennent d'une altération uniquement glomérulaire, d'autres défendent la thèse d'une 

altération fondamentalement tubulaire. 

2.2.1 Dysfonctions rénales d'origine glomérulaire 

D'un point de vue histologique, dans la plupart des cas d'insuffisance rénale chronique, 

la perte des néphrons est due à deux phénomènes : la hyalinose glomérulaire segmentaire 

et focale (HGSF, appelée glomérulosclérose segmentaire et focale dans la littérature anglo-

saxonne) et la glomérulosclérose diffuse. Ces atteintes glomérulaires sont associées à une 

dégénérescence des tubules et à une fibrose interstitielle. 

La HGSF est initiée par la détérioration des podocytes glomérulaires (MUNDEL et 

SHANKLAND, 2002). La composition moléculaire des diaphragmes de fente semble 

altérée en premier. Ensuite, une réorganisation de la structure des pédicelles a lieu et ces 

derniers s'effacent progressivement. Ainsi, les podocytes se détachent graduellement de la 
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lame basale glomérulaire. Les podocytes ne couvrant plus complètement la lame basale 

glomérulaire, cette dernière peut donc entrer en contact avec l'espace de Bowman et les 

cellules épithéliales pariétales. 

Le flocculus adhère finalement à la capsule de Bowman et une partie du filtrat 

glomérulaire accède à l'interstitium, créant un espace paraglomérulaire rempli de liquide 

(Figure 13). L'espace paraglomérulaire se développe initialement entre l'épithélium pariétal 

et la membrane basale pariétale ; il s'insinue entre les différentes couches de la lame 

basale pariétale qui se dissout progressivement. Cet espace est séparé de l'interstitium par 

une couche dense de fibroblastes (en vert sur la figure 13). 
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Figure 13 : Représentation schématique des caractéristiques de la filtration glomérulaire 

mal dirigée et de l'accumulation de filtrat dans l'interstitium périglomérulaire, à un stade 

intermédiaire de la dégénération néphronique. Le site d'adhésion du flocculus contient 3 

boucles de capillaires : (1) écrasée, (2) presque entièrement hyalinisée et (3) partiellement 

hyalinisée (gris foncé). Ces boucles représentent la portion sclérotique du flocculus qui, à 

travers un trou dans l'épithélium pariétal, est venu se placer en dehors de l'espace de 

Bowman dans un espace paraglomérulaire en croissant Uaune clair). La boucle 

partiellement hyalinisée est le siège de la filtration mal dirigée (flèche). L'épithélium 

tubulaire est montré dans un stade intermédiaire de dégénérescence (Voir le texte pour les 

détails). Tiré de KRIZ et al. , 2001 . 
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Au pôle urinaire, l'espace paraglomérulaire se prolonge sur le bord externe du tubule 

proximal naissant, tout d'abord en élargissant la lame basale tubulaire (en jaune foncé sur 

la figure 13), puis en la séparant de son épithélium. L'extension de cet espace vers le 

pourtour du tubule proximal entraîne l'apparition de sites d'écrasement. Le tubule dégénère 

progressivement et se sépare de son glomérule, menant à la formation de glomérules 

atubulaires. Ces événements mènent à la perte du néphron entier. Autour des néphrons en 

voie de dégénérescence, les fibroblastes interstitiels produisent une pellicule fibreuse qui 

finira par remplacer entièrement le nephron endommagé (KRlZ et al., 1998). 

La glomérulosclérose diffuse est caractérisée par un épaississement de la lame basale 

glomérulaire et une expansion mésangiale due à une synthèse accrue de MEC et à une 

hyperplasie des cellules mésangiales conduisant à une hypertrophie glomérulaire. 

Dans l'insuffisance rénale chronique, la détérioration des podocytes et des cellules 

mésangiales serait engendrée en partie par une perte de la sélectivité de la barrière de 

filtration. L'endocytose de macromolécules exagérément ultrafiltrées altérerait l'intégrité des 

cellules glomérulaires. 

Lors de la perte de néphrons fonctionnels, les glomérules encore sains subissent une 

augmentation adaptative de la Pc9 qui conduit à une hyperfiltration compensatoire 

nécessaire pour maintenir le DFG. Cependant, cette hyperfiltration, éventuellement 

accompagnée d'une hypertension glomérulaire, augmente la probabilité pour le glomérule 

concerné d'être endommagé. Le développement des lésions rénales s'effectue donc 

suivant un cercle vicieux. Selon ce scénario, les néphrons subissent le même type de 

dégradation en parallèle sans que cette dernière ne soit transmissible directement par 

proximité d'un néphron à l'autre (KRIZ, 2002). 
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2.2.2 Dysfonctions rénales d'origine tubulaire 

Les mécanismes initiateurs des atteintes tubulaires et interstitielles sont controversés. 

Ainsi, alors que certains pensent que ces derniers sont uniquement le résultat de la 

détérioration du glomérule correspondant, d'autres pensent qu'une attaque spécifique des 

tubules et de l'interstitium peut avoir lieu. 

L'atteinte tubulaire pourrait être initialement due à l'augmentation du DFG 

(hyperfiltration) dans les glomérules fonctionnels, après une perte néphronique. En effet, il 

a été montré que lorsque des cellules épithéliales proximales sont exposées à un flux 

tubulaire élevé, la tension de cisaillement (ou « shear stress») imposée à ces cellules 

modifie leur phénotype (revu dans ESSIG et FRIEDLANDER, 2003). Dans un modèle de 

paroi de cellules rénales en rotation, KAYSEN et al. (1999) ont démontré une expression 

augmentée de plusieurs gènes par la tension de cisaillement, comme le gène codant pour 

la cubuline et la mégaline qui sont des récepteurs impliqués dans la capture des protéines 

filtrées, la villine qui est une protéine de structure des microvillosités, la molécule 

d'adhésion intercellulaire ( « lntercellular Adhesion Molecule » ou ICAM), la molécule 

d'adhésion des cellules vasculaires(« Vascular Cell Adhesion Molecule » ou VCAM) ou la 

superoxyde dismutase (SOD). En outre, les cellules tubulaires sont impliquées dans le 

remodelage de la MEC et il a été montré, in vivo et in vitro, que l'augmentation du flux 

tubulaire induit une inhibition de l'expression de certaines protéines impliquées dans ce 

remodelage, comme l'activateur du plasminogène (ESSIG et al., 2001). 

Quel que soit le phénomène initiateur, les lésions tubulointerstitielles se développent 

selon un modèle commun. Une atrophie des tubes et une fibrose tubulointerstitielle sont 

observées. L'inflammation joue un rôle important dans les lésions tubulointerstitielles. Ainsi, 

des facteurs solubles libérés par des cellules résidentes activées induisent l'infiltration de 

cellules inflammatoires dans le tissu rénal qui sont à l'origine de la fibrose rénale. La 
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synthèse de produits de la MEC des cellules interstitielles rénales induit une augmentation 

des pressions hydrostatiques interstitielles et donc de la filtration glomérulaire, ce qui médie 

le passage de protéines à travers la barrière de filtration. Ces protéines circulantes sont 

alors captées par endocytose par les cellules tubulaires proximales. Lorsque cette fuite 

devient trop importante pour être compensée par l'activité tubulaire, une protéinurie 

apparaît. 

Les tubules et l'interstitium vont subir les conséquences directes (ischémie) et 

indirectes (médiateurs libérés par les glomérules sclérosés) de tels bouleversements 

glomérulaires. Une réabsorption excessive par les cellules tubulaires proximales de 

macromolécules échappées de la barrière de filtration va entraîner des changements 

adaptatifs dans les cellules tubulaires. La surcharge des cellules tubulaires entraîne la 

détérioration des tubules et participe donc à la fibrose interstitielle par la prolifération 

cellulaire, la synthèse d'éléments de la MEC et l'activation des cellules inflammatoires 

infiltrées (KUNCIO et al., 1991 ). 
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2.3 Progression vers l'insuffisance rénale terminale 

2.3.1 Fonctionnement des reins en progression vers l'insuffisance rénale terminale 

L'insuffisance rénale chronique et la perte de néphrons fonctionnels imposent aux 

néphrons sains restants une adaptation fonctionnelle importante. La contrepartie délétère 

de ce processus est à l'origine de lésions anatomiques qui contribuent à l'aggravation 

progressive de l'insuffisance rénale chronique vers le stade terminal. 

2.3.1.1 Hypertrophie rénale 

Une des conséquences d'une forte perte de masse rénale est l'hypertrophie qui peut 

entraîner un doublement de la masse rénale restante, proportionnel à la masse perdue 

initialement. L'hypertrophie rénale compensatrice a été étudiée dans un grand nombre 

d'espèces. Le volume glomérulaire augmente en parallèle avec l'hypertrophie rénale totale 

(SEYER-HANSEN et al., 1985). Le degré d'hypertrophie des glomérules superficiels et 

profonds est similairement proportionnel. Une augmentation similaire du nombre et de la 

taille de tous les types cellulaires se produit tout en préservant les volumes relatifs des 

différents compartiments glomérulaires (OLIVETTI et al., 1980). Il existe un consensus 

selon lequel les capillaires glomérulaires augmentent en longueur et en nombre (c'est-à-

dire plus d'embranchements), mais la plupart des études montrent que la surface de ces 

capillaires reste constante ou augmente très faiblement. L'hypertrophie du tube rénal joue 

aussi un rôle important dans l'hypertrophie rénale. 
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2.3.1.2 Adaptation de l'hémodynamique glomérulaire 

Les conséquences hémodynamiques glomérulaires d'une perte de néphrons ont 

beaucoup été étudiées chez des animaux ayant subi l'ablation chirurgicale d'une partie de 

leur masse rénale (voir section 5.3 pour la description du modèle de néphrectomie 

subtotale). Chez le rat, la néphrectomie unilatérale résulte en une augmentation rapide de 

la fonction du rein restant de façon à ce que le DFG atteigne 70 à 85 % de la valeur du 

DFG des deux reins. Sachant qu'aucune formation de nouveaux néphrons ne survient chez 

les rongeurs matures, cette augmentation de DFG représente la sommation du 

rehaussement du DFG de chaque néphron restant. Une forte perte de néphrons chez le 

rongeur induit donc une augmentation de la PGc et une hypertension glomérulaire. 

Chez l'homme, les effets de la perte de néphrons sur la physiologie de la masse rénale 

restante ont surtout été étudiés chez des individus sains ayant subi une néphrectomie 

unilatérale pour une transplantation rénale. Ces études ont mis en évidence une 

augmentation du DFG de 30 à 40 % chez le donneur. 

Ces changements sont le fruit d'interactions complexes entre plusieurs facteurs qui 

possèdent chacun des actions spécifiques, parfois opposées, sur les déterminants de la 

filtration glomérulaire. Plusieurs substances vasoactives ont été impliquées dans ce 

processus: !'angiotensine Il, les peptides natriurétiques, les prostaglandines, etc. En outre, 

le rehaussement soutenu du DFG de chaque néphron nécessite un ajustement des 

mécanismes d'autorégulation qui gouvernent le DFG et le RBF. 

2.3.1.3 Adaptations tubulaires 

L'hypertrophie du tubule proximal, observée lors de la perte de masse rénale, est 

associée à une augmentation de la réabsorption dans ce segment du tube. Dans des 
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études effectuées chez l'homme et l'animal avec une masse rénale réduite, il a été montré 

que l'augmentation de la réabsorption proximale observée est proportionnelle à 

l'augmentation du DFG dans les néphrons restants et à l'augmentation du volume 

tubulaire. Ainsi, l'excrétion fractionnelle proximale reste inchangée. Par contre, des 

ajustements dans l'excrétion des Na+ (réabsorption diminuée) et des K+ (sécrétion 

augmentée) se produisent dans l'anse de Henlé et les segments tubulaires distaux. Ainsi, 

les reins possèdent une grande capacité d'adaptation lors de l'insuffisance rénale 

chronique. Ces dernières permettent de maintenir l'excrétion du sodium, du potassium et le 

volume des liquides extracellulaires. Cependant, le maintien de l'excrétion des Na+ ne 

résulte pas seulement de la diminution de réabsorption tubulaire puisque les taux 

plasmatiques du facteur natriurétique de l'oreillette (ou atrial) augmentent dans 

l'insuffisance rénale chronique. 

Ainsi, l'homéostasie des liquides extracellulaires est bien maintenue jusqu'à ce que 

l'insuffisance rénale chronique soit très avancée, lorsque la capacité des reins à excréter 

un volume d'urine adéquat est compromise. Le pouvoir de concentration de l'urine est 

aussi altéré dans l'insuffisance rénale chronique (osmolarité réduite). Ceci est dû à la 

grande charge de solutés qui est imposée à chaque néphron survivant mais aussi à une 

réduction de la réabsorption tubulaire d'eau qui entraîne une augmentation de la proportion 

d'eau excrétée pour chaque néphron. 

2.3.2 Manifestations extra-rénales de la progression vers l'insuffisance rénale 
terminale 

L'aggravation progressive de l'insuffisance rénale chronique vers le stade terminal 

entraîne de nombreux troubles extra-rénaux qui ont un impact néfaste sur la survie des 

patients. 



89 

Ces troubles peuvent être neurologiques, cardiovasculaires, pulmonaires, gastro-

intestinaux, dermatologiques, hématologiques, endocrinologiques, osseux ou 

ophtalmiques. Ci-dessous, nous nous focaliserons sur les troubles cardiovasculaires et 

osseux. 

Une des manifestations cardiovasculaires les plus courantes dans l'insuffisance rénale 

chronique est l'hypertension artérielle. En effet, elle touche 60 % des patients souffrant 

d'insuffisance rénale chronique sévère et presque 100 % au stade terminal. En outre, 

l'hypertension exacerbe à son tour la maladie rénale pré-existante. Ceci est dû à la 

transmission de la pression sanguine élevée aux glomérules, entraînant une augmentation 

supplémentaire de la PGc à partir de niveaux qui sont déjà élevés pour compenser la perte 

de néphrons. Ce phénomène augmente le passage de protéines à travers la barrière de 

filtration. 

Chez les patients présentant une insuffisance rénale chronique, la maladie osseuse ou 

ostéodystrophie, se manifeste par un remodelage osseux inadéquat. 

L'hyperparathyroïdisme secondaire est la cause de manifestations osseuses la plus 

courante dans l'insuffisance rénale chronique et est impliquée dans plusieurs types 

d'ostéodystrophies. 

Durant le développement de la maladie rénale chronique, une hyperplasie des glandes 

parathyroïdiennes et une augmentation des niveaux sanguins de PTH apparaissent 

précocement (REISS et al., 1969; ARNAUD, 1973). Tandis qu'en conditions normales, la 

concentration en Ca2+ sanguins est le déterminant principal du taux de sécrétion de la PTH, 

en présence d'une maladie rénale, une grande variété de facteurs contribue à altérer cette 

sécrétion. Les principaux facteurs impliqués dans la pathogenèse de 

l'hyperparathyroïdisme secondaire, dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, sont 

une rétention du Pi, une réduction des niveaux sanguins de calcitriol et de calcium ionisé, 
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des anomalies intrinsèques des glandes parathyroïdiennes et une résistance osseuse à 

l'action de la PTH. 

Premièrement, la rétention du Pi et la réduction des niveaux de calcitriol et de calcium 

jouent un rôle important dans l'hyperparathyroïdisme secondaire. Les reins jouent un rôle 

essentiel dans l'excrétion du Pi et le maintien de l'homéostasie phosphocalcique (le tractus 

gastro-intestinal ne jouant qu'un rôle secondaire). Dans l'insuffisance rénale chronique 

sévère, les fonctions de filtration et d'excrétion rénales du Pi sont donc affectées 

(Figure 14). Le Pi est alors redistribué principalement dans le compartiment vasculaire pour 

augmenter la charge de Pi filtrée et maintenir l'équilibre phosphatique. 

Il est généralement admis que l'excès de Pi plasmatique accentue la formation de 

complexes entre le Pi et les Ca2+ et réduit la concentration plasmatique en Ca2+. Cette 

réduction stimule la libération de PTH. En outre, le rein est le principal organe responsable 

de la production du calcitriol, l'atteinte rénale induit donc une réduction de la production de 

calcitriol. En outre, le Pi inhibe l'enzyme rénale catalysant la formation de calcitriol. La 

déplétion en calcitriol entraîne une diminution de l'absorption intestinale du calcium (et du 

Pi). Ces phénomènes entraînent une diminution des concentrations plasmatiques en 

calcium (Figure 14). 

La stimulation par le Pi de la synthèse et de la sécrétion de la PTH (LOPEZ-HILKER et 

al., 1986) permet alors de corriger cette condition. En effet, le rôle principal de la PTH est 

d'augmenter l'excrétion rénale du Pi tout en augmentant la concentration plasmatique de 

calcium (augmentation indirecte de l'absorption intestinale, diminution de l'excrétion rénale 

et libération osseuse). Sous l'effet constant de la rétention de Pi et de l'hypocalcémie, un 

dérèglement dans la sécrétion de la PTH est observé : hypersécrétion de PTH et 

hyperplasie des glandes parathyroïdiennes. 
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Figure 14: Schéma explicatif des principaux événements responsables du développement 

de l'hyperparathyroïdisme secondaire dans l'insuffisance rénale chronique. 
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Deuxièmement, les anomalies intrinsèques des glandes parathyroïdiennes jouent aussi 

un rôle dans l'hyperparathyroïdisme secondaire (Figure 14). Dans cette maladie, il a 

d'ailleurs été montré que le seuil d'inhibition de la sécrétion de la PTH par le calcium est 

augmenté de moitié (BROWN et al., 1978). L'origine de ce phénomène n'est pas connue 

mais les changements de concentration plasmatique du Ca2+ (BORRE GO et al., 1997), la 

taille des glandes parathyroïdiennes (INDRIDASON et al., 1996), la réduction de 

l'expression des récepteurs CaSR ou un polymorphisme dans le gène du récepteur CaSR 

pourraient être impliqués (YOKOYAMA et al., 2002). 

En outre, chez le rat urémique, la prolifération des cellules parathyroïdiennes semble 

précéder la perte des récepteurs CaSR de ces cellules (RITTER et al., 2001). D'autre 

études ont montré que le calcitriol et le Pi seraient impliqués dans la régulation de 

l'expression des récepteurs CaSR dans les glandes parathyroïdiennes (BROWN et al., 

1999). 

Troisièmement, la résistance osseuse joue un rôle dans l'hyperparathyroïdisme 

secondaire (Figure 14). En effet, chez les patients présentant une insuffisance rénale 

chronique, la réponse calcémique à la PTH est réduite (EVANSON, 1966). Ce phénomène 

serait dû à la rétention du Pi, aux niveaux réduits de calcitriol sanguin, à la régulation à la 

baisse des l'expression des récepteurs à la PTH dans l'os et à une perturbation du 

métabolisme de la PTH. 

Dans l'hyperparathyroïdisme secondaire, l'organisme ne parvient donc plus à maintenir 

une homéostasie phosphocalcique adéquate et les conséquences connues de cette 

complication de l'insuffisance rénale chronique, lorsqu'elle n'est pas adéquatement 

contrôlée, sont les maladies osseuses, la calcification des tissus mous et les maladies 

cardiovasculaires (revu dans GOODMAN et al., 2004). 
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Ainsi, lorsque les limites du produit de solubilité calcium-phosphate sont dépassées 

(Ca x Pi> 70, si Ca et Pi sont exprimés en mg/dl), la précipitation du Pi avec les Ca2+ 

mène à la calcification d'une grande variété de tissus mous. Cette calcification peut être 

vasculaire, viscérale, périarticulaire, cutanée ou sous-cutanée. Des études effectuées sur 

la calcification vasculaire ont pu mettre en évidence un processus actif, plutôt qu'une 

précipitation minérale passive, qui ferait intervenir des cellules vasculaires présentant un 

phénotype ostéoblastique. Ces cellules vasculaires « calcificatrices » (pour "calcifying 

vascular cells") seraient des myofibroblastes transdifférentiés de I' adventitia de la paroi 

vasculaire (VATTIKUTI et TOWLER, 2004). 

La calcification vasculaire concerne la paroi des petites et moyennes artères (surtout 

dans la media) des pieds, des chevilles, du bassin, des mains et des poignets. Elle affecte 

la contraction du muscle lisse vasculaire et induit une rigidité vasculaire. Ainsi, la rigidité 

artérielle est augmentée chez des patients en insuffisance rénale terminale par rapport à 

des patients sans maladie rénale, pour un même âge et une même pression sanguine (voir 

ALBAAJ et HUTCHISON, 2003). 

Lorsqu'une forte calcification vasculaire se produit dans les artères et les artérioles 

cutanées et sous-cutanées cela peut provoquer des lésions ischémiques, voire 

nécrotiques. Cette forme de calcification vasculaire est appelée « syndrome de 

calciphylaxie » et est associée à une forte mortalité. 

La calcification viscérale touche principalement le cœur, les poumons et les reins. Elle 

peut être la source de conditions sévères. En effet, dans le cœur, elle peut induire une 

arythmie ou une dysfonction du ventricule gauche, voire un blocage complet du cœur. 

Dans les poumons, elle peut entraîner une diminution de la capacité de diffusion 

pulmonaire. Dans les reins, la calcification peut toucher les cellules tubulaires rénales et 

l'interstitium (GIMENEZ et al., 1987), affectant son fonctionnement. 

La calcification périarticulaire peut générer une perte de mobilité. 
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2.3.3 Gestion de l'insuffisance rénale terminale 

L'insuffisance rénale chronique est longtemps compatible avec un équilibre du bilan de 

l'eau, du sodium, du potassium, du phosphore et des déchets azotés. Cependant, lorsque 

le DFG descend à moins de 8 ml/min, et parfois même avant, les fluctuations quotidiennes 

des ingestats et du métabolisme cellulaire conduisent à des variations de la composition et 

du volume des liquides extracellulaires qui ne sont plus compatibles avec la survie. C'est 

donc dans cette condition d'insuffisance rénale terminale que l'épuration extra-rénale 

(hémodialyse ou dialyse péritonéale) ou la transplantation deviennent indispensables. 
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3. SYNDROME MÉTABOLIQUE ET FACTEURS D'INITIATION ET DE PROGRESSION 

DE L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE 

3.1 Syndrome métabolique 

3.1.1 Définition du syndrome métabolique 

La sensibilité à l'insuline, essentielle à la bonne utilisation du glucose par l'organisme, 

varie beaucoup au sein de la population. Lorsqu'une personne résistante à l'insuline ne 

parvient pas à maintenir le niveau d'hyperinsulinémie nécessaire pour outrepasser cette 

résistance, un diabète de type 2 se développe. Cependant, la plupart des individus 

résistants à l'insuline sont capables de maintenir le niveau d'hyperinsulinémie 

compensatoire nécessaire pour maintenir une tolérance au glucose normale ou presque 

normale. Malheureusement, cette hyperinsulinémie, qui empêche le développement d'une 

hyperglycémie franche, augmente le risque de présenter une intolérance au glucose, une 

forte triglycéridémie, une faible cholestérolémie liée aux lipoprotéine de haute densité 

("High Density Lipoprotein" ou HDL) et une hypertension artérielle (REAVEN, 1988). En 

1988, il a été proposé que, chez les individus qui présentaient cet ensemble d'anomalies, 

associé à une résistance à l'insuline et à une hyperinsulinémie, le risque de développer une 

maladie cardiovasculaire était augmenté (REAVEN, 1988). L'ensemble de ces anomalies a 

été appelé« syndrome X». 

Depuis, il a été mis en évidence que ces anomalies n'étaient pas uniquement reliées 

aux maladies cardiovasculaires. Une approche différente a donc été choisie pour évaluer 
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les implications cliniques de la résistance à l'insuline et de ses conséquences. Elle a donné 

naissance au terme de« syndrome métabolique». 

Le syndrome métabolique comprend une multitude de facteurs de risques pour la 

maladie cardiovasculaire qui sont d'origine métabolique et qui sont fortement liés à la 

résistance à l'insuline. Cependant, la définition actuelle donnée par l'Organisation mondiale 

de la santé pour le syndrome métabolique privilégie le syndrome en lui-même (sans mettre 

l'accent sur son rôle prédictif des événements cardiovasculaires) et attribue un rôle 

pathogénique majeur aux dérèglements légers ou modérés de l'homéostasie du glucose 

(voir tableau Il). 



Tableau Il : Définition du syndrome métabolique 

selon l'Organisation mondiale de la santé. 

Hyperinsulinémie ou Hyperglycémie 

et au moins 2 des caractéristiques suivantes: 

Résistance à l'insuline 

Intolérance au glucose 

Triglycéridémie élevée ou Cholestérol lié aux HDL faible 

Hypertension 

(~ 140 / 90 mmHg) 

Rapport taille / 

hanches élevé 

Microalbuminurie élevée 

(~ 20 mg/min) 

ou 

ou 

Indice de masse corporelle élevé 

(~ 30 kg/m2
) 

Rapport albumine / créatinine 

urinaires élevé (~ 30 mg/g) 

Tiré de NATALI et FERRANNINI, 2004. 
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3.1.2 Syndrome métabolique, microalbuminurie et maladies rénales 

L'inclusion de la microalbuminurie parmi les critères de définition du syndrome 

métabolique reste controversée. En effet, alors que dans certaines études, une forte 

association entre la microalbuminurie et la résistance à l'insuline a été montrée 

(MYKKANEN et al., 1998), dans d'autres études, cette association est restée faible 

(ZAVARONI et al., 1996). Ainsi, la définition du syndrome métabolique selon le rapport du 

NCEP-ATP 111 ("National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel Ill", NCEP-

ATP, 2001) n'inclut pas la microalbuminurie. 

Dans une étude récente, une association forte entre le syndrome métabolique (défini 

par les normes ATP Ill) et le risque de maladie rénale chronique et de microalbuminurie a 

été montrée pour la première fois (CHEN et al., 2004). Cette étude a été effectuée chez 

des personnes de 20 ans ou plus présentant une insuffisance rénale chronique (n = 6217) 

et une microalbuminurie (n = 6125). Il a été découvert qu'une telle association est 

indépendante de l'âge, du sexe, de la race ou d'autres facteurs de risques potentiels pour 

l'insuffisance rénale chronique comme l'utilisation d'agents anti-inflammatoires non 

stéroïdiens, le niveau d'éducation, l'inactivité physique et la consommation de cigarettes. 

De plus, les auteurs ont montré une relation graduelle entre le nombre de composants du 

syndrome métabolique et le risque d'insuffisance rénale chronique et de microalbuminurie. 

Une autre équipe a effectué une étude similaire et a abouti à la même conclusion 

(PALANIAPPAN et al., 2003). 

La nécessité d'inclure des anomalies de l'insuffisance rénale chronique comme la 

microalbuminurie dans la définition du syndrome métabolique n'est pas encore absolument 

prouvée. Cependant, nous verrons ci-dessous que chacune des composantes du 

syndrome métabolique constitue un facteur de risque important dans l'initiation ou la 

progression de l'insuffisance rénale chronique. D'autres facteurs comme le stress oxydatif 

et l'inflammation sont à considérer. 
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3.2 Rôle du diabète dans l'insuffisance rénale chronique 

3.2.1 Diabète 

Le diabète insuline-dépendant ou diabète de type 1 est dû à une diminution chronique 

de la concentration d'insuline circulante (déficience en insuline). Le diabète non insulino-

dépendant ou diabète de type 2 est dû à une diminution de la réponse des tissus 

périphériques à l'insuline (résistance à l'insuline). Le diabète de type 2 est la conséquence 

d'une perte de la capacité de l'organisme à réguler l'homéostasie glucidique. La plupart des 

patients atteints du diabète de type 2 sont hyperinsulinémiques. Cette résistance pourrait 

être due à des facteurs génétiques, comme la modification de la séquence d'une des 

protéines impliquées dans la signalisation intracellulaire du récepteur de l'insuline, l'IRS-1 

(« lnsulin Receptor Substrate-1 ») ou à une déficience acquise dans le nombre de 

récepteurs à l'insuline ou de protéines IRS-1 ainsi qu'à une dérégulation dans la cascade 

de réaction intracellulaire post-récepteur (ex. : diminution de la phosphorylation du 

récepteur et des IRS-1 (revu dans VIRKAMAKI et al., 1999). 

Les diabètes de types 1 et 2 mènent à des troubles métaboliques comme une 

augmentation de la production hépatique de glucose, une diminution de la capture 

périphérique du glucose et une diminution de la conversion du glucose en glycogène dans 

le foie. En outre, la résistance à l'insuline et l'hyperinsulinémie sont associés à un profil 

lipidique plasmatique athérogénique. En effet, des concentrations élevées en insuline 

augmentent la synthèse de lipoprotéines de très basse densité (VLDL), menant à 

l'hypertriglycéridémie. L'élimination progressive des lipides et des apolipoprotéines, à partir 

des particules de VLDL, mène à une formation accrue de lipoprotéines de basse densité 

(LDL) et de densité intermédiaire (IDL) qui sont athérogéniques. L'insuline stimule aussi le 
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transport du cholestérol vers les cellules musculaires lisses artérielles et augmente la 

synthèse lipidique par ces cellules. Elle stimule également la prolifération des cellules 

musculaires lisses artérielles, augmente la synthèse de collagène par la paroi vasculaire, 

augmente la formation et ralentit la régression des plaques lipidiques et stimule la 

production de plusieurs facteurs de croissance. 

3.2.2 Diabète et reins 

L'atteinte rénale est une complication majeure du diabète. Elle se manifeste 

essentiellement sous la forme d'une glomérulosclérose, 5 à 15 ans après le début du 

diabète. Ces lésions affectent 40 à 50 % des patients présentant un diabète de type 1, et 

15 à 30 % des patients présentant un diabète de type 2. Elle évolue vers une insuffisance 

rénale chronique dans 30 à 40 % des cas. D'autres atteintes rénales notamment 

tubulointerstitielles, peuvent également se développer, soit indépendamment de toute 

glomérulosclérose soit en se surajoutant à celle-ci. La glomérulosclérose diabétique résulte 

de l'interaction de multiples facteurs. Les principaux incriminés sont l'hyperfiltration, 

l'hypertension intra-glomérulaire et les complications métaboliques du diabète. 

Une concentration élevée d'insuline plasmatique peut augmenter la rétention sodique et 

diminuer la clairance de l'acide urique (REAVEN, 1997). D'autres études tendraient à 

démontrer que cette réabsorption tubulaire des Na+ ne serait pas directement liée à 

l'hyperinsulinémie, mais étroitement corrélée à l'activation des systèmes sympathiques et 

rénine-angiotensine (HALL et al., 1998). Elle pourrait également dépendre d'une 

augmentation du volume des MEC dans les reins. Les réponses compensatoires pour 

surmonter l'augmentation de réabsorption tubulaire et maintenir la balance sodique se 

traduisent par une vasodilatation rénale marquée et une augmentation du DFG. Cette 

vasodilatation chronique augmente la pression hydrostatique et par voie de conséquence 
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inflige plus de contraintes à la lame basale glomérulaire. Ces phénomènes, accompagnés 

d'une augmentation du taux de lipides circulants et d'une intolérance au glucose, pourraient 

être à l'origine de la glomérulosclérose et de la perte de fonctionnalité des néphrons (HALL 

et al., 1998). 

Il existe des liens directs entre l'hyperglycémie, l'accumulation de protéines modifiées 

par glycation et le déclin fonctionnel des reins. On observe par exemple une plus forte 

proportion d'AGE par rapport aux apolipoprotéines-8 (apo-8) chez des patients diabétiques 

souffrant d'insuffisance rénale que chez des individus normaux ou diabétiques ayant une 

fonction rénale normale. 

Les modifications liées aux AGE et pouvant induire une néphropathie se font à 

plusieurs niveaux. D'une part, les AGE peuvent modifier la structure et la composition de la 

lame basale glomérulaire en établissant des ponts entre les molécules de collagène 

(BROWNLEE, 1995) et en modifiant les charges induisant ainsi un épaississement de la 

lame basale glomérulaire et une augmentation de la perméabilité. De même, la glycation 

des macromolécules de la matrice peut conduire à des modifications de l'attachement, de 

la prolifération et de la réponse cellulaire (ANDERSON et al., 1994). D'autre part, les 

récepteurs membranaires spécifiques aux AGE ont été découverts dans divers tissus 

comme le foie et le poumon et sont présents sur de nombreux types cellulaires comme les 

macrophages, les cellules endothéliales et mésangiales (VLASSARA et BUCALA, 1996). 

Ces récepteurs appartiennent à la super-famille des immunoglobulines et sont spécifiques 

des protéines modifiées. La liaison des AGE à leurs récepteurs a 3 conséquences : sa 

dégradation, l'induction d'un stress oxydant qui peut entraîner un changement dans 

l'expression de certains gènes et l'activation de la transcription de gènes spécifiques 

(BROWNLEE, 1995). 

Plus précisément, après fixation à leurs récepteurs sur les cellules mésangiales ou les 

podocytes, les AGE peuvent induire une augmentation de synthèse des composants de la 
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matrice mésangiale (collagène IV, laminine et fibronectine) (WENDT et al., 2003), 

conduisant ainsi au développement de la glomérulosclérose. Cette activité sur les cellules 

serait médiée par la sécrétion de nombreuses cytokines et facteurs de croissance comme 

le TGF-13, le facteur de nécrose tumorale-ex (TNF-cx), l'interleukine-1 (IL-1 ), le facteur de 

croissance dérivé des plaquettes ( « Platelet Derived Growth Factor » ou POGF), le facteur 

de croissance analogue à l'insuline ( « lnsulin-like Growth Factor » ou IGF-1 ), etc. Les 

protéines glyquées peuvent voir leur affinité diminuée pour certains récepteurs. 

La glycation des LOL provoque une peroxydation lipidique via l'auto-oxydation des 

produits d'Amadori en présence de traces de métaux qui génèrent des radicaux o/-

(KOBAYASHI et al., 1995). Les LOL glyquées ou oxydées ne sont plus reconnues par le 

récepteur aux LOL et la glycation de l'apo-B induit une moins bonne reconnaissance des 

LOL par leur récepteur spécifique. Les LOL ainsi modifiées interagissent avec les 

récepteurs« éboueurs» ("scavenger") (SHAW et CRABBE, 1994) des macrophages et des 

cellules mésangiales. Par ailleurs, les AGE peuvent agir comme des agents chimiques en 

induisant une altération significative de la vasodilatation (via l'inactivation du NO) et 

conduisant ainsi à une modification de l'hémodynamique rénale. 

De nombreux travaux ont également montré qu'une grande partie des effets imputés 

aux AGE dans le développement des lésions rénales peuvent être reproduits par les 

produits précoces de la glycation (produits d'Amadori) qui sont, par ailleurs, la forme 

prédominante sous laquelle les protéines glyquées circulent. 
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3.3 Rôle de la dyslipidémie dans l'insuffisance rénale chronique 

3.3.1 Métabolisme des lipoprotéines 

Comme illustré sur la figure 15, les lipoprotéines sont des macromolécules sphériques 

complexes dans lesquelles les molécules hydrophobes (triglycérides et cholestérol 

estérifié) sont enveloppées par une monocouche de molécules amphiphiles: les 

phospholipides, le cholestérol libre et les apolipoprotéines. Les lipoprotéines ont pour rôle 

principal la solubilisation des lipides dans le plasma ainsi que leur transport. Les 

apolipoprotéines assurent les échanges de lipides entre les différentes classes de 

lipoprotéines et entre les lipoprotéines et les cellules. Les lipoprotéines sont classées selon 

leur densité qui elle-même dépend de la proportion des lipides et des différentes 

apolipoprotéines qu'elles contiennent : chylomicrons, VLDL, IDL, LOL et HDL. 



Monocouche 
de phospholipides 

Triglycérides 

Apolipoprotéine-B 100 

Cholestérol libre 
Cholestérol (non estérifié) 

estérifié 
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Figure 15 : Schéma représentatif d'une lipoprotéine de basse densité (LOL) et des 

éléments qui la constituent. 



105 

Les chylomicrons ont la plus basse densité. Ils sont issus de l'intestin et transportent les 

acides gras et le cholestérol vers le foie. Les LOL, les VLOL et les IOL sont issues du foie 

et ont un fort potentiel athérogène lié à la présence de l'apo-B100. Les HOL sont issues du 

foie et de l'intestin et possèdent des propriétés anti-athérogèniques grâce à l'apo-AI qu'ils 

portent. Les chylomicrons apportent des acides gras aux tissus périphériques sous l'action 

d'une enzyme, la lipoprotéine lipase (LPL), entraînant la formation de chylomicrons 

résiduels. Ces derniers sont ensuite captés par le foie. 

Un métabolisme normal des lipoprotéines est associé à de faibles taux de triglycérides 

et de cholestérol lié aux LOL. Lorsque ce métabolisme devient anormal, la répartition des 

lipoprotéines change vers une situation qui prédispose les individus à l'athérosclérose 

(GINSBERG, 1998). 
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3.3.2 Métabolisme des lipoprotéines et reins 

Des anomalies du métabolisme des lipides sont présentes dans le syndrome 

néphrotique, l'insuffisance rénale terminale, chez les patients dialysés et après une 

transplantation rénale (DROZ et LANTZ, 1996). Le syndrome néphrotique se caractérise 

par une protéinurie, une hypoalbuminémie, une hyperlipidémie et des œdèmes. De 

nombreux travaux expérimentaux et cliniques suggèrent que l'hyperlipidémie n'est pas 

seulement un marqueur de la maladie mais contribue également au processus de 

glomérulosclérose. Dans l'insuffisance rénale chronique, les anomalies du métabolisme 

des lipoprotéines se traduisent par une accumulation plasmatique des VLDL et LDL, alors 

que le taux de HDL2 est diminué. La distribution anormale des apolipoprotéines est 

consécutive d'une part à l'inefficacité relative des processus de dégradation des 

lipoprotéines riches en triglycérides (dysfonctionnement de la LPL) et d'autre part aux 

anomalies de transport du cholestérol par la protéine de transfert des esters de cholestérol 

("Cholesteryl Ester Transfer Protein" ou CETP). Des études histochimiques ont démontré la 

présence de grandes quantités de lipides dans le mésangium glomérulaire au cours de 

nombreuses pathologies rénales (KEANE, 1994b). Comme le mésangium est perméable à 

une grande variété de macromolécules, il est possible que les lipoprotéines puissent le 

traverser et se lier aux composants de la matrice mésangiale. Les cellules glomérulaires 

possèdent des récepteurs de surface aux LDL natives et modifiées et peuvent de ce fait 

être affectées par un métabolisme anormal des lipoprotéines, comme cela a été démontré 

au cours de l'athérosclérose pour les cellules vasculaires (ATTMAN et al., 1997). 

De nombreux travaux sont en faveur d'une implication directe des LDL modifiées et des 

macrophages dans la pathogenèse de l'athérosclérose. En effet, les plaques 

athéromateuses montrent un très grand nombre de macrophages riches en gouttelettes 
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lipidiques, les cellules spumeuses. ln vitro, les macrophages accumulent de grandes 

quantités de lipides en présence de LOL modifiées (acétylées, oxydées ou glyquées) et in 

vivo des LOL modifiées (LOL oxydées) ont pu être isolés de plaques athéroscléreuses 

humaines. Cette accumulation de cholestérol dans les macrophages ne se fait pas en 

présence de LOL normales. ln vivo, les 3 principaux types cellulaires présents dans la paroi 

artérielle (cellules endothéliales, cellules musculaires lisses et macrophages) sont 

susceptibles de modifier les LOL et capables de capter les LOL ainsi modifiées. En plus de 

l'accumulation intracellulaire de cholestérol et de la formation de cellules spumeuses, la 

reconnaissance des LOL oxydées par des récepteurs membranaires et leur internalisation 

semblent moduler le comportement de différents types cellulaires. 

Histologiquement, les lésions de glomérulosclérose présentent des similitudes avec 

celles de l'athérosclérose (MOORHEAO et al., 1997). En effet, dans les deux types de 

lésions, sont retrouvées une atteinte endothéliale, une infiltration de macrophages, une 

formation de cellules spumeuses et une accumulation de MEC. A partir des travaux sur 

l'athérosclérose, des mécanismes attribuant un rôle majeur aux perturbations lipidiques ont 

été suggérés. Cette analogie a permis de proposer un mécanisme pour la 

glomérulosclérose dans lequel la fraction de LOL et de VLOL, les monocytes et les 

plaquettes seraient 3 voies possibles de l'atteinte glomérulaire, pouvant interagir entre elles 

(WHEELER et CHANA, 1993). Les LOL modifiées chimiquement par des espèces réactives 

de l'oxygène (« Reactive Oxigen Species », ROS) peuvent être éliminées par les cellules 

grâce aux récepteurs « éboueurs » ; d'autre part il a été montré que les cellules 

mésangiales, souvent comparées aux cellules musculaires lisses, peuvent générer des 

LOL oxydées par un mécanisme qui implique la production de ROS (LEE et KOH, 1994; 

WHEELER et CHANA, 1993). Ces LOL, en particulier sous forme oxydée, sont toxiques 

pour les cellules mésangiales in vitro. Ces cellules mésangiales en culture, exposées aux 

LOL, voient l'expression de certains constituants des MEC augmentée, ce qui expliquerait 
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en partie les lésions finales de sclérose glomérulaire (KIM et al., 1994). Ainsi, une 

concentration élevée de LOL et de VLDL et leur oxydation dans le mésangium entraînent 

un afflux de cellules mononuclées par le biais de substances chimiotactiques comme la 

protéine chimioattractive monocytaire-1 (« Monocyte Chemoattractant Protein-1 » ou MCP-

1) ou le facteur de croissance granulocytaire ( « Monocyte-Colony Stimulating Factor » ou 

M-CSF). Ces cellules infiltrantes largueraient des cytokines proinflammatoires comme l'IL-1 

et le TNF-<1 qui augmenteraient le recrutement des macrophages; ceux-ci pourraient 

oxyder les LOL puis les capter via les récepteurs « éboueurs » et ainsi amplifier tout le 

processus. Les LOL oxydées et les cytokines peuvent ensemble contribuer à modifier la 

fonction des cellules mésangiales en entraînant la production d'eicosanoïdes et de 

protéines matricielles modifiées et conduire, via des altérations hémodynamiques et 

sclérosantes, au développement de la glomérulosclérose (WHEELER et al., 1994). 

L'hyperlipidémie est donc un facteur de risque majeur de l'initiation et de la progression 

de la sclérose glomérulaire aussi bien chez l'homme que dans des modèles expérimentaux 

(pour revue: KEANE, 1994b). De fait, les manœuvres tendant à réduire l'hyperlipidémie 

retardent ou inhibent les lésions glomérulaires et sont protectrices vis-à-vis de l'évolution 

des lésions (KEES-FOL TS et DIAMOND, 1993). 
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3.4 Rôle du stress oxydatif dans l'insuffisance rénale chronique 

Le stress oxydatif se définit comme l'ensemble des conditions intra- et extracellulaires 

conduisant à une présence accrue de diverses molécules réactives responsables de 

l'oxydation des lipides des membranes et des lipoprotéines circulaires, des protéines 

comme l'hémoglobine, des sucres et des acides nucléiques (altération des bases 

méthylées). Le stress oxydant peut mener à une désorganisation des cellules cibles, voire 

à la nécrose cellulaire, endommageant l'interstitium environnant et les cellules adjacentes. 

Le stress oxydant extracellulaire est également cytotoxique, comme cela est observé au 

niveau des sites inflammatoires. 

3.4.1 Espèces réactives de l'oxygène 

Un radical libre possède un électron périphérique non apparié sur sa couche externe. 

Sa tendance à capter un autre électron lui confère une grande réactivité chimique. Le 

métabolisme de l'oxygène génère de nombreux radicaux libres qui sont des espèces 

réactives de l'oxygène (ROS), comme le radical hydroxyle (OH), le radical peroxyle 

(ROO °), le peroxyde d'hydrogène (H20 2) et l'anion superoxyde (02 • -) (Tableau Ill). 
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Tableau Ill : Principales espèces réactives de l'oxygène. 

Demi-vie (secondes) 

Oxygène 02 > 10 2 

Radical hydroxyle ·oH 10-9 

Radical hydroperoxyle H02. nd 

Radical alkoxyle Ro· 10-6 

Radical peroxyle Roo· 10-2 

Peroxyde d'hydrogène H202 nd 

Anion superoxyde 02 ·- 10-6 

Oxygène singulet 102 10-6 

Radical oxyde nitrique NO" nd 

Peroxynitrite ONOO" nd 

Hypochlorite HOCI nd 

nd : non déterminé. Tiré de HALLIWELL, 1995. 
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Dans la cellule, les mitochondries, la xanthine oxydase, la NADPH oxydase des 

phagocytes, les peroxysomes, le cytochrome P-450, la myéloperoxydase et la voie de 

synthèse des prostaglandines et des leukotriènes constituent des sources potentielles de 

ROS (Figure 16). En outre, la formation des ROS est favorisée par la présence de traces 

de métaux de transition comme le fer et le cuivre. 

Ainsi, une grande quantité de ROS est générée dans l'organisme. Cette production 

intervient d'une part au cours du métabolisme normal de l'organisme comme dans la 

respiration cellulaire, la phagocytose, l'action des oxydases, l'inflammation et dans les 

phénomènes d'ischémie/ reperfusion. D'autre part, des ROS sont produits sous l'action de 

stimuli extérieurs comme l'exposition aux ultraviolets, aux radiations, aux pesticides, aux 

fumées, etc. 
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G-6-P déshydrogénase 
G-6-P 6-Phosphogluconate 

NADP+ NAD PH 

GSH-réductase 

- Xanthine oxydase 
- NADPH oxydase 
- Cycle-oxygénase 
- Lipoxygénase 
- Cytochrome P450 2W 

~SG 

2G~ 

G~ 

Figure 16: Voies de production des espèces réactives de l'oxygène (ROS) et intervention 

des enzymes antioxydantes. SOD: superoxyde dismutase; MPO: myeloproxydase; GPx: 

glutathion peroxydase ; GSH et GSSG : glutathion réduit et oxydé ; G-6-P : glucose-6-

phosphate. 
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3.4.2 Défenses antioxydantes 

En vue de protéger l'organisme contre l'établissement d'un stress oxydatif, la formation 

des ROS est contrebalancée par un système endogène antioxydant qui est constitué de 

deux types de défenses : non enzymatique et enzymatique. 

La défense non enzymatique comprend des substances liposolubles (vitamine E, 13-

carotène et bilirubine) et des substances hydrosolubles (vitamine C, glutathion). 

Pour sa part, la défense antioxydante enzymatique s'organise en deux types de 

défenses, l'une primaire, l'autre secondaire. La défense primaire fait intervenir la S00, la 

glutathion peroxydase (GPx) et la catalase (Figure 16). La défense secondaire comprend le 

recyclage du glutathion avec la glutathion réductases (Figure 16) ainsi que le système de 

réparation de l'ADN. 

Les peroxydases et la catalase sont des enzymes qui utilisent le H202 ou un peroxyde 

organique comme substrat. La GPx est retrouvée dans la salive, dans les leucocytes, dans 

les plaquettes, etc. C'est une enzyme mitochondriale et cytosolique qui contient du 

sélénium comme groupe prosthétique et catalyse la destruction du H202 et des 

hydroperoxydes lipidiques par l'intermédiaire du glutathion réduit (GSH), protégeant ainsi 

les lipides membranaires et l'hémoglobine contre l'oxydation par les peroxydes. Dans la 

cellule, la voie des pentoses phosphates (glucose-6-phosphate) fournit le NADPH 

nécessaire à la réduction du glutathion oxydé (GSSG) en GSH, cette réaction étant 

catalysée par la glutathion réductase. Cette enzyme est une flavoprotéine renfermant du 

FAO. 

La consommation de GSH, provoquée par le fonctionnement de la GPx, lorsqu'elle 

n'est pas compensée par la glutathion réductase - qui nécessite un apport NADPH - crée 

un déficit cellulaire en glutathion, engendrant une diminution de l'activité de la GPx. 
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La catalase est une hémoprotéine contenant 4 groupements hème. Elle est absente 

des mitochondries mais est présente dans les peroxysomes des cellules des érythrocytes, 

de la moelle osseuse, des muqueuses, des reins et du foie, où les réactions d'oxydations 

produisent du H2O2. Elle détruit donc le H2O2 au fur et à mesure de sa formation : une seule 

molécule de cette enzyme est capable de décomposer plusieurs millions de molécules de 

peroxyde par minute. 

La SOD protège l'organisme contre les effets délétère du 0 2 ·- en le transformant en 

H2O2 . Elle est présente dans les principaux tissus de l'organisme. C'est en fait une famille 

de métalloenzymes qui diffèrent entre elles par leur séquence en acides aminés et leur 

localisation dans la cellule. La SOD cytosolique (SOD Cu-Zn) est composée de deux sous-

unités semblables, chacune contenant un équivalent de Cu2+ et de Zn2+. La SOD 

mitochondriale (SOD Mn) contient du Mn2+. Il existe également une SOD extracellulaire 

sécrétée qui contient du Cu2+ et du Zn2+ (SOD3). 

La SOD a donc un effet protecteur contre les réactions radicalaires dans la mesure où 

la catalase et la GPx sont suffisantes pour détruire le H2O2 formé. Dans le cas contraire, 

l'excès de H2O2 , surtout en présence de métaux, conduit à la formation de radicaux 

hydroxyles qui sont extrêmement toxiques pour la cellule. 
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3.4.3 Peroxydation lipidique 

Lorsque les systèmes de défense anti-radicalaire sont dépassés, il se produit une 

accumulation de ROS créant une situation de stress oxydant responsable de l'oxydation 

des protéines et des lipides (peroxydation lipidique). 

La peroxydation lipidique concerne les lipides membranaires (phospholipides et 

cholestérol principalement) et les lipoprotéines. La peroxydation des acides gras 

polyinsaturés (acides arachidonique et linoléique principalement) se décompose en 3 

phases (Tableau IV). Tout d'abord une phase d'initiation correspond à l'arrachement d'un 

atome d'hydrogène à partir du lipide par un radical comme ·oH ou ROO • et à un 

réarrangement moléculaire qui aboutit à la formation d'un diène conjugué (l ·) qui a la 

propriété d'absorber dans l'ultraviolet à 234 nm. Dans la phase de propagation, ce diène va 

réagir avec l'oxygène pour donner un radical peroxyle qui va de nouveau interagir avec un 

autre acide gras polyinsaturé pour libérer un deuxième diène conjugué et un 

hydroperoxyde lipidique. Enfin, la phase de terminaison correspond à la rencontre de deux 

espèces radicalaires dont les associations possibles sont illustrées dans le tableau IV. 

Après cette phase de terminaison débute un processus de dégradation des 

hydroperoxydes lipidiques via des phénomènes de cyclisation et d'hydrolyse aboutissant à 

la formation de nombreux dérivés comme des alcools, des aldéhydes époxydes et des 

hydroperoxydes, dont les principaux sont le 4-hydroxynonénal et malondialdéhyde (MDA) 

(HALLIWELL, 1995). 



Tableau IV : Présentation des 3 phases de la peroxydation 

des acides gras polyinsaturés (LH). 

Phase d'initiation 

lH + R. + l. + RH 

Phase de propagation 

l. + 02 + loo· 
l00 . + LH + l00H + l . 

l. + 02 + etc. 

Phase de terminaison 

l. + l. + l-l 
ou 

l0. + l. + l0l 
ou 

l00 . + l00 • + l00l + 02 
ou 

l00 • + l . + l00l 
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3.4.4 Stress oxydatif et reins 

Lors du développement d'un stress oxydatif, les ROS sont à l'origine de nombreux 

dommages tant au niveau cellulaire que moléculaire: fragmentation de l'ADN nucléaire et 

surtout mitochondrial, oxydation du glucose et des protéines, peroxydation lipidique. En 

outre, les ROS sont directement impliqués dans la transcription des gènes en activant 

certains facteurs de transcription comme le NF-kappa B qui régule l'expression des gènes 

codant pour de nombreuses cytokines, molécules d'adhésion, protéines de l'inflammation, 

facteurs de croissance, enzymes, etc. 

Au cours des infections et du processus inflammatoire, les polynucléaires neutrophiles 

et les macrophages activés produisent de fortes quantités de ROS. Cette production est 

principalement assurée par la NADPH oxydase membranaire. D'autres cellules comme les 

cellules mésangiales, endothéliales et les fibroblastes sont capables de produire des ROS 

par une enzyme similaire à la NADPH oxydase et ainsi modifier le fonctionnement 

cellulaire. La production de ROS par les cellules mésangiales est augmentée par divers 

stimuli comme le TNF-a., l'IL 1, les complexes immuns, le facteur activateur des plaquettes 

(PAF) et les lipoprotéines (BAUD et al., 1992; JAIMES et al., 1998). 

Parmi les affections chroniques, l'athérosclérose, le diabète et l'obésité représentent 

des exemples caractéristiques de l'intervention des ROS en pathologie. L'accumulation 

d'esters de cholestérol dans les macrophages conduit à la formation de cellules spumeuses 

qui constituent un stade précoce de l'athérogénèse. ln vitro, cette transformation des 

cellules macrophagiques en cellules spumeuses ne se produit pas en présence de LDL 

natives. Une peroxydation de ces lipoprotéines est nécessaire pour qu'il y ait 

reconnaissance par les récepteurs « éboueurs » macrophagiques et accumulation 

intracellulaire de cholestérol (PECH et al., 1992). Les aldéhydes formés lors de la 
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décomposition des acides gras se lient aux lysines de l'apo-B et empêchent leur 

reconnaissance par le récepteur spécifique. Dans le diabète, l'hyperglycémie par elle-

même et le phénomène de glycation des protéines constituent deux origines possibles à la 

surproduction de ROS. Cependant, l'insuline et les AGE peuvent stimuler directement la 

production de ROS dans certains tissus (YOO et al., 2004 ). Les ROS interviennent 

également dans la glomérulosclérose et l'insuffisance rénale. L'implication des ROS dans 

l'évolution de la fibrose rénale interstitielle reste controversée et dépend du modèle animal 

étudié (DRUKKER et EDDY, 1998; EDDY, 1998). 

Le stress oxydant a été démontré comme facteur d'aggravation de la résistance à 

l'insuline. Il est bien établi qu'un antioxydant comme la vitamine E protège les membranes 

cellulaires contre l'attaque radicalaire et améliore l'action de l'insuline chez des patients 

présentant un diabète de type 2 (ESTERBAUER et al., 1992). 

Au cours des dernières années, un certain nombre de modèles expérimentaux a permis 

d'établir que les ROS pouvaient médier les processus de fibrose rénale. Ils modifient le 

DFG en activant la synthèse d'éicosanoïdes ou en modifiant la phosphorylation des 

chaînes légères de myosine, ce qui réduit la surface mésangiale (SHAH, 1995). Au niveau 

de la lame basale glomérulaire, ils activent les MMP (par l'intermédiaire des 

hydroperoxydes lipidiques formés par exemple) et diminuent la synthèse des protéoglycans 

(SHAH, 1995), modifiant ainsi sa composition et ses propriétés de filtration. En 1988, il a 

été montré que l'administration de H20 2 déclenche une protéinurie, un influx de plaquettes 

et un effacement des pédicelles des podocytes (JOHNSON et al., 1988). Les ROS 

semblent modifier l'intégrité (dégradation des chaînes latérales des protéoglycannes) et la 

composition des lames basales. Bien que les mécanismes de la HGSF chez ces souris soit 

peu connus, ces modifications pourraient être à l'origine des lésions. 
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3.5 Rôle de l'hypertension artérielle dans l'insuffisance rénale chronique 

3.5.1 Hypertension artérielle 

L'hypertension artérielle affecte environ 20 % de la population adulte des pays 

industrialisés. Cette pathologie augmente les risques d'être confronté à des troubles 

cardiovasculaires sérieux comme la maladie artérielle coronarienne, l'infarctus du 

myocarde, l'insuffisance cardiaque ou l'accident vasculaire cérébral. Les critères 

permettant de déterminer si une personne présente une hypertension sont basés sur les 

valeurs de pressions artérielles systolique (PAS) et dyastolique (PAO). Les valeurs de 

pression normale, pré-hypertensive et hypertensive contenues dans le 7ème rapport du 

"Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 

Blood Pressure" (CHOBANIAN et al., 2003) sont présentées dans le tableau V. Ces 

données s'appliquent à des personnes adultes ne recevant pas de traitement anti-

hypertensif et qui ne présentent pas de maladie aiguë lors de la mesure. 
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Tableau V : Critères de pressions artérielles utilisés pour déterminer l'hypertension. 

PAS PAD 
(mmHg) (mmHg) 

Pression artérielle normale < 120 < 80 

Pré-hypertension 121 à 139 81 à 89 

Hypertension Stade 1 140 à 159 90 à 99 

Hypertension Stade 2 160 100 

PAS et PAD: pressions artérielles systolique et diastolique. 

Tiré de CHOBANIAN et al., 2003. 
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La pression artérielle pulsée est la différence entre la PAS et la PAO. Elle représente en 

fait le rapport du volume de sang éjecté à chaque battement de cœur sur la compliance 

artérielle. Ce paramètre tend à augmenter avec l'âge chez les personnes adultes à cause 

d'une diminution de la compliance artérielle. Par contre, une augmentation de la pression 

artérielle moyenne (PAM) n'est pas médiée par une augmentation de la compliance 

artérielle, puisque cette dernière n'influence ni le débit cardiaque ni la RPT, qui sont les 

déterminants de la PAM. La pression artérielle pulsée, associée à la mesure des pressions 

artérielles systolique et diastolique, représente donc un paramètre très informatif pour 

l'étude du système cardiovasculaire dans l'hypertension (SAFAR, 2004). 

Certains patients souffrant d'hypertension artérielle (5 à 10 %) présentent une maladie 

sous-jacente à l'origine de l'augmentation de leur pression artérielle (ex. : vasculites). Dans 

les autres cas d'hypertension artérielle, la cause reste inconnue. Leur condition est donc 

appelée « hypertension artérielle essentielle ». 

Nombreux sont les mécanismes physiologiques impliqués dans le maintien d'une 

pression artérielle normale. La dérégulation de ces mécanismes joue un rôle important 

dans le développement de l'hypertension artérielle essentielle et si la physiopathologie de 

l'hypertension artérielle essentielle n'est pas entièrement connue, certains éléments ont été 

observés. 

Premièrement, des facteurs génétiques sont impliqués dans le développement de 

l'hypertension, avec des tendances familiales à l'hypertension, une prédominance chez 

l'homme et chez les personnes noires, etc. Des facteurs environnementaux peuvent aussi 

influencer le développement de l'hypertension, comme un régime riche en sel, un stress 

psychologique soutenu, etc. 

Deuxièmement, des changements dans la chambre cardiaque gauche et les vaisseaux 

artériels se produisent en réponse à l'hypertension avec des modifications précoces 
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majoritaitement d'ordre structurel (épaississement de la paroi du ventricule et des 

vaisseaux de résistance et hypertrophie des cellules musculaires lisses) et des 

modifications tardives ayant un impact d'ordre fonctionnel (augmentation du tissu conjonctif 

et perte d'élasticité). 

Troisièmement, une élévation soutenue de la décharge sympathique et une 

augmentation des taux de facteurs vasoconstricteurs sanguins est observée dans l'initiation 

de l'hypertension, mais pas dans l'élévation chronique de la pression artérielle. En 

condition d'hypertension, les réflexes de régulation de la pression sanguine à court terme 

(barorécepteurs artériels et cardio-pulmonaires) et à long terme (réflexes dépendants des 

reins) s'adaptent pour réguler la pression artérielle à un niveau plus élevé que la normale. 

Enfin, comme nous l'avons vu, les troubles de la fonction rénale contribuent de manière 

importante au développement et au maintien de l'hypertension artérielle essentielle. 

Certains systèmes hormonaux et neuronaux sont dérégulés dans le développement et 

le maintien de l'hypertension. 

Le SRAA circulatoire ne semble pas être directement responsable de l'augmentation de 

la pression artérielle dans l'hypertension artérielle essentielle. En effet, beaucoup de 

patients possèdent des concentrations faibles de rénine et d'angiotensine Il (en particulier 

les personnes âgées et les personnes de couleur noire). Cependant, de plus en plus 

d'études montrent que les SRAA tissulaires - notamment rénaux, cardiaques et vasculaires 

- jouent un rôle dans l'hypertension artérielle essentielle. 

En outre, la vasopressine semble être impliquée dans l'hypertension essentielle 

(DAVIES et al., 1983). De plus, elle empêche l'action du réflexe artériel des barorécepteurs 

chez des animaux hypertendus (COWLEY et al., 1974), facilitant l'activation chronique du 

système nerveux sympathique. 
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Étant donné que les endothélines jouent un rôle important dans le maintien de la 

pression artérielle et sont présentes en forte concentration en condition d'hypertension, ces 

hormones sont également impliquées dans l'hypertension (TOUYZ et SCHIFFRIN, 2003). 

Enfin, d'autres hormones comme la bradykinine, le NO et l'ANP sont aussi impliqués 

dans la physiopathologie de l'hypertension. 

3.5.2 Hypertension artérielle est reins 

L'hypertension constitue un facteur de risque majeur pour les maladies 

cardiovasculaires et rénales. En outre, l'hypertension joue un rôle important dans la 

progression de l'insuffisance rénale chronique puisque, selon le rapport annuel de données 

du « U.S. Renal Disease Survey », l'hypertension représente la première cause 

d'insuffisance rénale terminale chez 28 % des patients dialysés (NIDDK, 1997). 

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les changements physiologiques et 

pathologiques rénaux précèdent souvent les changements identifiables dans les autres 

organes. Cependant, il n'a pas encore été déterminé si ces modifications rénales précèdent 

ou suivent l'initiation de l'hypertension. D'un point de vue structural, les patients en phase 

initiale d'hypertension ne présenteraient pas de modifications rénales (SOMMERS, 1965). 

Par contre, il est bien admis que le développement de l'hypertension et l'hypertension 

établie ont un impact délétère sur la fonction et la structure rénales. 

Une sécrétion rénale anormale de rénine et une excrétion altérée des Na+ sont 

caractéristiques de la condition d'hypertension. Les premières modifications rénales liées à 

l'hypertension semblent être vasculaires : DFG maintenu et RBF diminué (augmentation de 

la fraction filtrée) (DE LEEUW et al., 1978). Ceci s'expliquerait par une vasoconstriction 

principalement afférente mais aussi efférente dans tous les néphrons, ou bien par une 

vasoconstriction afférente sélective avec une déviation du sang loin de certains néphrons 
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pour maintenir un DFG quasi-normal. Il existe en fait deux populations de néphrons 

présentant un fonctionnement anormal dans l'hypertension artérielle essentielle. La 

première est un groupe minoritaire de néphrons ischémiques qui sont en hypofiltration et 

qui présentent une excrétion des Na+ détériorée et une sécrétion de rénine non diminuée. 

La seconde concerne un plus grand sous-groupe de néphrons normaux qui sont en état 

d'hyperfiltration, qui excrètent la charge supplémentaire en Na+ et qui présentent une 

suppression chronique de la sécrétion de rénine avec un DFG et un approvisionnement 

distal en Na+ augmentés (SEALEY et al., 1988). 

Cette hétérogénéité de néphrons fait en sorte que les néphrons normaux ne peuvent 

pas complètement compenser par leur natriuèse. En outre, la sécrétion de rénine des 

néphrons ischémiques voisins entraînent une rétention des Na+ par les néphrons normaux. 

Cette discordance fonctionnelle entre les néphrons provoque un excès de sodium corporel 

total et des niveaux plasmatiques de rénine irréductibles, une marque de la situation 

hypertensive dans laquelle le DFG total et la sécrétion rénale moyenne de rénine restent 

normaux (LARAGH et al., 1979). Ainsi, le blocage de ce niveau «normal» de rénine 

plasmatique par des inhibiteurs de l'ECA permet une correction de l'équilibre en sel et la 

normalisation de la pression artérielle (SEALEY et al., 1988) (voir la section 4.3.1.1 ). 

Plusieurs études montrent qu'une augmentation du risque rénal est corrélée à une 

augmentation continue de la pression artérielle. L'une d'entre elles a montré que durant les 

6 années suivant une transplantation rénale, la survie du greffon rénale chez le receveur 

est progressivement altérée avec des niveaux croissants de PAS (OPELZ et al., 1998). Il 

est aujourd'hui bien admis que les patients présentant une maladie rénale avec protéinurie, 

la pression artérielle devrait être réduite à des valeurs plus basses que la valeur la plus 

haute de normotension qui est actuellement acceptée (ADAMCZAK et al., 2002). 
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3.6 Rôle de l'obésité dans l'insuffisance rénale chronique 

3.6.1 Obésité 

En pratique clinique comme en épidémiologie, l'obésité est définie lorsque l'indice de 

masse corporelle (IMC), qui est le rapport du poids (en kg) sur le carré de la hauteur (en 

cm2
), est supérieur ou égal à 30. La plupart des gens présentant un syndrome métabolique 

sont obèses à un certain degré. Par contre, beaucoup de gens en surpoids ou même 

obèses n'ont pas le syndrome métabolique. Ainsi, bien qu'il soit admis qu'une interaction 

existe entre l'obésité en tant que telle et le syndrome métabolique, une controverse 

demeure concernant l'inclusion de l'obésité parmi les causes du syndrome métabolique. 

Tout d'abord, le fait que toutes les personnes en surpoids ou obèses ne développent 

pas de syndrome métabolique peut être expliqué par des facteurs génétiques. Il semble 

que certaines personnes soient génétiquement susceptibles de développer un syndrome 

métabolique en présence d'obésité (MCCARTHY, 2002). De plus, les caractéristiques du 

syndrome métabolique varient considérablement entre les individus et les populations, 

suggérant qu'une variabilité génétique dans la régulation des différents composant du 

syndrome métabolique est responsable de ces caractéristiques différentes (HAN LEY et al., 

2003). Il n'est donc pas surprenant que les variations génétiques interagissent fortement 

avec l'obésité pour définir les caractéristiques du syndrome métabolique. 

Ensuite, la présence d'une obésité est fortement liée aux différents composants du 

syndrome métabolique (NIH, 1998) qui ont été exposés en détails dans la section 3.1.1, 

particulièrement le rapport taille/ hanches et l'indice de masse corporel. De plus, chez les 

personnes obèses, (a) une action défectueuse de l'insuline est commune, (b) le 

métabolisme lipidique est altéré (production hépatique élevée de VLDL riches en 
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triglycérides et en apo-B, niveau élevé de triglycérides plasmatiques, synthèse hépatique 

accrue de LH) et entraîne une dyslipoprotéinémie athérogène, (c) une pression artérielle 

élevée a été associée à l'obésité dans grand nombre d'études épidémiologiques, (d) une 

altération du métabolisme du glucose dans différents tissus, comme le muscle squelettique, 

le foie et le pancréas, est observée (revu dans GRUNDY, 2004). 

Il semble donc que l'obésité soit nécessaire mais pas suffisante pour produire le 

syndrome métabolique. D'autres facteurs, génétiques ou liés à l'âge, par exemple, 

joueraient un rôle important dans le développement du syndrome métabolique chez les 

personnes obèses. 

3.6.2 Obésité et reins 

La relation entre un poids corporel excessif et la mortalité (cardiovasculaire ou non) est 

bien établie. Cependant, un indice de masse corporelle élevé est souvent associé à une 

meilleure survie dans l'insuffisance rénale chronique, puisque la malnutrition est considérée 

comme un facteur de risque d'athérosclérose dans cette maladie (BEDDHU, 2004). De 

plus, peu d'études ont examiné l'influence du surpoids ou de l'obésité sur le risque de 

développer une insuffisance rénale chronique ou de progresser vers l'insuffisance rénale 

terminale. 

Une étude récente a montré que dans l'obésité sévère, à l'issue d'une gastroplastie de 

réduction, la perte de poids engendrée améliore la fonction rénale (rétablissement du DFG 

et du RBF et diminution de l'albuminurie) (CHAGNAC et al., 2003). ISEKI et al. (2004) ont 

montré que l'indice de masse corporelle est associé à un risque élevé de développer une 

insuffisance rénale terminale dans la population d'Okinawa (Japon). 

L'excès de poids corporel est associé à des changements rénaux fonctionnels et 

structuraux. En effet, des études chez des animaux obèses ont montré une augmentation 
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du RBF et du GFR médiée par une vasodilatation artériolaire afférente (HALL et al., 1998). 

La cause de ces changements hémodynamiques serait liée à une réabsorption accrue de 

sel dans l'anse de Henlé. Le mécanisme responsable de cette augmentation de 

réabsorption est encore obscur, mais il inclurait la résistance à l'insuline, une activité 

sympathique augmentée et une activité augmentée du SRAA. Des études effectuées chez 

l'homme ont confirmé ces résultats en montrant une augmentation de RBF et de GFR 

associée à une augmentation de la PGc et de la fraction filtrée chez des sujets obèses 

normotendus comparés à des sujets non obèses (CHAGNAC et al., 2000). 

Comme nous l'avons vu dans la section 3.3.2, la dyslipidémie, qui est généralement 

présente chez les personnes obèses, contribue aux lésions rénales principalement à 

travers la prolifération des cellules mésangiales et l'augmentation dans la synthèse de 

MEC, sous l'influence des LOL. 

Les hormones libérées par le tissu adipeux pourraient également jouer un rôle 

important dans le développement de l'insuffisance rénale chronique chez les personnes 

obèses. En effet, une infusion chronique de leptine (normalement libérée par les 

adipocytes) chez des rats normaux induit une protéinurie et une glomérulosclérose, 

accompagnée d'une expression glomérulaire augmentée de TGF-P1 et de collagène de 

type IV (WOLF et al., 1999). D'autres hormones comme la résistine semblent jouer un rôle 

dans la résistance à l'insuline liée à l'obésité et au diabète de type 2 et pourraient médier 

certaines altérations rénales. 
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3.7 Rôle de l'inflammation dans l'insuffisance rénale chronique 

3.7.1 Inflammation 

La présence d'un afflux glomérulaire de macrophages est le point commun de 

nombreuses glomérulonéphrites, vasculites, néphrites tubule-interstitielles et rejets de 

greffes chez l'homme (MAGIL et COHEN, 1989). Cet afflux s'observe également chez 

l'animal dans plusieurs modèles comme la réduction néphronique (VAN GOOR et al., 

1991) ou l'hyperlipidémie (AL-SHEBEB et al., 1988). 

L'adhésion des leucocytes aux cellules endothéliales est une étape clé de la réponse 

inflammatoire puisqu'elle fait partie du processus de recrutement des leucocytes au niveau 

des lésions. Les cellules endothéliales ont un rôle majeur à ce niveau puisqu'elles 

définissent le type de leucocytes recrutés en exprimant sélectivement différentes molécules 

d'adhésion spécifiques d'une classe de leucocytes. Le recrutement des macrophages 

jusqu'au site de lésion glomérulaire (ou interstitiel) comprend toute une série d'étapes 

coordonnées impliquant le chimiotactisme (attraction vers une source de facteurs 

chimiotactiques), la margination (déplacement le long de l'endothélium à l'approche du 

site), la diapédèse (pénétration entre les jonctions serrées et migration entre les cellules 

endothéliales), suivies de leur passage dans le tissu extravasculaire. 

3. 7 .2 Inflammation et rein 

Les mécanismes par lesquels les cellules inflammatoires provoquent l'altération rénale 

ne sont pas entièrement élucidés. Les monocytes et macrophages activés sont 

responsables de la production de nombreuses molécules susceptibles de jouer un rôle 

dans l'atteinte rénale, comme les cytokines, les eicosanoïdes et les ROS (NATHAN, 1987). 
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Les macrophages synthétisent également un certain nombre d'enzymes protéolytiques, 

comprenant par exemple des collagénases et des élastases. De ce fait, ces cellules 

inflammatoires jouent un rôle crucial dans la dégradation et le remodelage des MEC. 

Les neutrophiles, lymphocytes, monocytes et plaquettes, présents dans la plupart des 

glomérulopathies, sont une source majeure de cytokines et en particulier d'IL-1 et de TNF-

a qui, à leur tour, stimulent la production d'autres cytokines comme l'IL-6 (LAVAUD et al., 

1996). Ces cytokines ont des effets biologiques variés, mais les modulations de la 

prolifération cellulaire et de la synthèse de protéines sont les effets qui sont les plus 

étudiées dans les pathologies fibrosantes. De nombreuses études in vitro, utilisant des 

cultures de cellules mésangiales, ont montré que les cellules glomérulaires peuvent être 

activées par de nombreuses cytokines (SEDOR et al., 1993) Cette activation se traduit par 

une prolifération cellulaire ou une synthèse accrue de protéines (composants matriciels et 

cytokines). Deux cytokines profibrosantes ont été particulièrement étudiées dans la 

glomérulosclérose, le PDGF et le TGF-p. 

Le PDGF est une cytokine impliquée dans diverses pathologies glomérulaires. Son 

activité comme mitogène des cellules mésangiales a été démontrée (CHOUDHURY et al., 

1997). Il a été également proposé que le PDGF puisse être chimiotactique pour les cellules 

mésangiales in vitro ou stimuler leur contraction ou leur activité de synthèse pour d'autres 

cytokines comme l'IL-1, le TGF-p ou le PDGF lui-même. Le PDGF a aussi été décrit 

comme modulateur de la synthèse de matrice en réponse aux produits terminaux de 

glycation avancée dans la néphropathie diabétique expérimentale (DOi et al., 1992). Le 

PDGF reste cependant un facteur lié à la prolifération des cellules mésangiales. Cette 

corrélation entre la prolifération des cellules mésangiales et l'augmentation de synthèse du 

PDGF existe dans de nombreux modèles expérimentaux (FLOEGE et al., 1992). 
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Le TGF-P est la cytokine qui possède les effets les plus nombreux sur le comportement 

cellulaire et sur la synthèse des MEC, ce qui lui confère un rôle important dans les 

pathologies à composante inflammatoire possible, comme la 

glomérulosclérose (SHANKLAND et JOHNSON, 1998). Le TGF-P apparaît comme un 

régulateur bifonctionnel de la prolifération, celle-ci pouvant être inhibée ou stimulée suivant 

la concentration en TGF-p. Le TGF-P augmente la synthèse, par les cellules mésangiales, 

de collagène de type I et IV, de fibronectine, de protéoglycannes, etc (ZIYADEH et al., 

1994). Il a également été montré que le TGF-P augmente la production des collagènes de 

type 1, Ill et V par des fibroblastes de l'interstitium rénal en culture (ALVAREZ et al., 1992). 

Le rôle du TGF-p dans l'apparition de dépôts de composants matriciels est renforcé par 

son effet sur les voies de dégradation. En effet, il inhibe la dégradation de la matrice par 

son action sur les protéases (collagénase, élastase) dont il réduit la synthèse ou la 

sécrétion et des TIMP, dont il augmente la synthèse (EDWARDS et al., 1987). 
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4. GESTION ET PRÉVENTION DE L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE 

4.1 Gestion de l'insuffisance rénale chronique : généralités 

4.1.1 Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique 

4.1.1.1 Détection de l'insuffisance rénale chronique 

L'insuffisance rénale chronique demeure longtemps asymptomatique, mais sa présence 

peut être détectée à travers des mesures traditionnelles de laboratoire. L'insuffisance 

rénale chronique est définie à partir des critères suivants : présence ou absence d'atteintes 

rénales et niveau de fonction rénale, indépendamment du type de maladie rénale 

considérée. L'atteinte rénale est définie par la détection d'anomalies par analyse de l'urine 

ou par radiologie rénale. 

La manifestation la plus courante de l'atteinte rénale est la microalbuminurie. La 

microalbuminurie est donc un marqueur sensible et précoce de l'atteinte rénale dans un 

grand nombre de maladies rénales chroniques. Un individu adulte normal n'excrète qu'une 

très faible quantité de protéines dans l'urine (environ 50 mg/jour). Ces dernières sont 

l'albumine, les protéines de faible poids moléculaire qui sont filtrées à partir du sang et des 

protéines provenant du tractus urinaire. Une excrétion de protéines urinaires accrue (à 

partir de 300 mg/jour) et persistante constitue généralement un marqueur d'atteinte rénale 

glomérulaire. Selon le type de maladie rénale développée, la nature de la protéinurie sera 

différente. Ainsi, alors que l'excrétion accrue d'albumine est un marqueur d'insuffisance 

rénale chronique liée au diabète, à une atteinte glomérulaire et à l'hypertension, 

l'augmentation accrue de l'excrétion de globulines de faible poids moléculaire est un 
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marqueur de certaines maladies tubulointerstitielles. D'autres marqueurs de l'atteinte 

rénale sont les anomalies dans le sédiment urinaire, comme les cylindres cellulaires. 

Un grand nombre de techniques radiologiques sont utilisées pour évaluer un patient 

atteint d'une maladie rénale (échographie, tomodensitométrie, imagerie par résonance 

magnétique, etc.). Elles permettent de détecter une obstruction des voies urinaires, des 

pierres rénales, des kystes rénaux, des maladies rénales vasculaires, etc. 

Le calcul du DFG à partir du dosage de la créatinine est la meilleure estimation de la 

fonction rénale en physiologie et en pathologie. Le niveau de DFG varie selon l'âge, le 

genre et les dimensions corporelles. Il est souvent ajusté à une dimension corporelle 

standard : surface de 1,73 m2
• A partir de 20 à 30 ans, âge auquel le DFG est 

approximativement de 120 mL/min/1,73 m2 , le DFG diminue d'environ 1 ml/min/1,73 m2 

par année. Une diminution du DFG précède l'insuffisance rénale terminale dans toutes les 

formes de maladie rénale progressive. 

4.1.1.2 Stades de l'insuffisance rénale chronique 

Parmi les patients diagnostiqués pour une insuffisance rénale chronique, les stades de 

la maladie sont basés sur le niveau de fonction rénale selon la classification établie par la 

fondation nationale américaine du rein (« National Kidney Fundation », NKF) et le 

« Kidney / Disease Outcome Quality lntitiative » (K/DOQI) (Tableau VI) (K/DOQI, 2002). 

Cette classification définit l'insuffisance rénale chronique soit par une atteinte rénale, soit 

par un DFG strictement inférieur à 60 ml/min/1,73 m2 persistant sur une durée de 3 mois 

ou plus, soit les deux. La diminution du DFG n'est pas absolument nécessaire à la 

définition du premier stade de l'insuffisance rénale chronique car, dans l'insuffisance rénale 

chronique, les reins sont capables de s'adapter longtemps aux dommages subits par une 

augmentation de DFG dans les néphrons sains (hyperfiltration). 
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Tableau VI : Définition des différents stades de l'insuffisance rénale chronique selon le 

guide de pratiques cliniques du K/DOQI (K/DOQI, 2002). 

Stade Description 
DFG 

(ml/min/1,73 m2) 

1 Lésions rénales avec un DFG normal ou augmenté i?:90 

2 Lésions rénales avec légère diminution du DFG 60 à 89 

3 Diminution modérée du DFG 30 à 59 

4 Diminution sévère du DFG 15 à 29 

5 Insuffisance rénale terminale < 15 ou dialyse 



4.1.1.3 Directives générales pour l'évaluation et le traitement de l'insuffisance 
rénale chronique 
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Tandis qu'un grand nombre de directives cliniques a été publié sur le diagnostic et la 

gestion l'insuffisance rénale terminale, peu de publications concernent l'insuffisance rénale 

chronique légère, modérée ou avancée (K/DOQI, 2002). Ceci est dû en partie à un manque 

de détection systématique des patients atteints d'insuffisance rénale chronique à un stade 

précoce de la maladie. La majorité des données rapportées et compilées sur les maladies 

rénales concernent l'incidence, la prévalence, les conséquences et le coût de la dialyse et 

des greffes rénales. A cette constatation s'ajoute le « sous-traitement» des patients 

présentant une insuffisance rénale chronique. Ainsi, l'analyse des données obtenues par le 

NHANES Ill sur l'adéquation des agents utilisés dans le traitement de l'hypertension chez 

les patients présentant une créatininémie élevée a révélé que seulement 75 % de ces 

derniers recevaient un traitement (CORESH et al., 2001). Dans une autre étude effectuée 

en Géorgie sur l'adéquation du diagnostic et du traitement avec des inhibiteurs de l'ECA 

chez des patients atteints de maladie rénale avec diabète et hypertension, les protéines 

urinaires n'étaient mesurées que chez 63 % des patients diabétiques et hypertendus et que 

chez 59 % des patients non diabétiques et hypertendus. En outre, parmi ces patients, 

seulement 33 % et 13 %, respectivement, de ceux qui présentaient une protéinurie 

recevaient une prescription pour des inhibiteurs de l'ECA, des agents dont l'efficacité 

néphroprotectrice est reconnue (voir section 4.3.1.1 ). 

Le guide de pratiques cliniques du K/DOQI contient un plan d'action pour traiter les 

patients présentant une insuffisance rénale chronique, basé sur le stade de la maladie 

(Tableau VII). Afin d'obtenir une protection rénale adéquate, il est nécessaire de traiter les 

causes réversibles de l'insuffisance rénale chronique, lorsqu'elles sont connues (ex. : 
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diminution de la perfusion rénale, administration d'agents néphrotoxiques et obstruction 

des voies urinaires). Il faut ensuite ralentir la progression de la maladie en contrôlant 

strictement la pression sanguine pour diminuer la protéinurie, en corrigeant l'homéostasie 

phosphocalcique et en agissant sur d'autres anomalies comme l'hyperlipidémie et l'acidose 

métabolique. Enfin, les complications de l'insuffisance rénale chronique doivent être 

évitées. Dans les derniers stades de la maladie, la préparation d'une thérapie de 

remplacement rénal est nécessaire. 



Tableau VII : Plan d'action clinique pour les patients présentant 

une insuffisance rénale chronique, basé sur le stade de la maladie. 

Stade 

1 

2 

3 

4 

5 

Actions 
(incluant les actions des stades précédents) 

Diagnostic et traitement 

Traitement des causes réversibles de la dysfonction rénale 

Ralentissement de la progression 

Réduction des risques de maladies cardiovasculaires 

Estimation de la progression 

Evaluation et traitement des complications de la dysfonction 
rénale 

Préparation de la thérapie de remplacement rénal 

Remplacement (si présence de l'urémie) 

Tiré du guide de pratiques cliniques du K/DOQI (K/DOQI, 2002) 
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4.1.2 Ralentissement de la progression de l'insuffisance rénale chronique et 

traitement de ses complications 
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Plusieurs cibles sont à considérer pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale 

chronique et pour traiter ses complications. Certaines d'entre elles sont uniquement 

considérées comme des complications de la dysfonction rénale: la surcharge volumique, 

l'hyperkaliémie, l'anémie et l'ostéodystrophie rénale. D'autres sont considérées à la fois 

comme des facteurs de progression et comme des complications de la dysfonction rénale : 

l'hyperphosphatemie, l'hypertension et la dyslipidémie. 

La surcharge volumique et l'hyperkaliémie sont contrées par une diminution de l'apport 

en sodium et en potassium dans l'alimentation et par l'utilisation d'agents diurétiques. Le 

traitement de l'anémie s'effectue par l'administration d'érythropoïétine recombinante. Les 

stratégies de traitement de l'ostéodystrophie rénale et de l'hyperphosphatemie seront 

détaillées dans la section 4.2. Les stratégies utilisées pour traiter l'hypertension le seront 

dans la section 4.3. 

La première stratégie généralement adoptée pour corriger la dyslipidémie est le 

changement thérapeutique du style de vie : adaptation du régime alimentaire (très faible en 

gras), réduction du poids corporel, augmentation de l'activité physique, abstinence dans la 

consommation d'alcool et traitement de l'hyperglycémie (si présente). Si ces changements 

ne sont pas suffisants des traitements pharmacologiques sont considérés. 

L'hypertriglycéridémie peut être traitée avec des fibrates ou de l'acide nicotinique 

(niacine). Des niveaux élevés de cholestérol lié aux LOL peuvent être traités avec des 

statines ou des captateurs d'acides biliaires. 
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4.2 Contrôle de l'homéostasie phosphocalcique 

Nous avons vu dans la section 2.3.2 que les principales conséquences pathologiques 

de l'hyperphosphatemie sont le développement d'un hyperparathyroïdisme secondaire, 

d'une calcification des tissus mous et de complications cardiovasculaires. Ainsi, un 

mauvais contrôle de l'homéostasie phosphocalcique est associé à une morbidité, une 

mortalité et une hospitalisation accrues (y compris chez les sujets dialysés), une qualité de 

vie réduite et une augmentation du prix des soins (BLOCK et al., 1998; LONDON et al., 

2003). 

Sachant que l'hyperphosphatémie affecte plus de la moitié de la population dialysée 

(BLOCK et al., 1998), la prévention et le traitement de ce déséquilibre constituent les 

principaux buts du traitement de l'insuffisance rénale chronique. Les nouvelles 

recommandations K/DOQI (« Kidney Disease Outcomes Quality Initiative») de pratiques 

cliniques pour le métabolisme et la maladie de l'os dans l'insuffisance rénale chronique 

exigent un maintien du Pi sérique entre 3,5 et 5,5 mg/dl, du calcium sérique entre 8,4 et 

9,5 mg/dl et du complexe calcium-Pi inférieur à 55 mg2/dl2 (EKNOYAN et al., 2003). 

Les principales méthodes utilisées pour contrôler l'homéostasie phosphocalcique sont 

de deux types : non pharmacologiques (réduction de l'apport alimentaire en Pi et 

élimination du Pi pendant la dialyse) et pharmacologiques (réduction de l'absorption gastro-

intestinale de Pi et autres stratégies). 
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4.2.1 Interventions non pharmacologiques 

4.2.1.1 Contrôle de l'ingestion de phosphate 

Le Pi est contenu dans une grande variété d'aliments (ALBAAJ et HUTCHISON, 2003). 

La diminution de l'apport alimentaire en Pi est donc difficile à mettre en œuvre. De plus, les 

aliments riches en protéines contiennent beaucoup de Pi. La diminution de l'ingestion de 

protéines peut constituer un risque de malnutrition chez les patients en insuffisance rénale 

chronique. Cependant, une étude clinique récente a montré qu'une intervention par 

l'éducation diététique peut modifier favorablement les niveaux de Pi sériques chez des 

patients hémodialysés (ASHURST IDE et DOBBIE, 2003). 

4.2.1.2 Élimination du phosphate plasmatique pendant la dialyse 

Bien que l'élimination du Pi durant la dialyse semble une méthode appropriée pour 

contrôler l'hyperphosphatemie, les techniques de dialyse disponibles actuellement ne 

permettent pas toujours d'atteindre ce but. Un allongement de la durée de la séance de 

dialyse ou l'utilisation de membranes à dialyse plus performantes amélioreraient 

l'élimination du Pi. Cependant, ces procédures sont souvent limitées par des problèmes de 

logistique et de coopération des patients (ALBAAJ et HUTCHISON, 2003). Ainsi, environ 

90 % des patients dialysés nécessitent des manœuvres thérapeutiques additionnelles pour 

contrôler leur hyperphosphatémie. 
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4.2.2 Interventions pharmacologiques 

4.2.2.1 Chélateurs de phosphate 

Les chélateurs de Pi sont des agents donnés aux patients par voie orale pour ralentir 

l'absorption du Pi par le tractus gastro-intestinal. Un bon chélateur de Pi doit posséder la 

majorité des propriétés suivantes: présenter une forte affinité pour le Pi, démontrer une 

bonne efficacité à faible dose, effectuer une liaison rapide au Pi, posséder une solubilité 

faible, présenter une absorption systémique faible, voire nulle, ne présenter aucune toxicité 

et permettre une administration sous la forme d'une dose orale solide. 

Bien qu'un grand nombre de chélateurs de Pi oraux existent, aucun d'entre eux ne 

possède toutes ces propriétés. Les caractéristiques des différents chélateurs de Pi sont 

revues dans (LOGHMAN-ADHAM, 2003). Actuellement, les chélateurs de Pi les plus 

utilisés sont les sels de calcium comme le carbonate et l'acétate de calcium. Cependant, 

l'hypercalcémie est un problème fréquemment associé à l'utilisation de ces agents, menant 

à précipitation du calcium et du Pi. Les sels d'aluminium sont aussi utilisés, mais lorsqu'ils 

sont administrés à des patients présentant une fonction rénale altérée, leur accumulation 

dans l'os, et dans d'autres tissus, provoque des troubles comme l'ostéomalacie et 

!'encéphalopathie. Des efforts récents ont donc été faits pour développer des chélateurs de 

Pi sans calcium ni aluminium. Le seul chélateur de Pi de ce type qui soit approuvé par les 

Etats-Unis et l'Europe est le sevelamer. Le sevelamer est un polymère cationique qui n'est 

pas absorbé par l'organisme et possède une forte capacité de liaison au Pi. Il est aussi 

efficace que les sels de calcium et possède des propriétés additionnelles comme la 

diminution du cholestérol. Malheureusement, cet agent coûte encore très cher. 
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4.2.2.2 Autres agents de contrôle de l'homéostasie phosphocalcique 

Des inhibiteurs du co-transporteur Na-Pi intestinal sont en cours de développement. Un 

de ces composés, la phosphophlorétine, a d'ailleurs montré une efficacité 

néphroprotectrice dans l'insuffisance rénale chronique chez le rat (PEERCE et al., 2004). 

En outre, comme la déficience en calcitriol joue un rôle clé dans la genèse de 

l'hyparathyroïdisme secondaire, des thérapies utilisant le calcitriol ou des analogues du 

calcitriol sont devenues un outil majeur pour contrôler l'hypocalcémie et réduire les niveaux 

de PTH circulante (LOCATELLI et al., 2002). Une nouvelle classe de composés, les 

« calcimimétiques », active sélectivement le récepteur du calcium dans les glandes 

parathyroïdes pour réduire les niveaux de PTH plasmatique (NEMETH et al., 1998). 

Bien que l'hyperphosphatémie, particulièrement présente dans l'insuffisance rénale 

chronique, soit une condition délétère pour l'organisme, très peu d'études ont cherché à 

déterminer l'impact d'agents pharmacologiques utilisés pour traiter les maladies rénales, 

comme les agents anti-hypertenseurs, sur l'équilibre phosphocalcique. Pourtant, la plupart 

des diurétiques ainsi que certains inhibiteurs de l'ECA présentent des propriétés 

phosphaturiques. En effet, l'administration d'acétazolamide ou de furosémide augmente la 

phosphaturie chez l'homme et dans des modèles animaux (FULOP et BRAZEAU, 1968; 

PUSCHETT et GOLDBERG, 1968). Chez le rat, l'indapamide augment l'excrétion 

fractionnelle du Pi de façon dose-dépendante (PLANTE et al., 1988). Chez l'homme, un 

traitement de 8 jours avec l'énalapril, un inhibiteur de l'ECA, a entraîné une phosphaturie 

significative (MCNABB et al., 1985). Chez des enfants microalbuminuriques souffrant de 

diabète de type 1, il a été montré que le même inhibiteur de l'ECA est capable d'améliorer 

la protéinurie tout en augmentant l'excrétion rénale de Pi et de calcium (YUKSEL et al., 

1998). 
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Comme nous l'avons vu dans les sections 2.3.2 et 3.5.2, l'hypertension peut être à la 

fois une cause etune complication de l'insuffisance rénale chronique. Ainsi, une thérapie 

anti-hypertensive doit être suivie pour protéger à la fois la fonction rénale et le système 

cardiovasculaire. Les recommandations du JNC 7 et du K/DOQI sur l'hypertension dans 

l'insuffisance rénale chronique indiquent que le rapport protéines / créatinine urinaires doit 

être réduit à moins de 200 mg/g et que la pression artérielle doit être diminuée à moins de 

130 / 80 mmHg (CHOBANIAN et al., 2003; K/DOQI, 2004). Les traitements pouvant être 

utilisés pour atteindre ces objectifs sont décrits en détails ci-dessous. 

4.3.1 Modulateurs du système rénine-angiotensine-aldostérone 

4.3.1.1 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de !'angiotensine 1 

Sites et mécanismes d'action 

L'effet principal des inhibiteurs de l'ECA est d'inhiber spécifiquement la principale 

enzyme qui catalyse la réaction de transformation de !'angiotensine I en angiotensine Il 

(Figure 17). Sachant que !'angiotensine Il peut être produite par d'autres enzymes que 

l'ECA, l'utilisation d'inhibiteurs de l'ECA ne permet pas d'empêcher complètement la 

synthèse d'angiotensine Il. Ainsi, selon la dose utilisée, la durée du traitement et les 

organes considérés, les inhibiteurs de l'ECA atténuent ou abolissent les réponses liées à 

!'angiotensine Il. 
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Figure 17 : Schéma illustrant les principales actions des inhibiteurs de l'enzyme de 

conversion de !'angiotensine 1 (ECA) et des antagoniste du récepteur AT1 de !'angiotensine 

Il (ARA) sur le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). 
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De plus, l'ECA est une enzyme qui agit sur d'autres substrats que !'angiotensine 1. 

Ainsi, les inhibiteurs de l'ECA augmentent les niveaux de bradykinine. Sachant que la 

bradykinine stimule la biosynthèse des prostaglandines, la bradykinine ou les 

prostaglandines semblent contribuer aux effets pharmacologiques des inhibiteurs de l'ECA. 

Enfin, les inhibiteurs de l'ECA augmentent les niveaux plasmatiques et tissulaires 

d'angiotensine (1-7) par deux mécanismes : une inhibition de l'enzyme qui contribue 

fortement à la clairance plasmatique de !'angiotensine (1-7), l'ECA (YAMADA et al., 1998), 

et une élévation des niveaux du précurseur de !'angiotensine (1-7), !'angiotensine 1, qui est 

transformée sous l'action d'endopeptidases (FERNANDES et al., 1999). Sachant que 

!'angiotensine (1-7) semble contrebalancer les actions de !'angiotensine Il (FERNANDES 

et al., 1999), ce phénomène accentue probablement les effets des inhibiteurs de l'ECA. 

Néanmoins, les inhibiteurs de l'ECA sont administrés pour contrer les effets 

hémodynamiques et non hémodynamiques délétères médiés par !'angiotensine Il, 

principalement via le récepteur AT1 (voir la section 1.4.1.2). 

Un grand nombre d'inhibiteurs de l'ECA a été synthétisé. Ces agents peuvent être 

classés en 3 grands groupes basés sur leur structure chimique: 

• Les inhibiteurs de l'ECA contenant un groupement sulfhydryle (ex. : et dont le 

représentant est le captopril) ; 

• Les inhibiteurs de l'ECA contenant un groupement dicarboxyle (ex. : et dont le 

représentant est l'énalapril) ; 

• Les inhibiteurs de l'ECA contenant un atome de phosphore (ex. : comme le fosinopril). 

Plusieurs groupes d'inhibiteurs de l'ECA sont administrés sous forme d'une pro-drogue 

contenant un ester. Ces derniers sont 100 à 1000 fois moins puissants que leur 

métabolique actif, mais ils présentent une meilleure bio disponibilité que la molécule active. 
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En général, les inhibiteurs de l'ECA diffèrent par leur puissance d'action, par leur état 

de drogue ou de pro-drogue et par leurs caractéristiques pharmacocinétiques : degré 

d'absorption de base, interférence de la prise alimentaire avec le degré d'absorption, demi-

vie plasmatique, distribution dans les tissus et mécanismes d'élimination. 

Utilisation thérapeutique: généralités 

Les inhibiteurs de l'ECA sont utilisés dans un grand nombre de conditions 

pathologiques comme l'hypertension, la dysfonction systolique ventriculaire gauche, 

l'infarctus aigu du myocarde et l'insuffisance rénale chronique. 

Ces agents réduisent la RPT, la PAS, la PAD et la PAM dans plusieurs stades 

d'hypertension. Le changement initial de pression artérielle tend à dépendre du niveau 

d'activité de la rénine plasmatique et de la concentration plasmatique d'angiotensine Il qui 

étaient présents avant le début du traitement. Cependant, après plusieurs semaines de 

traitement, un plus grand pourcentage de patients présente une réduction mesurable de la 

pression artérielle et l'effet anti-hypertensif devient faiblement ou pas du tout corrélé avec 

les valeurs d'activité de la rénine plasmatique avant le début du traitement. Il est possible 

qu'une production tissulaire accrue d'angiotensine Il ou une sensibilité rehaussée des 

tissus à des niveaux normaux d'angiotensine Il chez certains patients hypertendus les 

rendent plus sensibles aux inhibiteurs de l'ECA malgré une activité normale de la rénine 

plasmatique. 

En plus d'entraîner une dilatation artériolaire systémique, les inhibiteurs de l'ECA 

augmentent la compliance des artères de grand diamètre. Ce phénomène contribue à la 

réduction de la PAS et de la pression artérielle pulsée (LONDON et al., 1996). 
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4.3.1.2 Antagonistes du récepteur AT 1 de !'angiotensine Il 

Sites et mécanismes d'action 

Des centaines d'antagonistes du récepteur AT1 (ARA) ont été synthétisés et 

représentent une grande variété de structures chimiques. Cependant, les ARA qui sont 

testés en clinique sont soit des dérivés biphénylméthyles (losartan, irbésartan, telmisartan, 

etc.), soit des dérivés d'acide thienylméthylacrilique. Les ARA se lient aux récepteurs de 

!'angiotensine Il avec une forte affinité et sont en général plus de 10 000 fois plus sélectifs 

pour AT1 que pour AT2 (MIMRAN et al., 1999) (Figure 17). Bien que la liaison des ARA au 

récepteur soit compétitive, l'inhibition des réponses biologiques à !'angiotensine Il et 

souvent insurmontable : la réponse maximale à !'angiotensine Il ne peut pas être restaurée 

en présence d'un ARA, quelle que soit la concentration d'angiotensine Il. Ceci est 

principalement dû à la lenteur de la cinétique de dissociation entre le composé et le 

récepteur. 

Les ARA inhibent sélectivement et puissamment la plupart des effets biologiques de 

!'angiotensine Il dont la contraction du muscle lisse vasculaire, les réponses pressives 

rapide et lente, la sécrétion d'aldostérone, le rehaussement de la neurotransmission 

noradrénergique, les changements de la fonction rénale, l'hypertrophie et l'hyperplasie 

cellulaires, etc. Les ARA réduisent la pression artérielle dans un grand nombre de modèles 

animaux d'hypertension, mais sont peu efficaces chez les animaux présentant une 

hypertension avec une faible activité rénine. 

Bien que les inhibiteurs de l'ECA et les ARA soient deux classes d'agents bloquant le 

SRAA, il est bien admis que ces derniers diffèrent sur plusieurs aspects (JACKSON, 

2001b): 
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• Les ARA réduisent plus efficacement l'activation du récepteur AT1 que les inhibiteurs de 

l'ECA, par une inhibition indépendante de la voie qui a mené à la formation de 

!'angiotensine Il ; 

• Contrairement aux inhibiteurs de l'ECA, les ARA activent indirectement les récepteurs 

AT 2, via leur compétitivité avec !'angiotensine Il sur le récepteur AT 1 ; 

• Les ARA augmentent moins les niveaux d'angiotensine (1-7) que les inhibiteurs de 

l'ECA; 

• Les inhibiteurs de l'ECA modifient les niveaux de plusieurs substrats de l'ECA comme 

la bradykinine, les ARA n'ont pas cette propriété. 

L'impact de ces différences pharmacologiques sur le potentiel thérapeutique de ces 

deux agents reste à déterminer. 

Utilisation thérapeutique : généralités 

Actuellement, tout comme les inhibiteurs de l'ECA, les ARA sont utilisés dans le 

traitement de l'hypertension artérielle. Leur efficacité dans la réduction de la pression 

artérielle est similaire à celle des autres traitements anti-hypertenseurs actuels. De plus, 

leurs effets bénéfiques dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et dans des 

conditions subséquentes à un infarctus du myocarde sont bien admis. 
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4.3.2 Diurétiques 

4.3.2.1 Diurétiques : généralités 

Une autre classe d'anti-hypertenseurs pouvant être utilisée dans le traitement de 

l'insuffisance rénale chronique est celle des diurétiques. La plupart de ces agents agissent 

sur la membrane luminale des tubes rénaux. En effet, ils sont d'abord sécrétés dans la 

lumière tubulaire à travers l'épithélium du tubule proximal (surtout le segment S3 chez le 

rat), en utilisant les transporteurs des acides organiques (SWEET et al., 2001 ). Ensuite, ils 

suivent lu flux d'urine pour aller agir sur leur cible à un site plus distal. 

Par définition, ces agents augmentent le débit urinaire. En outre, ils induisent une 

augmentation de l'excrétion des Na+ (natriurèse) et de chlore. Le NaCI corporel est un 

déterminant majeur du volume liquidien extracellulaire, et la plupart des implications 

cliniques des diurétiques sont portées vers la diminution du volume liquidien extracellulaire 

en réduisant le contenu total en NaCI. Tandis qu'un bilan positif en sodium soutenu peut 

entraîner une surcharge volumique avec un œdème pulmonaire, un bilan négatif en sodium 

soutenu peut résulter en une déplétion volumique, un affaissement cardiovasculaire et une 

insuffisance glomérulaire. Bien que l'administration continue d'un diurétique entraîne un 

déficit net soutenu en sodium corporel total, la natriurèse est limitée par des mécanismes 

compensatoires rénaux qui ramènent l'excrétion des Na+ en harmonie avec l'apport en 

sodium. Ce phénomène est appelé« freinage du diurétique». 

Ces mécanismes compensatoires (ou de freinage) comprennent l'activation du système 

nerveux sympathique, l'activation du SRAA, la diminution de la pression artérielle (qui 

réduit la pression-natiurèse), l'hypertrophie des cellules épithéliales rénales, l'augmentation 
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de l'expression des transporteurs épithéliaux rénaux et sans doute la modification de la 

régulation des hormones natriurétiques comme le peptide natriurétique de l'oreillette. 

Les diurétiques ne modifient pas seulement l'excrétion des Na+ et des ci-. La 

manipulation rénale d'autres cations (K+, H+, Ca2+ et Mg2+), d'autres anions (HC03-, et le Pi 

sous forme de H2P04- et de HPo/-) et de l'acide urique. Enfin, les diurétiques peuvent 

avoir des effets sur l'hémodynamique rénale. 

4.3.2.2 Diurétiques : catégories 

Le site et le mécanisme d'action de la plupart des diurétiques sont connus et servent à 

leur classification (Figure 18). Bien que le tubule proximal réabsorbe environ 65 % des Na+ 

filtrés (Figure 18), les diurétiques qui agissent sur ce segment du néphron présentent une 

efficacité limité car l'anse large ascendante de Henlé possède une forte capacité de 

réabsorption. Elle réabsorbe presque la totalité de ce qui provient du tubule proximal. Les 

diurétiques agissant majoritairement sur des sites en aval de l'anse large ascendante de 

Henlé ont aussi une efficacité limitée car seulement un faible pourcentage des Na+ filtrés 

atteint ces sites distaux. 
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Figure 18 : Schéma représentatif d'un néphron et des 5 principaux sites d'action des 

diurétiques ainsi que la fraction approximative des Na+ filtrés qui est réabsorbée à chacun 

de ces sites. Adapté de JACKSON, 2001a. 
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Inhibiteurs de l'anydrase carbonique 

Sites et mécanismes d'action 

Les cellules épithéliales tubulaires proximales sont richement pourvues en anhydrase 

carbonique qui est retrouvé à la fois dans les membranes luminale et basolatérale 

(anhydrase carbonique de type IV) et dans le cytoplasme (anhydrase carbonique de type Il) 

(Figure 19). Cette enzyme joue un rôle clé dans la réabsorption de NaHCO3 et la sécrétion 

des acides titrables (MAREN, 1980). Ces mouvements sont accompagnés d'une 

réabsorption d'eau et de chlore. 
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Figure 19: Schéma de cellules épithéliales du tubule proximal illustrant le mécanisme 

d'action des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. A, antiporteur ; CH, canal ionique ; 

ATP-ase, Na,K-ATPase; S, symporteur; CA, anhydrase carbonique. Tiré de JACKSON, 

2001a. 
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Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique inhibent fortement les formes membranaire et 

cytosolique de cette enzyme et réduisent la réabsorption de NaHCO3 dans le tubule 

proximal (COGAN et al., 1979). Sachant que l'anhydrase carbonique est présente en grand 

excès dans les tubules proximaux, un pourcentage élevé d'activité de l'enzyme doit être 

inhibé pour qu'un effet sur l'excrétion d'électrolytes soit observé. 

Bien que le tubule proximal soit le site majeur d'action des inhibiteurs de l'anhydrase 

carbonique, cette enzyme est aussi impliquée dans la sécrétion des acides titrables dans le 

tubule collecteur, un processus incluant une pompe à activité A TPase qui sécrète des H+ 

(H+-ATPase). Ainsi, le tubule collecteur est un site secondaire d'action de cette classe de 

diurétiques. 

Utilisation thérapeutique : généralités 

Bien que l'acétazolamide soit utilisé dans le traitement des œdèmes, l'efficacité d'un 

inhibiteur de l'anhydrase carbonique comme agent unique est faible. De plus, l'utilisation de 

cette classe de diurétiques à long terme est compromise à cause du développement d'une 

acidose métabolique. Ces agents sont donc peu utilisés pour leurs propriétés diurétiques. 

Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique sont surtout prescrits dans le glaucome et 

l'épilepsie. Enfin, ces agents peuvent être utiles pour corriger une alcalose métabolique 

causée par un diurétique qui a provoqué une forte augmentation de l'excrétion de W. 

Diurétiques osmotiques 

Sites et mécanismes d'action 

Les diurétiques osmotiques sont des agents filtrés librement par le glomérule, 

faiblement réabsorbés par le tubule et relativement inertes pharmacologiquement. La dose 



154 

administrée doit être suffisamment grande pour significativement augmenter l'osmolalité du 

plasma et du fluide tubulaire. 

Le mannitol est le représentant de cette classe de diurétiques. Dans les segments 

perméables à l'eau du tubule proximal et des anses fines de Henlé, la réabsorption de 

fluide concentre suffisamment le mannitol pour diminuer la réabsorption des fluides. Le 

processus de réabsorption des Na+ réduit le contenu en Na+ du fluide tubulaire et crée un 

gradient pour un reflux des Na+ qui viennent d'être réabsorbés vers la lumière tubulaire. 

Ainsi, la réabsorption nette des Na+ est diminuée. 

Il a été montré que le site majeur d'action des diurétiques osmotiques est l'anse de 

Henlé. En effet, en extrayant l'eau des compartiments intracellulaires, les diurétiques 

osmotiques créent une expansion volumique des fluides extracellulaires, réduisent la 

viscosité sanguine et inhibent la libération de rénine. Ces effets augmentent le RBF et 

l'élévation de flux sanguin médullaire « lave » la médulla d'une partie du NaCI et de l'urée, 

réduisant sa tonicité. Cette réduction cause une diminution de l'extraction d'eau à partir de 

l'anse descendante fine de Henlé qui, par conséquent, limite le niveau de concentration en 

NaCI du fluide tubulaire entrant dans l'anse large ascendante de Henlé, et donc la 

réabsorption du NaCI dans ce segment. 

Utilisation thérapeutique : généralités 

La capacité des diurétiques osmotiques à induire une expansion volumique des fluides 

extracellulaires, à maintenir le DFG et à augmenter le flux de fluide tubulaire leur confère 

un rôle important dans le traitement de l'insuffisance rénale aiguë. En effet, ils empêchent 

l'obstruction tubulaire due au déversement de constituants cellulaires dans la lumière 

tubulaire, réduisent l'œdème rénal, redistribuent le flux sanguin vers des régions rénales 

hypoxiques et chélatent les ROS (SETTER et al., 1997). Ainsi, le mannitol est utilisé dans 

des conditions risquées comme lors d'une transfusion avec du sang inadapté ou lors d'un 
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choc. Enfin, le mannitol peut déshydrater le cerveau et est donc utilisé pour traiter l'œdème 

cérébral. 

Inhibiteurs du symport Na+-K+-2c1- (ou diurétiques de l'anse) 

Sites et mécanismes d'action 

Les inhibiteurs du symport Na+-K+-2c1- sont un groupe de diurétiques dont le point 

commun est le blocage du symporteur Na:K:2CI de l'anse large ascendante de Henlé 

(Figure 20). Ces diurétiques sont donc aussi appelés « diurétiques de l'anse ». Leur grande 

efficacité dépend de deux facteurs: approximativement 25 % des Na+ filtrés sont 

normalement réabsorbés par l'anse large ascendante de Henlé et les segments 

subséquents ne possèdent pas la capacité de réabsorption nécessaire au sauvetage du 

flux provenant de l'anse large ascendante de Henlé. Le furosémide est le représentant de 

ce groupe. 

Le symporteur Na:K:2CI utilise l'énergie du gradient électrochimique des Na+, établi par 

la pompe Na,K-ATPase située sur la membrane basolatérale, pour transporter les K+ et les 

cr à l'intérieur de la cellule tubulaire. Sur la membrane luminale, des canaux potassiques 

(appelés ROMK) fournissent une voie de recyclage pour ce cation. Sur la membrane 

basolatérale, des canaux chloriques (appelés CLCN) permettent la sortie de cet anion de la 

cellule. 
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Figure 20 : Schéma de cellules épithéliales tubulaires de l'anse large ascendante de Henlé 

illustrant le mécanisme d'action des inhibiteurs du symport Na+-K+-2cI-. S, symporteur; 

CH, canal ionique; ATP-ase, Na,K-ATPase. Tiré de JACKSON, 2001a. 
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Utilisation thérapeutique : généralités 

Les diurétiques de l'anse sont utilisés pour traiter les patients présentant de l'œdème 

modéré ou sévère causé par une insuffisance cardiaque congestive, une cirrhose ou un 

syndrome néphrotique qui sont réfractaires au régime pauvre en sel, au repos ou à une 

thérapie aux diurétiques thiazidiques. Ils sont également utilisés pour les patients 

présentant une insuffisance rénale chronique et ne répondant pas à l'administration d'un 

diurétique thiazidique seul. Une dose i.v. de diurétiques de l'anse peut également être 

utilisée dans l'insuffisance ventriculaire gauche aiguë. Ces diurétiques sont aussi utiles 

dans l'insuffisance rénale aiguë. 

Inhibiteurs du symport Na+-c1- (ou diurétiques thiazidiques et 
diurétiques apparentés aux diurétiques thiazidiques) 

Sites et mécanismes d'action 

Le site d'action majeur des diurétiques thiazidiques est le symporteur Na:CI situé sur la 

membrane luminale des cellules épithéliales du début du tubule distal contourné 

(Figure 21 ). Ces diurétiques bloquent 40 % de la réabsorption couplée des Na+ et des cr 
dans ce segment. Les diurétiques thiazidiques hydrosolubles (chlorothiazide et 

hydrochlorothiazide, par exemple) inhibent l'anhydrase carbonique et, à forte doses, 

affectent la réabsorption proximale des Na+ et des HCO3-. Les diurétiques thiazidiques 

peuvent aussi inhiber la réabsorption de fluide et de NaCI dans les tubules collecteurs 

médullaires. 
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Figure 21 : Schéma de cellules épithéliales tubulaires du tubule contourné distal illustrant 

le mécanisme d'action des inhibiteurs du symport Na+-cI-. S, symporteur; CH, canal 

ionique; ATP-ase, Na,K-ATPase. Tiré de JACKSON, 2001a. 
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En absence de vasopressine, l'osmolalité du fluide tubulaire arrivant de l'anse large 

ascendante de Henlé est diminuée davantage par la réabsorption de NaCI dans le début du 

tubule distal contourné et le tubule collecteur médullaire. Ainsi, les diurétiques thiazidiques 

qui inhibent la réabsorption de NaCI à ces sites affectent la dilution maximale de l'urine. 

Contrairement aux diurétiques de l'anse, ils ne bloquent pas la réabsorption dans l'anse 

large ascendante de Henlé elle-même et n'affectent donc pas la concentration maximale de 

l'urine. Ainsi, pendant un traitement aux diurétiques thiazidiques, l'augmentation de 

l'excrétion de NaCI, avec une dilution urinaire affectée mais une concentration urinaire 

intacte, prédispose les patients à l'hyponatrémie. 

Les diurétiques thiazidiques peuvent avoir des actions vasorelaxantes par une 

activation des canaux potassiques activés par le calcium ou un blocage des canaux 

calciques (CALDER et al., 1993). 

Effets sur l'excrétion urinaire et l'hémodynamique rénale 

Les diurétiques thiazidiques augmentent l'excrétion des Na+ et des cr. Cependant, 

puisque 90 % des Na+ filtrés sont réabsorbés avant le tubule distal, les diurétiques 

thiazidiques sont modérément efficaces dans l'augmentation de l'excrétion des Na+ 

(environ 5 % des Na+ filtrés). Comme nous l'avons vu, certains diurétiques thiazidiques 

inhibent l'anhydrase carbonique et peuvent donc augmenter l'excrétion des HCO3-, des 

H2PO4- et des HPo/-. Tout comme les inhibiteurs du symport Na+-K+-2cr, les diurétiques 

thiazidiques augmentent l'excrétion des K+ du fait de l'augmentation de la livraison des Na+ 

aux tubules connecteur et collecteur (voir la section « Inhibiteurs des canaux sodiques 

épithéliaux rénaux » ). 

Les effets aigus des diurétiques thiazidiques sur l'excrétion des Ca2+ sont variables; 

leurs effets chroniques sont une diminution de l'excrétion des Ca2+. Le mécanisme de ces 
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effets est mal connu, tout comme celui qui médie la variation de l'excrétion des Mg2
+ (peu 

affectée en aigu et augmentée en chronique). 

En général, les diurétiques thiazidiques n'affectent pas le RBF et réduisent le DFG 

seulement de façon variable par une augmentation de la pression intratubulaire. Sachant 

que le site d'action des diurétiques thiazidiques est postérieur à la macula densa, ils 

influencent peu ou pas le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. 

Utilisation thérapeutique : généralités 

Les diurétiques thiazidiques sont les agents de premier choix dans le traitement de 

l'hypertension. En effet, ils sont bon marché, bien tolérés et aussi efficaces que d'autres 

classes d'agents anti-hypertenseurs. De plus, ils sont efficaces dans la réduction de la 

morbidité et la mortalité cardiovasculaire (ALLHAT, 2002). Les diurétiques thiazidiques sont 

également utilisés pour traiter les œdèmes associés aux maladies cardiaques (insuffisance 

cardiaque congestive), hépatiques (cirrhose) et rénales (syndrome néphrotique, 

insuffisance rénale chronique, glomérulonéphrite aiguë). A l'exception de la métolazone et 

de l'indapamide, la plupart des diurétiques thiazidiques sont inefficaces lorsque le DFG est 

fortement diminué (< 30 à 40 ml/min). Puisqu'ils réduisent l'excrétion urinaire des Ca2+, les 

diurétiques thiazidiques sont parfois employés pour traiter l'hypercalciurie et la 

néphrolithiase, et seraient utiles dans le traitement de l'ostéoporose. Ils jouent un rôle 

essentiel dans le traitement du diabète insipide néphrogénique, réduisant le volume 

urinaire à plus de 50 %. Le mécanisme de cet effet paradoxal reste inconnu. 
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Inhibiteurs des canaux sodiques épithéliaux rénaux et antagonistes des 
récepteurs aux minéralocorticoïdes (ou diurétiques épargnant le 
potassium) 

Les inhibiteurs des canaux sodiques épithéliaux rénaux et les antagonistes des 

récepteurs aux minéralocorticoïdes entraînent une petite augmentation de l'excrétion de 

NaCI et sont généralement utilisés pour leurs actions antikaliurétiques pour contrer les 

effets des autres diurétiques qui augmentent l'excrétion des K+. Ainsi, ils sont appelés 

« diurétiques épargnant le potassium ». 

Sites et mécanismes d'action 

Les diurétiques épargnant le potassium agissent sur les cellules principales du tubule 

connecteur et du tubule collecteur cortical. Comme illustré sur la figure 22, les cellules 

principales de ces segments possèdent des canaux sodiques sur leur membrane luminale. 

Ce dernier permet l'entrée des Na+ dans la cellule en suivant son gradient électrochimique 

qui est créé et maintenu par la pompe Na,K-ATPase. Ce flux engendre un voltage 

transépithélial négatif dans la lumière qui sert de force pour la sécrétion des K+ dans la 

lumière tubulaire, à travers des canaux potassiques (ROMK). Les inhibiteurs de 

l'anhydrase carbonique, les diurétiques de l'anse et les diurétiques thiazidiques 

augmentent la livraison des Na+ vers ces segments et sont donc à l'origine d'une 

augmentation de l'excrétion des K+. L'excrétion des H+ est aussi augmentée. En effet, les 

cellules intercalaires du tubule collecteur cortical et médullaire externe sécrètent des H+ 

grâce à une pompe H+ -ATPase dont le fonctionnement est facilité par le voltage 

transépithélial négatif dans la lumière créé par l'entrée des Na+ dans les cellules 

principales. 
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Figure 22 : Schéma de cellules épithéliales tubulaires principales et intercalaires des 

tubules connecteurs et collecteurs illustrant le mécanisme d'action des inhibiteurs des 

canaux sodiques épithéliaux rénaux. CH, canal ionique; ATP-ase, Na,K-ATPase; A, 

antiporteur. Tiré de JACKSON, 2001a. 
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Les diurétiques induisent l'activation du SRAA, et donc la libération d'aldotérone. Le 

résultat net de l'action de l'aldostérone sur les cellules épithéliales est l'élévation de la 

conductance de la membrane luminale aux Na+. L'augmentation de la livraison distale des 

Na+ n'est donc pas le seul mécanisme par lequel les diurétiques élèvent l'excrétion des K+ 

et des W; l'activation du SRAA par les diurétiques contribue à cette excrétion. 

L'amiloride est l'inhibiteur des canaux sodiques épithéliaux rénaux qui a été le plus 

étudié et dont le mécanisme d'action est le mieux connu. De nombreuses études ont 

montré que l'amiloride bloque les canaux sodiques de la membrane luminale des cellules 

principales du tubule connecteur et du tubule collecteur. Ce blocage réduit donc la 

sécrétion des K+ et des W induite par les diurétiques. 

Comme nous l'avons vu dans la section 1.4.1.3., les minéralocorticoïdes produisent une 

rétention de sel et d'eau. Les cellules épithéliales des tubules connecteur et collecteur 

contiennent des récepteurs cytoplasmiques aux minéralocorticoïdes qui présentent une 

forte affinité pour l'aldostérone. Les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes 

inhibent la liaison de l'aldostérone à son récepteur de façon compétitive. Le complexe 

formé entre la spironolactone, un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes, et le 

récepteur aux minéralocorticoïdes est incapable d'induire la synthèse protéique. Ces 

antagonistes qui bloquent les effets biologiques de l'aldostérone sont donc appelés 

« antagonistes de l'aldostérone ». 

Utilisation thérapeutique : généralité 

Les diurétiques épargnant le potassium sont surtout utilisés lorsqu'il n'y a pas d'œdème 

à résorber d'urgence. Ils sont beaucoup utilisés comme agents épargnant le potassium 

chez des patients présentant une alcalose hypokaliémique. Ils sont plus efficaces lorsque 

la réabsorption des Na+ et la sécrétion des K+ et des W par le néphron distal sont stimulés 
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par l'aldostérone, comme dans l'hyperaldostéronisme primaire, l'hyperaldostéronisme 

secondaire (dû à une thérapie utilisant des diurétiques de l'anse ou thiazidiques, à une 

condition œdémateuse ou à une hypertension rénovasculaire) ou le syndrome de Bartter. 
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4.3.3 Autres agents anti-hypertenseurs 

4.3.3.1 Antagonistes des canaux calciques 

Sites et mécanismes d'action 

L'augmentation de la concentration des Ca2+ cytosoliques entraîne une augmentation 

de la contraction des cellules musculaires lisses cardiaques et vasculaires. Les 

antagonistes des canaux calciques bloquent le fonctionnement de canaux calciques 

membranaires spécifiques appelés canaux sensibles au voltage ou actionnés par le voltage 

( « Voltage-Operated Channels », VOC). Ils relaxent le muscle lisse artériel, mais ont peu 

d'effet sur la plupart des lits veineux. Ainsi, ils ne modifient pas significativement la 

précharge cardiaque. Par contre, ils diminuent la contractilité cardiaque (effet inotrope 

négatif). 

Utilisation thérapeutique : généralités 

Les antagonistes des canaux calciques sont principalement utilisés dans le traitement 

de l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, l'arythmie cardiaque et l'hypertension. 
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4.3.3.2 Antagonistes des récepteurs adrénergiques 

Sites et mécanismes d'action 

Les antagonistes des récepteurs f3-adrénergiques induisent principalement une 

réduction de la contractilité myocardique et du rythme cardiaque ainsi qu'une réduction de 

la sécrétion de rénine qui, à son tour, produit une chute des niveaux d'angiotensine Il. 

Les antagonistes des récepteurs cx.1-adrénergiques entraînent surtout des 

vasodilatations systémiques sans modifier, à long terme, le RBF. De plus, ils réduisent les 

concentrations plasmatiques en triglycérides et en cholestérol. 

Utilisation thérapeutique: généralités 

Les catécholamines étant impliquées dans la régulation d'un grand nombre de fonctions 

physiologiques, les agents qui modulent leur activité sont utiles dans le traitement de 

plusieurs maladies. Les antagonistes des récepteurs f3-adrénergiques sont utilisés dans un 

grand nombre de maladies cardiovasculaire comme l'hypertension, l'angine de poitrine et 

l'arythmie. Les antagonistes des récepteurs cx.radrénergiques sont utilisés dans 

l'hypertension mais, comme ils augmentent le risque d'insuffisance cardiaque, il n'est 

généralement pas recommandé de les utiliser en monothérapie. 
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4.3.3.3 Antagonistes des récepteurs de la vasopressine 

Des antagonistes sélectifs pour les récepteurs V1a ou V2 ont été élaborés pour être 

respectivement utilisés dans des conditions où la RPT est élevée ou dans des conditions 

où la réabsorption rénale d'eau est excessive (MAYINGER et HENSEN, 1999). 

Ainsi, le conivaptan, un antagoniste mixte V1a et V2 est le plus étudié actuellement pour 

ses propriétés diurétiques et hémodynamiques, notamment pour le traitement de 

l'insuffisance cardiaque (UDELSON et al., 2001 ). De plus, les antagonistes du récepteur 

V2, comme le OPC-31260 et le tolvaptan, sont en cours d'évaluation clinique pour le 

traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique. Deux études récentes effectuées 

avec le tolvaptan ont montré une réduction du poids corporel et de l'œdème chez des 

personnes présentant une insuffisance cardiaque chronique avec surcharge volumique, 

ainsi qu'une normalisation de la concentration sérique en Na+ chez des patients présentant 

une insuffisance cardiaque chronique avec hypernatrémie (pour revue : LEE et al., 2003) 

4.3.3.4 Antagonistes des récepteurs des endothélines 

La découverte de l'endothéline, considéré comme l'un des agents vasoconstricteurs les 

plus puissants, a entraîné le développement de plusieurs antagonistes des récepteurs ET A 

et ET 8 pour lutter contre diverses maladies cardiaques (insuffisance cardiaque), vasculaires 

(hypertension artérielle pulmonaire et systémique) et rénales (insuffisance rénale 

chronique). Tandis que l'utilisation de tels antagonistes chez l'animal a été concluante 

(MULDER et al., 1997; SCHIFFRIN, 2000), plusieurs essais cliniques ont été réalisés et 

sont encore en cours pour vérifier leur efficacité chez l'homme (KIRCHENGAST et LUZ, 

2005). Actuellement, seul le bosentan, un antagoniste mixte ETA / ET 8 , est actuellement 

approuvé aux Etats-Unis par la FDA ("Food and Drug Administration") pour le traitement de 

l'hypertension artérielle pulmonaire. 
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Il a été établi dans des modèles animaux d'insuffisance rénale chronique et chez 

l'homme que la réduction de la pression artérielle per se est d'importance primordiale dans 

le rôle néphroprotecteur des agents anti-hypertenseurs tels que les inhibiteurs de l'ECA, les 

ARA, les diurétiques, les antagonistes des canaux calciques et les antagonistes des 

récepteurs adrénergiques. En outre chez les patients présentant une insuffisance rénale 

chronique, une réduction de la pression artérielle peut être obtenue par l'utilisation de 

chaque classe d'agents anti-hypertenseurs. 

Cependant, de nombreuses études suggèrent que des mécanismes indépendants de la 

réduction de pression artérielle entrent en jeu dans les effets néphroprotecteurs de ces 

agents, suggérant l'importance majeure du choix des agents utilisés dans le traitement de 

la maladie rénale. 

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de !'angiotensine et antagonistes 

du récepteur AT1 (ARA) 

Plusieurs mécanismes hémodynamiques et non hémodynamiques semblent impliqués 

dans l'action néphroprotectrice des inhibiteurs de l'ECA (revu dans NAVIS et al., 2000). 

Premièrement, ils induisent des effets hémodynamiques rénaux qui aboutissent à la 

diminution de la pression intraglomérulaire, principalement via une vasodilatation des 

artérioles rénales efférentes. Deuxièmement, la réduction de la protéinurie, avec une 

diminution du trafic des macromolécules à travers le mésangium est considéré comme un 
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mécanisme néphroprotecteur important. Troisièmement, !'angiotensine Il stimule la 

synthèse de plusieurs facteurs de croissance et cytokines inflammatoires, impliquées dans 

le processus de fibrose glomérulaire et interstitielle. L'atténuation des processus induits par 

!'angiotensine Il, comme la croissance cellulaire, la réparation tissulaire et la formation de 

MEC, contribuerait à la néphroprotection de ces agents. 

Cependant, l'inhibition de la formation d'angiotensine Il ne semble pas être le seul 

mécanisme d'action des inhibiteurs de l'ECA. En effet, la réduction de la dégradation de la 

bradykinine jouerait également un rôle. Enfin, des études effectuées chez des rats SHR 

(rats spontanément hypertendus ou "Spontaneous Hypertensive Rat") et chez des patients 

hypertendus suggèrent que l'augmentation de !'angiotensine (1-7) joue aussi un rôle dans 

les effets thérapeutiques des inhibiteurs de l'ECA. 

Les inhibiteurs de l'ECA réduisent la protéinurie et retardent la progression de la 

maladie rénale chez des patients présentant une néphropathie diabétique et non diabétique 

(revu dans BREWSTER et PERAZELLA, 2004). 

Les ARA n'inhibent pas la dégradation des kinines mais activent indirectement les 

récepteur AT2 de !'angiotensine Il. Ces différences pourraient entraîner une différence de 

néphroprotection en comparaison avec les inhibiteurs de l'ECA. Cependant, un grand 

nombre d'essais cliniques ont montré que les ARA réduisent la microalbuminurie et la 

protéinurie et retardent la progression de la maladie rénale diabétique et non diabétique à 

un même niveau que les inhibiteurs de l'ECA (revu dans BREWSTER et PERAZELLA, 

2004). 

Diurétiques 

Dans l'insuffisance rénale chronique, l'homéostasie des électrolytes est perturbée. De 

plus, même en l'absence d'œdème manifeste, les patients présentant une insuffisance 
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rénale chronique ont un volume extracellulaire et un volume de sang augmentés de 10 à 

30 %, (MITCH et WILCOX, 1982). Les diurétiques (principalement les diurétiques de l'anse 

et les diurétiques thiazidiques) sont donc utilisés chez ces patients non seulement pour 

dissiper des œdèmes, mais aussi pour traiter l'hypertension, corriger une acidose 

métabolique et une hypercalémie. 

Même si les diurétiques sont bien connus pour leur efficacité dans la réduction de la 

pression sanguine et de l'incidence de la mortalité d'origine cardiovasculaire chez les 

patients souffrant d'hypertension essentielle, les effets rénoprotecteurs à long terme 

spécifiques aux diurétiques n'ont pas encore été établis chez l'homme. Ils possèdent 

néanmoins une place importante dans l'arsenal thérapeutique puisqu'ils sont le plus 

souvent utilisés en combinaison avec d'autres anti-hypertenseurs. 

Antagonistes des canaux calciques 

Les antagonistes des canaux calciques sont des agents anti-hypertenseurs efficaces 

chez les patients présentant une insuffisance rénale chronique. Cependant, certains d'entre 

eux semblent altérer les mécanismes d'autorégulation glomérulaire (GRIFFIN et al., 1995), 

entraînant des effets délétères sur les glomérules par une trop forte transmission de la 

pression artérielle vers ces derniers. Les propriétés néphroprotectrices spécifiques des 

antagonistes des canaux calciques sont donc controversées. 

Antagonistes des récepteurs adrénergiques 

Aucune étude n'a encore attribué de propriétés spécifiquement néphroprotectrices aux 

antagonistes des récepteurs adrénergiques. Ces agents sont probablement bénéfiques 

dans l'insuffisance rénale chronique uniquement grâce à leur rôle anti-hypertenseur. 
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Antagonistes des récepteurs de la vasopressine 

Le rôle de la vasopressine dans l'insuffisance rénale n'a pas été clairement établi, mais 

il a été montré que la stimulation du récepteur V2 accélère la progression de la maladie 

rénale chez le rat Brattleboro, un modèle de déficience en vasopressine, après une 

néphrectomie 5/6 (BOUBY et al., 1999). De plus, dans ce même modèle, subissant cette 

fois un traitement à la streptozotocine la vasopressine joue un rôle important dans 

l'hyperfiltration diabétique et l'albuminurie induite par le diabète (BARDOUX et al., 1999). 

Sachant qu'une élévation de la concentration plasmatique en vasopressine est un trait 

caractéristique du diabète de type 1 (T ALLROTH et al., 1992) et 2 (KAMOI et al., 1991) 

chez l'homme ainsi que du diabète de type 2 chez l'animal (BROOKS et al., 1989), et 

qu'une perfusion de vasopressine provoque une augmentation marquée de l'excrétion 

urinaire d'albumine chez l'homme sain et le rat normal (BARDOUX et al., 2003a), cette 

hormone pourrait être une cible d'intervention thérapeutique dans la néphropathie 

diabétique. 

L'utilisation des antagonistes des récepteurs de la vasopressine a d'ailleurs montré des 

propriétés néphroprotectrices chez l'homme et l'animal dans le cadre de la maladie rénale 

polycystique (antagonisme du récepteur V2 : GATTONE et al., 2003) et de la néphropathie 

diabétique (antagonisme du récepteur V1 : NISHIKAWA et al., 1996; antagonisme du 

récepteur V2 : BARDOUX et al., 2003b). 

Antagonistes des récepteurs des endothélines 

Les endothélines participent à la majorité des processus impliqués dans la destruction 

du parenchyme rénal durant l'insuffisance rénale chronique, incluant l'hypertrophie et la 

prolifération cellulaire ainsi que l'accumulation de collagène (LARIVIÈRE et LEBEL, 2003). 

Le rôle des endothélines dans l'insuffisance rénale aiguë et chronique a largement été 
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étudié et validé chez l'animal (BENIGNI et REMUZZI, 1998), mais peu d'études cliniques 

ont été effectuées jusqu'à présent. Une étude récente effectuée chez des patients 

hypertendus présentant une insuffisance rénale chronique a montré que le blocage aigu du 

récepteur ETA entraîne une diminution de la pression artérielle et des IVR (GODDARD et 

a/., 2004). 

4.3.4.2 Effets secondaires des agents anti-hypertenseurs 

Les agents anti-hypertenseurs présentent des effets secondaires variés dont il faut tenir 

compte lors du choix de la classe et de la dose à utiliser. 

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de !'angiotensine et antagonistes 
du récepteur AT1 (ARA) 

Les inhibiteurs de l'ECA sont particulièrement bien tolérés, puisqu'ils produisent peu 

d'effets secondaires et n'exercent pas les effets délétères sur le métabolisme des lipides ou 

du glucose qui sont observés avec des doses élevées de diurétiques ou d'antagonistes des 

canaux calciques. Les effets secondaires les plus courants sont l'hypotension, 

l'insuffisance rénale aiguë et l'hyperkaliémie. D'autres effets secondaires sont provoqués 

par l'accumulation de bradykinine : une toux sèche, un œdème de Quincke (une variété 

d'urticaire) et des réactions anaphylactoïdes. Ainsi, les effets secondaires communs entre 

les inhibiteurs de l'ECA et les ARA sont uniquement ceux qui sont indépendant de la 

bradykinine. 

L'hypotension, résultant d'une trop forte réduction de la pression artérielle, peut se 

manifester par un état de faiblesse ou de somnolence ou même par une syncope. Il est 

donc conseillé d'utiliser des doses très faibles lors de l'initiation d'un traitement avec un 

inhibiteur de l'ECA ou un ARA. Une insuffisance rénale aiguë peut s'observer, par exemple, 
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chez les patients présentant une sténose artérielle rénale bilatérale ou un rein unique, une 

néphrosclérose hypertensive, une insuffisance rénale chronique. La toux sèche survient 

chez environ 7 % des hommes et 15 à 20 % des femmes. 

Diurétiques 

Les effets secondaires des diurétiques sont surtout dépendants de la dose administrée. 

Cependant, certaines généralités peuvent être mentionnées. Ainsi, les principaux effets 

secondaires des diurétiques de l'anse sont une hypokaliémie, une alcalose métabolique 

(qui sont communes), l'hypotension, l'élévation des concentrations plasmatiques d'urée et 

de créatinine, l'hyperuricémie et l'hyponatrémie. Les effets métaboliques des diurétiques 

thiazidiques incluent des troubles électrolytiques (hypokaliémie, hypomagnésie et 

hyponatrémie), une dyslipidémie (augmentation des triglycérides), et une hyperuricémie 

(BLACK, 1991 ). 

Une relation existe entre l'hypokaliémie et le métabolisme du glucose (WILCOX, 1999). 

En effet, il a été montré que la sécrétion d'insuline par les cellules du pancréas dépend 

du potassium. L'hypokaliémie est donc en partie responsable d'anomalies dans le 

métabolisme du glucose comme l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie et la résistance 

périphérique à l'insuline. 

En outre, les K+ et les Mn+ sont des ions principalement intracellulaires qui possèdent 

des propriétés de stabilisation des membranes et de vasodilatation (CHRYSANT et al., 

1988). La déplétion en K+ et en Mn+ provoquée par les diurétiques peut donc contrecarrer 

en partie leur action hypotensive (WHANG et al., 1982). 

Enfin, l'utilisation à long terme des diurétiques est associée au carcinome cellulaire 

rénal et le risque augmente avec l'accumulation des doses de diurétiques (SCHMIEDER et 

al., 2000). Ainsi, les diurétiques devraient être évités pour le traitement à long terme de 



174 

l'hypertension. Néanmoins, sachant que les autres classes d'anti-hypertenseurs ne 

semblent pas partager les propriétés cérébroprotectrices des diurétiques, leur utilisation à 

faibles doses, en tant que thérapie initiale ou bien en combinaison, reste justifiée chez les 

patients hypertendus présentant un risque de maladie cérébrovasculaire (MESSERLI, 

1999). 

Antagonistes des canaux calciques 

Les antagonistes des canaux calciques peuvent induire des effets secondaires dans 1 O 

à 20 % des patients : des maux de tête, un état de faiblesse ou de somnolence, des 

rougeurs et des œdèmes périphériques. L'effet secondaire majeur du verapamil (un 

antagoniste des canaux calciques) est la constipation (concerne 25 % des patients). 

Antagonistes des récepteurs adrénergiques 

Les effets secondaires majeurs des antagonistes des récepteurs p-adrénergiques sont 

cardiaques et sont caractérisés par la dégradation de la condition d'insuffisance cardiaque 

congestive et l'induction d'une chronotropie négative. En effet, ces agents ralentissent le 

rythme cardiaque au repos et entraînent fréquemment le développement d'une bradycardie 

sinusale. Un blocage cardiaque peut également survenir. Des effets secondaires extra-

cardiaques sont également observés : une augmentation de la résistance des voies 

aériennes, une exacerbation des maladies vasculaires périphériques, etc. 

Les antagonistes des récepteurs a 1- adrénergiques produisent une somnolence, des 

maux de tête et un état de faiblesse. 



175 

4.3.4.3 Agents anti-hypertenseurs et syndrome métabolique 

Généralement, dans le cadre du syndrome métabolique, les agents anti-hypertenseurs 

font partie d'un arsenal thérapeutique complexe comprenant des agents de contrôle de la 

glycémie, de la résistance à l'insuline et de la lipidémie, accompagné d'un contrôle de la 

prise de poids et de l'activité physique (SCHEEN, 2004). De plus, la tendance est souvent 

d'étudier l'impact des agents anti-hypertenseurs sur certains paramètres cardiovasculaires 

(ex. : hypertension) et métaboliques (ex. : insulinémie, lipidémie) plutôt que sur le 

syndrome métabolique en tant que tel. 

Cependant, d'une part, la résistance à l'insuline est un facteur central du syndrome 

métabolique. D'autre part, il existe des interactions entre l'insuline et le SRAA : voies de 

signalisation partiellement communes, stimulation de l'expression de l'angiotensinogène, 

de !'angiotensine Il et des récepteurs AT 1 par l'insuline ainsi que le glucose et formation 

d'AGE en réponse au stress oxydatif induit par le SRAA. Des études ont donc récemment 

été mises en place pour explorer le potentiel thérapeutique des inhibiteurs de l'ECA (étude 

DREAM : "Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication") et 

des ARA (étude NAVIGATOR: "Nateglinide and Valsartan in lmpaired Glucose Tolerance 

Outcomes Research") dans le traitement de la résistance à l'insuline et du syndrome 

métabolique (PRASAD et QUYYUMI, 2004). 

4.3.4.4 Choix actuel des agents anti-hypertenseurs dans le traitement de 
l'insuffisance rénale chronique 

Lorsque l'insuffisance rénale chronique est détectée chez un patient, la présence d'une 

néphropathie diabétique ou d'un rapport protéines / créatinines urinaires élevé (.:: 200 mg/g) 

sont recherchés (Figure 23). En effet, comme nous l'avons vu, la protéinurie et le diabète 

de type 2 sont les facteurs de risque les mieux reconnus pour la progression de 
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l'insuffisance rénale chronique. Ainsi, si une de ces deux caractéristiques est présente, un 

traitement avec un inhibiteur de l'ECA ou un ARA est entrepris ; si le patient est déjà traité 

par ces agents, la dose en est augmentée. 

Si ces agents ne peuvent être utilisés ou bien si aucune des deux caractéristiques 

(néphropathie diabétique ou rapport protéines/ créatinines urinaires élevé) n'est présente, 

le niveau de pression artérielle est vérifié. En effet, l'hypertension est un facteur de risque 

important pour la progression de l'insuffisance rénale chronique. Si la pression artérielle est 

supérieure à 130 / 80 mmHg, un diurétique ou un autre agent anti-hypertenseur (un autre 

inhibiteur de l'ECA, un antagoniste des canaux calciques ou un antagoniste des récepteurs 

!}-adrénergiques) doit être introduit. 

Des données récentes ont confirmé que la protection rénale des patients hypertendus, 

diabétiques ou non, nécessite une thérapie incluant un inhibiteur de l'ECA ou un ARA Un 

antagoniste des canaux calciques peut être ajouté sans risque pour les reins. Un diurétique 

est nécessaire dans la plupart des cas. Divers agents anti-hypertenseurs s'avèrent donc 

nécessaires dans la gestion de l'insuffisance rénale chronique. 
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fjg_4.r:,~J-~ : Histogramme décrivant les étapes à suivre dans le traitement de l'insuffisance 

rénale chronique avec des agents anti-hypertenseurs selon le guide de pratiques cliniques 

du K/DOQI. Adapté de K/DOQI, 2004. 
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4.3.4.5 Association d'agents anti-hypertenseurs 

Rationnelle de l'association de plusieurs agents anti-hypertenseurs 

Dans la pratique, les agents anti-hypertenseurs sont rarement utilisés en monothérapie. 

Par exemple, plusieurs études ont montré que, pour traiter l'hypertension, les traitements 

en monothérapie sont insuffisants dans 40 à 50 % des cas, quelle que soit la classe de 

l'agent anti-hypertenseur utilisé (inhibiteur de l'ECA, diurétique, etc.) (JONES et al., 1995). 

En effet, la stratégie consiste généralement à commencer un traitement avec une dose 

faible d'un seul agent anti-hypertenseur. Si nécessaire, cette dose est ensuite 

progressivement ajustée à la hausse afin d'obtenir un meilleur effet thérapeutique. 

Cependant, cette approche ne mène pas forcément à une plus grande efficacité, puisque la 

plupart des agents pharmacologiques atteignent précocement une phase de plateau dans 

leur effet dose-réponse et qu'une augmentation supplémentaire de la dose mène à une 

plus forte incidence et une plus forte sévérité des effets secondaires. 

Ainsi, dans la gestion de maladies comme l'hypertension et l'insuffisance rénale 

chronique, les agents anti-hypertenseurs sont souvent associés entre eux pour maximiser 

leur efficacité thérapeutique sans accentuer les effets secondaires. Comme ces maladies 

sont multifactorielles et se développent à travers plusieurs mécanismes 

physiopathologiques, elles ne peuvent pas être efficacement contrôlées par un seul agent 

pharmacologique. En outre, l'administration d'un seul agent fait entrer en action plusieurs 

mécanismes de régulation qui interfèrent avec son efficacité. La rationnelle de combiner 

des agents pharmacologiques est de contrebalancer ces mécanismes régulateurs et donc 

d'augmenter l'efficacité du traitement. Pour obtenir de tels effets, les agents combinés 

doivent appartenir à des classes différentes et posséder des mécanismes d'action 

complémentaires entre eux. Plusieurs combinaisons d'agents anti-hypertenseur sont 

possibles. La plupart d'entre elles ont été testées dans le traitement de l'hypertension 

(Figure 24). 



Antagoniste des récepteurs 
13-adrénergiques 

Antagoniste des récepteurs 
a1-adrénergiques 

Diurétiques 

Inhibiteurs de l'ECA 
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Antagonistes du 
récepteur AT 1 

Antagonistes 
calciques 

.FJ.9.YIQ ... ~4 : Schéma illustrant les combinaisons possibles entre différentes classes d'agents 

anti-hypertenseurs. Les combinaisons les plus rationnelles sont représentées par une ligne 

épaisse. Adapté de WAEBER et BRUNNER, 2001. 
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Les combinaisons les plus utilisées pour traiter l'hypertension artérielle sont un 

diurétique (ex. : diurétique thiazidique) associé à un autre diurétique qui épargne le 

potassium, à un antagoniste des récepteurs p-adrénergiques, à un inhibiteur de l'ECA ou à 

un ARA. La combinaison d'un inhibiteur de l'ECA et d'un antagoniste des canaux calciques 

existe également. Une autre combinaison qui semble prometteuse celle qui associe un 

inhibiteur de l'ECA et un ARA. 

Les combinaisons qui associent un diurétique à un autre agent anti-hypertenseur 

utilisent généralement les effets des diurétiques sur l'excrétion d'eau et de Na+ (voir 

l'exemple de la figure 25). De plus, lorsque la combinaison diurétique/ inhibiteur de l'ECA 

est administrée, l'activation du SRAA induite par le diurétique est freinée par l'action de 

l'inhibiteur de l'ECA. Enfin, chez l'homme, les diurétiques ont tendance à augmenter les 

niveaux plasmatiques de triglycérides et de cholestérol lié aux LDL, lié aux VLDL et total 

(KASISKE et al., 1995). Par contre, les inhibiteurs de l'ECA peuvent réduire les niveaux 

plasmatiques de triglycérides et, uniquement chez les personnes diabétiques, peuvent 

diminuer les niveaux plasmatiques de cholestérol (KASISKE et al., 1995). Ainsi, chez les 

patients diabétiques hypertendus, un traitement combiné d'un inhibiteur de l'ECA, le 

fosinopril, et d'un diurétique à dose faible (indapamide ou hydrochlorothiazide) résulte en 

un profil métabolique préservé et similaire, quel que soit le diurétique (KRUM et al., 2003). 

Ainsi, les effets métaboliques des diurétiques peuvent être évités par leur utilisation en 

combinaison avec des inhibiteurs de l'ECA. 
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Association d'agents anti-hypertenseurs et néphroprotection 

Plusieurs agents anti-hypertenseurs sont généralement associés pour améliorer le 

traitement de l'insuffisance rénale chronique. Mais ces associations sont généralement 

effectuées pour ajuster le traitement à la réponse de l'organisme du patient et sont 

rarement choisies comme thérapie initiale. Ainsi, bien que des associations entre un 

inhibiteur de l'ECA et un ARA, ou encore entre un inhibiteur de l'ECA et un diurétique, 

peuvent être élaborées pour traiter l'insuffisance rénale chronique, peu d'études cliniques 

sont disponibles sur ces associations. 

Les mécanismes par lesquels ces agents pourraient engendrer un effet synergique 

contre la progression de l'insuffisance rénale chronique à faibles doses sont mal connus. 

Cependant, l'hypothèse généralement avancée s'appuie sur leurs effets sur la pression 

artérielle (effets vasculaires directs ou via la diminution de la charge sodée). En effet, avec 

une combinaison d'agents anti-hypertenseurs, même à faibles doses, les répercussions 

d'un meilleur contrôle de la pression artérielle systémique peuvent s'avérer très bénéfiques 

sur la structure et la fonction rénale. 

De plus, plusieurs études ont pu mettre en évidence des effets néphroprotecteurs 

indépendants de la diminution de la pression artérielle systémique pour les agents anti-

hypertenseurs à faibles doses, comme une redistribution du flux sanguin rénal (MARRE et 

a/., 1991) ou la chélation des radicaux libres (UEHARA etal., 1993). 
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Association d'agents anti-hypertenseurs à doses fixes 

Les associations d'agents anti-hypertenseurs peuvent être effectuées à des dose fixes 

( « fixed-dose combinations » ). Il est établi que, dans le traitement de l'hypertension, ces 

combinaisons doivent répondre à un certain nombre de critères (WAEBER, 2003) : 

• Ses composants réduisent la pression artérielle par des mécanismes différents et 

complémentaires ; 

• La réduction de la pression artérielle entraînée par la combinaison est plus grande que 

celle de chacun des agents qui la composent administrés seuls (effets additifs ou 

synergiques) ; 

• L'incidence des effets secondaires est maintenue voire réduite par la co-administration 

des deux agents ; 

• Pour simplifier le traitement, la combinaison est efficace lorsqu'elle est administrée une 

fois par jour; 

• Idéalement, la combinaison médie une meilleure protection contre les complications de 

l'hypertension que chacun des agents qui la composent lorsqu'ils sont administrés 

seuls. 

Des procédures complexes doivent donc être entreprises pour élaborer des 

combinaisons à doses fixes d'agents anti-hypertenseurs. 
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Association d'agents anti-hypertenseurs à faibles doses 

Plusieurs problèmes sont liés à l'utilisation de doses fortes d'agents anti-hypertenseurs 

dans les traitements en monothérapie, mais surtout lorsqu'un traitement utilise 

simultanément plusieurs agents (SUTER et VETTER, 1995) : 

• Comme la durée nécessaire pour atteindre l'effet maximum d'un traitement varie selon 

le type d'agent choisi, la dose est souvent augmentée avant que l'effet maximal de 

l'agent soit établi dans l'organisme ; 

• Les doses d'agents anti-hypertenseurs communément prescrites sont généralement de 

plusieurs fois supérieures aux plus faibles doses efficaces pour la diminution de la 

pression artérielle ; 

• Les doses d'agents anti-hypertenseurs ne sont pas toujours adaptées à la fonction 

rénale du patient et la moindre atteinte rénale réduit l'élimination du médicament des 

agents pharmacologiques ou de certains de ses leurs métabolites actifs, menant à une 

surdose relative qui constitue un risque accru d'effets secondaires. 

Ainsi, il existe des combinaisons d'agents anti-hypertenseurs utilisés à doses fixes et 

faibles. L'additivité ou la synergie d'action des anti-hypertenseurs combinés (comme elle a 

été décrite ci-haut) permet donc l'utilisation de doses sous-thérapeutiques des deux 

composants. 
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4.3.4.6 Combinaison périndopril / indapamide 

Périndopril 

Le périndopril (ou S9490) est un inhibiteur de l'ECA. Il a été synthétisé par Vincent et al. 

en 1982 (VINCENT et al., 1982). Il appartient à la famille de l'énalapril et, comme lui, est 

métabolisé en une forme active : le périndoprilate (Figure 26). Environ une heure après 

l'administration orale de périndopril chez le rat (0,5 mg/kg de poids corporel) et chez 

l'homme (8 mg/kg de poids corporel), le périndoprilate est en concentration très majoritaire 

dans le plasma. 

Chez le rat, le périndopril inhibe surtout les ECA plasmatiques et rénales alors qu'il a 

moins d'effet sur le parenchyme pulmonaire, la paroi aortique et presque aucun effet sur le 

cerveau ou les testicules (JACKSON et al., 1988). Chez le rat, après une administration 

orale de périndopril, l'activité plasmatique de l'ECA est inhibée au maximum au bout de 1 à 

2 h et ne l'est plus après 24 h. Par contre, l'inhibition de l'effet presseur de !'angiotensine 1 

et l'inhibition de l'ECA tissulaire sont prolongées au-delà de 24 h. Ainsi, la cinétique 

d'inhibition de l'ECA tissulaire corrèlerait mieux avec la cinétique d'action du périndopril que 

l'inhibition de l'ECA plasmatique (MENDELSOHN et al., 1991 ). L'action inhibitrice du 

périndopril sur l'ECA est plus puissante et durable que celle du captopril et de l'énalapril 

(BRUNNER et al., 1985). 

Le périndopril est très efficace dans le traitement de l'hypertension artérielle (HURST et 

JARVIS, 2001 ), augmente la compliance artérielle et renverse l'hypertrophie ventriculaire 

gauche chez les patients hypertendus. En outre, ses effets bénéfiques dans le traitement 

de la protéinurie et des maladies rénales primaires ont été validés (NOSRATI et al., 1997). 
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Périndopril lndapamide 

Figure 26 : Structure chimique des molécules de périndopril et d'indapamide. 
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lndapamide 

L'indapamide est un chlorosulfamoyl apparenté aux diurétiques thiazidiques 

(Figure 26). Elle possède des propriétés diurétiques et anti-hypertensives et est efficace à 

des doses inférieures à d'autres diurétiques comme le furosémide (KYNCL et al., 1975). 

Comme la plupart des diurétiques, utilisée à forte dose, elle est indirectement responsable 

d'une kaliurèse qui, à long terme, peut mener à une hypokaliémie. En outre, l'indapamide 

possède des propriétés phosphaturiques (PLANTE et al., 1988) dont le mécanisme est 

encore mal compris. Enfin, l'indapamide possède des sites d'action sur le système 

cardiovasculaire lui donnant des propriétés vasodilatatrices. 

Toutes ces propriétés font que l'indapamide est un agent pharmacologique efficace 

dans le traitement de l'hypertension artérielle (CHAFFMAN et al., 1984). De plus, elle 

diminue significativement la pression artérielle des patients hypertendus (hypertension 

légère à modérée) et présentant un diabète de type 2, sans modifier le profil lipidique ou 

glycémique et sans hypokaliémie ou hyperuricémie (MADKOUR et al., 2002). Enfin, 

l'indapamide exerce des effets bénéfiques sur le fonctionnement rénal des patients 

hypertendus (MADKOUR et al., 1996). 
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Combinaison périndopril / indapamide à faibles doses 

Les combinaisons incluant un inhibiteur de l'ECA ou un ARA et un diurétique sont les 

plus utilisées dans le traitement de l'hypertension. La combinaison de doses fixes et faibles 

de perindopril et d'indapamide a donc été élaborée pour améliorer davantage la gestion de 

l'hypertension et des maladies cardiovasculaires associées (MCCLELLAN et MARKHAM, 

1999). 

Comme rapporté dans des modèles expérimentaux et chez l'homme, le périndopril et 

l'indapamide présentent des effets pharmacologiques additifs sur la pression artérielle 

lorsqu'ils sont utilisés en combinaison et permettent un meilleur contrôle de la pression 

artérielle lorsqu'ils sont utilisés ensembles (RICHARD et al., 1996; SAFAR et al., 1996). De 

plus, la combinaison perindopril / indapamide permet une meilleure normalisation de la 

pression artérielle chez l'homme que le lostartan (CHANUDET et al., 2001 ), l'aténolol 

(MALLION et al., 2004) ou l'irbésartan (MATH ESON et al., 2001) utilisés en monothérapie. 

La combinaison périndopril / indapamide est généralement administrée selon un ratio 

de 0,32 qui a été déterminé lors d'études pré-cliniques et cliniques (MYERS et al., 2000; 

RICHARD et al., 1996). La dose optimale pour normaliser la pression artérielle chez le rat 

SHR est de 1 mg/kg de poids corporel (RICHARD et al., 1996). 

La combinaison à très faibles doses de périndopril et d'indapamide 

(périndopril / indapamide, 2 / 0,625 ou 4 / 1,25 mg/24 h), tient une grande place dans le 

traitement de l'hypertension artérielle (MATHESON et al., 2001 ). Il a même été suggéré 

que la combinaison périndopril / indapamide à très faibles doses (2 / 0,625 mg/24 h) devrait 

être recommandée comme thérapie de première intention dans le traitement de 

l'hypertension artérielle (DE LEEUW, 2001 ). 
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Il est important de noter qu'un rôle bénéfique sur les reins a été démontré pour cette 

combinaison dans certains modèles animaux d'hypertension et chez l'homme. En effet, 

tandis qu'un traitement de 8 semaines a permis de réduire la protéinurie et les lésions 

glomérulaires dans le modèle du rat Dahl sensible au sel hypertendu (HAYAKAWA et al., 

1997), un traitement de 6 semaines a normalisé les IVR du rat SHR, un modèle 

d'hypertension avec insuffisance rénale légère (DOUCET et al., 2001 ). De plus, un 

traitement de 12 semaines avec cette combinaison a efficacement réduit la pression 

artérielle sans altérer les fonctions rénales de patients hypertendus présentant une 

insuffisance rénale chronique : concentrations sériques en créatinine, en Na+ et en K+ 

stables (MEYRIER et al., 1998). 

Pour terminer, une étude très récente a montré que la combinaison 

périndopril / indapamide est plus efficace pour réduire la pression artérielle et la protéinurie 

que l'énalapril chez des patients hypertendus présentant un diabète de type 2 

(MOGENSEN, et al., 2003). 



4.4 Stratégies préventives dans l'insuffisance rénale chronique 

4.4.1 Nécessité d'effectuer un traitement préventif de l'insuffisance rénale 

chronique 
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Les données épidémiologiques disponibles montrent que l'incidence de l'insuffisance 

rénale chronique terminale augmente régulièrement dans l'ensemble des pays 

industrialisés. En outre, les manifestations cliniques de l'insuffisance rénale chronique ne 

sont habituellement perceptibles qu'après la destruction d'une grande proportion de 

néphrons. Par exemple, dans les glomérulonéphrites chroniques, une destruction de plus 

de 60 % du parenchyme rénal est nécessaire pour observer une réduction significative de 

la filtration glomérulaire. Ceci signifie qu'une augmentation sub-normale de la créatinine 

plasmatique (à 125-150 µmol/L), au cours d'un processus chronique, traduit généralement 

une destruction d'environ 70 % de la masse rénale fonctionnelle (HANNEDOUCHE, 2001). 

Ces constatations soulèvent un point important dans le traitement de l'insuffisance 

rénale chronique : il serait important d'effectuer un diagnostic précoce de la maladie rénale 

pour ralentir son développement et réduire son impact sur la morbidité et la mortalité. 

Malheureusement, peu d'études évaluent les caractéristiques de coût et d'efficacité de la 

démarche de dépistage sur la population ou bien dans des groupes à risque. 

Le perfectionnement dans la connaissance des facteurs de risques de l'insuffisance 

rénale chronique devrait permettre de mettre en place de nouvelles stratégies préventives 

pour retarder l'apparition de cette maladie dans certaines sous-populations, comme les 

personnes présentant un syndrome métabolique. Des précurseurs cliniques et des 

marqueurs génétiques sont actuellement à l'étude (HARVEY, 2003). 



4.4.2 Initiatives existantes pour une approche préventive de l'insuffisance rénale 
chronique 
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Dans l'optique de développer des approches préventives de l'insuffisance rénale 

chronique, la NKF a élaboré un programme de dépistage des maladies rénales et de leurs 

facteurs de risque appelé : « Kidney Early Evaluation Program » (KEEP) pour rassembler 

des informations démographiques liées aux patients à risque pour l'insuffisance rénale 

chronique et pour identifier ces patients (BROWN et al., 2003). 

Au Québec, des cliniques spécialisées ont été mises en place pour contrôler de 

manière précoce la pression artérielle, le poids, la diète (en carbohydrates, en lipides et en 

sodium), l'anémie et l'homéostasie phosphocalcique des patients à risque de développer 

une insuffisance rénale chronique: les cliniques« PREVOIR». 

4.4.3 Traitement des patients avant l'apparition de l'insuffisance rénale chronique 

4.4.3.1 Initiation précoce des traitements anti-hypertenseurs 

Il est connu que des interventions thérapeutiques à des stades relativement précoces 

de la maladie rénale sont efficaces pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale 

chronique. Ainsi, un diagnostic très précoce des facteurs de risques de la maladie rénale 

serait fort utile. L'initiation précoce d'un traitement anti-hypertenseur chez des personnes à 

risque de développer une insuffisance rénale chronique pourrait empêcher le 

développement de cette maladie et de ses complications cardiovasculaires. 
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Dans une étude rétrospective effectuée chez 332 patients souffrant d'insuffisance 

rénale de diverses origines, le laboratoire du Dr Plante a rapporté que 4,5 % de la cohorte 

étudiée n'ont pas évolué vers l'insuffisance rénale terminale (ni dialyse, ni greffe rénale) et 

maintenaient des taux de créatinine sérique stables pendant plusieurs années (PLANTE, 

1989). Ces patients présentaient une phosphatémie basse et une excrétion fractionnelle du 

Pi allant de 70 à 130 %, 3 d'entre eux montrant une sécrétion nette de Pi. Cette étude 

suggère qu'une manipulation adéquate du Pi par les reins peut ralentir la progression de 

l'insuffisance rénale chronique. 

Un traitement permettant de maintenir une manipulation rénale adéquate du Pi pourrait 

donc constituer une composante clé dans le maintien de la fonction rénale chez les 

patients présentant des risques de développer une néphropathie. Cette démarche pourrait 

ainsi ralentir l'apparition de l'insuffisance rénale chronique. 
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5. MODÈLES ANIMAUX D'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE 

5.1 Limites des études de l'insuffisance rénale chronique chez l'homme 

L'étude de la physiologie et des maladies rénales est rendue difficile chez l'homme pour 

plusieurs raisons éthiques et pratiques. En effet, généralement, seuls les patients 

présentant des lésions rénales établies sont accessibles aux études, empêchant souvent 

l'étude des individus exempts de maladie rénale ou susceptibles d'en développer une. De 

plus, les études approfondies des paramètres biologiques des patients ainsi que 

l'observation de la structure et la fonction de leurs reins est beaucoup plus restreinte que 

dans les modèles animaux. 

Par ailleurs, la variabilité du patrimoine génétique, de l'environnement et de 

l'alimentation des patients complique également l'interprétation des résultats. De plus, il est 

difficile d'effectuer un suivi régulier de la maladie chez des patients et de s'assurer de leur 

assiduité face à un traitement. 

Enfin, les études sur le développement d'une maladie chez l'homme, en particulier de 

l'enfance à l'âge adulte, nécessitent de nombreuses années de suivies. Les durées 

s'avèrent donc considérablement réduites lorsque les études sont effectuées sur des 

animaux. 

Les rongeurs représentent l'espèce la plus utilisée dans l'étude des maladies rénales. 

Ceci est principalement dû à leur court cycle de reproduction et à la facilité avec laquelle ils 

peuvent être manipulés. En outre, selon le modèle de rongeur étudié, de nombreux 

rapprochements peuvent être faits avec le développement de l'insuffisance rénale 

chronique chez l'homme. Il existe un grand nombre de modèles de rongeurs pour étudier 
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l'initiation, le développement, la progression et les complications de l'insuffisance rénale 

chronique. Parmi les modèles animaux disponibles pour étudier les maladies rénales, le rat 

Zucker obèse et le rat urémique (néphrectomie 5/6) ont retenu notre attention. En effet, le 

premier présente plusieurs anomalies, comme la résistance à l'insuline et la dyslipidémie, 

qui en font un très bon modèle de syndrome métabolique, permettant d'étudier 

l'insuffisance rénale chronique dans le cadre de ce syndrome. Le second est très utile pour 

étudier l'impact de l'insuffisance rénale chronique sur la manipulation des ions par le rein. 
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5.2 Modèle du rat Zucker 

Le rat Zucker est reconnu comme étant un bon modèle d'étude de l'insuffisance rénale 

chronique associée au syndrome métabolique (GADES et al., 1999). C'est également l'un 

des meilleurs modèles utilisés pour mimer la néphropathie diabétique survenant chez 

l'homme (KASISKE et al., 1992). En effet, beaucoup de ses caractéristiques 

néphropathologiques se retrouvent chez les patients présentant une résistance à l'insuline 

ou un diabète de type 2 (KASISKE et al., 1987). 

5.2.1 Rat Zucker : historique 

Comme illustré sur la figure 27, le modèle du rat Zucker est né du croisement de 

différentes lignées de rats dans le laboratoire de Physiologie Comparative de Theodore F. 

et Lois M. Zucker (Stow, Massachusetts, USA), pendant des études sur la transmission 

génétique de caractères comme la couleur du pelage et la taille (ZUCKER, 1960). 



Rats 13C 
(stock du Dr Sherman) 

= albinos et agouti 

Rats 13M = Zucker 

Rats M 
(Merck lnstitute) 

= noirs 

= agouti avec tâches variables de 
couleur blanche, non albinos 
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Figure 27 : Représentation du croisement ayant conduit à la découverte de la souche de 

rats Zucker et photo des rats Zucker obèses et non-obèses. 
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5.2.2 Mutation fa et leptine 

Description de la mutation fa 

Dans le modèle du rat Zucker, le gène qui code pour le récepteur de la leptine est muté 

(IIDA et al., 1996), rendant ce récepteur non fonctionnel. Chez le rat Zucker, le locus Fa 

(mutation : fa) lié à l'obésité a été décrit dans une région correspondant à celle du gène db 

de la souris et code, comme chez la souris, pour le récepteur du produit du gène obèse ob, 

la leptine (CHUA et al., 1996). 

La leptine est l'hormone clé de la régulation de la prise alimentaire et de l'homéostasie 

énergétique (TRITOS et MANTZOROS, 1997). Elle agit via des récepteurs présentant une 

forte homologie de séquence avec la famille des récepteurs aux cytokines. Les deux 

principales isoformes du récepteur de la leptine sont le récepteur court (Ob-Ra) et le 

récepteur long (Ob-Rb), en référence à la longueur de leur domaine intracellulaire, sachant 

que leur domaine extracellulaire est identique. Alors que le récepteur Ob-Ra est surtout 

exprimé dans les reins, les poumons et le plexus choroïde, le récepteur Ob-Rb est 

majoritairement exprimé dans !'hypothalamus (DA SILVA et al., 1998). Tandis que le 

premier ne peut pas induire de message intracellulaire, mais serait un système de transport 

de la leptine vers le cerveau, le second est capable d'activer les voies de signalisation JAK-

STAT et MAPK (DA SILVA et al., 1998). 

Dans le modèle du rat Zucker, la mutation fa est récessive et unique. Elle entraîne une 

anomalie dans la partie extracellulaire des deux isoformes du récepteur à la leptine qui le 

rend non fonctionnel (substitution d'une glutamine en proline en position 269) (IIDA et al., 

1996). Ainsi le rat Zucker se caractérise d'une part par l'expression augmentée du taux 
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d'ARNm pour le gène ob, plus particulièrement dans le tissu adipeux et, d'autre part, par 

une déficience dans l'action de la leptine (DA SILVA et al., 1998). 

Rôles physiologiques de la leptine 

La leptine est une hormone de 16 kDa qui a été identifiée en 1994 (revu dans AUWERX 

et STAELS, 1998). Elle a d'abord été décrite comme un facteur de signalisation dérivé des 

adipocytes qui, en interagissant avec ses récepteurs, induit une réponse complexe incluant 

le contrôle de la masse corporelle et de la dépense énergétique. La plupart des effets de la 

leptine passe par sa fixation à ses récepteurs dans !'hypothalamus et la régulation de 

l'expression de nombreux neurotransmetteurs comme le neuropeptide Y (MANTZOROS, 

1999). De plus, la leptine module la sécrétion de l'insuline par les îlots pancréatiques. Par 

ses actions à la fois centrales et périphériques, la leptine exerce également un effet sur le 

métabolisme du glucose et des lipides. Elle réduit le transport du glucose dans les 

adipocytes et, à l'inverse, augmente la glycogenèse et l'oxydation des acides gras dans le 

muscle squelettique (CEDDIA et al., 1999). Cependant, en plus de son rôle sur le contrôle 

du métabolisme énergétique, la leptine semble jouer un rôle important dans la 

reproduction, l'hématopoïèse et l'anorexie (HOUSEKNECHT et al., 1998). 

Il existe une corrélation positive entre la leptine et l'importance de la masse graisseuse 

chez l'homme. Par ailleurs, des études ont montré que les reins captent et dégradent 

environ 12 % de la leptine circulante (MEYER et al., 1997). Chez des patients en 

insuffisance rénale terminale, les reins ne participent plus à cette dégradation, et 

l'hyperleptinémie qui en résulte contribue à !'inappétence observée chez ces patients. Des 

investigations sont en cours pour déterminer le rôle de la leptine dans la physiologie et la 

physiopathologie rénale (VILLARREAL et al., 1998). 
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Sachant que la leptine possède un grand nombre d'actions centrales et périphériques, 

les conséquences de la mutation de son récepteur sont multiples dans le modèle du rat 

Zucker (voir les sections 5.2.4 à 5.2.6). 

5.2.3 Rats Zucker obèses et non-obèses 

Dans ce modèle, la caractéristique principale qui permet de différencier les deux types 

de rats Zucker est l'obésité, détectable dès l'âge d'une semaine par analyse de la 

morphologie des adipocytes hypodermiques (HAUSMAN et al., 1983) et à partir de 3 à 5 

semaines par l'observation et par le poids (ZUCKER, 1965). 

Les rats Zucker obèses ont le génotype fa/fa et les rats non-obèses ont le génotype 

Fa/Fa ou Fa/fa. Tandis que les rats obèses femelles sont toujours fertiles mais possèdent 

un utérus sous-développé, les rats obèses mâles ne sont fertiles qu'occasionnellement 

(ZUCKER, 1965). Pour la reproduction, des rats Fa/fa mâles et femelles sont utilisés. 

Les rats non-obèses Fa/Fa mâles et femelles et les rats non-obèses mâles Fa/fa ont 

une apparence normale, un poids normal et une croissance normale. Leurs profils lipidique 

et lipoprotéinique sont normaux (LIAO et al., 1997). Leur structure et leur fonction rénales 

sont normales par rapport aux rats Sprague-Dawley (FISKE et al., 1986). Cependant, les 

rats non-obèses Fa/fa femelles présentent un poids corporel et des dépôts de tissu adipeux 

augmentés (CLEARY et PHILLIPS, 1999). 

Les rats Zucker obèses (fa/fa) présentent une panoplie d'anomalies qui sont 

principalement métaboliques (hyperlipidémie et résistance à l'insuline), cardiovasculaires et 

rénales (voir les sections 5.2.4 à 5.2.6). Chez le rat Zucker obèse mâle, par rapport à la 

femelle, le développement du diabète et l'évolution des lésions rénales sont plus lents. 

Cela permet de mieux distinguer les différentes étapes pathologiques individuelles et de 

mieux suivre l'évolution de la maladie rénale (GADES et al., 1998). 
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5.2.4 Anomalies métaboliques 

Dès les deux premières semaines de vie, le métabolisme lipidique du rat Zucker obèse 

est anormal et entraîne le développement d'une hyperlipidémie et d'un excès d'adiposité 

(ARGILES, 1989). Une hyperphagie est observée très rapidement. Toutes ces 

caractéristiques augmentent considérablement dès le premier mois (KRIEF et BAZIN, 

1991 ). Ensuite, une hyperinsulinémie, une tolérance anormale au glucose et une résistance 

périphérique à l'insuline se développent (LAVAUD et al., 1996). Ces troubles sont parfois 

accompagnés d'une hyperglycémie. 

Dyslipidémie 

Chez le Zucker obèse, une hyperlipogenèse hépatique est observée. Elle est due en 

partie à un flux accru de nutriments et à un statut endocrinien perturbé (rapport 

insuline/ glucagon élevé). Dans les hépatocytes, les acides gras exogènes sont surtout 

utilisés dans la synthèse de triglycérides (diminution de la cétogenèse) (ARGILES, 1989). 

Une hypersécrétion hépatique de lipoprotéines riches en triglycérides est observée chez le 

rat Zucker obèse (WANG et al., 1984). En outre, les quantités de chylomicrons, de VLDL et 

de HDL circulants sont augmentées chez les rats Zucker obèses par rapport aux rats non-

obèses (LIAO et al., 1997; WANG et al., 1984). Enfin, la majorité du cholestérol est 

anormalement portée par les VLDL plutôt que par les LOL chez le rat Zucker obèse 

(KAMANNA et KIRSCHENBAUM, 1993). 

Une augmentation d'activité de la LPL dans le tissu adipeux blanc a été montrée chez 

le rat Zucker obèse. Cependant, comme les niveaux de triglycérides circulantes sont très 

élevés, cette augmentation d'activité ne semble pas suffisante pour compenser la 

combinaison d'une diminution d'activité de la LPL dans les autres tissus et l'augmentation 

de la production de triglycérides hépatiques (KASISKE et al., 1993). 
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Chez les rats Zucker obèses, tandis que l'expression basale des récepteurs hépatiques 

aux LDL est déficiente (-60 %), la capacité de réguler cette expression est conservée (LIAO 

et al., 1997). Ainsi, bien que des altérations soient observées dans le métabolisme de 

plusieurs hormones jouant un rôle dans la régulation des récepteurs aux LDL, comme le 

glucagon, l'hormone de croissance et les hormones thyroïdiennes, l'anomalie d'expression 

des récepteurs aux LDL ne semble pas impliquée de façon majeure dans le 

développement de l'hyperlipidémie, dans ce modèle. 

Hyperinsulinémie et résistance à l'insuline 

La présence d'une hyperglycémie n'a pas été observée de façon systématique dans le 

modèle du rat Zucker. En effet, dépendamment des publications, les rats Zucker obèses, 

présentent une glycémie normale (LAVAUD et al., 2001; MELIAN et al., 1999) ou 

augmentée (BERTHIAUME et al., 2003; BICKEL et al., 2002), quel que soit leur âge ou leur 

provenance. Aucune donnée dans la littérature n'indique la formation des AGE dans les 

reins des rats Zucker obèses. Seule une étude, effectuée antérieurement dans notre 

laboratoire, a montré qu'aucun dépôt supplémentaire des AGE n'était présent chez le rat 

Zucker obèse, comparé au rat non-obèse (POIRIER et al., 2000). Par contre, une 

déposition sous-cutanée accrue des AGE a été montrée chez le rat Zucker obèse 

(ALDERSON et al., 2003). 

L'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline font partie des caractéristiques générales 

de ce modèle. Le développement de la résistance à l'insuline s'effectuerait en deux 

phases. Tout d'abord, une sécrétion excessive d'insuline et une diminution de la clairance 

hépatique de cette hormone entraîneraient l'hyperinsulinémie. La sécrétion excessive 

d'insuline pourrait être due à une augmentation de la sensibilité des cellules f3 

pancréatiques et de l'activité du système nerveux parasympatique chez les rats Zucker pré-

obèses (KRIEF et BAZIN, 1991). 
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Sous l'action de l'insuline, la lipogenèse et l'activité de la LPL dans le tissu adipeux 

blanc seraient augmentées et entraîneraient une augmentation de la masse adipeuse 

(ARGILES, 1989). Cependant, chez le jeune rat Zucker obèse, alors que la sensibilité à 

l'insuline est normale dans le tissu adipeux blanc, elle est réduite dans le muscle 

squelettique (PENICAUD et al., 1987). Il a d'ailleurs été montré que la translocation de la 

protéine GLUT-4 stimulée par l'insuline est défectueuse dans le muscle squelettique du rat 

Zucker obèse (KING et al., 1992). Ainsi, plus d'insuline serait disponible pour 

approvisionner en glucose les tissus périphériques comme le tissu adipeux blanc et le foie. 

La seconde étape serait une désensibilisation progressive du tissu adipeux blanc et des 

tissus périphériques à l'insuline durant le vieillissement du rat Zucker obèse, menant à la 

résistance à l'insuline (ARGILES, 1989). 

Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et syndrome métabolique 

Comme nous l'avons vu à la section 1.4.1.3, la libération d'ACTH par l'hypophyse 

antérieure stimule la libération de glucocorticoïdes et d'aldostérone par le cortex des 

glandes surrénales. Les glucocorticoïdes ont plusieurs effets métaboliques : stimulation de 

la néoglycogénèse ; élévation de la glycémie et de l'insulinémie ; augmentation du 

catabolisme azoté ; mobilisation des acides gras du tissu adipeux. 

Le syndrome métabolique présent chez le rat Zucker obèse est associé à une 

suractivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui serait due à un dérèglement de 

l'activité centrale du système nerveux sympathique (PACAK et al., 1995). Il a donc été 

montré dans ce modèle qu'une surrénalectomie réduit la prise de poids, la masse 

adipeuse, l'hyperphagie, l'hyperglycémie et l'hyperinsulinémie (DUCLOS et al., 2005) et 

qu'un traitement effectué avec la corticosterone restaure ces paramètres (FREEDMAN et 

al., 1986). 
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5.2.5 Anomalies du système cardiovasculaire 

Pression sanguine artérielle 

Une controverse existe sur la présence d'une hypertension artérielle chez le rat Zucker 

obèse comparé au rat non-obèse (KASISKE et al., 1993). Dans la littérature scientifique, la 

pression artérielle des rats Zucker obèses adultes a été alternativement identifiée comme 

normale (HIGUERUELO et al., 1998; LAVAUD et al., 1996) ou élevée (SCHMITZ et al., 

1992; TOBLLI et al., 2003). Ces différences peuvent être dues aux techniques de mesures 

utilisées ou bien à la provenance, à l'âge, au sexe ou au bilan en sodium des rats. Deux 

équipes de recherche ont suivi la pression artérielle dans ce modèle par mesure à la queue 

(« tail cuff ») (ALONSO-GALICIA et al., 1996) ou par télémétrie (CARLSON et al., 2000), et 

ont montré que le rat Zucker obèse éveillé présente une hypertension modérée. 

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'élévation modérée de la 

pression artérielle dans ce modèle. D'une part, il a été suggéré que la résistance à 

l'insuline puisse être à l'origine de l'augmentation de réactivité vasculaire observée chez le 

rat Zucker obèse (SOWERS et al., 1991 ). D'autre part, l'augmentation de l'activité du 

système nerveux sympathique retrouvée aux niveaux systémiques (CARLSON et al., 2000) 

et rénal (MORGAN et al., 1995) pourraient contribuer à l'élévation de la pression artérielle 

dans ce modèle par une vasoconstriction systémique et rénale (artérioles afférentes 

glomérulaires) et par une rétention de sodium via l'activation du SRAA (voir la section 

1.4.1.2). 
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Vaisseaux 

Malgré les anomalies lipidiques plasmatiques et tissulaires présentes chez le rat Zucker 

obèse, ce modèle ne développe pas d'athérosclérose spontanée (MATHE, 1995). Par 

contre, il a été montré qu'après une lésion endothéliale, l'athérosclérose est deux fois plus 

intense chez les rats Zucker obèses comparés aux rats non-obèses (HAUDENSCHILD et 

al., 1981). 

Cœur 

Une étude récente effectuée dans notre laboratoire a montré qu'à l'âge de 9 mois, une 

fibrose sous-endocardique faible et diffuse était présente et stable dans le cœur des rats 

Zucker obèses. Entre 9 et 13 mois d'âge, une hypertrophie ventriculaire gauche modérée 

s'est développé et a été due à une hypertrophie des cardiomyocytes (CONTI et al., 2004). 

Par contre, dans cette étude, aucun infarctus myocardique ou processus inflammatoire n'a 

été observé. Tandis que les malondialdéhydes cardiaques ont été similaires quel que soit 

l'âge ou le phénotype des rats, l'activité des enzymes antioxydantes a été plus élevée chez 

les rats Zucker obèses. Ainsi, il semble que le cœur du rat Zucker obèse possède une ligne 

de défense antioxydante suffisante pour se protéger durant l'établissement de 

l'hypertrophie. Enfin, il a été montré que le rythme cardiaque des rats Zucker obèses est 

plus faible que celui des rats non-obèses (ALONSO-GALICIA et al., 1996). 
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5.2.6 Anomalies rénales 

Quel que soit le sexe considéré, la cause principale de décès chez les rats Zucker 

obèses est l'insuffisance rénale terminale : 91 % chez les rats mâles et 93 % chez les rats 

femelles (JOHNSON et al., 1997). 

Caractéristiques des altérations rénales 

Le rat Zucker obèse présente une protéinurie progressive, des lésions de HGSF et des 

altérations tubulo-interstitielles (KASISKE et al., 1985). Plusieurs publications ont montré 

que, chez le rat Zucker obèse, la protéinurie se développe en premier, à partir de 3 mois 

environ, et est suivie de l'apparition de lésions de HGSF et d'altérations tubule-interstitielles 

vers 6 mois (KASISKE et al., 1985; LAVAUD et al., 1996). Ces anomalies s'aggravent 

rapidement avec l'âge. Chez le rat Zucker non-obèse, ces anomalies se développent 

beaucoup plus tardivement. 

La détermination de la fonction rénale chez le rat Zucker obèse n'a pas donné lieu à 

des résultats homogènes dans la littérature scientifique. Il a été montré qu'à l'âge de 

2,5 mois, la clairance de l'inuline est élevée chez les rats Zucker obèses (O'DONNELL et 

al., 1985). Elle serait identique à celle des rats Zucker non-obèses à 3,5 mois et diminuée 

chez les rats Zucker obèses à partir de 7 mois (KASISKE et al., 1985). Des études de 

microponction ont montré que le DFG par glomérule était normal chez les rats Zucker 

obèse de 2 mois (KASISKE et al., 1985) et de 6 mois d'âge (SCHMITZ et al., 1992). La 

clairance de la créatinine est plus basse chez les rats Zucker obèses comparés aux rats 

non-obèses entre 1 et 9 mois d'âge (POIRIER et al., 2000). 
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Dans le modèle du rat Zucker, les altérations rénales initiales sont podocytaires plutôt 

que mésangiales : effacement des pédicelles, amaigrissement des corps cellulaires et 

formation de pseudocytes fréquemment associés à l'accumulation cytoplasmique de 

gouttelettes lipidiques et d'éléments lysosomiaux (COIMBRA et al., 2000). Par la suite, 

d'une part, le flocculus glomérulaire adhère à la capsule de Bowman, conduisant à une 

filtration glomérulaire mal dirigée avec une accumulation de filtrat dans l'interstitium 

périglomérulaire (voir la section 2.2.1 ). D'autre part, l'atteinte des podocytes entraîne des 

fuites de macromolécules à travers la barrière de filtration (GASSLER et al., 2001 ). Des 

lésions tubulo-interstitielles apparaissent ensuite et sont caractérisées par une infiltration 

de cellules inflammatoires, une dilatation et une atrophie tubulaire ainsi qu'une fibrose 

interstitielle. De plus, il a été montré que chaque néphron, indépendamment de l'état sain 

ou lésé des néphrons présents à proximité, subit une destruction qui se produit en parallèle 

avec la filtration glomérulaire mal dirigée et l'accumulation de filtrat dans l'interstitium 

périglomérulaire (GASSLER et al., 2001 ). 

Les étapes plus tardives de la maladie rénale retrouvées dans ce modèle sont la 

prolifération cellulaire glomérulaire et interstitielle accrue et l'accumulation de MEC, menant 

au remplacement des néphrons endommagés. Il a été suggéré que ces étapes sont assez 

similaires à ce qui est observé dans d'autres modèles de rats non-diabétiques comme les 

rats urémiques, Milan et Fawn-Hooded (COIMBRA et al., 2000; GASSLER et al., 2001). 

Facteurs impliqués dans le développement des altérations rénales 

Chez le rat Zucker obèse, le développement de la protéinurie et des lésions de HGSF 

peut être ralenti par un grand nombre de stratégies : 

• Une restriction alimentaire (SHIMAMURA, 1982) ; 
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• Un traitement avec un hypolipémiant [acide colifibrique ou inhibiteur de la réductase de 

la coenzyme-A 3-hydroxy-3-méthylglutaryle, appelée HMG-CoA (KASISKE et al., 

1988)]; 

• Un traitement avec un agent antidiabétique qui rehausse l'action de l'insuline et réduit la 

résistance à l'insuline [CS-045, (YOSH IOKA et al., 1993)] ; 

• Un traitement avec une molécule qui retarde l'absorption du glucose par l'intestin 

[acarbose, (MICHEL et al., 1997)] ; 

• Un traitement avec un inhibiteur des AGE [pyridoxamine, (ALDERSON et al., 2003)] ; 

• Un traitement avec un inhibiteur de l'ECA [énalapril, (SCHMITZ et al., 1992)]; 

• Un traitement avec un ARA [irbesartan, (O'DONNELL et al., 1997); olmesartan, 

(MIZUNO et al., 2002)]. 

L'ensemble de ces études suggère que, chez le rat Zucker obèse, la pathogenèse des 

altérations rénales implique des interactions complexes entre plusieurs perturbations 

métaboliques et plusieurs facteurs hémodynamiques. 

Les rats Zucker obèses jeunes sont normotendus aux niveaux systémique et 

intraglomérulaire (O'DONNELL et al., 1985). Ainsi, l'initiation des lésions de HGSF dans ce 

modèle est indépendante d'une élévation du flux et des pressions intraglomérulaires dans 

les glomérules superficiels, mais de tels processus sont sans doute impliqués dans la 

progression des lésions, au fur et à mesure où le nombre de néphrons diminue 

(O'DONNELL et al., 1985; SCHMITZ et al., 1992). 

L'hyperinsulinémie a été proposée comme facteur central dans le développement des 

lésions de HGSF chez le rat Zucker obèse (MICHEL et al., 1997). Cependant, il a été 

montré dans ce modèle qu'un entraînement aérobic réduit l'albuminurie et les lésions 

structurales rénales malgré une hyperinsulinémie persistante (WARD et al., 1994). De plus, 

le rat GK hyperinsulinémie ne développe pas de lésions de HGSF ou d'albuminurie. 

Pourtant, dans ce modèle, malgré l'absence de telles anomalies, les podocytes présentent 
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par exemple, une expression de desmine qui révèle l'initiation d'une détérioration 

podocytaire (COIMBRA et al., 2000). Ces résultats suggèrent que l'hyperinsulinémie joue 

un rôle dans la détérioration des podocytes, mais n'est pas suffisante pour induire les 

lésions de HGSF chez le rat Zucker obèse. 

L'hyperlipidémie est un stimulus impliqué dans l'initiation des lésions rénales chez le rat 

Zucker obèse. En effet, in vivo, l'hypercholestérolémie est associée au développement de 

lésions de HGSF chez le rat (GRONE et al., 1989). En outre, la régulation à la hausse de la 

concentration de triglycérides plasmatiques par l'administration d'œstrogènes aggrave les 

lésions rénales chez le rat Zucker obèse (GADES et al., 1998). Les effets délétères de 

l'hyperlipidémie seraient en partie médiés par le stress oxydatif. En effet, l'induction d'un 

stress oxydatif est aussi un facteur impliqué dans le développement des lésions rénales 

chez le rat Zucker obèses. 

Premièrement, chez le rat Zucker obèse, dès l'âge de 3 mois, la présence de produits 

métaboliques de la peroxydation lipidique a été détectée dans les lipoprotéines circulantes 

(fraction plasmatique de LDL-VLDL) ainsi que dans le tissu rénal lui-même (POIRIER et al., 

2000). Ces anomalies étaient concomitantes de l'apparition des lésions glomérulaires et 

tubulo-interstitielles. Ces lipoprotéines modifiées par la peroxydation lipidique peuvent avoir 

plusieurs origines. Une altération directe des lipoprotéines circulantes par des ROS semble 

improbable compte tenu du fort taux d'antioxydants circulants (vitamine E, glutathion, 

etc.) (FREI et al., 1988). Les produits de la peroxydation des lipides tissulaires ou 

membranaires, comme le malondialdéhyde, peuvent également être relâchés dans le sang 

et se fixer sur les différents composants plasmatiques, tels que les lipoprotéines. Enfin, les 

lipoprotéines peuvent être directement oxydées au sein même des tissus par des cellules 

résidentes ou des cellules inflammatoires infiltrées. En outre, les lipoprotéines oxydées 

peuvent à leur tour, activer les cellules rénales (WHEELER et al., 1994). 
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Deuxièmement, un déséquilibre dans les défenses antioxydantes rénales ont été 

montrées chez les rats Zucker obèses âgés de 3 mois (augmentation de l'activité de la 

SOD Cu-Zn associée à une baisse de l'activité de la catalase et de la GPx) (POIRIER et 

al., 2000). Ce déséquilibre conduirait à une accumulation de H202 dans le parenchyme 

rénal qui peut agir localement et provoquer des lésions. Il a d'ailleurs été montré que les 

ROS peuvent agir sur la lame basale glomérulaire et modifier ses propriétés physico-

chimiques (BINDER et al., 1999). Ce phénomène participerait à la détérioration de la 

barrière de filtration glomérulaire. 

Troisièmement, les macrophages et les leucocytes polynucléaires sont aussi impliqués 

dans le stress oxydant (ROHRMOSER et MAYER, 1996). Chez le rat Zucker obèse, cette 

source rénale de ROS serait importante à partir de 6 mois et amplifierait le processus 

fibrosant initié par d'autres mécanismes dès 3 mois. Les mécanismes d'activation de ces 

cellules inflammatoires restent encore peu clairs, mais pourraient être associés à 

l'hyperlipidémie: une émulsion riche en triglycérides stimule la synthèse de ROS par les 

leucocytes en culture (BELLINATI-PIRES et al., 1993). Une fois activées, ces cellules 

inflammatoires peuvent produire des ROS par différentes voies métaboliques. Ainsi, les 

eicosanoïdes, impliqués dans la formation de médiateurs de l'inflammation, sont également 

à l'origine de la génération de produits de la peroxydation lipidique. Une autre source est 

liée à l'activité de la NADPH oxydase. Après activation des macrophages, la NADPH 

oxydase membranaire produit des 0 2·-qui sont transformés en H20 2 et en 'OH. Enfin, une 

autre source pourrait être la myéloperoxydase lysosomiale qui oxyde le H20 2 pour former 

du HOCI, un oxydant puissant capable de réagir avec de nombreuses molécules. 

Quatrièmement, les cellules mésangiales glomérulaires jouent un rôle majeur dans le 

processus oxydant. En effet, d'une part, les molécules de 0 2·- peuvent stimuler 

directement les gènes de la cellule mésangiale, via des voies métaboliques comme celles 

des tyrosines kinases (ZENT et al., 1999). D'autre part, il a été antérieurement montré dans 
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notre laboratoire que les cellules mésangiales en culture sont capables d'induire 

directement le processus de peroxydation lipidique, cette oxydation étant significativement 

plus élevée avec les cellules de rats obèses, comparées à celles des rats non-obèses. Il 

est vraisemblable que les cibles de cette peroxydation in vivo soient les lipoprotéines 

transitant par la matrice mésangiale et qu'une telle différence d'activité entre les cellules 

mésangiales provenant des rats Zucker obèses et non-obèses persiste, ce qui expliquerait 

en partie l'augmentation des produits de la peroxydation lipidique dans le tissu rénal. Enfin, 

les ROS formés par les cellules mésangiales sont également libérés dans le mésangium 

(BINDER et al., 1999). Les cellules mésangiales peuvent ainsi favoriser la peroxydation 

lipidique d'autres lipides insaturés tels que les lipides des membranes cellulaires, 

conduisant ainsi à la formation d'aldéhydes. 

Hormis la podocytose, un élément clé dans l'initiation des altérations glomérulaires 

dans le modèle du rat Zucker est l'infiltration de monocytes/ macrophages dans les 

glomérules. En effet, ce phénomène est présent dès le premier mois de vie chez les rats 

Zucker obèses (COIMBRA et al., 2000; LAVAUD et al., 1996). Sachant qu'une telle 

anomalie a également été observée dans un modèle de rat où une hyperlipidémie est 

induite par un régime riche en cholestérol (GUIJARRO et al., 1995), il semble que l'influx 

de monocytes / macrophages dans les glomérules soit une réponse uniquement spécifique 

à l'hyperlipidémie. 

L'hypertrophie glomérulaire semble également jouer un rôle dans le développement des 

lésions rénales dans le modèle du rat Zucker. Cette dernière est très précoce et comprend 

une accumulation de fibronectine et une augmentation de protéoglycans et de collagène de 

type IV (COIMBRA et al., 2000). Il a été suggéré qu'une prolifération mésangiale soit 

impliquée dans l'hypertrophie glomérulaire (KASISKE et al., 1988). Cependant, il a été 

montré que, chez les rats Zucker obèses jeunes, la prolifération des cellules glomérulaires 
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et l'activation des cellules mésangiales (surexpression de l'actine-a. du muscle lisse) étaient 

peu ou pas présentes (COIMBRA et al., 2000). 

5.2.7 Souches dérivées du rat Zucker 

Parmi les rats obèses de la colonie originelle de rats Zucker, certains animaux 

présentant des niveaux particulièrement élevés de glycémie ont été croisés durant 

plusieurs générations et ont donné naissance à une souche appelée « Zucker diabetic fatty 

rat » (ZDF). Les rats ZDF mâles obèses ne sont pas hypertendus. Ils développent une 

hyperglycémie et une hyperlipidémie soutenues alors que les niveaux plasmatiques 

d'insuline sont successivement très élevés et très bas. L'albuminurie apparaît très tôt et 

progresse avec l'âge. Une hypertrophie rénale et une HGSF progressive se développent 

également. Cependant, une hydronéphrose accompagnée de multiples complications est 

retrouvée chez les rats ZDF, qu'ils soient obèses ou non. L'utilité de ce modèle pour l'étude 

de la maladie rénale diabétique est donc compromise par la présence ubiquitaire de lésions 

rénales indépendantes du diabète (VORA et al., 1996). 

Par ailleurs, un transfert du gène contenant la mutation fa a été effectué entre le rat 

Zucker obèse et le rat Wistar-Kyoto, qui est moins sensible à l'insuline et moins tolérant au 

glucose que le rat Zucker non-obèse, donnant naissance à une souche de rats appelée 

« Wistar fatty (fa/fa)» (IKEDA et al., 1981). Le rat Wistar fatty (fa/fa) présente une obésité, 

une hyperphagie, une hyperlipidémie, une hyperinsulinémie et une résistance à l'insuline. 

Ces rats deviennent hypertendus et seuls les mâles développent les symptômes du 

diabète, comme l'hyperglycémie, la polydipsie et la glucosurie progressives. La 

néphropathie est marquée, avec une protéinurie progressive, une hypertrophie rénale et un 

DFG réduit à l'âge de 20 semaines. 
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5.3 Modèle du rat urémique (néphrectomie subtotale) 

Dans l'insuffisance rénale chronique, la concentration plasmatique des déchets qui sont 

habituellement éliminés par les reins est augmentée. L'urée est la substance azotée la plus 

abondamment éliminée dans l'urine. Ainsi, bien que son excrétion dépende également de 

sa production à partir des protéines alimentaires, la diminution d'excrétion d'urée dans 

l'insuffisance rénale chronique sévère est révélée par une augmentation de sa 

concentration plasmatique; d'où le terme de « syndrome urémique» souvent utilisé pour 

parler de l'état d'insuffisance rénale chronique sévère. 

Le modèle du rat urémique (néphrectomie subtotale ou 5/6) a été créé au début du 

xxème siècle et est encore largement utilisé dans le cadre de l'étude de l'insuffisance rénale 

chronique (GRETZ et STRAUCH, 1993). Il existe plusieurs techniques permettant d'aboutir 

à cette réduction de masse rénale : la résection ou la ligature des pôles et la ligature de 

plusieurs branches de l'artère rénale. Chacune de ces procédures est effectuée sur un rein 

et est suivie par l'ablation du rein controlatéral. 

La technique de résection des pôles présente l'avantage de permettre une évaluation 

précise du parenchyme restant par pesée de la partie excisée. En revanche, l'intervention 

est hémorragique. La ligature des pôles est une technique sans saignement et très rapide. 

Cependant, elle manque de précision et reste peu utilisée. La ligature de plusieurs 

branches de l'artère rénale est la méthode la plus utilisée. Elle ne provoque pas non plus 

de saignement et permet une néphrectomie précise. Elle entraîne une hypertension sévère 

et précoce. 

Quelle que soit la technique utilisée, l'évolution de la maladie rénale se caractérise par 

3 phases : une phase d'insuffisance rénale aiguë d'environ 2 semaines, une phase 

d'insuffisance rénale chronique stable de plusieurs semaines à quelques mois et une 

phase terminale caractérisée par un déclin très rapide de la fonction rénale. 



213 

La phase d'insuffisance rénale aiguë s'accompagne d'une hypertrophie rénale avec une 

hypertrophie glomérulaire, une dilatation des tubules et une expansion mésangiale 

progressive. Ensuite, les animaux présentent toutes les caractéristiques de l'insuffisance 

rénale chronique : une forte protéinurie, une HGSF avec écrasement des capillaires 

glomérulaires, une fibrose interstitielle et une atrophie tubulaire. 

Il a été établi que la réabsorption fractionnelle du Pi filtré diminue progressivement au 

fur et à mesure de l'aggravation d'une maladie rénale. Ce processus homéostatique permet 

de maintenir la concentration plasmatique en Pi dans les valeurs normales jusqu'à ce que 

le DFG soit diminué de plus de 80 %. La fonction rénale étant fortement réduite chez les 

animaux ayant subit une néphrectomie subtotale (CAVERZASIO et al., 1982), ces animaux 

urémiques se trouvent généralement dans une situation où l'homéostasie phosphocalcique 

est difficilement maintenue et disparaît graduellement avec la progression de l'insuffisance 

rénale chronique. 
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6. OBJECTIFS DU TRAVAIL DE THÈSE 

Durant l'introduction de cette thèse, nous avons exposé et expliqué un certain nombre 

de notions. Nous avons tout d'abord mis en évidence l'importance des reins en physiologie 

(Chapitre 1 ). En effet, de par leur structure unique, les reins jouent un rôle essentiel dans le 

maintien de l'homéostasie de l'organisme et le contrôle de la pression artérielle. 

Nous avons également décrit le développement de l'insuffisance rénale chronique et la 

manière dont les lésions rénales irréversibles, présentes dans l'insuffisance rénale 

chronique, entraînent inéluctablement une insuffisance rénale terminale (Chapitre 2). 

En parallèle, nous avons exploré un phénomène important apparaissant au cours de 

l'insuffisance rénale chronique : la perturbation de l'équilibre électrolytique, et plus 

particulièrement celui du phosphate. En effet, sachant que les reins jouent un rôle majeur 

dans le maintien de l'homéostasie du phosphate, notamment par la régulation de l'excrétion 

du Pi, la rétention de ces molécules de Pi représente un phénomène fréquent dans 

l'insuffisance rénale chronique. L'hyperphosphatémie peut entraîner des complications 

comme des maladies osseuses ou la calcification dans les tissus mous et des maladies 

cardiovasculaires. 

De plus, nous avons mis en évidence la vulnérabilité des reins face à diverses 

agressions qui sont impliquées dans l'initiation eUou la progression de l'insuffisance rénale 

chronique, comme les anomalies du syndrome métabolique (Chapitre 3). 

Dans un quatrième chapitre, nous nous sommes proposés de revoir les différentes 

approches qui sont actuellement privilégiées dans la gestion de l'insuffisance rénale 

chronique, lorsque cette maladie est diagnostiquée. Nous avons pu constater la place 

primordiale des agents anti-hypertenseurs dans le traitement de l'insuffisance rénale 

chronique. Cependant, la faiblesse majeure de ces traitements est généralement due à leur 
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utilisation en monothérapie et à forte dose. Étant donné que l'utilisation de combinaisons de 

plusieurs agents anti-hypertenseurs à des doses plus faibles est de plus en plus conseillée 

dans le traitement de l'hypertension en tant que telle, la même stratégie est également 

suggérée dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique. 

Plus particulièrement, nous avons vu que la combinaison perindopril / indapamide a 

prouvé de nombreuses fois son efficacité et sa supériorité par rapport à d'autres 

traitements anti-hypertenseurs utilisés en monothérapie pour normaliser la pression 

artérielle dans des modèles animaux d'hypertension et chez des patients hypertendus. Par 

ailleurs, cette même combinaison a aussi montré des effets bénéfiques sur les reins dans 

plusieurs modèles animaux d'insuffisance rénale chronique modérée et chez l'homme 

hypertendu et diabétique. 

Néanmoins, quels que soient les agents choisis, la gestion de l'insuffisance rénale 

chronique reste imparfaite, principalement à cause du décalage temporel existant entre 

l'initiation des lésions rénales, le diagnostic clinique et l'intervention thérapeutique. Or, 

plusieurs facteurs de risque sont reliés à l'initiation ou à la progression de l'insuffisance 

rénale chronique, et certains d'entre eux sont des anomalies retrouvées dans le syndrome 

métabolique comme l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline, la dyslipidémie et 

l'hypertension. Ainsi, la mise au point de stratégies permettant d'effectuer un traitement 

préventif de la maladie rénale pourrait être un complément prometteur des stratégies 

thérapeutiques actuelles, par exemple, dans le cas de patients présentant un syndrome 

métabolique. 

Toujours dans l'introduction, nous avons pu constater que les stratégies actuellement 

disponibles pour limiter l'hyperphosphatémie dans l'insuffisance rénale chronique s'avèrent 

insuffisantes. Il apparaît donc nécessaire de découvrir d'autres stratégies permettant de 

contrôler la phosphatémie. Une des stratégies pourrait être d'induire une augmentation de 
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l'excrétion rénale du Pi malgré la perte de fonction rénale dans cette maladie. Cependant, 

l'existence d'une excrétion rénale du Pi par une autre voie que celle de la filtration 

glomérulaire comme, par exemple, la sécrétion tubulaire est controversée depuis plusieurs 

dizaines d'années. 

Forts de toutes ces constatations, et après avoir choisi les modèles animaux adéquats 

(Chapitre 5), nous avons pu élaborer un double objectif pour cette thèse. 

Premièrement, le rat Zucker est un modèle d'insuffisance rénale chronique présentant 

plusieurs anomalies du syndrome métabolique qui sont des facteurs de risques pour la 

maladie rénale. Nous nous sommes donc proposés d'évaluer les effets préventifs à long 

terme de la combinaison d'un inhibiteur de l'ECA et d'un diurétique - une combinaison 

reconnue pour ses propriétés néphroprotectrices - sur la structure et la fonction rénales du 

rat Zucker. 

En d'autres termes, notre première question a été la suivante (Partie 1) : Est-ce qu'un 

traitement préventif à long terme effectué avec la combinaison perindopril / indapamide à 

faibles doses chez des rats présentant un syndrome métabolique établi pourrait retarder le 

développement de l'insuffisance rénale chronique ? Si oui, quel est l'impact d'un tel 

traitement sur: 

• Les anomalies du syndrome métabolique ? 

• Certains autres facteurs de risques ou d'aggravation de l'insuffisance rénale 

chronique? 

• Le développement de l'insuffisance rénale chronique ? 
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Deuxièmement, il apparaît nécessaire de découvrir de nouvelles stratégies permettant 

de contrôler la phosphatémie chez les patients présentant une insuffisance rénale 

chronique. L'existence d'une sécrétion tubulaire du Pi n'a pas encore été établie de façon 

certaine en conditions physiologique et pathologique. Nous avons donc étudié la cinétique 

d'excrétion urinaire du Pi, en particulier sa sécrétion tubulaire, chez le rat en conditions 

physiologiques (rat Sprague-Dawley, avec ou sans intervention pharmacologique) et 

pathologiques (rat urémique et rat Zucker obèse). 

En d'autres termes, notre seconde question a été la suivante (Partie 2) : Est-ce que la 

sécrétion tubulaire du phosphate existe en conditions physiologiques? Si oui, cette 

dernière est-elle modifiée lors de : 

• L'administration d'agents pharmacologiques dont les propriétés néphroprotectrices 

sont reconnues? 

• La progression de l'insuffisance rénale chronique ? 



MATERIEL ET METHODES 
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Les expériences ont été effectuées en collaboration dans trois laboratoires différents 

(comme indiqué au début de chaque section): 

• Sherbrooke : Laboratoire de Néphrologie, Département de Pharmacologie, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada; 

• Paris : Laboratoire d'lmmunopathologie Rénale et Vasculaire, INSERM Unité 430, 

Hôpital Broussais, Paris, France; 

• Le Kremlin-Bicêtre : Laboratoire de Biochimie, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, 

France. 

Les échantillons préparés au Québec - et devant être acheminés en France - ont été 

conservés à froid (- 20 ou - 80 °C) jusqu'au moment de l'envoi. Ils ont été envoyés par 

colis express (2 à 3 jours de trajet) accompagnés d'une quantité suffisante de carboglace 

pour les garder à froid jusqu'à leur arrivée. 

Toutes les expérimentations effectuées sur les animaux de cette étude ont reçu 

l'approbation du comité d'éthique de l'Université de Sherbrooke et sont conformes au 

Conseil Canadien pour la Protection des Ani maux (CCPA). 

Les rats ont été hébergés dans des pièces maintenues à 21 ± 1 °C avec des cycles 

«jour/ nuit» de 12 h (6 h / 18 h) et ont bénéficié d'un accès libre à l'eau de boisson et à 

une nourriture standard pour rongeurs (régime #5075, Agribrands Purina, Strathroy, 

Canada) décrite dans le tableau VIII. 
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Tableau VIII : Description détaillée des constituants de la nourriture pour rongeurs utilisée. 

Eléments Composition 

Matières protéiques brutes 18.10% 

Matières grasses 4.50% 

Fibres brutes 3.40% 

« Ash » 6.70% 

Minéraux 3.50% 
Calcium: 0,97 % 

Phosphore: 0,85 % 
Potassium : 0,67 % 

Chlore : 0,54 % 
Sodium : 0,30 % 

Magnésium: 0, 17 % 

Extractifs non azotés 57.30% 

Humidité 10% 

Vitamine E 90 Ul/kg 

Vitamine C 0 

Energie métabolisable 3400 cal/kg 
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1. PROTOCOLE D'ÉTUDE CHEZ LE RAT ZUCKER (Sherbrooke) 

Quarante-trois rats 2ucker mâles non-obèses (Fa/Fa ou Fa/fa) et 52 rats 2ucker mâles 

obèses (fa/fa) âgés de 4 à 5 semaines ont été achetés (Charles River, Raleigh, Caroline du 

Nord, USA) et inclus dans l'étude. Comme récapitulé dans le tableau IX, les rats ont été 

répartis aléatoirement dans plusieurs groupes. Un premier groupe de 11 rats 2ucker non-

obèses âgés de 2 mois (2L) et de 12 rats obèses âgés de 2 mois (20) a servi à déterminer 

les données initiales, sans traitement (temps T0). Le reste des rats a été suivi pendant 

l'étude à long terme, jusqu'à la détermination des données finales systémiques et rénales 

(temps T8,5). Ces rats ont été répartis aléatoirement en quatre groupes: rats 2L et 20 

contrôles (2LC, n = 15 et 2OC, n = 21) et rats 2L et 20 traités (2LT, n = 17 et 2OT, n = 19). 

Ils ont été gavés une fois par jour (vers 10 h), 7 jours par semaine, pendant 8,5 mois 

(entre 2 et 10,5 mois d'âge), avec une solution placebo, le carboxyméthylcellulose 1 % 

(Aldrich, Milwaukee, USA) ou bien avec la même solution contenant la combinaison 

perindopril / indapami de : 1 mg/kg de poids corporel, c'est-à-dire 0, 76 mg/kg de périndopril 

et 0,24 mg/kg d'indapamide (ratio 0,32). La dose choisie pour l'administration du traitement 

(1 mg/kg de poids corporel) a été calculée sur la base des doses optimales pour normaliser 

la pression sanguine chez le rat SHR (RICHARD et al., 1996). Le ratio 0,32 correspond à la 

formulation pharmaceutique efficace dans le traitement clinique de l'hypertension 

(LAURENT, 2001; MYERS et al., 2000). Les solutions ont été administrées à raison de 

0,5 ml/100 g de poids corporel, ce der nier étant évalué deux fois par semaine. 
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Tableau IX : Répartition des rats Zucker non-obèses (ZL) et obèses (ZO), contrôles (ZLG 

et ZOG) ou traités (ZL Tet ZOT), dans les différents groupes expérimentaux de l'étude. 

Etude aiguë Étude à long terme et aiguë 
(âge : 2 mois) (âge: entre 2 et 10,5 mois) 

ZL zo ZLG ZLT ZOG ZOT 

Etude de clairance rénale 6 6 8 9 10 9 

Etude de précession du Pi 5 6 7 8 11 10 
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2. EXPÉRIENCES CHRONIQUES CHEZ LE RAT ZUCKER (Sherbrooke) 

À l'âge de 2 mois, les rats Zucker destinés à l'étude à long terme ont été placés en 

cage à métabolisme (CM) pendant 24 h, sans apport de nourriture mais avec un accès libre 

à l'eau de boisson. Comme illustré dans la figure 28, d'autres passages en CM ont été 

effectués après 1, 2,5, 4, 5,5, 7 et 8,5 mois de traitement, le dernier passage en CM étant 

effectué la semaine précédant l'utilisation des animaux pour des expériences aiguës. 

Durant chaque passage en CM, les volumes d'urine excrétée et d'eau consommée ont 

été mesurés. À l'issue de ces CM, un échantillon de sang a été prélevé au sinus orbital (1 à 

2 ml) dans un tube hépariné, sous anesthésie légère à l'isoflurane (5 % Technilab Inc., 

Mirabel, Canada). Après centrifugation (1000 g, pendant 10 min à 4 °C), l'urine 

(débarrassée des éventuels débris du surnageant) et le plasma ont été aliquotés et 

conservés à - 20 °C. Ces échantillons ont servi aux dosages décrits dans la section 6. 

Après 0, 2, 4, 6 et 8,5 mois de traitement, les animaux ont été mis en CM, avec un 

accès libre à l'eau et à la nourriture, nous permettant d'évaluer la corrélation entre la prise 

de nourriture des rats et leur poids corporel, ainsi que leur consommation d'eau dans de 

telles conditions. 
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3. EXPÉRIENCES AIGUËS CHEZ LE RAT ZUCKER: CLAIRANCE RÉNALE ET 
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Comme illustré dans la figure 28, les données des temps T0 et T8,5 ont été obtenues à 

l'issue de deux types d'expériences : "clairance rénale" (voir section 3.1) et "précession du 

Pi" (voir section 5). Ces expériences ont été effectuées sur des rats choisis aléatoirement 

dans les groupes décrits dans la section 1. 

Pour ces deux types d'expériences, après une nuit de jeûne, les animaux ont été 

anesthésiés par une injection i.p. de pentobarbital sodique (80 mg/kg de poids corporel, 

Abbott Laboratories, Toronto, Canada). Ensuite, comme illustré sur la figure 29, les rats ont 

subi une trachéotomie et ont été placés sur une table chauffante (maintien de la 

température corporelle). Des cathéters en polyéthylène (PE 50, lntramedics, Adams, NJ, 

USA) ont été installés dans la veine fémorale gauche, pour la perfusion de solutions, dans 

l'artère fémorale gauche pour le suivi de la pression sanguine systémique et les 

prélèvements de sang, ainsi que dans la vessie pour la collecte d'urine. 

Les paramètres de pression artérielle systolique (PAS) et diastolique (PAD) ont 

directement été mesurés par un détecteur de pression (#78642A ; Hewlett Packard, 

Boeblingen, Allemagne). La pression artérielle pulsée et la pression artérielle moyenne 

(PAM) ont été calculées comme suit: 

• Pression artérielle pulsée = PAS - PAD. 

• PAM = PAD + 1/3 (PAS - PAD) 
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(veinej 

Collecte d'urine 

Figure 29 : Photographie d'un rat anesthésié (ici, un rat Spragues-Dawley) et préparé pour 

des expériences aiguës de clairance rénale ou de précession du phosphate inorganique 

(Pi) (détails dans le texte). 
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3.1 Expérience de clairance rénale (Sherbrooke) 

Une perfusion continue des rats jeunes (temps TO; 2,43 ml/h) et des rats adultes 

(temps T8,5 ; 7, 11 ml/h) a été réalisée avec une solution isotonique de NaCI 0.9 % 

contenant de l'inuline tritiée (1,4 µCi/ml; Perkin-Elmer Life Science Inc., Boston, MA, USA) 

et du [14C]PAH (0,33 µCi/ml; Perkin-Elmer). Après une période de stabilisation de 

120 min, l'urine excrétée spontanément a été collectée durant trois périodes consécutives 

de 20 min. Les mesures de clairance ont donc été effectuées sur ces périodes, au début et 

à la fin desquelles était effectué un prélèvement sanguin artériel de 75 µL. Après 

centrifugation, !'hématocrite, les concentrations plasmatiques et urinaires en sodium, en 

potassium et en phosphate, ainsi que la radioactivité (3H et 14C) des échantillons d'urine et 

de plasma ont été mesurées (voir section 6). 

Les principaux paramètres hémodynamiques ont été calculés en utilisant la clairance 

de l'inuline (Cl1N ou débit de filtration glomérulaire, DFG) et du PAH (CIPAH)- Le flux sanguin 

rénal (RBF) a été déterminé grâce à la formule suivante: RBF (ml/min)= CIPAH / 0,73 x (1-

hématocrite). La valeur 0,73 correspond au pourcentage de plasma épuré efficacement du 

PAH par les reins de rat et n'est influencée ni par le périndopril, ni par l'âge (CORMAN et 

al., 1989). La fraction filtrée (FF) et les résistances vasculaires intrarénales (IVR) ont été 

calculées comme suit : 

• FF (%) = DFG x 0,73 / CIPAH; 

• IVR (mmHg/mL/min) = PAM / RBF. 

La pression hydrostatique dans les capillaires glomérulaires (Pc9) ainsi que les 

résistances artériolaires afférentes (RA) et efférentes (RE) ont été calculées suivant les 

formules de Landis-Pappenhemier (NAVAR et NAVAR, 1977) et de Gomez (GOMEZ, 

1951) adaptées pour le rat par KOBRIN et al. (1985): 



228 

• Pe9 = GFR / (Kf + 1te9 + PT); 

• RA (mmHg/mL/min) = (PAM - Pe9} / RBF ; 

• RE (mmHg/mL/min) = (Pe9 - Pep)/ (RBF - GFR). 

Où Kf représente le coefficient de filtration, 1te9, la pression oncotique dans les 

capillaires glomérulaires, PT, la pression hydrostatique dans les tubules proximaux et Pep, 

la pression hydrostatique exercée dans les capillai res post-glomérulaires. 

Pour chaque rat, la moyenne calculée à partir de trois périodes consécutives de 

clairance a été utilisée pour présenter les données de l'hémodynamique rénale, 

d'hématocrite ainsi que de pression artérielle (PAS, PAO, PAM et pression artérielle 

pulsée). 

3.2 Etude des paramètres sanguins 

3.2.1 Exsanguination des rats et préparation des échantillons (Sherbrooke) 

A la fin des expériences de clairance, après canulation de l'aorte abdominale, 6 à 8 ml 

de sang ont été prélevés dans un tube contenant de l'EOT A (7 mM ). Le plasma obtenu 

après centrifugation a été complémenté en sucrose (protection contre l'oxydation) pour 

obtenir une concentration finale de 6 g/L, puis aliquoté et congelé à - 80 °C. 

Ces prélèvements nous ont permis d'étudier la fraction lipoprotéique de VLOL-LOL et 

les taux d'anticorps anti-MOA-LOL. 

3.2.2 Étude de la fraction lipoprotéique mixte VLDL-LDL (Paris) 

Sachant que les rats présentent généralement une faible quantité de LOL (CHAPMAN, 

1980), la fraction de LOL est souvent contaminée par des VLOL lorsqu'elle est isolée à 
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partir de plasma hypertriglycéridémique. Nous avons donc étudié la fraction lipoprotéique 

mixte VLDL-LDL pour nos dosages. 

Les échantillons de plasma conservés dans le sucrase ont été centrifugés à 4 °C 

pendant 10 min (1000 g) pour éliminer les chylomicrons présents dans le surnageant. Une 

solution de KBr / EDTA 1 mM de densité 1,063 a délicatement été ajoutée au plasma 

préalablement alourdi à la même densité avec du KBR solide dans des tubes à centrifuger 

(Beckman, Fullerton, CA, USA). Après une centrifugation de 18 h à 190 000 g à 4 °C (L8M, 

rotor 70.1Ti, Beckman), l'anneau supérieur de VLDL-LDL a été récupéré et dialysé à 4 °C 

contre 3 bains de Tris/HCI 20 mM, EDTA 1 mM, pH 7,4 (deux dialyses de 2h et une dialyse 

d'une nuit). 

Les protéines de cette fraction ont ensuite été dosées selon la méthode de Peterson 

(PETERSON, 1977) avec de l'albumine bovine sérique comme standard. Les 

concentrations en triglycérides (ABX Diagnostics, Montpellier, France), en phospholipides 

(Boehringer-Mannheim, Meylan, France) et en cholestérol total (Boehringer-Mannheim) ont 

été déterminées à l'aide de coffrets enzymatiques selon les procédures fournies par le 

fabriquant. La proportion de chacun de ces différents constituants dans la fraction VLDL-

LDL a été estimée en pourcentages. 

La détermination des taux plasmatiques d'anticorps anti-MDA-LDL a été réalisée par 

une technique ELISA dans des plaques de 96 puits recouverts par les LDL humaines 

modifiées par le MDA (CRAIG et al., 1994). 
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3.3 Etude des paramètres rénaux 

3.3.1 Prélèvement des reins (Sherbrooke) 

Très rapidement suivant l'exsanguination des rats, les artères cœliaque et 

mésentérique ont été ligaturées et les veines rénales ainsi que la veine cave inférieure ont 

été sectionnées. Les reins ont été lavés de leur sang par perfusion de l'aorte au niveau des 

artères rénales à un rythme de 20 ml/min, pendant 5 à 6 min, avec une solution 

autoclavée maintenue à 4 °C (pH 7,4): NaCI 135 mM, Na2HPO4 1 mM, Na2SO4 1,2 mM, 

MgSO4 1,2 mM, KCI 5 mM, CaCl2 2 mM, glucose 5,5 mM et acide N-

hydoxyethylpipérazine-N'-2-éthanesulfonique 5 mM dilués dans de l'eau traitée au 

diéthylpyrocarbonate (DEPC). Les reins ont ensuite été prélevés, pesés et immédiatement 

tranchés en coupes transverses passant par le hile ou en tranches de cortex seul. Ces 

échantillons étaient destinés à être fixés, déshydratés dans l'éthanol et inclus en paraffine 

ou bien directement congelées dans l'azote liquide et conservées à - 80 °C. Les analyses 

de ces échantillons ont été effectuées en aveugle pour l'expérimentateur. 

3.3.2 Histologie (Paris) 

Pour les études de microscopie optique, les sections transverses de rein fixées dans 

une solution alcoolique de Bouin et incluses en paraffine ont été tranchées à une épaisseur 

de 4 µm puis colorées au trichrome de Masson pour l'analyse en histologie classique. 

Les lésions tubulo-interstitiel les ont été définies selon une méthode précédemment 

validée par le laboratoire (LAVAUD et al., 2001) par des dilatations tubulaires, une atrophie 

des cellules tubulaires, une accumulation de débris cellulaires et de cylindres protéiques 

dans la lumière tubulaire, une fibrose interstitielle et une infiltration de cellules 
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inflammatoires. La gravité des lésions a été établie sur une échelle allant de 0 à 4 pour 

établir un index semi-quantitatif de dommages tubulo-interstitiels : 0 = normal ; 0,5 = petites 

aires focales altérées ; 1 = moins de 10 % du cortex lésé ; 2 = 10 à 25 % du cortex lésé ; 

3 = 25 à 75 % du cortex lésé; 4 = plus de 75 % du cortex lésé. 

Sur ces mêmes sections, le pourcentage de glomérules sclérotiques (présence de 

HGSF) a été déterminé par l'analyse d'au moins 100 glomérules par section. 

3.3.3 Morphométrie (Paris) 

Les mesures de morphométrie ont été effectuées à partir des sections transverses 

fixées dans une solution de Bouin alcoolique et incluses en paraffine. Elles ont été 

tranchées à 4 µm d'épaisseur puis colorées par la méthènamine argentique qui révèle les 

matrices extracel lulaires basales et basaloïdes, en noir. 

La détermination des différents domaines glomérulaires a été effectuée en utilisant un 

système automatisé d'analyse d'images comprenant un microscope optique, une caméra 

vidéo noir et blanc, un processeur d'analyse d'images et un micro-ordinateur qui 

commande le processeur et stocke les données suivant un programme personnel écrit en 

langage C par le Dr Didier Heudes, INSERM U430 (HEUDES et al., 1994 ). 

Au moins 30 glomérules superficiels et 30 glomérules profonds ont été analysés sur 

chaque coupe pour déterminer la surface totale glomérulaire, la surface des capillaires, 

l'espace urinaire ainsi que l'étendu du domaine mésangial (voir la figure 30). Ces 

paramètres ont également servi au calcul de la proportion de chaque domaine, exprimée 

en pourcentages, par rapport à la surface glomérulaire totale. 

Afin de déterminer les variations entre ces domaines glomérulaires, les glomérules 

présentant une rétraction du flocculus ou une HGSF ont été exclus de l'analyse 

morphométrique puisque dans ce cas, les compartiments glomérulaires étaient difficilement 

distinguables et risquaient de fausser l'analyse. 
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Figure 30: Exemple d'analyse automatisée par ordinateur d'images de microscopie 

optique de différents sous-compartiments glomérulaires : technique de morphométrie. A : 

surface glomérulaire totale délimitée par la capsule de Bowman, indiquée par la flèche 

noire; B : surface des matrices extracellulaires colorées par l'argent à l'intérieur du 

glomérule, en orange (flèche) ; C : surface mésangiale, en orange (flèche) ; D : surface 

totale des capillaires, en blanc (flèche) ; E : surface totale de l'espace urinaire, en blanc 

(flèches) ; F : surface totale du flocculus, en orange et blanc (flèches). Barre= 20 µm. 
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3.3.4 lmmunohistochimie (Paris) 

Les sections transverses de rein fixées par une solution de formaldéhyde 4 % et 

incluses en paraffine ont été coupées à 4 µm d'épaisseur pour des analyses 

d'immunohistochimie, comme décrit précédemment par notre laboratoire (LAURENT, 

2001 ). Après déparaffinage, les coupes ont servi à la détection de la fibronectine, des 

collagènes de types 1, Il et IV, de l'actine-a. du muscle lisse et des 

monocytes / macrophages. 

Certaines coupes ont été incubées avec un anticorps spécifique pour un marqueur 

cytoplasmique des monocytes / macrophages (anticorps ED1, dilution 1 :50, Serotec, 

Oxford, Royaume Uni) ou un anticorps dirigé contre l'actine-a. du muscle lisse (1 :200 ; 

NeoMarkers, Fermont, CA, USA). Les sections ont ensuite été traitées avec un anticorps 

biotinylé anti-immunoglobuline de souris (1 :200, Biosys, Burtingame, CA, USA), des 

complexes phosphatase alcaline-anti-phosphatase alcaline (complexes APAAP; Vector 

Laboratories, Burlingame, CA, USA) avec le substrat Fast Red (Dako Corporation, 

Carpintera, CA, USA) puis ont été contrecolorée s avec de l'hématoxyline. 

Après une digestion enzymatique à la pepsine, d'autres coupes ont été incubées avec 

l'anticorps anti-collagène de type 1 (1 :20 ; Biogenesis, Pool, Royaume Uni), de type Ill 

(1 :50; Biogenesis) ou de type IV (1 :50; Biogenesis). Les coupes restantes ont été utilisées 

pour la détection de la fibronectine (1:100; Dako Corporation) après digestion à la pronase 

(Sigma Chemical, St Louis, MO, USA). Toutes ces sections ont ensuite été traitées et 

révélées par la technique décrite pour la révélation des monocytes/ macrophages. 

Une analyse qualitative des coupes ainsi que des photographies de toutes les sections 

marquées ont été effectuées. Le nombre de cellules positives pour ED-1 a été établi par 
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microscopie optique (objectif x20) dans 10 aires de 0,28 mm2 distribuées à travers toute la 

surface de la coupe corticale. 

3.3.5 Extraction d'ARN total et RT-PCR (Paris) 

L'ARN total a été extrait à partir des échantillons de cortex rénal ayant été congelés 

dans l'azote liquide avec le coffret d'extraction RNeasy Mini Kit, selon le protocole fourni 

par le fabriquant (Qiagen S.A., Courtaboeuf, France). Les ARN ont subi une transcription 

inverse (RT) en ADN complémentaire (ADNc) avec les oligonucléotides polydT et la 

transcriptase inverse Superscript Il (lnvitrogen, Cergy Pontoise, France). Pour chaque 

expérience, les solutions stock des différents ADNc ont été ajustées par dilution avec de 

l'eau bidistillée jusqu'à une concentration déterminée de façon à contenir une quantité 

équivalente d' ADNc de la glycéraldéhyde-3~ phosphate déhydrogénase ( GAPDH). 

Les fragments d'ADNc ont été amplifiés par des réactions de polymérisation en chaîne 

(PCR) à l'aide d'amorces spécifiques présentées dans le tableau X. L'ensemble des 

séquences des gènes provient de la banque de données GenBank (National Center for 

Biotechnology Information, NIH, Bethesda, MB, USA). La séquence des amorces a été 

déterminée avec le logiciel Oligo 4.0. Toutes les réactions de PCR ont été effectuées sur 

un mélange de 25 µL contenant 2 µL de ces solutions d'ADNc ajustées et 23 µL d'un 

mélange contenant des dNTP 0,2 mM, un tampon de PCR (Tris/HCI 10 Mm, pH 8,3; KCI 

50 mM, gélatine 0,001 %), du diméthyl sulfoxyde (DMSO, Sigma), du MgCl2 (voir le 

tableau X pour le détail des concentrations utilisées), 2,5 unités de Taq ADN polymérase 

(Eurobio, Les Ulis, France) et 50 pmol d'un couple d'amorces. 

Le nombre de cycles effectués durant chaque expérience de PCR est indiqué dans le 

tableau X. Chaque cycle comprenait une phase de dénaturation de 30 sec à 94 °C, une 
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phase d'hybridation de 45 sec à la température d'appariement (voir tableau X) et une 

phase d'élongation de 1 min à 72 °c. 

Les mélanges des différents échantillons ont été incubés dans un appareil à cycles de 

températures modifiables (Perkin-Elmer) à une température dépendante de la séquence 

(Tableau X) et pendant un nombre de cycles étant fonction de la concentration de 

l'échantillon en ADNc. Une fois la PCR terminée, les produits d'amplification ont été 

analysés après électrophorèse sur gel d'agarose 2 % contenant du bromure d'éthidium 

(Eurobio) qui émet une fluorescence sous ultraviolet. Les bandes obtenues ont été 

photographiées puis numérisées. L'analyse en niveaux de gris des bandes a été effectuée 

à l'aide du programme NIH image 1.62. La proportion d'acides nucléiques était 

proportionnelle au logarithme de la densité optique. L'intensité des bandes d'ADN 

correspondant à chaque catégorie d'ARNm a été normalisée par rapport à l'intensité des 

bandes de la GAPDH. Par ailleurs, avant ce processus de normalisation, durant l'analyse 

des ARNm totaux de la GAPDH, aucune différence significative n'avait été observée entre 

les différents groupes de rats étudiés. 
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3.3.6 Stress oxydatif 

Les échantillons de cortex rénal ayant été congelés dans l'azote liquide ont été 

homogénéisés à 4 °C pendant 30 sec dans un tampon phosphate (10 mM, 1 mM EDTA, 

pH 7,8) à raison de 1 ml pour 100 mg de tissu à l'aide d'un broyeur Ultra Turax (Janken 

Kunkel lka-Wrek, Staufen, Allemagne). Les homogénats ont ensuite été aliquotés et 

congelés à - 80 °C jusqu'au moment des dosages. 

Les aliquots décongelés ont été centrifugés à 1000 g pendant 5 min à 4 °C et les 

surnageants ont servi au dosage des protéines totales, des TBARS ( « Thiobarbituric Acid 

Reactive Substances») et de !'activités des enzymes antioxydantes. Les protéines du 

cortex rénal ont été dosées dans chaque échantillon utilisé par la technique classique de 

Bradford (réactif Biorad). 

3.3.6.1 TBARS rénaux et plasmatiques (Paris) 

La mesure des TBARS est actuellement l'un des dosages les plus utilisés pour évaluer 

la lipoperoxydation en raison de sa sensibilité et malgré un manque relatif de spécificité 

(ESTERBAUER et RAMOS, 1996; LIU et al., 1997). Les aldéhydes réagissent à chaud et 

en milieu acide avec l'acide thiobarbiturique pour former un complexe fluorescent coloré en 

rose, dont l'intensité après extraction par le N-Butanol (Merk, Darmstadt, Allemagne) est 

lue à l'aide d'un spectrofluoromètre (longueurs d'onde d'excitation et d'émission de 534 nm 

et 551 nm, respectivement). 

La mesure des TBARS a été effectuée selon une modification de la méthode de YAGI 

(1976) sur 25 µL de plasma total ou 150 µL d'homogénat de cortex rénal. Ce dosage a été 

réalisé après précipitation des protéines avec de l'acide phosphotungstique (7 %). Nous 

avons utilisé du malondialdéhyde (Merck) corn me étalon. 
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3.3.6.2 Activité des enzymes antioxydantes rénales (Le Kremlin-Bicêtre) 

Les mesures d'activité de la GPx, des SOD et de la catalase ont été effectuées selon 

les techniques décrites par THÉ ROND et al. (1996). 

La technique utilisée pour doser l'activité de la GPx s'inspirait de PAGLIA et 

VALENTINE (1967). La GPx catalyse une réaction d'oxydo-réduction qui transforme des 

hydroperoxydes (ROOH) en dérivés hydroxylés correspondants (ROH), parallèlement à 

l'oxydation du glutathion. Le glutathion oxydé (GSSG) formé est réduit, à son tour, par la 

glutathion réductase en présence de NADPH,H+. L'oxydation de la NADPH en NADP par le 

peroxyde d'hydrogène a été suivie à 340 nm et à 30 °C par spectrophotométrie à l'aide 

d'un analyseur Synchron CX4 (Beckman). 

La technique de dosage de l'activité des SOD consistait à suivre la cinétique de 

réduction du cytochrome C par les anions superoxydes générés grâce au couple 

xanthine/ xanthine oxydase. Une telle réduction est limitée par les SOD. L'activité de la 

SOD Cu/Zn a été mesurée à pH 10,2 suivant la technique décrite par BANNI STER et 

CALABRESE (1987) et l'activité SOD totale à pH 7,8 suivant la technique décrite par 

O'NEILL et al. (1988). L'activité SOD Mn a été déterminée par soustraction des deux 

activités précédentes. Les résultats ont été obtenus par spectrophotométrie grâce à un 

analyseur Synchron CX4 (Beckman). 

La technique utilisée pour le dosage de l'activité de la catalase était celle de 

JOHANSSON et BORG (1988). La catalase catalyse la transformation du peroxyde 

d'hydrogène en eau et oxygène moléculaire. Cette réaction nécessite l'intervention d'un 

donneur de proton qui peut-être un alcool de faible masse moléculaire comme le méthanol 

qui est alors transformé en formaldéhyde, révélé par le Purpald (4-amino 3-hydrazino 5-

mercapto 1,2,4-triazole). La réaction est suivie à 550 nm avec un spectrophotomètre 

Biolise (SPECTRA Shell). 



239 

4. EXPÉRIENCE DE NÉPHRECTOMIE SUB-TOTALE (OU 5/6) (Sherbrooke) 

Quinze rats Sprague-Dawley femelles (190 à 200 g, CharlesRiver, Canada) ont été 

utilisés pour la néphrectomie vraie (n = 7) ou simulée (n = 8) dans des conditions stériles 

avec un matériel aseptisé. Maintenus sous anesthésie légère à l'halothane (5 %, Technilab 

Inc. Canada), les rats ont subi une incision sous la courbure des côtes et les intestins ont 

été déplacés pour exposer l'artère rénale gauche. Dans le groupe des véritables 

néphrectomies, plusieurs branches de l'artère rénale ont été ligaturées pour entraîner 

l'ischémie des 2/3 du rein gauche (l'étendue de l'ischémie rénale était contrôlée 

visuellement par l'expérimentateur). Après avoir refermé l'ouverture pratiquée, une semaine 

de récupération a été permise avant la deuxième chirurgie. Cette dernière a consisté à 

pratiquer une incision dorsale par laquelle le rein droit était décapsulé puis, uniquement 

dans le groupe de néphrectomie vraie, excisé. Trois semaines plus tard, les animaux ont 

été préparés pour les expériences aiguës. 

Il est à noter que la technique de néphrectomie subtotale a été standardisée dans le 

laboratoire. Elle provoque rarement le décès suite à la première chirurgie et environ un 

décès pour 10 rats suite à la deuxième chirurgie. Une perte de 73 % du DFGinu a été 

évaluée chez les rats néphrectom isés dans notre laboratoire (0,5 ± 0,2 ml/min contre 

2,0 ± 0, 1 mg/ml, P < 0,001 ). 



5. EXPÉRIENCES AIGUËS DE PRÉCESSION DU PHOSPHATE CHEZ LE RAT 

SPRAGUE-DAWLEY (NORMAL OU NÉPHRECTOMISÉ) ET CHEZ LE RAT 

ZUCKE R (Sherbrooke) 

5.1 Protocole expérimental 
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Après une nuit de jeûne, les 15 rats des groupes de néphrectomie vraie ou simulée, 

ainsi que 20 rats Sprague-Dawley femelles (190-2009) et des rats Zucker (voir le 

tableau IX) ont subi les différentes chirurgies ainsi que la préparation qui sont décrites en 

début de la section 3, horm is les particularités suivantes : 

• L'anesthésie des rats Sprague-Dawley a été effectuée par une injection i.p. de 

50 mg/kg poids corporel de pentobarbital sodique (contrairement à 80 mg/kg de poids 

corporel pour les rats Zucker) ; 

• La veine jugulaire droite a été canulée pour permettre les injections aiguës de saline, 

d'un agent pharmacologique ou d'une solution inuline-Pi (voir ci-dessous) ; 

• D'une expérience à l'autre, le cathéter inséré dans la vessie a toujours été de la même 

longueur (précaution nécessaire pour garantir l'exactitude de la cinétique d'apparition 

de certains marqueurs dans l'urine, voir ci-dessous). 

Après l'anesthésie et les chirurgies, un échantillon de sang artériel a été prélevé chez 

les rats Sprague-Dawley (néphrectomie vraie ou simulée) et la condition d'urémie a été 

vérifiée par dosage de la concentration plasmatique d'urée. Ce paramètre était 

significativement plus élevé chez les rats ayant subi la néphrectomie vraie, comparé au 

groupe de néphrectomie simulée (respectivement 0,82 ± 0,10 mg/ml et 

0,36 ± 0,03 mg/ml, P < 0,01 ). 
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Tous les rats ont reçu une perfusion continue de saline 0,9 % induisant une expansion 

volumique extracellulaire isotonique (9,9 ml/h pour les rats Sprague-Dawley et les rats 

Zucker de 2 mois d'âge; 26 ml/h pour les rats Zucker de 10,5 mois d'âge). Comme cela a 

été décrit dans le chapitre « Introduction », l'expansion a été induite pour établir une 

condition physiologique où la réabsorption tubulaire rénale est réduite. En outre, la 

condition d'expansion a permis d'obtenir un volume d'urine suffisamment grand dans 

chaque collecte de 20 sec pour effectuer les dosages nécessaires (voir ci-dessous). 

Dans le groupe des rats Sprague-Dawley normaux seulement, 120 min après le début 

de la perfusion (condition d'expansion), une injection aiguë de saline 0,9 % (n=7), de 

périndopril (0,5 mg/kg de poids corporel, n=7) ou d'indapamide (1 mg/kg de poids corporel, 

n=6) a été effectuée (volume d'injection: 50-60 µL) par voie i.v .. 

Dans tous les groupes, après une période d'induction de l'expansion de 145 min, un 

prélèvement sanguin de 75 µL a été effectué, ainsi qu'une collecte d'urine de 5 min. Les 

valeurs déterminées pour !'hématocrite, le débit urinaire et les concentrations plasmatiques 

et urinaires de sodium et de Pi ont été utilisées comme références. Une injection aiguë 

d'une solution mixte d'inuline et de Pi a ensuite été réalisée par la veine jugulaire gauche 

(200 µL pour les rats Sprague-Dawley et les rats Zucker de 2 mois; 450 µL pour les rats 

Zucker de 10,5 mois). Cette solution était constituée par un mélange de 10 µCi d'inuline 

tritiée (PerkinElmer) et de 20 mg de tampon Pi neutre (NaH 2PO4'Na2HPO4 , ratio 1/4) dilué 

dans de la saline 0,9 % . 

Pendant les 10 min suivant cette injection aiguë, 30 échantillons d'urine ont été obtenus 

(collectes de 20 sec). 

Ensuite, l'inuline urinaire et le Pi urinaire et plasmatique ont été respectivement dosés 

par une détection de la radioactivité et par une technique colorimétrique, comme 

précédemment décrit (PLANTE et al., 1987; 1989). 
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Un test préliminaire effectué sur 4 rats Sprague-Dawley nous a permis de montrer que, 

lors des procédures décrites ci-dessus, le volume de liquide administré lors de l'injection 

aiguë du mélange inuline/ Pi et la mobilisation éventuelle du Pi endogène par le 

compartiment intracellulaire ou le tissu osseux n'avaient pas d'impact sur les 

concentrations plasmatiques de Pi, et ne modifiait pas le profil d'excrétion urinaire de cet 

ion. Ainsi, le profil d'apparition du Pi dans l'urine était uniquement dû à l'injection aiguë 

réalisée. 
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5.2 Mesure de la précession du phosphate 

Les profils d'excrétion de l'inuline et du Pi ont été établis à partir de la mesure des 

concentrations de ces substances dans l'urine pendant les 10 min suivant leur injection 

aiguë. Le délai observé avant la détection de l'inuline ou du Pi dans l'urine est dû au trajet 

de ces substances des voies urinaires jusqu'à l'extrémité du cathéter de collecte (environ 

60 sec). 

Des droites de régression linéaires ont été élaborées à partir de chaque courbe 

expérimentale (Figure 31 ). Le point d'intersection entre ces droites a été utilisé pour établir 

le temps théorique auquel les concentrations maximales d'inuline ou de Pi ont été atteintes 

dans l'urine (T100%, exprimé en secondes). Les différences calculées entre les valeurs de 

T100% pour l'inuline et de T100% pour le Pi ont alors été exprimées comme le delta 

T100%. Une valeur positive de ce delta T100% correspondait à la durée de précession du 

Pi dans l'urine par rapport à l'inuline. Cette précession urinaire du Pi sur l'inuline (le 

marqueur glomérulaire) a été considérée comme une preuve de la sécrétion tubulaire du 

Pi, selon la méthode développée et val idée par Chinard (CHINARD, 1955a). 
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Figure 31 : Courbes d'apparition de l'inuline et du phosphate inorganique (Pi) dans l'urine 

durant les 10 minutes suivant l'injection intraveineuse simultanée de ces deux substances : 

expérience représentative (Voir les détails dans le texte). 
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6. ANALYSES BIOCHIMIQUES (Sherbrooke et Paris) 

Les échantillons de plasma et d'urine, récoltés à l'issue des différents passages en CM 

et durant les expériences aiguës, nous ont permis d'obtenir la concentration des 

substances suivantes : glucose, insuline, triglycérides, cholestérol, créatinine et électrolytes 

dans le plasma ; protéines, créatinine et électrolytes dans l'urine. 

Les concentrations de glucose, de cholestérol total, de triglycérides, de protéines et de 

créatinine plasmatiques et la créatinine urinaires ont été mesurées sur un analyseur 

Synchron CX7 (Beckman, Fullerton, Ca, USA). L'insuline plasmatique a été dosée grâce à 

un coffret de dosage radio-immunologique avec de l'insuline de rat marquée à l'iode 125 

(Linco Research Inc., St. Charles, NO, USA). La protéinurie a été déterminée en utilisant le 

réactif de Coomassie Protein Assay (Pierce, Rockford, IL, USA) avec l'albumine de sérum 

bovin comme standard. La concentration des électrolytes plasmatiques et urinaires a été 

mesurée par des techniques standard décrites précédemment par le laboratoire (PLANTE 

et al., 1987; 1989). 

Dans le plasma obtenu à l'issue des passages en CM, les lipoprotéines de type LOL et 

VLDL ont été précipitées avec du phosphotung state de sodium et du MgCl2• Le dosage du 

cholestérol dans le surnageant (cholestérol contenu dans les HDL) a ensuite été effectué à 

l'aide d'un coffret enzymatique (Boehringer-Mannheim). 
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7. ANALYSES STATISTIQUES 

Les résultats ont été exprimés en moyenne ± l'erreur standard à la moyenne (SEM). 

L'analyse statistique (logiciel Statview 5.0.1, SAS lnstitute Inc., Cary, NC, USA) a été 

menée avec l'analyse de variance (ANOVA) à trois facteurs : le phénotype, le traitement et 

l'age (durée du traitement). Dans le cas d'une interaction entre les trois facteurs ou deux 

des facteurs, une analyse ANOVA d'un (ou de deux) facteur(s) a été effectuée en fixant l'un 

(ou les deux) autre(s). Le test statistique post-hoc utilisé était le test Fisher PLSD. La 

significativité statistique était obtenue lorsque P était inférieur à 0,05. 

L'ensemble des travaux décrits dans cette thèse a été élaboré, mis en place et réalisé par Isabelle 

Renaud, sous la supervision de ses directeurs de recherche, les Docteurs Gérard PLANTE et 

Jacques CHEVALIER. En outre, les personnes suivantes ont significativement contribué aux 

expérimentations : 

Angèle TREMBLAY a participé aux expériences in vivo, a effectué les chirurgies de néphrectomie 

subtotale et a réalisé les dosages des ions plasmatiques et urinaires ; 

Sylvie GIRARD a effectué des expériences in vivo d'hémodynamique rénale en conditions de 

normovolémie et d'expansion (non illustrées); 

Lucie BOUCHARD a participé au dosage de l'insuline plasmatique ; 

Marie-France BELAIR a préparé les coupes histologiques des échantillons de rein; 
Odile MICHEL a effectué les mesures de morphométrie glomérulaire et a participé à l'analyse 

des lipoprotéines plasmatiques ; 

Chantal MANDET a effectué les études d'immunohistochimie sur les échantillons de rein ; 

Anh-Thu GASTON a effectué le dosage des anticorps anti-MDA plasmatiques; 

Arnold DIAWARA OUMAR a participé au dosage d'activité des enzymes antioxydantes rénales; 
Le personnel de l'animalerie de l'Université de Sherbrooke a effectué le gavage des rats. 



RESULTATS (PARTIE 1) 
Evaluation des effets préventifs à long terme 

de la combinaison périndopril / indapamide 

sur la structure et la fonction rénales 

du rat Zucker. 
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1 DONNÉES BIOLOGIQUES 

1.1 Données générales obtenues chez les rats à l'issue des cages à métabolisme 

avec accès libre à la nourriture 

Dès 2 mois d'âge (temps T0), les rats 20 ont présenté un poids corporel 

significativement supérieur à celui des rats 2L, cet écart se creusant avec l'âge (Figure 32, 

A). Ainsi, les rats 20 étaient, en moyenne, 1,7 fois plus lourds que les rats 2L à l'âge de 

10,5 mois (temps T8,5). Un rythme de gain de poids significativement plus faible a été 

observé dès le temps T0,5 avec le traitement chez les rats non-obèses et obèses (2L T et 

2OT). Cependant, chez les rats 2OT, le développement du surpoids par rapport aux rats 

2LT a suivi la même évolution que celui des rats 2OC par rapport aux rats 2LC (Figure 32). 

A partir du temps T0 et durant les 8,5 mois de l'étude, les rats contrôles (2LC et 2OC) 

ont absorbé une quantité similaire de nourriture par rapport aux rats traités (2L T et 2OT) 

(Figure 32, B). 

Entre les temps T0 et T8,5, la prise d'eau des rats a été significativement plus élevée 

chez les rats 2OC comparés aux rats 2LC, lorsque ceux-ci avaient un accès libre à l'eau de 

boisson et à la nourriture (Figure 33). Elle a progressivement diminué avec l'âge dans tous 

les groupes. Le traitement n'a pas eu d'effet significatif persistant sur ce paramètre. 

Néanmoins, la comparaison des rats 2OT et 2LC a seulement été significative aux temps 

T0 et T2, suggérant que le traitement a entraîné une disparition de la différence due au 

phénotype dès le temps T4 chez les rats obèses. 
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Figure 32 : Poids corporel (A)· et nourriture ingérée (B) chez les rats Zucker traités ou non 

avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 15 à 21 ). ZLC et Zl T : 

rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOG et ZOT : rats Zucker obèse contrôles et 

traités. les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats 

non-obèses, P < 0,001 ; # changements dus à l'âge, P < 0,001 ; * rats traités comparés aux 

rats contrôles, P < 0,001 ; t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,001. 
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Figure 33 : Prise d'eau des rats Zucker obèses (A) ou non-obèses (B) traités ou non avec 

la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 15 à 21). ZOC et ZOT: rats 

Zucker obèse contrôles et traités ; ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités. 

Les résultats sont exprimés en moyennes ± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,01 ; # changements dus à l'âge, P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats 

contrôles, P < 0.05. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,05. 
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1.2 Équilibre hydro-électrolytique chez les rats à l'issue des cages à métabolisme 

sans apport de nourriture 

En cage à métabolisme sans apport de nourriture, durant toute l'étude, les rats ZOC ont 

montré une prise d'eau légèrement mais significativement plus faible et, paradoxalement, 

un débit urinaire légèrement mais significativement plus élevé que les rats ZLC (Figure 34). 

Le traitement n'a pas eu d'effet sur ces deux paramètres chez les rats obèses, mais il les a 

considérablement augmentés chez les rats maigres. 

Comme montré sur la figure 35, alors qu'aucune différence d'hématocrite n'a été 

relevée à l'âge de 2 mois (temps TO) entre les rats maigres et obèses, !'hématocrite des 

rats ZOC a progressivement diminué avec l'âge (- 6 % entre les temps TO et T8,5). Chez 

les rats obèses, le traitement a maintenu !'hématocrite à un niveau similaire de celui des 

rats ZLC. 

Comme illustré dans les figures 36 et 37, tout au long de l'étude, les concentrations 

plasmatiques des Na+, des K+, du Pi et du Ca2+ n'ont pas montré de déséquilibre chez les 

rats ZOC en comparaison avec les rats ZLC, si ce n'est une concentration en potassium 

légèrement mais significativement plus faible chez les rats ZOC. Les concentrations en Pi 

et en Ca2+ ont respectivement diminué ou augmenté avec l'âge dans tous les groupes. Le 

traitement a très peu affecté les ions plasmatiques étudiés ; seuls les Na+ et les K+ 

plasmatiques ont diminué de façon significative. 
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Figure 34 : Prise d'eau (A) et débit urinaire (B) chez les rats Zucker traités ou non avec la 

combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 15 à 21). ZLC et ZLT: rats 

Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse contrôles et traités. 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,01 ; # changements dus à l'âge, P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats 

contrôles, P < 0,001. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,01. 
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Figure 35 : Hématocrite chez les rats Zucker traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 12 à 16). ZLC et ZLT: rats Zucker non-

obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse contrôles et traités. Les 

résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,05 ; # changements dus à l'âge, P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats 

contrôles, P < 0,05. Rats ZOT comparés aux rats ZLC: non significatif. 
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Figure 36: Concentrations plasmatiques des Na+ (A) et des K+ (B) chez les rats Zucker 

traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 15 à 21). 

ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse 

contrôles et traités; Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses 

comparés aux rats non-obèses, P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, 

P < 0,05. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,001. Changements dus à l'âge : non 

significatifs. 
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Figure 37 : Concentrations plasmatiques du Pi (A) et des Ca2+ (B) chez les rats Zucker 

traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 15 à 21). 

ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse 

contrôles et traités. Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. # changements dus 

à l'âge, P < 0,001. Changements dus au phénotype ou au traitement: non significatifs; rats 

ZOT comparés aux rats ZLC: non significatifs. 
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1.3 Données métaboliques des rats à jeun 

A tous les âges étudiés, la glycémie et l'insulinémie ont été significativement 

supérieures chez les rats ZO comparés aux rats ZL (Figure 38). Le traitement n'a 

aucunement influencé la glycémie des rats. Le dosage de l'insuline plasmatique a fourni 

des résultats significativement plus élevés chez les rats traités comparés aux rats contrôles 

et ce, dès le début de l'étude. Cette différence s'est avérée stable durant les 8,5 mois de 

traitement: environ 10 pM chez les rats ZL et 125 pM chez les rats ZO. 

Durant les 8,5 mois d'étude, les rats ZOC ont été hypertriglycéridémiques comparés 

aux rats ZLC (Figure 39, A). Une augmentation de la triglycéridémie a été observée avec 

l'âge chez les rats ZOC. Les niveaux plasmatiques de triglycérides n'ont pas été modifiés 

par le traitement chez les rats ZL T. Cependant, les valeurs des rats ZOT ont été 

significativement supérieures à celles des rats ZOC aux temps T0, T1 et T2,5. 

Durant les 8,5 mois d'étude, les rats ZOC ont été hypercholestérolémi ques comparés 

aux rats ZLC (Figure 39, B). Une augmentation de la cholestérolémie a été observée avec 

l'âge chez les rats ZLC et ZOC. Cette augmentation a été significativement atténuée après 

2,5 et 5,5 mois de traitement, respectivement chez les rats ZOT et ZLT. 
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Figure 38 : Glycémie (A) et insulinémie (8) chez les rats Zucker traités ou non avec la 

combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 12 à 21). ZLC et ZLT: rats 

Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse contrôles et traités. 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,001 ; # changements dus à l'âge, P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats 

contrôles, P < 0,01. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,001. 
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Figure 39: Concentrations plasmatiques de triglycérides (A) et de cholestérol total (B) 

chez les rats Zucker traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 

8,5 mois (n = 12 à 20). ZLC et ZL T : rats Zucker non~obèse contrôles et traités ; ZOC et 

ZOT : rats Zucker obèse contrôles et traités. Les résultats sont exprimés en 

moyennes ± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,001 ; 

# changements dus à l'âge, P < 0,001 ; *' rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. 

t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,01. 
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La composition de la fraction combinée des VLDL et des LDL (VLDL-LDL) a ensuite été 

étudiée dans le plasma (Tableau XI). Un contenu significativement plus élevé en 

triglycérides et en phospholipides ainsi qu'un contenu significativement plus faible en 

cholestérol et en protéines ont été observés dans les VLDL-LDL des jeunes rats ZO, par 

rapport aux jeunes rats ZL. 

Avec l'âge, chez les rats ZLC et ZL T, alors que les triglycérides ont augmenté, le 

cholestérol, les phospholipides et les protéines ont diminué. Avec l'âge, chez les rats ZOC 

et ZOT, alors que les triglycérides et le cholestérol ont augmenté, les phospholipides ont 

diminué et les protéines sont restées stables. 

Au temps T8,5, aucune différence significative n'a été montrée entre les triglycérides 

des VLDL-LDL des rats ZOC et celles des rats ZLC. A cet âge, le cholestérol des VLDL-

LDL a été 1,5 fois plus élevé chez les rats ZOC comparativement aux rats ZLC. Les 

protéines des VLDL-LDL ont été significativement plus faibles chez les rats ZOC, par 

rapport aux rats ZLC, indiquant que les apolipoprotéines sont plus grosses chez les rats 

zoc. 

Avec le traitement, seul le contenu en cholestérol des VLDL-LDL a été modifié chez les 

rats ZLT et ZOT. Il a en effet été réduit comparativement au cholestérol des VLDL-LDL des 

rats ZLC et ZOC. 
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Tableau XI : Composition de la fraction VLDL-LDL plasmatique en triglycérides, 

cholestérol, phospholipides et protéines chez les rats Zucker traités ou non avec la 

combinaison périndopril / indapam ide pendant 8, 5 mois (n = 4 à 9). 

T0 T8,5 

ZL 20 ZLC ZLT zoc ZOT 

Triglycérides 33,4 ± 4,6 53,1 ±2,8 § 55,1 ± 3,4# 59,1 ± 2,3 # 56,0 ± 1,4 # 59,1 ± 1,6 # (%) 

Cholestérol 12,5 ± 2,5 8,4 ± 0,4 § 9,1 ± 0,8 # 6,3 ± 0,9 #, * 13,3 ± 1,0 §, # 9,2 ± 0,9 §, #, * 
(%) 

Phospholipides 29,3 ± 1,6 32,3 ± 2,4 § 20,1±1,7# 18,8 ± 1,0 # 21,6 ± 1,1 §,# 24,5 ± 1,0 §,#,t 
(%) 

Protéines 25,0 ±2,7 7,2 ±0,3 § 15,7 ± 1,5 # 15,8 ± 1,6 # 9,3 ± 0,6 § 7,5±0,8§,t 
(%) 

ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOG et ZOT : rats Zucker obèse 

contrôles et traités. 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,05 ; # changements dus à l'âge, 

P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,01. t rats ZOT comparés aux 

rats ZLC, P < 0,05. 
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Afin de tenter de déterminer la contribution des HDL dans les variations en cholestérol 

plasmatique observées, nous avons dosé à la fois le cholestérol total (non illustré) et le 

cholestérol associé aux HDL (chol-HDL) dans chaque échantillon (Figure 40). Pour chaque 

groupe, la proportion de chol-HDL a représenté environ un tiers du cholestérol plasmatique 

total. Au moins à partir du temps T4 jusqu'au temps T8,5, les rats ZOC ont montré un chol-

HDL plus élevé que les rats ZLC. Les concentrations en chol-HDL ont été significativement 

plus faible sous traitement, à partir du temps T7 chez les rats ZOT et à partir du temps T8,5 

chez les rats Z L T. 
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Figure 40 : Concentrations plasmatiques de cholestérol associé aux HDL (chol-HDL} chez 

les rats Zucker traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 

mois (n = 12 à 20}. ZLC et ZL T: rats Zucker non-obèse contrôles et traités; ZOC et ZOT: 

rats Zucker obèse contrôles et traités'. Les résultats sont exprimés en moyennes ± SEM. 

§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,001 ; # changements dus à l'âge, 

P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. t rats ZOT comparés aux 

rats ZLC, P < 0,001. 
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1.4 Données de pression artérielle 

Les jeunes rats ZL et ZO ont présenté une PAS, une PAO et une PAM similaires 

(Tableau XII). Cependant, la pression artérielle pulsée mesurée a été légèrement, mais 

significativement plus élevée chez les rats ZO. Cette différence de pression artérielle 

pulsée s'est maintenue avec l'âge tandis qu'aucune différence n'est apparue entre les rats 

ZOC et ZLC concernant les autres paramètres de pression mesurés. 

Chez les rats ZLT, les 4 paramètres de pression artérielle mesurés ont été plus faibles 

que chez les rats ZLC. Tandis que la même tendance a été observée chez les rats ZOT, le 

traitement a été significativement efficace uniquement pour la pression artérielle pulsée 

dans ce groupe. Lorsque les paramètres des rats ZOT ont été comparés à ceux des rats 

ZLC, la PAO et la PAM ont été significativement plus élevées chez les rats ZLC. 
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Tableau XII : Paramètres de pressions artérielles systolique (PAS), diastolique (PAD), 

moyenne (PAM) et pulsée chez les rats Zucker traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 6 à 10). 

T0 T8,5 

ZL zo ZLC ZLT zoc ZOT 

PAS (mmHg) 143 ± 2 148 ± 4 163 ± 5 # 110 ± 4 #, * 164 ± 7 # 150 ± 6 § 

PAD (mmHg) 122 ± 3 121 ± 2 135 ± 4 # 92 ± 3 #, * 126 ± 6 118 ± 5 §, t 

PAM (mmHg) 129 ± 2 130 ± 3 144 ± 4# 98 ± 3 #, * 139 ± 5# 129 ± 5 §, t 

Pression artérielle 
pulsée (mmHg) 22 ± 2 27 ± 3§ 28 ± 2 # 18 ± 2 * 39 ± 4 §,# 32 ± 3 §, * 

ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOG et ZOT : rats Zucker obèse 

contrôles et traités. 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,01 ; # changements dus à l'âge, 

P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,01. t rats ZOT comparés aux 

rats ZLC, P < 0,05. 
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2. DONNÉES SUR LA STRUCTURE ET LA FONCTION RÉNALES 

2.1 Structure et inflammation rénales 

2.1.1 Poids des reins et structure rénale observée par histologie 

À 2 mois d'âge (temps T0), le poids des deux reins (respectivement 2,4 ± 0, 1 g et 

2,5 ± 0, 1 g chez les rats ZL et ZO ; n = 4 à 6) a été similaire entre les rats ZL et ZO. À 10,5 

mois d'âge (temps T8,5), le poids des deux reins (3,7 ± 0,2 g ; 3,6 ± 0,2 g ; 4,9 ± 0,2 g ; 

4,7 ± 0,2 g chez les rats ZLC, ZLT, ZOC et ZOT, respectivement; n = 8 à 10) a augmenté 

dans tous les groupes et significativement plus chez les rats ZOC comparés aux rats ZLC. 

Le traitement n'a eu aucun effet sur ce paramètre. 

Au temps T0, aucune altération structurale tubulo-interstitelle ou glomérulaire n'a été 

observée dans les sections corticales rénales des rats de tous les groupes étudiés 

(Figures 41 et 42, A et D). La structure rénale des rats ZLC a été préservée malgré 

l'avancée de l'âge (Figures 41 et 42, B). En revanche, les rats ZOC de 10,5 mois d'âge 

(temps T8,5) ont développé des lésions rénales sévères qui ont impliqué une grande partie 

du parenchyme rénal (Figures 41 et 42, E). Ces lésions comprenaient des altérations 

tubulaires caractérisées par une atrophie des cellules épithéliales, des dépôts protéiques 

dans la lumière tubulaire (cylindres) ainsi qu'une fibrose interstitielle et glomérulaire. 

Le traitement n'a pas changé l'aspect histologique des reins des rats ZLT (Figures 41 et 

42, C). Par contre, il a très significativement protégé la structure rénale des rats ZOT 

(Figures 41 et 42, F), similaire à celle des rats ZLC. 



Figure 41 : Photographies d'histologie rénale représentatives des reins des rats ZL et 

ZO de 2 et 10,5 mois d'âge (temps T0 et T8,5), traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide : observation du parenchyme de sections de cortex rénal 

colorées au Trichrome de Masson ; grossissement x 25. E, flèches : zones de dilatation 

tubulaire et d'accumulation de débris dans la lumière tubulaire. ZLC et ZL T : rats Zucker 

non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse contrôles et traités. A, 

ZL à T0 ; B, rat ZLC à T8,5 ; C, rat ZLT à T8,5 ; D, rat ZO à T0 ; E, rat ZOC à T8,5 ; F, 

rat ZOT à T8,5. 
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Figure 42 : Photographies d'histologie rénale représentatives des rats ZL et 20 de 2 et 

10,5 mois d'âge (temps T0 et T8,5), traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide : observation des glomérules de sections de cortex rénal 

colorées au Trichrome de Masson ; grossissement x 200. E, flèche : zone de fibrose 

glomérulaire. ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats 

Zucker obèse contrôles et traités. A, ZL à TO ; B, rat ZLC à T8,5 ; C, rat ZLT à T8,5 ; D, 

rat ZO à T0; E, rat ZOC à T8,5; F, rat ZOT à T8,5. 
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L'analyse semi-quantitative des lésions glomérulaires et tubulo-interstitielles a confirmé 

l'absence d'atteinte chez les rats ZL et ZO jeunes (non illustré) et la sévérité des atteintes 

observée dans les reins des rats ZOC comparés aux rats ZLC (Figure 43). En effet, 

comparés aux rats ZLC, les rats ZOC ont présenté une augmentation de 6,6 et 4,2 fois des 

lésions glomérulaires et tubulo-interstitielles, respectivement. Ainsi, plus de 40 % des 

glomérules ont montré une structure altérée (c'est-à-dire des glomérules avec HGSF) chez 

les rats Z OC. 

Les lésions de HGSF ont été significativement inférieures chez les rats ZL T comparés 

aux rats ZLC. En outre, chez les rats ZOT, les lésions glomérulaires et tubulo-interstitielles 

ont été 2, 7 et 3,5 fois moins marquées que chez les rats Z OC. 
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Figure 43: Evaluation semi-quantitative de l'étendue des lésions corticales rénales tubulo-

interstitielles (A) en unité arbitraire (U.A.) et fréquence de la hyalinose glomérulaire 

segmentaire et focale (HGSF) (B) en pourcentages chez les rats ZL et ZO de 10,5 mois 

d'âge (temps T8,5) traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide (n = 4 à 7). 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,01 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. Rats ZOT comparés 

aux rats ZLC : non significatif. 
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2.1.2 Surface glomérulaire et sous-compartiments glomérulaires (morphométrie) 

Dès le temps T0, les glomérules rénaux superficiels et profonds des rats ZO étaient 

significativement hypertrophiés comparés à ceux des rats ZL, avec une surface 

glomérulaire totale augmentée respectivement de 23 % et de 13 % (Figure 44). Avec l'âge, 

la surface glomérulaire a significativement augmenté dans tous les groupes, l'hypertrophie 

des deux types de glomérules étant maintenue chez les rats ZOC âgés de 10,5 mois 

(temps T8,5), comparés aux rats ZLC. 

Le traitement a présenté deux effets opposés sur la surface glomérulaire totale. D'une 

part, il a significativement ralenti l'expansion de la surface glomérulaire due à l'âge dans les 

glomérules superficiels des rats ZL T et ZOT, même si l'hypertrophie de ces glomérules a 

tout de même été maintenue chez les rats ZOT par rapport aux rats ZLC. D'autre part, il a 

légèrement mais significativement accéléré cette expansion dans les glomérules profonds 

des rats ZOT, sans modification chez les rats ZL T. 

Comme illustré sur la figure 45 (A), à 2 mois d'âge (temps T0), dans les glomérules 

superficiels, l'hypertrophie glomérulaire observée chez les rats ZO (par rapport aux rats ZL) 

a été homogène entre les sous-compartiments glomérulaires. Dans les glomérules 

superficiels, tandis que le compartiment urinaire a diminué avec l'âge chez les rats ZLC, 

sans modification chez les rats ZOC, le compartiment mésangial a augmenté chez tous les 

rats et le compartiment capillaire a diminué chez les rats ZOC, sans modification chez les 

rats ZLC. Ainsi, chez les rats ZOC âgés de 10,5 mois (temps T8,5), l'hypertrophie des 

glomérules superficiels a été caractérisée par une plus grande surface urinaire et une plus 

petite surface capillaire que chez les rats ZLC. 

Aucun effet significatif du traitement n'a été observé dans la proportion des sous-

compartiments des glomérules superficiels chez les rats ZL T et ZOT (Figure 45, A). 
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Sachant que, chez ces rats, la surface totale des glomérules superficiels observés était 

réduite comparée à celle des rats ZLC et ZOG (Figure 44, A), une diminution homogène 

des sous-compartiments glomérulaires a donc eu lieu avec le traitement. 

Comme illustré par la figure 45 (B), à 2 mois d'âge (temps T0), dans les glomérules 

profonds, l'hypertrophie glomérulaire observée chez les rats ZO (par rapport aux rats ZL) a 

été due au compartiment mésangial dont la surface était significativement supérieure à 

celle des rats ZL. Dans les glomérules profonds, seul le compartiment capillaire a 

significativement augmenté en surface avec l'âge chez les rats ZLC et aucun compartiment 

étudié n'a augmenté chez les rats ZOG. Ainsi, chez les rats ZOG âgés de 10,5 mois (temps 

T8,5), l'hypertrophie des glomérules profonds a été caractérisée par une plus grande 

surface mésangiale et une plus petite surface capillaire que chez les rats ZLC. 

Avec le traitement, dans les glomérules profonds des rats ZL T, la surface urinaire a 

augmenté par rapport aux rats ZLC. Chez les rats ZOT, la surface urinaire a aussi 

augmenté par rapport aux rats ZOG, la surface mésangiale étant diminuée. La 

comparaison des surfaces capillaires glomérulaires des rats ZLC et ZOT n'a révélé aucune 

différence significative. Ainsi, sachant qu'une plus forte hypertrophie des glomérules 

profonds a été montrée chez les rats ZOT, comparés aux rats ZOG (Figure 44, B), cette 

augmentation de surface est principalement due à un effet du traitement sur les surfaces 

urinaires (augmentation) et capillaires (maintien), malgré une diminution de la surface 

mésangiale. 
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Figure 44 : Mesures par morphométrie de la surface glomérulaire totale des glomérules 

superficiels (A) et profonds (B) des reins des rats Zucker traités ou non avèc la 

combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 3 · à 10). Les résultats sont 

exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,001 ; 

# changements dus à l'âge, P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. 

t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,01. 



Figure 45: Mesures par morphométrie de la proportion (en pourcentage de la surface 

glomérulaire totale) des différents sous-compartiments glomérulaires des glomérules 

superficiels (A) et profonds (B) des reins des rats Zucker traités ou non avec la 

combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 3 à 10). Les résultats sont 

exprimés en moyennes± SEM.§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,05; 

# changements dus à l'âge, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, 

P < 0,05. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,05. 
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2.1.3 Fibrose rénale 

Des études d'immunohistochimie ont été effectuées sur le cortex rénal pour détecter les 

dépôt de certains éléments de la MEC (fibronectine et collagènes) et sur un marqueur des 

cellules musculaires lisses (actine-a. du muscle lisse). Il a été montré qu'une expression de 

novo de l'actine-a. du muscle lisse dans le glomérule ou l'interstitium correspond à 

l'activation des cellules mésangiales ou des fibroblaste ou myofibroblastes interstitiels 

(ALPERS et al., 1994; JOHNSON et al., 1991). 

Le marquage de la fibronectine (Figure 46, A et C) et le collagène de type 1 (Figure 47, 

A et C) a été détecté en quantité plus abondante dans l'interstitium des rats ZOC que dans 

celui des rats ZLC. Ces observations ont été appuyées par des analyses de biologie 

moléculaire (RT-PCR) effectuées sur des échantillons corticaux (Figure 51, A et B). Les 

résultats obtenus avec ces deux techniques ont aussi permis de montrer que l'expression 

de la fibronectine et du collagène de type I a été diminuée chez les rats ZOT. 

Des expériences similaires effectuées avec les collagènes de types Ill (en majorité 

interstitiel) (Figure 48, A et C) et IV (en majorité glomérulaire) (Figure 49, A et C) ont 

montré un marquage augmenté chez les rats ZOC comparés aux rats ZLC. En outre, la 

présence péritubulaire de collagène de type IV a été détectée chez les rats ZOC, mais pas 

chez les rats ZLC. Après 8,5 mois de traitement, chez les rats ZOT, le marquage pour les 

collagènes de types Ill et IV a été aussi faible que celui des rats ZLC. 

Le marquage de l'actine-a. du muscle lisse a été retrouvé dans les parois artérielles et 

artériolaires rénales de tous les groupes (Figure 50). Un marquage additionnel a été 
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observé chez les rats ZLC, a été observé dans l'interstitium et les glomérules des rats 

ZOG. Chez les rats ZOT, le marquage de l'actine-a du muscle lisse a été maintenu au 

niveau de celui des rats ZLC. 

TIMP-1 est un inhibiteur de métalloprotéinases impliqué dans le remodelage de la MEC 

rénale. La quantification des ARNm pour TIMP-1 a permis de montrer une expression 

moins forte chez les rats ZOT comparés aux rats ZOG (Figure 51, C). 



276 

ZL 

zo 

Contrôle Traité 

Figure 46 : Photographies représentatives de coupes immunomarquées à l'aide 

d'anticorps dirigés contre la fibronectine pour des rats ZL et ZO de 10,5 mois d'âge (temps 

T8,5), traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide : observation de 

sections de cortex rénal ; grossissement x 200. A et D, flèches : marquage périartériel ; C, 

flèche : marquage interstitiel. A, rat ZLC ; B, rat ZL T ; C, rat ZOC ; D, rat ZOT. 
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Figure 47 : Photographies représentatives de coupes immunomarquées à l'aide 

d'anticorps dirigés contre le collagène de type I pour des rats ZL et ZO de 10,5 mois d'âge 

(temps T8,5), traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide : observation de 

sections de cortex rénal ; grossissement x 200. A, flèche : marquage périartériel ; C, 

flèche : marquage interstitiel. A, rat ZLC ; B, rat ZL T ; C, rat ZOC ; D, rat ZOT. 
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Figure 48 : Photographies représentatives de coupes immunomarquées à l'aide 

d'anticorps dirigés contre le collagène de type Ill pour des rats ZL et ZO de 10,5 mois d'âge 

(temps T8,5), traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide : observation de 

sections de cortex rénal ; grossissement x 200. C, flèche : marquage interstitiel. A, rat 

ZLC ; B, rat ZL T ; C, rat ZOC ; D, rat ZOT. 
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Figure 49 : Photographies représentatives de coupes immunomarquées à l'aide 

d'anticorps dirigés contre le collagène de type IV pour des rats ZL et ZO de 10,5 mois 

d'âge (temps T8,5), traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide : 

observation de sections de cortex rénal ; grossissement x 200. A à D, flèches : marquage 

glomérulaire ; C, flèche rouge : marquage péritubulaire. A, rat ZLC ; B, rat ZL T ; C, rat 

ZOC; D, rat ZOT. 



280 

ZL 

zo 

Contrôle Traité 

Figure 50 : Photographies représentatives de coupes immunomarquées à l'aide 

d'anticorps dirigés contre l'actine-a du muscle lisse pour des rats ZL et ZO de 10,5 mois 

d'âge (temps T8,5), traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide : 

observation de sections de cortex rénal ; grossissement x 200. A, B et D, flèches : 

marquage periartériel ou périartériolaire ; C, flèche noire : marquage interstitiel, flèche 

rouge : marquage intraglomérulaire. A, rat ZLC ; B, rat ZL T ; C, rat ZOC ; D, rat ZOT. 
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2. i.4 Inflammation rénale 

Très peu de monocytes / macrophages · ont été retrouvés dans l'interstitium rénal des 

rats ZL et ZO âgés de 2 mois (temps T0) et des rats ZLC âgés de 10,5 mois (temps T8,5) 

(Figure 52, A et figure 53). Avec l'âge, une inflammation interstitielle rénale sévère a eu lieu 

chez les rats ZOC qui ont présenté un nombre de monocytes / macrophages 8,6 fois 

supérieur à celui des rats ZLC au temps T8,5. Le traitement a ralenti cette infiltration chez 

les rats ZOT et a maintenu celle-ci au niveau des rats ZLC. 
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Figure 52 : Photographies représentatives de coupes immunomarquées à l'aide 

d'anticorps dirigés contre ED-1 (monocytes/ macrophages) pour des rats ZL et ZO de 10,5 

mois d'âge (temps T8,5), traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide : 

observation de sections de cortex rénal ; grossissement x 200. C, flèche : marquage d'un 

monocyte/ macrophage. A, rat ZLC à T8,5 ; B, rat ZL T à T8,5 ; C, rat ZOC à T8,5 ; D, rat 

ZOT à T8,5. 
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Figure 53: Dénombrement des monocytes/ macrophages observés sur des coupes de 

cortex rénal de rats Zucker traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide 

pendant 8,5 mois (n = 4 à 5), immunomarquées à l'aide d'anticorps dirigés contre ED-1. 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,001 ; # changements dus à l'âge; P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats 

contrôles, P < 0,001. Rats ZOT comparés aux rats ZLC: non significatif. 
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2.2 Fonction rénale 

2.2.1 Données longitudinales : clairance de la créatinine et protéinurie 

Même si la créatinine n'est pas le marqueur idéal pour l'étude du DFG dans 

l'insuffisance rénale chronique (RAHN et al., 1999), nous avons évalué sa clairance 

(DFGcréat) afin d'obtenir le profil de la fonction rénale au fur à mesure de l'avancée de 

l'étude (Figure 54). Chez les rats ZLC et ZOG, le DFGcréat a significativement augmenté 

avec l'âge. Cependant, cette augmentation a été beaucoup plus marquée chez les rats 

ZOG, atteignant un maximum de 1,87 ml/min à 4,5 mois d'âge (temps T2,5). Le DFGcréat 

des rats ZOG a ensuite chuté progressive jusqu'à 10,5 mois d'âge (temps T8,5), se 

trouvant significativement inférieur au DFGcréat des rats ZLC à partir de 7,5 mois d'âge 

(temps T5,5). 

Chez les rats ZL T et ZOT, entre les temps T0 et T1, une augmentation du DFGcréat 

similaire à celle des rats ZLC et ZOG a été observée. Ensuite, les groupes de rats traités 

(ZL T et ZOT) ont montré un DFGcréat constant jusqu'à la fin de l'étude. 

La concentration des protéines urinaires et le rapport protéines urinaires / créatinine 

urinaire ont augmenté avec l'âge dans tous les groupes de rats (Figure 55). A partir de 6 

mois d'âge (temps T4), ces paramètres ont été significativement supérieurs chez les rats 

ZOG, comparés aux rats ZLC. Chez les rats ZOG, ces paramètres ont atteint leur maximum 

à 9 mois d'âge (temps T7). 

D'une part, le traitement a empêché la protéinurie de progresser chez les rats ZL T. 

D'autre part, le traitement a très significativement retardé l'apparition de la protéinurie chez 
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les rats ZOT. Ainsi, chez les rats ZOT, tout au long de l'étude, la perte urinaire de protéines 

n'a pas été significativement différente de celle des rats ZLC. 

Il est a noter que les concentrations de protéines plasmatiques ont augmenté avec l'âge 

dans tous les groupes expérimentaux (résultats non illustrés). Ce paramètre a été 

significativement plus élevé chez les rats ZOC comparés aux rats ZLC. Le traitement n'a 

entraîné aucun effet sur la protéinémie. 
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Figure 54 : Débit de filtration glomérulaire (DFG) déterminé avec la clairance de la 

créatinine pour des rats ZO (A) et ZL (B) traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 12 à 19). ZOG et ZOT: rats Zucker obèse 

contrôles et traités ; ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités. Les résultats 

sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-obèses, 

P < 0,05; # changements dus à l'âge, P < 0,01 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, 

P < 0,05. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,05. 



Figure 55 : Protéines urinaires (A) et rapport protéines / créatinine urinaires (B) des rats 

Zucker traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois 

(n = 15 à 20). ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : 

rats Zucker obèse contrôles et traités. Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,05 ; # changements dus à l'âge, 

P < 0,001 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. Rats ZOT comparés aux 

rats ZLC : non significatif. 
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2.2.2 Clairance de l'inuline et hémodynamique rénale 

Au temps T0, le débit urinaire des rats ZO a été significativement inférieur à celui des 

rats ZL (Figure 56, A). Ce paramètre a augmenté avec l'âge chez les rats ZLC et ZOG ; il 

est resté significativement inférieur chez les rats ZOG comparés aux rats ZLC. Le 

traitement a significativement augmenté le débit urinaire chez les rats ZL T et, dans une 

moindre mesure, chez les rats ZOT. 

A 2 mois d'âge (temps T0), le DFG déterminé avec la clairance de l'inuline (DFGinu) a 

été similaire entre les rats ZL et ZO (Figure 56, B). Avec l'âge, tandis que le DFGinu a 

significativement augmenté chez les rats ZLC, ce dernier a eu tendance non significative à 

la diminution chez les rats ZOG. Au temps T8,5, le DFGinu des rats ZOG a été 

significativement inférieur à celui des rats ZLC. Chez les rats ZOT, ce paramètre a été 

maintenu à un niveau similaire à celui des rats ZLC. 

À 10,5 mois d'âge (temps T8,5), le flux sanguin rénal (RBF) était de 25 % plus faible 

chez les rats ZOG comparés aux rats ZLC (Figure 57, A). Cette différence a été réduite par 

le traitement chez les rats obèses. 

De façon cohérente avec les variations observées pour le DFGinu et le RBF, la fraction 

filtrée (FF) est restée au même niveau dans tous les groupes au temps T8,5 (ZLC et ZL T : 

31 ± 1 % et 26 ± 2 %, n=8, P > 0,05 ; ZOC et ZOT : 26 ± 2 % et 25 ± 2 % ; n=8, P > 0,05 ; 

rats obèses corn parés aux rats non-obèses : P > 0,05). 

Les résistances vasculaires intrarénales (IVR), calculées au temps T8,5, ont été 

significativement plus élevées chez les rats ZOG comparés aux rats ZLC (Figure 57, B). Ce 

paramètre a été significativement réduit chez les rats ZL T et ZOT, respectivement par 

rapport aux rats ZLC et ZOG. 
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Figure 56 : Débit urinaire (A) et débit de filtration glomérulaire (DFG) déterminé avec la 

clairance de l'inuline (8) chez des rats Zucker traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 6 à 10). Les résultats sont exprimés en 

moyennes ± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,01 ; # changements 

dus à l'âge, P < 0,01 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. Rats ZOT 

comparés aux rats ZLC : non significatif. 
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Figure 57: Flux sanguin rénal (RBF, A), résistances vasculaires intrarénales (IVR, B) chez 

des rats ZL et 20 de 10,5 mois d'âge (temps T8,5), traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide (n = 6 à 9). Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats 

contrôles, P < 0,05. Rats ZOT comparés aux rats ZLC : non significatif. 
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Chez les rats ZLC, les résistances artériolai res afférentes calculées (RA, figure 58, A) 

ont été environ deux fois plus faibles que les résistances artériolaires efférentes (RE, 

figure 58, B). Les rats ZOC ont présenté des RA environ 3 fois plus élevées que celles des 

rats ZLC et des RE similaires à celles des rats ZLC. Ainsi, la pression hydrostatique dans 

les capillaires glomérulaires calculée (PGc) a été significativement plus faible chez les rats 

ZOC comparés aux rats ZLC (Figure 58, C). 

Chez les rats ZL T et ZOT, les RA ont été plus faibles que celles des rats contrôles 

correspondants (- 66 et - 67 %, respectivement), maintenant le niveau des rats ZOT à 

celui des rats ZLC. Le traitement a eu un effet moins marqué sur les RE que sur les RA et 

a eu plus d'effet sur les RE des rats zqr (- 26 %) que sur les RE des rats ~LT (- 16 %). 

Ainsi, èhez les rats ZOT, la PGc a été maintenue au niveau de celle des rats ZLT. 



Figure 58 : Résistances artériolaires afférentes (RA, A) et efférentes (RE, B) et pression 

hydrostatique dans les capillaires glomérulaires (PGc, C) chez des rats ZL et 20 de 10,5 

mois d'âge (temps TB,5), traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide 

(n = 6 à 9). Les résultats sont exprimés en moyennes ± SEM. § rats obèses comparés 

aux rats non-obèses, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. 

Rats ZOT comparés aux rats ZLC : non significatif. 
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2.2.3 Manipulation rénale des ions 

La manipulation rénale des Na+, des K+ et du Pi a été étudiée dans deux conditions 

différentes: la déplétion en ions (rats maintenus à jeun pendant 24h) et la perfusion 

continue de saline isotonique (clairance). 

Lors d'une déplétion en ions, jusqu'à 4,5 mois d'âge (temps T2,5), des niveaux 

similaires d'excrétion urinaire des Na+ ont été observés chez les rats ZLC et ZOC 

(Figure 59, A). Ensuite, ce paramètre a commencé à chuter significativement chez les rats 

ZOC par rapport aux rats ZLC, atteignant des niveaux presque nuls à partir de 7,5 mois 

(temps T5,5). Par ailleurs, dès le premier mois de traitement, la natriurèse a fortement 

augmenté chez les rats ZL T, demeurant à un niveau élevé par rapport aux rats ZLC durant 

toute l'étude. Enfin, les rats ZOT ont conservé une excrétion sodée normale voire 

significativement élevée (temps T2,5) par rapport aux rats ZLC durant toute l'étude. 

À tous les temps étudiés, l'excrétion des K+ et du Pi a été significativement supérieure 

chez les rats ZOC comparés aux rats ZLC (Figure 59, B et figure 60). Le traitement a 

significativement augmenté cette excrétion chez les rats ZL, mais pas chez les rats ZO. 
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Figure 59 : Excrétion urinaire absolue des Na+ (A) et des K+ (B) chez les rats Zucker à 

jeun, traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide, pendant 8,5 mois (n = 15 

à 21 ). ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker 

obèse contrôles et traités. Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses 

comparés aux rats non-obèses, P < 0,05 ; # changements dus à l'âge, P < 0,001 ; * rats 

traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,05. 
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Figure 60: Excrétion urinaire absolue du Pi (A et B) chez les rats Zucker à jeun, traités ou 

non avec la combinaison périndopril / indapamide, pendant 8,5 mois (n = 15 à 21 ). ZLC et 

ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse 

contrôles et traités. Les résultats sont exprimés en moyennes ± SEM. § rats obèses 

comparés aux rats non-obèses, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, 

P < 0,05. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,05. Changements dus à l'âge : non 

significatif. 
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Lors de la perfusion continue de saline isotonique (clairance), au temps T8,5, les 

concentrations plasmatiques des Na+, des K+ et du Pi ont été similaires dans les 4 groupes 

de rats (non illustré). Par contre, les excrétions urinaires absolues des Na+, des K+ et du Pi 

ont été significativement plus basses chez les rats ZOG comparés aux rats ZLC (A des 

figures 61, 62 et 63). Ce phénomène a eu lieu sans modification significative de l'excrétion 

fractionnel le de ces ions (B des figures 61, 62 et 63). 

Chez les rats ZL T, le traitement a significativement augmenté l'excrétion urinaire des 

Na+, des K+ et du Pi. Tandis que ce phénomène a été accompagné d'une augmentation de 

l'excrétion fractionnelle des Na+ et du Pi, une tendance non significative à l'augmentation a 

été montrée pour l'excrétion fractionnelle des K +_ 

Chez les rats ZOT, le traitement a engendré une augmentation significative de 

l'excrétion absolue des K+ et du Pi. L'excrétion absolue des Na+ des rats ZOT n'était pas 

significativement différente de celle des rats ZLC. Aucun effet significatif du traitement n'a 

été mis en évidence sur l'excrétion fractionnelle des Na+, des K+ et du Pi chez les rats ZOT. 
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Figure 61 : Excrétions urinaires absolue (A) et fractionnelle (B) des Na+ chez les rats 

Zucker traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 8 

à 10). Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats 

non-obèses, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. Rats ZOT 

comparés aux rats ZLC : non significatif. 
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Figure 62 : Excrétions urinaires absolue (A) et fractionnelle (B) des K+ chez les rats Zucker 

traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 8 à 10). 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. Rats ZOT comparés 

aux rats ZLC : non significatif. 
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Figure 63 : Excrétions urinaires absolue (A) et fractionnelle (B) du Pi chez les rats Zucker 

traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 8 à 10). 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,05. Rats ZOT comparés 

aux rats ZLC: non significatif. 
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3. DONNÉES SUR LE STRESS OXYDATIF 

3.1 Dans le plasma 

Au temps T0, le dosage des TSARS plasmatiques n'a pas montré de différence 

significative entre les rats ZL et ZO (Figure 64, A). Avec l'âge, une accumulation 

significative de ces éléments est apparue chez les rats ZOC, mais pas chez les rats ZLC. 

Le traitement a significativement réduit les TSARS plasmatiques des rats ZLT. Chez les 

rats ZOT, le traitement a empêché l'accumulation de TSARS observée avec l'âge chez les 

rats ZOC. 

Au temps T0, le ratio MDA-LDL/LDL n'a pas montré de différence entre les rats ZL et 

ZO (Figure 64, B). Ce paramètre a significativement augmenté avec l'âge chez les rats 

ZOC pour lesquels ce paramètre a été significativement supérieur à celui des rats ZLC au 

temps T8,5. Chez les rats ZOT, aucune augmentation du ratio MDA-LDL/LDL n'a été 
" 

observée avec l'âge. 
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Figure 64: TBARS plasmatiques (A) et ratio MDA-LDL / LDL (B) chez les rats Zucker 

traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 4 à 9). 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. § rats obèses comparés aux rats non-

obèses, P < 0,05 ; # changements dus à l'âge, P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats 

contrôles, P < 0,05. Rats ZOT comparés aux rats ZLC : non significatif. 
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3.2 Dans le cortex rénal 

Au temps T0, les TBARS rénaux ont été légèrement mais significativement plus élevés 

chez les rats ZO comparés aux rats ZL (Figure 65). Ce paramètre a significativement 

augmenté avec l'âge chez les rats ZLC et ZOC. Le traitement n'a pas significativement 

modifié l'accumulation de TBARS dans les reins des rats ZLT et ZOT. 

Parmi les 4 enzymes incluses dans l'étude, la catalase est celle qui a présenté le plus 

d'activité (Figures 66 et 67). Chez les rats jeunes, l'activité de la catalase a été plus faible 

et l'activité de la GPx a été plus forte chez les rats ZO comparés aux rats ZL. Avec l'âge, 

chez les rats ZL, l'activité de la catalase et de la GPx ont respectivement diminué et 

augmenté de manière significative. Les rats ZOC de 10,5 mois d'âge (temps T8,5) ont 

montré une diminution significative de l'activité des 4 enzymes étudiées par rapport au 

temps T0 et par rapport aux rats ZLC. 

Chez les rats ZOT, le traitement a significativement rétabli l'activité de la GPx, de la 

SOD Cu/Zn et de la SOD Mn à des niveaux similaires à ceux des rats ZLC. 
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Figure 65: TSARS rénaux chez les rats Zucker traités ou non avec la combinaison 

périndopril / indapamide pendant 8,5 mois (n = 8 à 10). Les résultats sont exprimés en 

moyennes± SEM.§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,05; # changements 

dus à l'âge, P < 0,05 ; rats traités comparés aux rats contrôles, non significatif. Rats ZOT 

comparés aux rats ZLC : non significatif. 
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Figure 66: Activité rénale de la catalase (A) et de la glutathion peroxydase (GPx) (8) chez 

les rats ZL et ZO traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 

mois (n = 7 à 11). Les résultats sont exprimés en moyennes ± SEM. § rats obèses 

comparés aux rats non-obèses, P < 0,05 ; # changements dus à l'âge, P < 0,05 ; * rats 

traités comparés aux rats contrôles, P < 0,01. t rats ZOT comparés aux rats ZLC, P < 0,05. 
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Figure 67 : Activité rénale des superoxyde dismutases (SOD) Cu/Zn (A) et Mn (B) chez les 

rats ZL et 20 traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois 

(n = 7 à 11 ). Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM.§ rats obèses comparés aux 

rats non-:-obèses, P < 0,05 ; # changements dus à l'âge, P < 0,05 ; * rats traités comparés 

aux rats contrôles, P < 0,01. Rats ZOT comparés aux rats ZLC : non significatif. 



RESULTATS (PARTIE 2) 
Cinétique d'excrétion urinaire du phosphate 

chez le rat, en conditions physiologiques 

et pathologiques. 
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1. RATS SPRAGUE-DAWLEY NORMAUX ET INTERVENTION PHARMACOLOGIQUE 

1.1 Paramètres biologiques et précession du phosphate en conditions normales 

Les paramètres biologiques des rats en expansion, prétraités à la saline, sont 

présentés dans le tableau XIII. 

Après l'injection i.v. simultanée d'inuline et de Pi, les concentrations urinaires des deux 

substances ont augmenté progressivement pour atteindre leur valeur maximale (T100%) 

respectivement à 147 ± 16 et 127 ± 16 sec (Figure 68). Ainsi, la concentration urinaire 

maximale en Pi a été obtenue en moyenne 21 secondes avant celle de l'inuline (précession 

du Pi sur l'inuline : 21 ± 1 sec), impliquant qu'une partie du Pi excrété et mesuré dans 

l'urine ait été sécrétée par la masse tubulaire rénale. 

La différence entre la moyenne des T100% de l'inuline et la moyenne des T100% du Pi 

n'est pas significative (Figure 68). Ceci est dû au fait que le débit urinaire n'a pas été 

exactement identique chez tous les rats, entraînant une variation dans la cinétique 

d'apparition de l'inuline et du Pi d'un rat à l'autre. Par contre, la différence entre le T100% 

de l'inuline et le T100% du Pi a été significative pour chaque rat étudié, correspondant à 

une précession du Pi significative pour chacun de ces rats. 
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Tableau XIII : Paramètres biologiques des rats Sprague-Dawley en condition d'expansion, 

prétraités à la saline, au périndopril ou à l'indapamide (n = 6 à 7). 

Saline Périndopril lndapamide 

Poids corporel (PC, en g) 190 ± 4 200± 5 192 ± 4 

PAM (mmHg) 115 ± 7 112 ± 9 113 ± 7 

Hématocrite (%) 41 ± 1 39±2 41 ± 1 

Phosphatémie 
27 ±2 28±2 33 ±3 

(µg/mU100g PC) 
Débit urinaire 0,05 ± 0,01 0,03 ± 0,01 * 0,07 ± 0,01 (ml/min/1009 PC) 

Excrétion absolue des Na+ 11 ± 1 6 ± 1 * 11 ± 2 
(µmol/min/1 00g PC) 
Excrétion absolue du Pi 17 ± 1 17 ± 1 21 ± 2 * 
(µg/min/1009 PC} 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

* comparaison avec les rats prétraités à la saline, P < 0,05. 



310 

250 * 
225 

200 

175 

- 150 c., 
a, 

125 ,n -a 100 
E 
{!!. 75 

50 

25 

0 
Saline Périndopril lndapamide 

1 ---------- ----- 1 

: G T100% inuline T100% Pi r2 Précession du Pi sur l'inuline : 
1---------------------------------------------------------~ 

Figure 68: T100% de l'inuline, T100% du Pi et temps de précession du Pi sur l'inuline 

chez les rats Sprague-Dawley en condition d'expansion, prétraités à la saline, au 

périndopril ou à l'indapamide (n = 6 à 7). Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

* comparaison avec les rats prétraités à la saline, P < 0,05. 
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1.2 Précession du phosphate après intervention pharmacologique 

Trente minutes après l'injection i.v. de périndopril ou d'indapamide, aucune différence 

de PAM, d'hématocrite ou de phosphatémie n'a été observée entre les groupes 

expérimentaux (Tableau XIII). Cependant, une diminution significative du débit urinaire et 

de l'excrétion urinaire absolue des Na+ a été observée dans le groupe prétraité au 

périndopril comparé au groupe prétraité à la saline. Tandis que l'excrétion urinaire absolue 

du Pi n'a pas été modifiée par le périndopril, l'indapamide a induit une augmentation 

significative de ce paramètre en comparaison avec le groupe prétraité à la saline. 

Après l'injection i.v. simultanée du Pi et de l'inuline, les valeurs de T100% pour ces 

substances ont été augmentées dans le groupe prétraité au périndopril, par rapport aux 

autres groupes (Figure 68). Une augmentation significative de la précession du Pi sur 

l'inuline a été observée dans le groupe prétraité au périndopril comparé au groupe prétraité 

à la saline (respectivement 31 ± 4 et 21 ± 1 sec). L'indapamide n'a pas significativement 

modifié ces paramètres en comparaison au groupe prétraité à la saline. 
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2. RATS SPRAGUE-DAWLEY URÉMIQUES 

2.1 Paramètres biologiques 

En condition d'expansion, comparés aux rats contrôles (néphrectomie simulée), les rats 

urémiques (néphrectomie 5/6ème) ont présenté une PAM augmentée de 25 % 

(Tableau XIV). La phosphatémie a été significativement plus élevée chez les rats 

urémiques tandis que les autres paramètres mesurés comme !'hématocrite, le débit urinaire 

et l'excrétion urinaire absolue des Na+ et du Pi ont présenté un profil similaire chez les deux 

types de rat. 
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Tableau XIV: Paramètres biologiques des rats Sprague-Dawley en condition d'expansion 

ayant subi une néphrectomie simulée (rats contrôles) ou vraie (rats urémiques) (n = 7 à 8). 

Néphrectomie simulée 
(rats contrôles) 

Poids corporel (PC, en g) 223 ± 5 

PAM (mmHg) 112 ± 9 

Hématocrite (%) 41 ± 1 

Phosphatémie 22 ± 1 (µg/ml/100g PC) 

Débit urinaire 0,04 ± 0,01 (ml/min/1 00g PC) 

Excrétion absolue des Na+ 13 ± 2 
(pmol/min/100g PC) 

Excrétion absolue du Pi 22 ±2 (pg/min/100g PC) 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

* comparaison avec les rats contrôles, P < 0,05. 

Vraie néphrectomie 
(rats urémiques) 

216 ± 3 

148 ± 9 * 

40 ± 1 

27 ± 1 * 

0,03 ± 0,01 

12 ± 2 

20 ± 1 
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2.2 Précession du phosphate 

Après l'injection i.v. simultanée de Pi et d'inuline, les valeurs de T100% pour ces 

substances n'ont pas été différentes chez I es rats néphrectom isés en corn paraison avec I es 

rats témoins (néphrectomie simulée) (Figure 69). Par contre, chez les rats urémiques, la 

précession du Pi sur l'inuline a été significativement augmentée de 50 % par rapport au 

groupe témoin (respectivement 23 ± 3 et 11 ± 2 sec). 
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Figure 69: T100% de l'inuline, T100% du Pi et temps de précession du Pi sur l'inuline 

chez les rats Sprague-Dawley en condition d'expansion, ayant subi une néphrectomie 

simulée (rats contrôles) ou vraie (rats urémiques) (n = 7 à 8). Les résultats sont exprimés 

en moyennes± SEM.* comparaison avec les rats contrôles, P < 0,01. 



316 

3. RATS ZUCKE R 

3.1 Paramètres biologiques 

En expansion, les rats ZO âgés de 2 mois (temps T0) ont présenté une hématocrite et 

une excrétion urinaire absolue des Na+ significativement plus faibles que les rats ZL du 

même âge (Tableau XV). Au même temps T0, le poids corporel et l'excrétion urinaire 

absolue du Pi a été significativement plus élevée chez les rats ZO. Avec l'âge, la PAM, 

!'hématocrite et la phosphatémie ont diminué de façon significative chez les rats ZLC. 

Cependant, pour un débit urinaire similaire aux temps T0 et T8,5, l'excrétion urinaire 

absolue des Na+ et du Pi a été augmentée avec l'âge chez les rats ZLC. 

Les rats ZOC âgés de 10,5 mois (temps T8,5) ont présenté un poids corporel, une PAM 

et une phosphatémie significativement supérieures à celles des rats ZLC. Pour un débit 

urinaire similaire à celui des rats ZLC, les rats ZOC ont eu une excrétion urinaire absolue 

des Na+ et du Pi significativement plus faible. 

Parmi les paramètres biologiques mesurés en condition d'expansion, seuls le poids 

corporel et la PAM ont été significativement modifiés par le traitement. Ainsi, ces deux 

paramètres ont été plus faibles chez les rats ZL Tet ZOT, comparés aux rats ZLC et ZOC. 

Enfin, lorsque les données biologiques recueillies en expériences de clairance (voir le 

tableau XI ainsi que les figures 56 et 61 à 63) et en condition d'expansion volumique 

(Tableau XV) ont été comparées, il a été noté que les rats répondaient différemment à la 

surcharge de saline selon leur âge et leur phénotype. Par exemple, tandis que la PAM n'a 

pas été affectée par l'expansion chez les rats Zl et ZO jeunes (temps T0), elle l'a été chez 

les rats de 10,5 mois d'âge (temps T8,5) avec une diminution de la PAM chez les rats ZLC 

et une augmentation de la PAM chez les rats ZOC. 
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Tableau XV: Paramètres biologiques en condition d'expansion des rats Zucker traités ou 

non avec la combinaison périndopril / indapam ide pendant 8,5 mois (n = 5 à 10). 

T0 TS,5 

ZL zo ZLC ZLT zoc ZOT 

Poids corporel 
229 ± 13 352 ± 9 § 484±22# 405±15#·* 841 ± 24 §,# 746 ± 17 

(en g) §,#,.,t 

PAM (mmHg) 134 ± 5 129 ±4 110±4# 100 ± 7 #,* 142 ± 4 §,# 121 ± 5 * 

Hématocrite (%) 46 ± 1 42 ± 2 § 40 ± 1 # 39 ± 1 # 38 ± 1 # 39 ± 1 # 

Phosphatémie 58±5 53±4 33 ±2 # 38 ± 1 # 42±3§,# 44 ± 2 §,#,t 
(1,19/ml) 

Débit urinaire 0,07 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01 (mUmin) 

Excrétion absolue 
14 ± 2 10 ± 2 § 19 ± 2 # 16 ± 2 # 12 ± 2 §,# 14 ± 2 §,# 

des Na+ (1,1mol/min) 

Excrétion absolue 32 ± 2 46 ±6 § 44 ± 3 # 48 ±4 # 30 ± 2 §,# 28 ± 5 §,#,t 
du Pi (1,19/min) 

ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse 

contrôles et traités. 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,01 ; # changements dus à l'âge, 

P < 0,05 ; * rats traités comparés aux rats contrôles, P < 0,01. t rats ZOT comparés aux 

rats ZLC, P < 0,05. 
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3.2 Précession du phosphate 

Après l'injection i.v. simultanée du Pi et de l'inuline, les valeurs de T100% pour ces 

substances se sont trouvées supérieures chez les rats ZO comparés aux ZL au temps T0 

(Tableau XVI). Ces mêmes paramètres ont été augmentés avec l'âge dans tous les 

groupes. Au temps T8,5, les rats ZOC ont présenté des valeurs de T100% pour l'inuline et 

le Pi supérieures à celles des rats ZLC. Le traitement n'a eu aucun effet sur ces 

paramètres. 

La précession du Pi sur l'inuline a été similaire dans tous les groupes et à tous les âges 

(Figure 70). 
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Tableau XVI : T100% de l'inuline et du Pi des rats Zucker en condition d'expansion, traités 

ou non avec la corn binai son périndopril / indapa mide pendant 8,5 mois ( n = 5 à 10). 

TO TS,5 

ZL zo ZLC ZLT zoc ZOT 

T100% inuline (sec) 163 ± 21 202 ± 7 § 216 ± 17 # 183 ± 11 # 238 ± 21 §,# 229 ± 11 §,# 

T100% Pi (sec) 143 ± 17 181±10§ 198 ± 18 # 157 ± 10 # 214 ± 20 §,# 202 ± 9 §,# 

ZLC et ZL T : rats Zucker non-obèse contrôles et traités ; ZOC et ZOT : rats Zucker obèse 

contrôles et traités. 

Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. 

§ rats obèses comparés aux rats non-obèses, P < 0,01 ; # changements dus à l'âge, 

P < 0,01 ; rats traités comparés aux rats contrôles, non significatif. Rats ZOT comparés aux 

rats ZLC : non significatif. 



320 

35 

30 

û 25 Cl) 
,!. 
ii: 
::, 20 

"Cl 
C 
0 15 iii 
u 

10 '! 
D. 

5 

0 
ZL zo 

l -------------------------------------------

: œ TO o Contrôles (T8,5} Traités (T8,5} , 
t ___________________________________________ J 

Figure 70 : Temps de précession du Pi sur l'inuline chez les rats Zucker en condition 

d'expansion, traités ou non avec la combinaison périndopril / indapamide pendant 8,5 mois 

(n = 5 à 10). Les résultats sont exprimés en moyennes± SEM. Aucune différence 

significative entre les groupes. 



DISCUSSION (PARTIE 1) 
Evaluation des effets préventifs à long terme 

de la combinaison périndopril / indapamide 

sur la structure et la fonction rénales 

du rat Zucker. 
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1 RAPPEL DES RÉSULTATS MAJEURS OBTENUS POUR CETTE PARTIE 

Au début de notre étude, l'obésité, l'hyperinsulinémie et l'hyperlipidémie étaient déjà 

installées chez les rats Zucker obèses âgés de 2 mois (Tableau XVII). Par contre, ces rats 

présentaient une structure et une fonction rénales normales comparés aux rats ZL. Nos 

résultats ont donc montré qu'un traitement chronique à long terme de ces rats, à partir de 

cet âge, avec la combinaison périndopril / indapamide protège efficacement les rats Zucker 

obèses contre le développement de l'insuffisance rénale chronique liée au syndrome 

métabolique. 

Plus précisément, cette protection s'est caractérisée par une préservation de la 

structure histologique du parenchyme rénal, un ralentissement de la fibrose glomérulaire et 

interstitielle ainsi que de l'inflammation, un retard marqué dans l'établissement de la 

protéinurie et un maintien des paramètres de la filtration glomérulaire et de 

l'hémodynamique rénale. En parallèle, le traitement a affaibli certains facteurs qui sont 

impliqués dans le développement de l'insuffisance rénale chronique, comme 

l'hyperlipidémie et le stress oxydatif. 

L'ensemble de ces résultats représente la première démonstration de protection rénale, 

à la fois structurale et fonctionnelle, obtenue avec un traitement préventif à long terme 

utilisant une combinaison à faibles doses d'agents anti-hypertenseurs dans un modèle de 

néphropathie chronique associée au syndrome métabolique. 
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Tableau XVII : Bilan des principaux résultats obtenus pour la Partie 1. 

Rats obèses Rats obèses Rats obèses traités 
jeunes (ZO) contrôles (ZOC) (ZOT) 

Cholestérolémie + + + + + + 
Pression artérielle + + + + pulsée 

Lésions et fibrose du + + + parenchyme rénal +-+, 

-- - --- - ---- ---- ---- - --- - ---- - ---------------------- - ---·- ---- ---- - --- ---- - --- - - --- - --- - ---- ---- - --- - --- -

Inflammation rénale +-+, + + +-+, 

Protéinurie +-+, + + +-+, 
-- ---- ----·- ---- ---- - --- - --- - - ---------------------- ----·- ---·- ---·- - --- ----·- ---- - --- - -------- ---- ---- ---- -

Filtration glomérulaire +-+, - - +-+, 
----------------------------- ---------------------- -- ---- ---- - --- - -------- - -- - - ----- ---- ---- ---- ---- ---

Hémodynamiques n.d. - - +-+, rénales 

Stress oxydatif rénal +-+, + + + 

Pour élaborer ce tableau, tandis que les paramètres des rats ZO ont été comparés à 

ceux des rats ZL, ceux des rats ZOC et ZOT ont été comparés à ceux des rats ZLC. 

Les signes +++, ++, +, ~. -- et n.d. indiquent respectivement une augmentation 

marquée, modérée ou légère, une absence de changement, une diminution modérée et un 

paramètre non déterminé. 



2 EFFET DU TRAITEMENT SUR CERT AINES COMPOSANTES DU SYNDROME 
MÉTABOLIQUE 

2.1 Prise de poids 
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Nous avons montré que pour une consommation équivalente de nourriture, les rats ZL T 

et ZOT présentaient une prise de poids respectivement inférieure à celle des rats ZLC et 

ZOC. Cependant, ce phénomène n'a pas empêché l'aggravation de l'obésité avec l'âge 

chez les rats ZOT. 

Généralement, les traitements anti-hypertenseurs affectent peu ou pas la prise de poids. 

Très récemment, une étude effectuée sur le rôle protecteur de la combinaison 

périndopril / indapamide sur le système cardiovasculaire chez le rat Zucker n'a pas montré 

d'effet sur le poids corporel des rats Zucker obèses ou non-obèses (TOBLLI et al., 2003). 

Néanmoins, un ralentissement de la prise de poids corporel a été observé chez le rat 

Zucker obèse avec un traitement chronique de plusieurs mois utilisant l'énalapril (SCHMITZ 

et al., 1992). 

Deux hypothèses pourraient expliquer l'effet observé dans notre étude avec le 

périndopril / indapamide sur la prise de poids : la diminution de la rétention liquidienne 

induite par le rôle diurétique du traitement et le ralentissement du développement du tissu 

adipeux dépendant du SRAA. 

D'une part, chez les rats ZL T, l'effet diurétique du traitement a été compensé par une 

augmentation de la prise d'eau. D'autre part, bien que la progression de l'insuffisance 

rénale peut entraîner une rétention de liquide dans le compartiment vasculaire, induisant la 

formation d'œdème et, par conséquent, une augmentation du poids corporel (ANDREUCCI 

et al., 1999), la formation d'œdème n'est pas retrouvée dans le modèle du rat Zucker. En 

outre, nous n'avons pas observé d'effet diurétique avec le traitement chez les rats ZOT. La 
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diminution de rétention liquidienne ne semble donc pas être la voie par laquelle le 

traitement a ralenti la prise de poids chez les rats ZL Tet ZOT. 

Nous n'avons pas vérifié l'hypothèse d'un ralentissement du développement du tissu 

adipeux avec le traitement. Cependant, de nombreux travaux confirment la présence d'un 

SRAA local dans le tissu adipeux (revu dans ENGELI et al., 2000). En outre, plusieurs 

études ont montré un rôle pour !'angiotensine Il dans la croissance et la différenciation des 

adipocytes (MASSIERA et al., 2001 ). Ainsi, il se peut que le périndopril / indapamide, par 

son action sur le SRAA du tissu adipeux ait ralenti la croissance normale du tissu adipeux 

avec l'âge (ZL T) ou avec l'obésité (ZOT). 

Finalement, l'obésité et l'hyperphagie sont des caractéristiques très précoces chez le rat 

Zucker obèse (KRIEF et BAZIN, 1991 ). Il a été montré que l'hyperphagie est suffisante 

pour induire les atteintes rénales dans ce modèle (STEVENSON et al., 2001 ). En effet, 

lorsque la prise de nourriture est normalisée chez le rat Zucker obèse jeune, le 

développement de l'albuminurie est annihilé et l'expression de marqueurs des lésions 

rénales est atténuée. Ainsi, dans notre étude, le ralentissement de la prise de poids chez 

les rats Zucker obèses avec le traitement, sans modification de l'hyperphagie, n'a pas pu 

constituer un événement suffisant pour empêcher le développement de l'insuffisance 

rénale dans ce modèle. 

2.2 Résistance à l'insuline 

Parmi les nombreux troubles métaboliques et hormonaux associés au syndrome 

métabolique, l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline et l'hyperglycémie sont 

considérés comme des facteurs de risque pour l'athérosclérose et la glomérulosclérose 

(KEANE, 1994a; SCHLEICHER et NERLICH, 1996). 
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Le rat Zucker obèse est un modèle reconnu d'hyperinsulinémie et de résistance à 

l'insuline. Cependant, dans ce modèle, l'hyperinsulinémie n'est pas toujours corrélée avec 

une hyperglycémie. Ce phénomène n'est pas expliqué à l'heure actuelle. Dans notre étude, 

les rats Zucker obèses présentaient une hyperinsulinémie et une hyperglycémie stables 

entre 2 et 10,5 mois et il est admis que ces deux facteurs sont délétères sur les reins du rat 

Zucker obèse. Il a été montré dans notre laboratoire que l'hyperinsulinémie est un facteur 

central dans la pathogenèse des lésions glomérulaires chez le rat Zucker obèse (MICHEL 

et al., 1997). Cependant, l'intervention pharmacologique effectuée dans les travaux de 

Michel et al. montrait également l'importance des triglycérides sériques, ne permettant pas 

d'isoler l'effet propre de l'insuline. 

Par ailleurs, les anomalies du métabolisme du glucose semblent constituer un facteur 

clé dans la progression de la maladie rénale. Un environnement où le glucose est élevé 

interviendrait directement en stimulant les cellules rénales ou bien indirectement à travers 

le processus de glycation des protéines qui produit des AGE. En effet, les protéines 

glyquées et les AGE peuvent activer les cellules mésangiales et favoriser la peroxidation 

lipidique, un phénomène à l'origine du stress oxydatif (LOPES-VIRELLA et al., 1996). 

Tandis que l'hyperglycémie n'est pas une caractéristique retrouvée uniformément chez le 

rat Zucker obèse, le développement de l'insuffisance rénale l'est systématiquement. Par 

ailleurs, POIRIER et al. (2000) ont montré qu'aucune protéine glyquée n'était retrouvée 

dans le plasma des rats Zucker obèses et que la quantité d'AGE détectés dans leurs reins 

n'était pas différente de celle retrouvée chez les rats Zucker non-obèses. De plus, aucune 

autre donnée n'est disponible concernant l'accumulation de produits de la glycation dans 

les reins des rats Zucker obèses. 

Enfin, dans le modèle du rat GK, il a été montré que les changements morphologiques 

comme les lésions de HGSF et la fibrose tubule-interstitielle, apparaissent tardivement 

malgré une hyperinsulinémie et une hyperglycémie précoces (SATO et al., 2003). 
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Ainsi, il semble que l'hyperinsulinémie et l'hyperglycémie soient des co-facteurs 

importants dans la progression de la néphropathie diabétique mais qu'ils seraient plutôt 

impliqués dans l'aggravation que dans l'initiation des lésions rénales. 

L'administration du périndopril / indapamide n'a pas significativement modifié la 

résistance à l'insuline des rats Zucker obèses. En effet, la différence d'insulinémie détectée 

entre les rats ZOC et ZOT a été observée avant le début du traitement (T0) et est restée 

relativement stable durant l'étude. Dans la mesure où les tubes de plasma ont été choisis 

aléatoirement lors du dosage de l'insuline, cette différence reste inexpliquée et ne semble 

pas illustrer un réel effet du traitement. Par contre, une évaluation de la sensibilité à 

l'insuline par un test de consommation de glucose aurait permis de préciser le rôle du 

traitement sur ce paramètre. 

Généralement, tandis que les inhibiteurs de l'ECA ont un impact bénéfique sur la 

résistance à l'insuline, les diurétiques thiazidiques ont un effet délétère, sauf à faibles 

doses (!MAZU, 2002). Les travaux de Toblli et al., effectués chez le rat Zucker obèse avec 

le périndopril / indapamide, n'ont pas montré d'effet bénéfique du traitement sur la glycémie 

ou l'insulinémie (TOBLLI et al., 2003). En outre, chez le rat SHROB, un autre modèle 

d'obésité et de diabète de type 2, un traitement de plusieurs mois avec le périndopril a 

réduit la pression artérielle sans modifier la glycémie, l'insulinémie, la cholestérolémie ou la 

triglycéridémie (STRIFFLER et al., 1998). Par contre, chez le rat Zucker obèse, 

l'administration chronique de certains inhibiteurs de l'ECA entraîne une amélioration de la 

sensibilité à l'insuline de l'organisme (revu dans HENRIKSEN et JACOB, 2003). Ces 

améliorations étaient associées à une diminution de l'insuline plasmatique et à une 

amélioration de la dyslipidémie. 

Notre étude semble donc confirmer la place secondaire du glucose et de l'insuline 

plasmatiques dans le développement de l'insuffisance rénale chez le rat Zucker obèse ainsi 

que dans la néphroprotection induite par la combinaison perindopril / indapamide. 
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2.3 Dyslipidémie 

L'hyperlipidémie et le développement des lésions rénales sont habituellement reliés 

(KEANE, 1994b). En outre, la dyslipidémie est présente très tôt dans le modèle du rat 

Zucker. En effet, LAVAUD et al. (1996) ont montré que, dès le premier mois de vie, les rats 

Zucker obèses présentent une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie, un 

phénomène que nous avons pu confirmer dès 2 mois d'âge dans notre étude. En outre, 

dans ces deux études, l'apparition de la dyslipidémie a précédé celle de la protéinurie, 

suggérant que les troubles lipidiques puissent constituer un facteur initiateur des altérations 

rénales chez le rat Zucker obèse. Par ailleurs, cette notion avait déjà été soulignée dans ce 

modèle par d'autres auteurs (KAMANNA et KIRSCHENBAUM, 1993; KASISKE et al., 

1986). 

L'administration chronique d'un régime riche en cholestérol entre 2 et 6 mois d'âge 

accentue le développement de la protéinurie et des lésions glomérulaires chez le rat 

Zucker obèse (HIGUERUELO et al., 1998). L'administration chronique d'un régime riche en 

gras entre 1 et 8,5 mois d'âge augmente les lésions tubulo-interstitielles et l'inflammation 

dans les reins du rat Zucker obèse, sans modifier le développement de la protéinurie 

(MATSUDA et al., 1999). De plus, le développement de la protéinurie ou des lésions de 

HGSF peut être retardé par divers traitements hypolipémiants dans ce modèle (KASISKE 

et al., 1988). Tous ces travaux montrent donc que la dyslipidémie est un facteur important 

dans l'initiation et l'aggravation des lésions rénales dans le modèle du rat Zucker obèse. 

Dans notre étude, tandis que le périndopril / indapamide n'a pas modifié les niveaux de 

triglycérides plasmatiques, il a significativement retardé le développement de 

l'hypercholestérolémie chez les rats ZOT. Nos résultats sont en accord avec ceux de 

TOBLLI et al. (2003) qui ont mis en évidence une diminution de la cholestérolémie sans 

diminution des triglycérides avec le périndopril / indapamide chez le rat Zucker obèse. 
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Habituellement, l'indapamide, contrairement à d'autres diurétiques thiazidiques, 

interfère peu avec le métabolisme des lipides (AMES, 1996). D'après une étude testant 

l'effet de l'énalapril, un inhibiteur de l'ECA de la même classe que le périndopril, sur 

l'insuffisance rénale de rats Zucker obèses, un effet bénéfique du traitement a été observé 

sur les concentrations en cholestérol plasmatique, ces effets étant sporadiques sur la 

concentration de triglycérides plasmatiques (SCHMITZ et al., 1992). Finalement, 

SUGIMOTO et al. (1999) ont montré que, chez le rat Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty 

(OLETF), l'énalapril atténue l'augmentation des lipides sériques et que cette action sur les 

niveaux de lipides auraient un effet bénéfique sur les lésions rénales et la protéinurie. 

Le niveau d'implication de ces phénomènes dans la néphroprotection exercée par le 

périndopril / indapamide chez le rat ZOT n'a pas été directement évalué dans notre étude. 

Cependant, l'analyse de la dyslipidémie que nous avons effectuée peut donner certaines 

clés pour comprendre la relation entre les effets métaboliques et rénaux du 

périndopril / indapamide. En effet, il a été montré chez le rat Zucker obèse que la fraction 

VLDL-LDL joue un rôle clé dans la genèse de la fibrose rénale (POIRIER et al., 2000). 

Notre étude a montré que les VLDL-LDL des rats ZOG sont plus grosses que celle des 

rats ZLC. Ces résultats confirment ceux qui ont été obtenus antérieurement dans notre 

laboratoire (POIRIER et al., 2001 ). Sachant que les grosses lipoprotéines traversent les 

barrières endothéliales plus lentement, il a été montré que le temps de rétention des 

grosses VLDL dans le tissu artériel est plus important (NORDESTGAARD, 1996). Les 

grosses lipoprotéines qui traversent un tissu subissent donc des modifications oxydatives 

durant une plus longue période et sont plus susceptibles de produire de grandes quantités 

de produits de la lipoperoxydation. Dans les reins, les lipoprotéines modifiées pourraient 

ensuite être reconnues par les récepteurs «éboueurs» exprimés par les macrophages ou 

les cellules mésangiales glomérulaires (LEE et KOH, 1994). Ce phénomène participerait 
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donc activement à la formation de ROS et à la synthèse de MEC dans le tissu rénal (LEE, 

1999). 

Le périndopril / indapamide n'a pas modifié la taille des VLDL-LDL. Leur dynamique de 

rétention dans le tissu rénal n'a donc probablement pas été changée. Cette hypothèse est 

confirmée par l'absence de modification des TSARS rénaux avec le traitement. Cependant, 

le plus faible contenu en cholestérol observé dans la fraction de VLDL-LDL circulantes 

avec le traitement a certainement entraîné une diminution de l'apport en cholestérol aux 

tissus périphériques. Or, la fonction d'un grand nombre de protéines membranaires est 

sous le contrôle de la fluidité et de la composition en lipides de la membrane plasmique. 

Ainsi, une modification des propriétés physiques de la membrane comme, par exemple, un 

changement dans la composition en cholestérol, pourrait être responsable de variations 

dans le transport membranaire, comme cela a été montré des cellules épithéliales 

tubulaires proximales chez le rat SHR (VAZQUEZ et al., 2001 ). Le périndopril / indapamide, 

par son effet sur la lipidémie et la constitution des lipoprotéines, a probablement joué un 

rôle bénéfique dans le métabolisme lipidique des rats ZOT. 

En outre, nous avons mesuré une augmentation du cholestérol lié aux HDL chez les 

rats ZOC. Ce résultat est en accord avec le fait que les particules de HDL sont présentes 

en concentration importante dans le plasma des rats, contrairement à l'homme, et que 

l'hypercholestérolémie est généralement liée aux HDL chez ces animaux (GRONE et al., 

1994). Le fait que le traitement ait diminué la concentration en cholestérol lié aux HDL dans 

le plasma des rats ZL T et ZOT montre que la diminution de la cholestérolémie avec le 

périndopril / indapamide n'a pas été spécifique de la fraction VLDL-LDL. 

Enfin, dans notre étude, le ralentissement de l'augmentation de la cholestérolémie, 

observé avec le périndopril / indapamide chez le rat Zucker, a eu lieu en parallèle d'un 

ralentissement de la prise de poids. Or, il a été montré qu'une corrélation positive existe 

entre les variations de cholestérolémie et de poids corporel (GALBRAITH et al., 1966). 
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Ainsi, bien que les mécanismes pouvant relier ces deux phénomènes soient encore mal 

connus, il se peut qu'ils aient été interdépendants dans notre étude. 

2.4 Pression sanguine 

Les résultats de nos expériences effectuées chez le rat Zucker obèses anesthésié 

jeune (ZO) ou adulte (ZOC) suggèrent que la souche de rats Zucker obèses que nous 

avons utilisée est normotendue. Il est bien établi que les rats Zucker obèses sont 

dyslipidémiques et hyperinsulinémiques. Cependant, leur état hypertendu est sujet à 

controverse. Des résultats contradictoires ont montré qu'ils étaient hypertendus et d'autres 

qu'ils étaient normotendus (revus dans ALONSO-GALICIA et al., 1996 et dans CARLSON 

et al., 2000). Cette controverse serait principalement alimentée par la variabilité des 

techniques de mesure de la pression artérielle utilisées (rat éveillé/ anesthésié, mesures 

intra-artérielles / télémétrie, mesures aiguës/ chroniques, etc.). En outre, sachant que le rat 

Zucker obèse présente une forte sensibilité au sel (REDDY et KOTCHEN, 1992), 

l'ingestion de NaCI chez ces rats n'a probablement pas toujours été contrôlée dans les 

travaux publiés, entraînant des variations de pression artérielle. 

Enfin, comme suggéré par CARLSON et al. (2000), le degré d'hyperglycémie des rats 

Zucker obèses pourrait influencer leur pression artérielle, contrairement aux rats non-

obèses qui demeurent normoglycémiques. Malheureusement, la glycémie n'a pas toujours 

été rapportée dans les travaux étudiant la pression artérielle de ces rats. Il a aussi été 

suggéré que l'hyperinsulinémie contribuerait à l'hypertension dans les diabètes de types 1 

et 2 (revu dans SOWERS, 1991 ). Il a été montré chez l'homme que l'hyperglycémie peut 

contrecarrer les effets hypotenseurs d'un antioxydant (le glutathion), suggérant que le 

glucose endommagerait la vasorelaxation artérielle en produisant des radicaux libres 

(CERIELO et al., 1997). Ainsi, dans notre étude, les rats ZO et ZOC présentaient une forte 
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hyperinsulinémie mais une légère hyperglycémie, ce qui pourrait expliquer l'absence 

d'hypertension. 

Le périndopril / indapamide, lorsque administré à la dose de 1 mg/kg de poids 

corporel / jour entraîne une réduction de la pression sanguine artérielle dans deux modèles 

de rats non anesthésiés: le rat SHR (RICHARD et al., 1996) et le rat Zucker hypertendu 

(TOBLLI et al., 2003). Dans notre étude, la mesure de la pression sanguine artérielle a 

montré que les rats Zucker obèses utilisés étaient normotendus. En outre, l'effet 

hypotenseur de la combinaison périndopril / indapamide a été mis en évidence chez les 

rats ZL T, mais pas chez les rats ZOT. Cette différence pourrait être due au fait que l'activité 

plasmatique du SRAA est diminuée chez le rat Zucker obèse (SCHMITZ et al., 1992) pour 

une même sensibilité de la vasculature sous l'effet de !'angiotensine Il (HARKER et al., 

1993). Ceci explique pourquoi l'inhibition du SRAA aurait eu moins d'impact sur un facteur 

systémique comme la pression artérielle chez le rat ZOT que chez le rat ZL T. En outre, la 

forte activité du système nerveux autonome chez le rat Zucker (MORGAN et al., 1995), 

malgré l'inhibition du SRAA systémique, pourrait être responsable du maintien de la 

pression artérielle chez les ZOT. 

Cependant, il est à noter que la PAM des rats ZOT a été significativement plus basse 

que celle des rats ZLC, suggérant qu'une faible réduction de la pression artérielle a sans 

doute eu lieu avec le traitement. Sachant qu'une réduction soutenue de la pression 

artérielle, même si elle n'est que de quelques millimètres de mercure, peut avoir un grand 

impact sur la fonction rénale à long terme, les effets néphroprotecteurs du 

périndopril / indapamide sont sans doute en partie dus à un effet cardiovasculaire. 

En outre, les rats ZO et ZOC de notre étude ont présenté une pression artérielle pulsée 

supérieure à celles des rats ZL et ZLC. Sachant que ce paramètre est très informatif pour 

l'étude du système cardiovasculaire dans l'hypertension, même si des différences existent 
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entre l'homme et l'animal (SAFAR et LAURENT, 2003), nos résultats mettent en évidence 

une anomalie de la compliance artérielle vasculaire chez les rats Zucker. Le traitement 

semble avoir significativement empêché l'augmentation de la rigidité artérielle chez les rats 

ZOT, mais aussi chez les rats ZL T. Ce résultat est en accord avec les propriétés de la 

combinaison périndopril / indapamide sur la pression artérielle pulsée et la rigidité artérielle 

qui ont été mises en évidence chez l'homme (ASMAR et al., 2001 ). 

Par ailleurs, il a été montré chez l'homme que le périndopril / indapamide est associé à 

une diminution de l'albuminurie partiellement indépendante de la réduction de la pression 

sanguine artérielle (MOGENSEN et al., 2003). Ainsi, d'autres facteurs que les facteurs 

hypotenseurs systémiques pourraient être responsables de la néphroprotection exercée 

par ce traitement chez les ZOT. Ces derniers seront développés dans la suite de la 

discussion. 
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3 EFFETS RÉNAUX DU TRAITEMENT 

3.1 Néphroprotection structurale 

3.1.1 Glomérules 

Comme nous nous y attendions, aucune lésion glomérulaire n'a été détectée chez les 

rats ZO de 2 mois d'âge. Néanmoins, nous avons observé une hypertrophie glomérulaire 

chez ces rats. Tandis que cette dernière était uniforme dans les différents sous-

compartiments des glomérules superficiels, c'est surtout la surface mésangiale qui était 

accrue dans les glomérules profonds. A cet âge, il n'y a pas eu d'accumulation d'éléments 

de la MEC ni d'infiltration accrue de cellules inflammatoires dans les glomérules des rats 

ZO. En effet, des études ont montré qu'à ce stade précoce de la maladie, très peu ou pas 

d'anomalies glomérulaires sont détectées dans ce modèle, avec une légère hypertrophie 

pouvant être accompagnée d'une accumulation de fibronectine et d'une augmentation de 

protéoglycans et de collagène de type IV (COIMBRA et al., 2000; LAVAUD et al., 1996). 

A 10,5 mois d'âge, l'étude du parenchyme rénal a montré qu'environ 40 % des 

glomérules présentaient des lésions de HGSF chez les rats ZOC. Ces lésions étaient 

accompagnées d'une accumulation d'éléments matriciels et d'une infiltration de cellules 

inflammatoires. Seuls les glomérules de « structure classique » - c'est-à-dire ceux qui 

présentaient des sous-compartiments glomérulaires bien délimités - ont été étudiés par 

morphométrie. Ces derniers représentaient les glomérules encore intacts assurant le 

maintien de la fonction rénale. 

Une hypertrophie glomérulaire accompagnée d'une réduction de la surface capillaire a 

été observée dans les néphrons superficiels et profonds des rats ZOC. Cette réduction de 

surface capillaire suggère une plus faible irrigation des glomérules des rats ZOC et les 

conséquences fonctionnelles de cette anomalie seront discutées ci-dessous. La pression 
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exercée par les dépôts intratubulaires sur l'espace urinaire glomérulaire pourrait être à 

l'origine de cette réduction de surface capillaire. D'ailleurs, dans notre cas, l'espace urinaire 

des glomérules superficiels était plus étendu chez les rats ZOC que chez les rats ZLC. Une 

étude effectuée dans notre laboratoire a montré une diminution de la surface capillaire et 

du nombre de capillaires dans l'ensemble des glomérules des reins de rats Zucker obèses, 

entre 9 et 12 mois d'âge, avec une faible tendance à la diminution de l'espace urinaire 

(LAVAUD et al., 1996). Tous ces résultats sont donc cohérents avec l'établissement d'une 

pression intratubulaire qui maintiendrait l'espace urinaire dilaté (surtout dans les néphrons 

superficiels) et induirait une réduction de l'espace capillaire. 

Dans notre étude, l'augmentation de la surface mésangiale a participé à l'hypertrophie 

des glomérules profonds, chez les rats ZOC. Une telle augmentation a également été 

retrouvée dans l'ensemble des glomérules des reins de rats Zucker obèses, entre 6 et 

12 mois d'âge (LAVAUD et al., 1996). Il avait alors été montré que cette augmentation était 

attribuable à un élargissement des MEC glomérulaires (lame basale glomérulaire et matrice 

mésangiale). Sachant que les glomérules profonds sont généralement plus sensibles au 

développement de la glomérulosclérose que les glomérules superficiels (IKOMA et al., 

1990), ils ont probablement subi une plus forte activation mésangiale que les glomérules 

superficiels. 

De plus, notre étude a montré une protection du parenchyme rénal des rats ZOT dans 

son ensemble par un traitement préventif au périndopril / indapamide. Ainsi, le 

développement des lésions glomérulaires et l'accumulation des marqueurs de la fibrose ont 

été ralentis par le traitement. En outre, l'hypertrophie des glomérules superficiels de 

« structure classique» a été retardée avec le traitement chez les rats ZOT, tandis que la 

surface capillaire était maintenue au niveau des rats ZLC. Ceci suggère une protection de 

ces glomérules contre l'hyperfiltration (discuté ci-dessous). Concernant les glomérules 

profonds, le traitement a significativement rehaussé l'hypertrophie chez les rats ZOT. Ceci 
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était principalement dû à une augmentation de la surface urinaire par rapport aux rats ZOC 

et à un maintien de la surface capillaire qui avait chuté avec l'âge chez les rats ZOC. En 

parallèle, le traitement a significativement retardé l'expansion de la surface mésangiale qui 

avait eu spécifiquement lieu dans ce type de glomérules chez les rats ZOC. Cette 

dichotomie d'action du périndopril / indapamide sur les deux types de néphrons est difficile 

à expliquer. Il se peut que l'activité de filtration ait été sélectivement augmentée par le 

traitement dans les glomérules profonds tout en les protégeant contre l'expansion 

mésangiale. Cependant, ces glomérules étant minoritaires en nombre dans les reins, l'effet 

macroscopique du traitement reste majoritairement attribuable à ses actions sur les 

glomérules superficiels. 

Il a été montré que les inhibiteurs de l'ECA améliorent la sélectivité de taille de la 

barrière glomérulaire en agissant probablement sur la distribution de macromolécules 

spécifiques dans cette barrière (BENIGNI et al., 2001 ). Les inhibiteurs de l'ECA réduisent 

également le trafic de macromolécules à travers le mésangium (KEANE et RAIJ, 1985) et 

diminuent la glomérulosclérose (SCHMITZ et al., 1992). Ainsi, le périndopril / indapamide a 

probablement protégé les glomérules profonds contre l'épaississement de la lame basale 

glomérulaire, permettant un maintien de l'intégrité de la barrière de filtration glomérulaire et 

de sa sélectivité envers les protéines plasmatiques. 

Enfin, chez le rat SHR, pendant ou après le développement de l'hypertension artérielle, 

un traitement de 2 mois avec le périndopril (3 ou 0, 1 mg/kg/j) réduit significativement la 

PAS sans aucun effet sur le nombre ou le volume des glomérule rénaux, ni sur la longueur 

des capillaires glomérulaires. En conséquence, aucune différence dans l'aire de la surface 

de filtration rénale n'est observée (DUNSTAN et al., 2003). Par extension, cette 

observation suggère que, dans notre étude, l'association d'un diurétique à l'inhibiteur de 

l'ECA a eu un effet bénéfique additionnel sur la structure glomérulaire. 
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3.1.2 Tubules et interstitium 

Comme il était attendu, à 2 mois d'âge, aucune anomalie tubulaire ou interstitielle n'a 

été détectée chez les rats ZO. Ceci est en accord avec plusieurs publications selon 

lesquelles les atteintes glomérulaires sont les lésions rénales les plus précocement 

détectables chez le rat Zucker obèse. En effet, dans l'étude de COIMBRA et al. (2000), 

alors que les anomalies glomérulaires étaient visibles dès 1,5 mois dans ce modèle, ce 

n'est qu'à partir de 3 mois qu'une augmentation de la synthèse de collagène de type Ill, de 

fibronectine, de TIMP-1 et de TGF-131 a été détectée dans l'interstitium. A cet âge, une 

légère augmentation du collagène de type IV et de la fibronectine ainsi que des dépôts 

lipidiques étaient détectés au niveau des tubules. 

Dans notre étude, à 10,5 mois d'âge, de nombreuses modifications tubule-interstitielles 

(dépôts fibreux, indices d'une faible dégradation de la MEC, infiltration de 

monocytes/ macrophages et signes d'une activation des cellules tubulaires), 

accompagnées d'accumulations intratubulaires, ont été observées chez les rats ZOC. Ces 

anomalies structurales touchaient approximativement 50 % du parenchyme rénal chez les 

rats ZOC. De telles altérations ont également été rapportées par LAVAUD et al. (1996) à 

partir de 6 mois d'âge. 

Le développement des lésions tubulaires et de la fibrose interstitielle a été ralenti par le 

traitement. Or, nous savons que !'angiotensine Il joue un rôle clé dans la fibrose rénale 

(WOLF, 1998) et que l'activation des récepteurs de type 2 de la bradykinine peuvent 

entraîner la réduction de la fibrose rénale in vivo (SCHANSTRA et al., 2002). Le 

périndopril / indapamide peut donc avoir empêché la fibrose interstitielle en diminuant la 

génération d'angiotensine Il et en induisant l'accumulation de bradykinine dans les reins. 

En effet, une étude effectuée chez le rat a montré qu'un traitement de 7 jours avec 

plusieurs doses de périndopril permettait de réduire la quantité d'angiotensine Il rénale dès 
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la dose de 0,017 mg/kg/jour (diminution de 40 %) et d'augmenter significativement la 

quantité de bradykinine rénale dès la dose de 0,052 mg/kg/jour (CAMPBELL et al., 1994). 

Dans les modèles expérimentaux de diabète de type 2, il a été montré que la 

détérioration d'un glomérule se répercute sur le néphron correspondant, principalement via 

la filtration glomérulaire mal dirigée (KRIZ et al., 1998) et via la surcharge des cellules 

tubulaires en macromolécule filtrées par le glomérules (KUNCIO et al., 1991). Il est donc 

fort probable que la protection glomérulaire exercée par le traitement ait pu contrecarrer le 

développement des lésions tubulaires. 

En outre, il a été montré que l'inflammation interstitielle joue un rôle majeur dans la 

l'aggravation de la fibrose interstitielle dans le modèle du rat Zucker obèse (LAVAUD et al., 

2001 ). Il est donc probable que le traitement ait ralenti le développement des lésions 

interstitielles directement en retardant l'infiltration de monocytes / macrophages dans 

l'interstitium rénal. 

Enfin, compte tenu du nombre élevé de paramètres modifiés par le traitement, il est très 

complexe d'expliquer le rôle précis de la combinaison périndopril / indapamide sur le 

parenchyme rénal (d'autant plus qu'il s'agit d'une combinaison de deux agents). Pour 

mieux comprendre cette protection rénale structurale, nous avons effectué une étude de la 

fonction rénale chez le rat Zucker. Cette dernière nous a permis de mettre en évidence 

plusieurs anomalies fonctionnelles chez le rat ZOC. En outre, une néphroprotection 

fonctionnelle a été générée par le traitement chez les rats ZOT. 
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3.2 Néphroprotection fonctionnelle 

3.2.1 Filtration glomérulaire et hémodynamique rénale 

Tout d'abord, chez le rat ZO âgé de 2 mois, l'hypertrophie glomérulaire que nous avons 

observée n'a pas été accompagnée d'une hyperfiltration glomérulaire, comme le montrent 

nos mesures de clairances au temps T0. Ceci est en accord avec l'étude de O'DONNELL 

et al. (1985) selon laquelle l'initiation des lésions de HGSF ne serait pas dépendante d'une 

pression élevée ou d'un flux intraglomérulaire augmenté dans les glomérules superficiels 

des rats Zucker obèses jeunes. 

Nous avons mesuré la clairance de l'inuline et de la créatinine. Même si, contrairement 

à l'inuline, la créatinine n'est pas le marqueur idéal pour l'étude du DFG dans l'insuffisance 

rénale chronique, ce dernier est généralement utilisé pour observer l'évolution de la 

filtration glomérulaire (RAHN et al., 1999). A l'âge de 2 mois, le DFGinu et le DFGcréat n'ont 

pas indiqué de différence dans la filtration rénale chez les rats ZO par rapport aux rats ZL. 

En effet, plusieurs équipes ont montré qu'il n'y a aucune hyperfiltration ou hypertension 

glomérulaire entre 1 et 3 mois d'âge chez le rat Zucker obèse (O'DONNELL et al., 1985; 

POIRIER et al., 2000), éliminant l'hypothèse selon laquelle ces paramètres seraient des 

facteurs initiateurs de l'insuffisance rénale chronique dans ce modèle. Par contre, notre 

étude longitudinale du DFGcréat a révélé, chez les rats ZOC, un épisode d'hyperfiltration 

autour de 4,5 mois d'âge (temps T2,5). Sachant que la protéinurie des rats ZOC est 

devenue significativement supérieure à celle des rats ZLC plus tardivement (à 6 mois 

d'âge; temps T4), nous suggérons qu'une telle hyperfiltration ait pu avoir un effet délétère 

chez les rats ZOC. 

Il est à noter que, selon la souche de rats Zucker étudiée, des différences sont 

observées dans la chronologie d'apparition des anomalies rénales d'hémodynamique et de 
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filtration. Par exemple, une étude longitudinale effectuée par POIRIER et al. (2000) a 

montré que le DFGcréat restait inférieur chez les rats Zucker obèses, entre 1 et 9 mois. 

Enfin, une étude effectuée par PARK et al. (1995) a montré qu'à 4,5 mois, les rats 

Zucker obèses présentaient un DFGinu supérieur à celui des rats Zucker non-obèses, 

suggérant une hyperfiltration glomérulaire et une hypertension des capillaires glomérulaires 

à ce stade. Enfin, l'étude de SCHMITZ et al. (1992) sur la fonction glomérulaire du rat 

Zucker a montré qu'il n'y avait pas d'hyperfiltration à 6 mois. Un épisode de forte filtration a 

néanmoins pu survenir antérieurement au moment auquel ces mesures ont été effectuées. 

Par ailleurs, quelles que soient les publications considérées, il est bien admis que la 

protéinurie est à la fois un protagoniste important et un marqueur majeur de la progression 

de l'insuffisance rénale chronique. Ainsi, l'apparition de la protéinurie, succédant ou non à 

un épisode d'hyperfiltration, reflète des atteintes glomérulaires et tubulaires dépendantes et 

indépendantes de la fuite de protéines, comme la détérioration des cellules glomérulaires 

et de la barrière de filtration, ainsi qu'une activation et une atteinte des cellules épithéliales 

tubulaires. Ainsi, dans notre étude, les altérations observées à 10,5 mois d'âge chez les 

rats ZOC combinaient les troubles structuraux et fonctionnels, décrits plus haut. 

A 10,5 mois d'âge, les troubles fonctionnels indiquaient un plus faible RBF chez les rats 

ZOC, comparés aux rats ZLC. Concernant notre calcul des résistances rénales, nous 

avons pu mettre en évidence de plus fortes RA chez les rats ZOC comparés aux rats ZLC. 

En outre, les mesures de morphométrie ont montré une surface capillaire réduite dans les 

glomérules des rats ZOC. Ces résultats suggèrent donc que le réseau capillaire 

glomérulaire a moins bien été irrigué chez les rats ZOC. De plus, la perte de néphrons 

fonctionnels avec la progression de l'insuffisance rénale chronique a certainement 

contribué à ces troubles. Les conséquences fonctionnelles de ces anomalies sont une 
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diminution de la capacité de filtration glomérulaire et une diminution du RBF. Ces résultats 

sont en accord avec l'étude de SCHMITZ et al. (1992). 

Enfin, il est intéressant de noter que, malgré l'hypertrophie rénale observée chez les 

rats ZOC à 10,5 mois d'âge, aucune augmentation du DFG n'a été montrée. Ce paramètre 

était même significativement plus bas chez les rats ZOC, comparativement aux rats ZLC. 

Ce résultat confirme la perte d'un grand nombre de néphrons fonctionnels avec l'âge chez 

les rats ZOC. D'ailleurs, une étude effectuée par Fiske et al. en 1986 a montré qu'aucune 

corrélation n'existait entre l'élévation du poids des reins des rats Zucker obèses et leur 

fonction rénale. La raison d'une telle augmentation de la masse rénale dans ce modèle est 

probablement le développement d'une fibrose rénale sévère, l'infiltration massive de 

cellules inflammatoires et la dilatation tubulaire. 

Le périndopril / indapamide a significativement empêché le développement de la 

protéinurie chez les rats ZOT. Le profil d'hémodynamique rénale et de capacité de filtration 

glomérulaire ont également été améliorés grâce au traitement. L'ensemble de ces 

observations est probablement dû, d'une part, à la protection d'un grand nombre de 

néphrons (moins de gloméruloscérose et de lésions tubule-interstitielles). D'autre part, le 

périndopril / indapamide, en évitant la période d'hyperfiltration reflétée par le DFGcréat chez 

le rat ZOC, a pu maintenir la circulation sanguine rénale et protéger la fonction de filtration 

rénale chez les rats ZOT. 

Le traitement a significativement empêché l'augmentation des RA et des RE chez les 

rats ZLT et ZOT. Cependant, cet effet a été plus fort au niveau afférent, suggérant, une 

augmentation de la perfusion des glomérules. Ces résultats sont cohérents avec nos 

mesures de morphométrie qui ont montré un maintien de la surface capillaire des 

glomérules des rats ZOT au même niveau que celle des rats ZLC. 



342 

Dans la littérature, le mécanisme dominant par lequel la fonction rénale a généralement 

été corrigée par des interventions pharmacologiques basées sur les inhibiteurs de l'ECA, 

testées sur différents modèles expérimentaux de maladies glomérulaires primaires ou 

secondaires, était le blocage de l'augmentation des RE dépendantes de /'angiotensine Il 

(DENTON et al., 2000). Il est également admis que la diminution de pression hydrostatique 

obtenue dans les capillaires glomérulaires avec les inhibiteurs de l'ECA empêche la fuite 

des protéines à travers la barrière glomérulaire (T AAL et al., 2001 ). 

Cependant, dans notre étude, chez les rats ZOT ayant été traités par le 

périndopril / indapamide pendant 8,5 mois, le DFG a semblé protégé par un maintien de la 

PGc• Cette hypothèse est en accord avec l'étude de BERGSTROM et al. (1998) selon 

laquelle un traitement chronique avec le périndopril, chez le rat SHR, est associé à un 

remodelage vasculaire préférentiellement pré-glomérulaire avec une augmentation du 

diamètre luminal, entraînant une meilleure capacité de filtration par rapport aux rats 

témoins, pour une pression de perfusion équivalente. 

Enfin, il se peut très bien que les modifications de résistances rénales observées chez 

les rats ZOT ne soient pas la conséquence directe de l'action vasculaire du 

périndopril / indapamide, mais qu'elles soient dues aux modifications rénales profondes 

induites par le traitement. En effet, le traitement a retardé l'apparition de la protéinurie, 

protégeant probablement les reins des rats ZOT contre les effets délétères de la protéinurie 

qui affectent à la fois la structure et la fonction rénales. 

3.2.2 Equilibres hydrique et ionique 

Dans des conditions de libre accès à l'eau de boisson et à la nourriture, les rats ZOC 

ont présenté une consommation d'eau supérieure aux rats ZLC. Ces résultats sont en 

accord avec ceux d'une étude approfondie, effectuée sur la balance hydrique des rats 
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Zucker dans les mêmes conditions, qui a montré que les rats Zucker obèses présentaient 

une balance hydrique positive, comparés aux rats Zucker non-obèses (RAFECAS et al., 

1993). Malheureusement, la plupart des études effectuées sur le rat Zucker ne mentionnent 

pas les paramètres de la balance hydrique ou ne précisent pas l'état à jeun ou nourri de 

l'animal. 

Dans notre étude, lorsque les rats ont été privés de nourriture pendant 24h par une 

mise en CM (une démarche indispensable pour la détermination de la glycémie et de la 

lipidémie), la prise d'eau a été diminuée chez les rats ZLC et ZOC. Ce phénomène est 

classique en condition de jeûne et est généralement associé à une augmentation 

paradoxale et inexpliquée de l'excrétion d'urine par rapport aux rats ayant un accès libre à 

la nourriture (THOMPSON et al., 1987). De plus, les rats ZOC à jeun ont moins bu et uriné 

que les rats ZLC. Ces résultats suggèrent que, les rats ZOC étant hyperphagiques, la 

privation de nourriture a eu plus d'effet sur leur consommation d'eau et sur leur diurèse que 

sur celle des rats ZLC. 

Durant notre étude, les concentrations plasmatiques en ions n'ont pas montré 

d'anomalie chez les rats ZOC. Cependant, la déplétion en ions imposée par la mise en CM 

de ces rats semble avoir perturbé l'excrétion des ions. Ceci est en accord avec une étude 

montrant que, chez le rat, une déplétion en Na+ de plusieurs heures est suffisante pour 

induire une diminution de l'excrétion urinaire de Na+, rétablissant la balance externe en Na+ 

(HOL TZMAN et al., 1988). Dans ces conditions, nous avons vu qu'avec l'âge, la sensibilité 

à la déplétion en Na+ était augmentée chez les rats ZOC, se manifestant par une 

diminution de l'excrétion du Na+. 

Le mécanisme explicatif de ces résultats n'est pas connu, mais il pourrait être lié en 

partie à l'hyperglycémie des rats ZOC. En effet, en conditions normales, le glucose filtré par 

les glomérules est presque entièrement réabsorbé par le tubule proximal, via un co-

transport avec les Na+. Il a donc été suggéré que, dans la phase initiale du développement 
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du diabète, l'hyperglycémie induirait une stimulation exagérée du co-transport tubulaire 

Na+/ glucose, ce qui réduirait la charge de sels pouvant signaler à la macula densa 

(VALLON et al., 1999). Ceci diminuerait le signal de rétrocontrôle tubulo-glomérulaire et 

contribuerait à l'hyperfiltration glomérulaire observée chez les rats diabétiques. Cependant, 

la fonction filtrante des reins des rats ZOC a décliné avec l'âge, suggérant que 

l'hyperfiltration compensatrice à la forte réabsorption de glucose n'aurait pas pu maintenir 

l'excrétion des Na+ au même niveau que celui des rats ZLC. 

L'excrétion des K+ et du Pi a été significativement supérieure chez les rats ZOC 

comparés aux rats ZLC. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait qu'une abondance 

respectivement égale puis diminuée des transporteurs rénaux de type Na,K,2CI et Na-Pi Il 

a été démontrée chez des rats Zucker obèses de 2 et 6 mois d'âge, comparés aux rats 

non-obèses (BICKEL et al., 2002; BICKEL et al., 2001 ). 

Le traitement au périndopril / indapamide a induit une augmentation très prononcée de 

la diurèse et de la prise d'eau chez les rats ZL T. Or, aucun effet du traitement n'a été 

observé chez le rat ZOT concernant la prise d'eau ou la diurèse, même si les valeurs 

d'hématrocrite ont été rétablies. De plus, le traitement a efficacement exercé son action 

natriurétique chez les rats ZL T et ZOT. Enfin, les effets phosphaturiques et kaliuriques du 

traitement n'ont été observés que chez les rats ZL T. Cette disparité d'effets du 

perindropril / indapamide sur les rats ZL T et ZOT est difficilement explicable. Néanmoins, 

l'action natriurétique du traitement chez les deux groupes de rats, bien qu'elle soit 

dissociée de l'action diurétique chez les rats ZOT, est en accord avec une étude qui a 

montré que l'expression des co-transporteurs Na-Cl sensibles aux diurétiques thiazidiques 

est similaire voire augmentée chez les rats Zucker obèses comparés aux rats Zucker non-

obèses (BICKEL et al., 2002; BICKEL et al., 2001 ). 
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Enfin, des anomalies ioniques comme l'hypokaliémie et l'hyponatrémie sont 

généralement observées lors de l'utilisation des diurétiques. La combinaison 

perindopril / indapamide a entraîné une hypokaliémie et une hyponatrémie légères chez les 

rats ZL T et ZOT. Les conséquences systémiques ou rénales éventuelles de ce 

phénomène, qui a probablement été minimisé par l'utilisation d'une faible dose 

d'indapamide, ne sont pas élucidées. 
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4 PROTECTION CONTRE LE STRESS OXYDATIF 

4.1 Lipoperoxydation 

Nos résultats ont montré que la lipoperoxydation plasmatique était augmentée avec 

l'âge chez les rats ZOC et qu'elle était significativement supérieure chez les rats ZOC par 

rapport aux rats ZLC. Il a été rapporté que, chez les rats Zucker non-obèses et obèses, les 

TSARS plasmatiques sont presque exclusivement liés à la fraction lipoprotéinique et 

majoritairement sur la fraction VLDL-LDL (POIRIER et al., 2000). En outre, une 

augmentation avec l'âge de la quantité d'anticorps dirigés contre les LOL modifiés par le 

MDA a été montrée dans notre étude chez les rats ZOC (et pas chez les rats ZLC). Ce 

résultat reflète bien l'élévation de la concentration des TSARS dans la fraction VLDL-LDL 

des rats ZOC. Une telle augmentation de TSARS plasmatiques et d'anticorps dirigés contre 

les LOL modifiés par le MDA a également été mise en évidence chez des rats Zucker 

obèses de 6 à 9 mois d'âge (POIRIER et al., 2000). 

L'origine métabolique des lipoprotéines plasmatiques modifiées par lipoperoxydation 

n'a pas encore été totalement élucidée. Les lipoprotéines peuvent être directement 

oxydées par les ROS. Cette oxydation se produirait plutôt dans les tissus que dans la 

circulation sanguine, puisque le plasma contient de forts niveaux d'antioxydants. Ceci 

explique, la concentration supérieure en TSARS mesurée dans le tissu rénal des rats ZOC, 

en comparaison avec les rats ZLC. Des résultats similaires ont été montrés par POIRIER et 

al. (2000). 
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Les produits de la peroxydation lipidique comme les MDA peuvent aussi provenir 

directement des tissus. Ils seraient ensuite libérés dans la circulation sanguine et distribués 

parmi les composants plasmatiques et principalement dans la fraction VLDL-LDL. 

Le périndopril / indapamide a empêché l'augmentation de la peroxydation lipidique dans 

le plasma. Le plasma a donc moins été peroxydé chez les rats ZOT comparés aux rats 

ZOG. Par contre, l'accumulation rénale de TSARS dans les reins des rats ZOT n'a pas été 

significativement modifiée. Ceci suggère que la déposition de lipoprotéines peroxydées 

dans le tissu rénal n'a pas été modifiée par le traitement. Cependant, ceci n'exclut pas 

qu'une amélioration ait pu avoir lieu dans d'autres tissus. 

4.2 Stress oxydatif rénal 

Nous avons mesuré l'activité rénale des enzymes antioxydantes les plus importantes 

du système cellulaire de défense antioxydante : la SOD cytosolique (SOD Cu-Zn), la SOD 

mitochondriale (SOD Mn), la catalase (dans les peroxysomes) et la GPx (mitochondriale et 

cytosolique) (voir le récapitulatif de la figure 71 ). L'activité de la catalase a été réduite à 

2 mois d'âge chez les rats 20 comparés aux rats ZL [résultats en accord avec ceux 

obtenus par POIRIER et al. (2000)]. Avec l'âge, l'activité de la catalase, la SOD et la GPx a 

été réduite chez les rats ZOG. Or, il a été montré que ces 3 enzymes sont inactivées par 

les 02•- et les H2O2 (ex.: inactivation de la catalase par le 02·-; KONO et FRIDOVICH, 

1982). Ainsi, lors d'un stress oxydatif, une telle inhibition peut s'installer, menant à un 

processus irréversible dans lequel le taux de production des molécules oxydantes 

augmente continuellement (PIGEOLET et al., 1990). Ceci suggère qu'une accumulation de 

molécules oxydantes comme le 0 2• - et le H2O2 a eu lieu dans les reins des rats ZOG. 
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Figure 71 : Bilan des résultats obtenus dans notre étude concernant l'activité des enzymes 

antioxydantes suivantes : les superoxyde dismutases (SOD), la catalase et la glutathion 

peroxydase (GPx). En bleu, les rats de 2 mois (temps TO) ; en rouge, les rats de 10,5 mois 

(T8,5). 
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Il est bien admis que la génération exagérée de ROS dans les reins peut stimuler des 

cellules cibles, telles les cellules mésangiales, tubulaires ou interstitielles et altérer, entre 

autres, la barrière de filtration glomérulaire (LOCATELLI et al., 2003). Dans le modèle du 

rat Zucker, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l'accumulation de 

ROS dans les tissus : l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie, le développement de 

l'inflammation et l'activation de cellules résidentes (ex. : la cellule mésangiale). Ainsi, il a 

été montré, dans notre laboratoire que, chez le rat Zucker obèse, la peroxydation lipidique 

dans le tissu rénal, ainsi que la modification de la fraction VLDL-LDL circulante sont 

impliquées dans l'initiation des lésions rénales (POIRIER et al., 2000). De plus, les ROS 

jouent un rôle clé dans le développement des lésions rénales chez le rat Zucker obèse 

(POIRIER et al., 2000). Un traitement chronique avec un antioxydant comme la vitamine E 

réduit le stress oxydatif et augmente la sensibilité à l'insuline dans ce modèle (LAIGHT et 

al., 1999). En outre, dans un modèle de glomérulonéphrite mésangioproliférative, il y a été 

montré qu'un dérèglement sévère des enzymes prooxydantes et antioxydantes dans les 

reins augmente l'accumulation de ROS dans le glomérule (GAERTNER et al., 2002). 

Chez le rat ZOT, le périndopril / indapamide a retardé la chute de l'activité des SOD et 

de la GPx qui avait été observée avec l'âge chez les rats ZOC, sans effet significatif sur 

l'activité de la catalase, qui était également réduite chez les rats ZOC. La catalase étant 

l'enzyme antioxydante la plus sensible à l'oxydation, il est logique que le traitement ait été 

moins efficace sur l'activité de cette dernière. En outre, la mitochondrie est un élément 

essentiel pour la vie cellulaire et, en contrepartie, la chaîne respiratoire de la mitochondrie 

est une source majeure de ROS. Le fait que le traitement ait augmenté l'activité de la GPx 

(mitochondrial et cytoplasmique) et de la SOD Mn (mitochondriale) montre que le 

traitement a protégé cet organite par une élimination plus efficace du 0 2·- et du H2O2 du 

tissu rénal chez les rats ZOT. 
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Or, il a été montré que certains inhibiteurs de l'ECA, comme l'énalapril, augmentent 

l'activité des enzymes antioxydantes dans le modèle de néphrectomie 5/6 (VERBEELEN et 

a/., 1998). En outre, l'indapamide exercerait un rôle de chélateur de radicaux libres in vivo, 

protégeant les rats Dahl hypertendus sensibles au sel contre des lésions rénales (UEHARA 

et al., 1993). 

Ainsi, le périndopril / indapamide a pu agir par le biais de l'équilibre rédox des cellules 

rénales et par le biais de la peroxydation lipidique pour réduire la formation de ROS et 

protéger les reins des effets délétères du stress oxydatif. 
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5 INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE RETARDÉE AVEC LE TRAITEMENT CHEZ 
LE RAT ZUCKER OBÈSE 

La présente étude, complétée par les études antérieures effectuées chez le rat Zucker, 

a permis de mettre en évidence un certain nombre d'anomalies qui entraînent ou aggravent 

l'insuffisance rénale chronique dans ce modèle (Figure 72). 

D'une part, nous avons vu que les rats Zucker obèses présentent des troubles de 

l'hémodynamique rénale. En effet, dans ce modèle, les résistances vasculaires rénales 

sont élevées et l'irrigation sanguine rénale est faible, contribuant au dérèglement de 

l'excrétion urinaire (excrétion inadéquate des Na+ et de l'inuline, un marqueur 

glomérulaire ). 

D'autre part, nous avons vu que l'accumulation de cholestérol dans les lipoprotéines, 

l'inflammation rénale et le stress oxydatif (plasmatique et rénal) agissent de concert pour 

entraîner l'apparition de lésions glomérulaires et tubulaires ainsi qu'une fibrose tubulo-

interstitielle. Par ailleurs, l'établissement d'une protéinurie est à la fois une conséquence et 

une source d'aggravation de ces phénomènes. Enfin, une interaction existe entre les 

anomalies structurales rénales et la détérioration de la fonction rénale (excrétion urinaire 

inadéquate) (Figure 72). 
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Figure 72 : Schéma illustrant les principaux événements responsables du développement 

et de la progression de l'insuffisance rénale chronique chez le rat Zucker obèse. 
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Comme illustré sur la figure 73 et comme nous l'avons vu dans la discussion de cette 

partie, l'association d'un inhibiteur de l'ECA et d'un diurétique à faibles doses produit 

plusieurs effets néphroprotecteurs qui peuvent être classés en deux catégories : les effets 

bénéfiques sur l'excrétion urinaire et les effets bénéfiques sur la structure rénale. 

En effet, nous suggérons que l'association du périndopril et de l'indapamide a empêché 

l'augmentation des résistances vasculaires rénales et maintenu l'excrétion urinaire à des 

niveaux adéquats chez le rat Zucker obèse grâce à l'inhibition de la production 

d'angiotensine Il et d'aldostérone ainsi que la dégradation de la bradykinine par le 

périndopril, et grâce au blocage du symporteur Na:CI et aux propriétés vasodilatatrices de 

l'indapamide. 

Nous suggérons également que l'association du périndopril et de l'indapamide a retardé 

la protéinurie et l'apparition des lésions glomérulaires et tubulaires ainsi que de la fibrose 

tubulo-interstitielle chez le rat Zucker obèse grâce aux propriétés hypolipémiantes, anti-

inflammatoires, anti-fibrotiques et antioxydantes du périndopril, et grâce au rôle de 

chélateur des radicaux libres de l'indapamide. 
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Figure 73 : Schéma illustrant l'action des agents utilisés en combinaison à faibles doses 

dans notre étude, l'inhibiteur de l'ECA (périndopril, en rouge) et le diurétique (indapamide, 

en vert), sur les principaux événements responsables du développement et de la 

progression de l'insuffisance rénale chronique chez le rat Zucker obèse. 



DISCUSSION (PARTIE 2) 
Cinétique d'excrétion urinaire du phosphate 

chez le rat, en conditions physiologiques 

et pathologiques. 
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1. RAPPEL DES RÉSULTATS MAJEURS OBTENUS POUR CETTE PARTIE 

La méthode de Chinard a été développée pour étudier le profil d'excrétion rénale, par 

réabsorption ou sécrétion, de substances variées. Elle a donc été utilisée par l'équipe de 

Francis P. Chinard pour révéler l'existence, chez le chien, de la sécrétion tubulaire d'une 

substance donnée injectée dans la circulation périphérique (ex. : urée, Na+, Cr), par son 

apparition précoce dans l'urine par rapport à un marqueur glomérulaire (ex. : inuline, 

créatinine) (CHINARD, 1955a; 1955b). 

En utilisant une modification de cette méthode, nous avons pu démontrer l'existence 

d'une sécrétion tubulaire de Pi en condition d'expansion volumique extracellulaire 

isotonique aiguë chez le rat normal (Sprague-Dawley et Zucker maigre). Cette dernière a 

été augmentée par un inhibiteur de l'ECA. Nous avons également mis en évidence une 

sécrétion du Pi chez le rat urémique et chez le rat Zucker obèse. Cette sécrétion a été plus 

importante chez les rats urémiques comparés aux rats normaux. 
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2. PRÉCESSION DU PHOSPHATE CHEZ LE RAT SPRAGUE-DAWLEY NORMAL ET 

INTERVENTIONS PHARMACOLOGIQUES 

2.1 Précession significative du phosphate en expansion isotonique: validation de 

la technique de Chinard chez le rat en expansion 

Dans nos expériences chez le rat Sprague-Dawley normal, le Pi a atteint sa 

concentration maximale dans l'urine avant l'inuline, suggérant que ce dernier n'a pas suivi 

le même parcours dans les reins, comparé au marqueur glomérulaire. D'une part, le temps 

moyen de transit d'une substance glomérulaire entre l'artère rénale et la jonction entre le 

bassinet et l'uretère est de l'ordre de 100 secondes, même lorsque le débit urinaire est 

élevé (CHINARD et al., 1955). D'autre part, le sang met environ 8 secondes pour parcourir 

le réseau de macrocirculation et de microcirculation rénale entre l'artère et la veine rénale 

(CHINARD et al., 1955). Ainsi, dans nos conditions expérimentales, le Pi a suivi une voie 

plus rapide que la voie tubulaire classique, c'est-à-dire la voie sanguine, pour pouvoir 

ensuite accéder à la lumière tubulaire pour rejoindre l'urine de la lumière tubulaire. Le Pi a 

donc été transporté plus rapidement jusqu'à la vessie que l'inuline, une substance 

uniquement filtrée. 

La durée de précession du Pi dans l'urine a été d'environ 20 sec chez le rat Sprague-

Dawley normal. Le temps moyen de transit intratubulaire entre le pôle urinaire du glomérule 

et l'anse de Henlé est de l'ordre de 30 sec chez le rat (JAMISON, 1972). Dans nos 

conditions expérimentales, la sécrétion tubulaire du Pi pourrait donc avoir principalement 

eu lieu au niveau du tubule proxim al. 

D'une part, ces notions de durée peuvent paraître critiquables. En effet, si le processus 

de sécrétion du Pi prend un certain temps à s'effectuer ou bien si la sécrétion du Pi 

s'effectue à plusieurs endroits le long du tubule, le temps de précession que nous avons 

mesuré dans l'urine finale ( « précession apparente ») peut ne pas refléter correctement le 
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temps gagné par le Pi en termes de distance dans le tubule ( « vraie précession » ). Dans le 

cas où la sécrétion du Pi prendrait un certain temps à s'effectuer comme, par exemple, si le 

passage du Pi de la lumière capillaire à la lumière tubulaire dure plusieurs secondes, la 

« précession apparente » pourrait en fait correspondre à une « vraie précession » plus 

élevée. Dans le cas où la sécrétion du Pi s'effectuerait à plusieurs endroits le long du 

tubule, la « précession apparente » ne pourrait refléter un site de sécrétion précis du Pi, à 

moins que l'un d'entre eux soit prédominant. 

D'autre part, comme nous l'avons vu dans la partie « INTRODUCTION» (section 

1.3.3), le site majeur de manipulation tubulaire du Pi est le tubule proximal (ST AUM et al., 

1972). En effet, c'est ce dernier qui possède le plus grand nombre de transporteurs de Pi et 

qui présente la plus grande perméabilité à l'eau et aux solutés. De plus, la plupart des 

études montrant une sécrétion de Pi chez le rat ont localisé ce phénomène dans le tubule 

proximal (WEINMAN et al., 1978). Des études de microperfusion effectuées in vivo chez le 

rat et le chien ont montré un ajout significatif Pi à la lumière des segments contournés 

proximaux perfusés avec des solutions sans Pi (BOUNDRY et al., 1975; SCHNEIDER et 

MCLANE, 1977; SHIRLEY et al., 1976). D'autres études ont montré que, dans des 

segments de tubules proximaux isolés et perfusés de lapin, le flux de Pi du bain vers la 

lumière tubulaire correspondait à 10 % ou moins du flux de la lumière tubulaire vers le bain 

(DENNIS et al., 1976). Nos résultats confirment donc que la sécrétion tubulaire du Pi a 

principalement lieu au niveau du tubule proximal chez le rat normal. 

Comme nous l'avons vu, la technique de Chinard ne permet pas d'analyser le 

mécanisme par lequel la sécrétion tubulaire du Pi a lieu. Néanmoins, plusieurs éléments 

connus peuvent être utilisés pour expliquer ce phénomène. Tout d'abord, la diffusion 

passive de solutés de faible poids moléculaire, tel le Pi, entre les capillaires péri-tubulaires 

et l'environnement des cellules tubulaires épithéliales est un processus quasi instantané. 

Ceci est dû à la courte distance considérée et à la forte perméabilité des capillaires péri-
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tubulaires (SCHAFER et BARFUSS, 1980). En outre, ce passage est fortement facilité par 

les forces de Starling exercées sur le tubule proximal en condition d'expansion volumique 

extracellulaire (RAMSEY et al., 1998). L'étape limitante dans la sécrétion du Pi vers la 

lumière tubulaire est donc le transport à travers l'épithélium tubulaire. Cette étape pourrait 

survenir par le biais d'un transport tra nscellulaire ou paracell ulaire. 

Sachant que, contrairement à ce qui a été observé chez les espèces sous-

mammaliennes (KOHL et al., 1996), les co-transporteurs Na/Pi de type Il ne sont pas 

retrouvés sur la membrane basal atérale des cellules épithéliales tubulaires (CUS TER et al., 

1994), le transport transcellulaire du Pi, entre l'interstitium et le cytoplasme des cellules 

épithéliales, pourrait s'effectuer via les co-transporteurs Na/Pi de type Ill présents sur la 

membrane basolatérale de ces cellules. Ces transporteurs majoritairement présents dans 

le foie, le cerveau et le tubule proximal rénal, sont généralement impliqués dans le maintien 

de la concentration intracellulaire en Pi (MURER et al., 2000). Aucun canal ou transporteur, 

permettant un passage du Pi à travers la membrane luminale (à partir du cytosol), n'a 

encore été caractérisé tant chez I es espèces sous-mammaliennes que mammaliennes. 

Le transport paracellulaire passif du Pi vers la lumière tubulaire est une autre possibilité 

de mécanisme de sécrétion. Ainsi, le Pi pourrait profiter de la pression hydrostatique 

interstitielle, augmentée en expansion extracellulaire (RAMSEY et al., 2002), pour transiter 

passivement à travers les jonctions serrées intercellulaires de l'épithélium tubulaire 

proximal, hautement perméable aux petits solutés comme le sodium et le chlore 

(LORENTZ et al., 1972; TANG et GOODENOUGH, 2003). De plus, il a été montré dans 

notre laboratoire avec la technique de Chinard que, chez le chien, la sécrétion de la 

créatinine est due à des mouvements paracellulaires (ZAHARIA et PLANTE, 1980). 

Considérant la similarité de poids moléculaire et de structure tridimensionnelle entre la 

créatinine et le Pi (GRIFFITH et GRAYSON, 1966), un phénomène similaire pourrait mener 

à la sécrétion de cet anion. 
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2.2 Précession du phosphate non modifiée par un diurétique phosphaturique 

Dans notre étude, deux interventions pharmacologiques ont-été testées afin de 

déterminer les facteurs qui moduleraient la sécrétion du Pi. L'indapamide est un diurétique 

dont les propriétés phosphaturiques ont été mises en évidence par notre laboratoire 

(PLANTE et al., 1988). Nous avons donc voulu connaître l'impact aigu de cet agent sur la 

précession du Pi dans notre modèle. 

Nous avons observé que le taux d'excrétion urinaire du Pi, mesuré chez les animaux 

prétraités à l'indapamide, a été supérieur à celui des rats prétraités à la saline, pour une 

phosphatém ie et une excrétion des Na+ inchangées. Malgré cette action phosphaturique, 

l'indapamide n'a pas influencé de façon statistiquement significative la durée de précession 

du Pi sur l'inuline. 

D'une part, ces résultats suggèrent que l'effet phosphaturique de l'indapamide a été 

médié par une modification de la réabsorption tubulaire du Pi plutôt que par une 

augmentation de la sécrétion tubulaire de cet anion. Le mécanisme par lequel l'indapamide 

médie sont action phosphaturique est mal connu. Cependant, toutes les classes de 

diurétiques, y compris l'indapamide, possèdent des propriétés inhibitrices sur l'anhydrase 

carbonique (PUSCAS et al., 1999). Il est donc fort probable que l'inhibition de cette enzyme 

a diminué la réabsorption de Pi, probablement par une modification du pH urinaire. 

D'autre part, le fait que la mesure de la précession du Pi sur l'inuline ne soit pas 

affectée par une augmentation de l'excrétion de Pi valide notre technique en démontrant 

que le phénomène de précession du Pi n'est pas lié à la modulation de la réabsorption de 

cet anion. 



2.3 Précession du phosphate augmentée par un inhibiteur de l'enzyme de 
conversion de !'angiotensine 1 
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Les inhibiteurs de l'ECA jouent un rôle important dans le traitement de l'IRC. De plus, 

des études ont montré qu'un inhibiteur de l'ECA, l'énalapril, entraîne une phosphaturie 

significative chez l'homme (MCNABB et al., 1985; YUKSEL et al., 1998). Le second agent 

pharmacologique que nous avons testé dans nos expériences de précession a donc été un 

inhibiteur de l'ECA, le périndopril. 

Nous avons pu observer que la précession du Pi sur l'inuline a significativement 

augmenté avec un pré-traitement au périndopril. L'hypothèse majeure pouvant expliquer ce 

phénomène est hémodynamique. Par une action sur la contractilité de la microcirculation 

rénale, le périndopril entraînerait une élévation du flux sanguin et vraisemblablement de la 

pression hydrostatique dans le réseau capillaire péri-tubulaire, augmentant la livraison 

d'ions Pi au niveau des sites tubulaires impliqués dans leur sécrétion. Cette action pourrait 

résulter en l'augmentation de la précession du Pi qui a été observée dans notre étude. 

Pour tester cette hypothèse, nous avons effectué des expériences de clairance pour 

observer les effets du périndopril sur l'hémodynamique rénale dans des conditions de 

normovolémie et d'expansion volumique chez le rat Spragues-Dawley (expériences non 

illustrées effectuées par Sylvie Girard). En condition de normovolémie, nous avons montré 

une diminution de l'IVR et une augmentation du RBF, associés à une diminution des RA et 

des RE calculées. Ce résultat est en accord avec une étude selon laquelle, chez le chien, 

une injection aiguë de périndoprilate dans l'artère rénale (0, 1 et 0,5 m g/kg) réduit I' IVR ainsi 

que les RA et les RE (SCHMIDT et al., 1989). Ces résultats sont également en accord avec 

la capacité des inhibiteurs de l'ECA à réduire les vasoconstrictions dépendantes de 

!'angiotensine Il dans les reins (EDWARDS, 1983) et à amplifier la vasodilatation 

artériolaire efférente, un effet dépendant de la bradykinine (KON et al., 1993). Par contre, 

les modifications hémodynamiques observées avec le périndopril en normovolémie ont 
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perdu leur significativité en expansion (expériences non illustrées). Il se peut que, en 

condition d'expansion, le périndopril agisse tout de même sur l'hémodynamique rénale, 

mais que cette action soit une redistribution fine du débit sanguin qui ne se reflète pas dans 

les calculs hémodynamiques effectués sur les reins entiers. 

Enfin, comme la bradykinine peut augmenter l'extravasation de l'albumine dans le 

cortex rénal (LORTIE et al., 1994), il est possible que l'augmentation des niveaux de 

bradykinine suivant le blocage de l'ECA ait perméabilisé les capillaires péritubulaires pour 

augmenter la sécrétion du Pi. 
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3. PRÉCESSION DU PHOSPHATE CHEZ LE RAT SPRAGUE-DAWLEY URÉMIQUE 

Sachant que la connaissance du profil d'excrétion du Pi, et donc du phénomène de 

sécrétion tubulaire chez les mammifères, est importante pour la compréhension de 

problèmes cliniques comme la progression de l'insuffisance rénale jusqu'à l'urémie 

terminale (PLANTE, 1989), nous avons utilisé notre approche expérimentale pour tester les 

effets de la néphrectomie 5/6 sur la sécrétion du Pi. 

Pendant nos expérimentations, les rats urémiques ont montré une hyperphosphatémie 

compatible avec une insuffisance rénale chronique et du même ordre que celle qui a été 

obtenue par d'autres équipes dans des conditions similaires (BROOKS et al., 1997; 

PEERCE et al., 2004). 

En condition d'expansion, nous avons observé que, chez les rats urémiques, l'excrétion 

urinaire de Pi a été maintenue à des valeurs similaires à celle des rats normaux malgré un 

DFG réduit (non illustré, mais validé dans le laboratoire). En conditions de normovolémie, 

les rats urémiques présentent une excrétion absolue de Pi similaire ou plus faible que les 

rats normaux (données obtenues antérieurement dans notre laboratoire et (BROOKS et al., 

1997). En effet, l'insuffisance rénale chronique, généralement accompagnée d'un 

hyperparathyroïdisme secondaire, est caractérisée par une diminution de la réabsorption 

du Pi au niveau du tubule proximal (BANK et al., 1978). Ce phénomène, associé à la plus 

grande charge filtrée en Pi (due à l'hyperphosphatémie), permet d'augmenter l'excrétion du 

Pi malgré la perte de masse rénale fonctionnelle. En outre, il a été montré que l'expansion 

induit une augmentation de l'excrétion rénale du Pi (FRICK, 1968). L'expansion a donc 

probablement augmenté l'excrétion du Pi en parallèle chez les rats normaux et urémiques. 

Dans notre étude, les rats urémiques ont présenté une précession du Pi deux fois 

supérieure à celle des rats normaux. Des études de m icroponction effectuées chez des rats 
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urémiques ont montré qu'une plus grande quantité de Pi était retrouvée dans l'urine finale, 

comparée à l'urine contenue dans les tubules distaux des néphrons superficiels (tubules 

accessibles à la surface du rein) (BANK et al., 1978). Deux théories ont été proposées pour 

expliquer ce phénomène: une plus grande excrétion de Pi par les tubules des néphrons 

profonds ou bien une sécrétion tubulaire de Pi dans le tubule distal ou collecteur. Il a été 

montré que la première théorie était la plus probable et était due à une plus grande 

sensibilité des néphrons profonds à l'action de la PTH (MCKEOWN et al., 1979). 

Cependant, il a été impossible d'exclure complètement la seconde théorie (KNOX et al., 

1978). 

Comme nous l'avons suggéré plus haut, il est possible qu'une sécrétion de Pi ait lieu en 

plusieurs points du néphron. D'ailleurs, une étude de m icroponction effectuée chez le rat en 

surcharge de Pi a montré une sécrétion nette du Pi non seulement au niveau du tubule 

proximal mais également entre la fin du tubule distal et l'uretère (BOUNDRY et al., 1975). 

Une autre étude effectuée chez le chien (technique de diurèse interrompue) a montré une 

sécrétion du Pi au ni veau du tubule distal (DAVIS et al., 1966). 

Nos résultats montrent une sécrétion tubulaire accrue de Pi chez les rats urémiques. 

Ce phénomène contribuerait à une adaptation rénale qui se mettrait en place pendant le 

développement de l'insuffisance rénale chronique et qui permettrait de maintenir le niveau 

d'excrétion du Pi. Dans ce modèle, l'homéostasie du Pi serait préservée aussi longtemps 

que possible grâce à cette stratégie. 
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4. PRÉCESSION DU PHOSPHATE CHEZ LE RAT ZUCKER 

Chez le rat Zucker, l'insuffisance rénale chronique survient en conditions 

d'hyperinsulinémie et d'hyperglycémie. L'insuline et le glucose modulent la manipulation du 

Pi par les reins. En effet, il a été montré que l'insuline réduit l'excrétion rénale du Pi 

indépendamment de ses effets sur le glucose (DEFRONZO et al., 1975). Elle augmente 

l'entrée de Pi dans les cellules, produisant une hypophosphatém ie, une diminution de la 

charge filtrée et donc une augmentation de la réabsorption du Pi pour les tubules 

proximaux. En outre, l'insuline, via l'activation de ses récepteurs sur la membrane 

basolatérale des cellules épithéliales du tubule proximal, stimule directement l'entrée de Pi 

dans ces cellules (HAMMERMAN et al., 1984). Le glucose peut jouer le rôle de diurétique 

osmotique qui inhibe le transport tubulaire proximal en général. Le glucose peut aussi avoir 

un effet direct sur le transport du Pi par une compétition avec ce dernier pour la 

réabsorption dépendante du gradient intratubulaire de sodium (BRAZY et DENNIS, 1978). 

Nous avons donc étudié l'homéostasie phosphocalcique et la précession du Pi chez le rat 

Zucker. 

Notre étude longitudinale des rats Zucker n'a pas mis en évidence d'anomalie 

spécifique de l'homéostasie phosphocalcique chez les rats ZOC, lorsque comparés aux 

rats ZLC. En effet, contrairement au modèle du rat urémique, le modèle du rat Zucker ne 

semble pas présenter de tels troubles jusqu'à l'âge de 10,5 mois. Une étude effectuée chez 

des rats Zucker de 3,5 mois a montré une hypercalcémie légère mais significative chez les 

rats Zucker obèses (FOLDES et al., 1992). Les auteurs suggéraient que cette 

hypercalcémie pût être une conséquence de l'hyperinsulinémie. En effet, il a été montré 

que l'hyperinsulinémie augmentait l'absorption duodénale ainsi que l'excrétion rénale du 

calcium (RUMENAPF et al., 1987). Bien que les rats de notre étude présentent une 
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hyperinsulinémie, l'absence d'hypercalcémie peut s'expliquer par l'apport alimentaire en 

calcium qui était différent entre l'étude de FOLDES et al. (1992) (1,2 %) et la nôtre 

(0,97 %). 

L'étude de FOLDES et al. (1992) a montré une phosphatémie normale avec une 

augmentation de la PTH sérique et une augmentation de la phosphaturie chez les rats 

Zucker obèses. Notre étude longitudinale de l'excrétion du Pi a aussi montré que les rats 

ZOC excrétaient significativement plus de Pi que les rats ZLC. Ainsi, l'homéostasie du Pi 

semble adéquatement contrôlée chez les rats Zucker obèses grâce à une excrétion du Pi 

maintenue, à long terme, à des niveaux légèrement supérieurs à ceux des rats Zucker non-

obèses. 

Nous avons mis en évidence pour la première fois l'existence du phénomène de 

sécrétion tubulaire du Pi dans le modèle du rat Zucker. La sécrétion du Pi est donc un 

processus qui se retrouve dans différentes souches de rats, au moins en condition 

paraphysiologique (expansion volumique). Cependant, aucune différence de précession du 

Pi n'a été observée entre les rats Zucker étudiés, quel que soit l'âge ou le phénotype. 

L'homéostasie phosphocalcique des rats ZOC n'a pas été altérée de façon majeure dans 

notre étude, contrairement à la situation d'urémie. Il semble donc que la réduction de 

réabsorption tubulaire de Pi, médiée par la PTH, ait été suffisante pour empêcher 

l'hyperphosphatémie. Le phénomène de sécrétion tubulaire du Pi ne semble pas avoir été 

exagérément sollicité dans ce modèle, restant à un niveau similaire à celui des rats ZL. 

Deux types de résultats obtenus chez le rat Sprague-Dawley nous ont motivé à profiter 

de notre étude sur l'impact à long terme du périndopril / indapamide sur la fonction rénale 

pour mesurer la précession du Pi dans nos différents groupes de rats Zucker : nos résultats 

indiquant que l'administration aiguë du périndopril augmente la précession du Pi et des 

expériences préliminaires indiquant que la combinaison périndopril / indapam ide n'a pas 

d'effet aigu sur ce paramètre (non illustré). 
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Sachant que, à long terme, le traitement de 8,5 mois avec le périndopril / indapamide 

n'a pas modifié la phosphatémie ou l'excrétion rénale du Pi chez les rats Zucker, il était peu 

probable qu'un effet puisse être démontré sur la précession du Pi. En effet, la précession 

du Pi a été similaire chez les rats contrôles et traités. 
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5. PRÉCISIONS CONCERNANT LA SÉCRÉTION TUBULAIRE DU PHOSPHATE 

L'augmentation dans la précession du Pi, observée chez les rats prétraités au 

périndopril et chez les rats urémiques, était associée à un maintien plutôt qu'à une 

augmentation de la phosphaturie. Ceci paraît paradoxal puisque ces conditions ont 

augmenté la sécrétion de Pi. Cependant, deux raisons majeures peuvent expliquer ce 

paradoxe apparent. Tout d'abord, ce sont les mouvements de sécrétion et de réabsorption 

le long des tubules rénaux influencent l'excrétion nette des solutés. Dans notre cas, la 

sécrétion du Pi a été très minoritaire face à sa réabsorption. Le résultat net mesuré dans 

l'urine avait donc très peu de chances de révéler une telle sécrétion. Ensuite, dans des 

expériences préliminaires que nous avons effectuées (expériences non illustrées 

effectuées par Sylvie Girard) et comme cela a largement été démontré (LIPUT et al., 1989), 

l'excrétion du Pi est augmentée par l'expansion. Il est donc difficile de détecter une 

augmentation supplémentaire de l'excrétion du Pi qui soit uniquement due à une élévation 

de sa sécrétion. En outre, pour maintenir la sécrétion du Pi à un niveau élevé, une forte 

augmentation permanente et non transitoire du Pi plasmatique serait nécessaire, comme 

c'est le cas en urémie chronique sévère ( BROOKS et al., 1997). 

Bien que la sécrétion tubulaire du Pi ne soit pas prédominante face à la réabsorption de 

cet anion, ce phénomène jouerait un rôle important dans la régulation fine de l'excrétion du 

Pi. Comme pour les K+, un ajustement du taux de sécrétion du Pi le long du tubule pourrait 

déterminer la quantité de Pi qui sera excrétée. De plus, le Pi sécrété par le tubule pourrait 

jouer un rôle dans la modulation du DFG. Comme cet anion est presque uniquement 

manipulé par les segments proximaux du tubule, le Pi pourrait être considéré comme un 

très bon candidat pour constituer un signal pour la macula densa et les structures qui y 

sont reliées. La fraction de Pi n'ayant pas été filtrée par le glomérule pourrait atteindre la 
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lumière tubulaire par sécrétion et parvenir à la macula densa en avance par rapport aux 

autres substances filtrées pour induire un ajustement rapide de la filtration rénale. 

Certaines évidences effectuées chez le chien montrent que la livraison du Pi à la macula 

densa est inversement corrélée à l'autorégulation de la filtration glomérulaire et le RBF, 

dans des expériences de « clampage » de l'artère rénale et d'obstruction uretérale 

(observations faites dans le laboratoire). 



CONCLUSIONS ET 

PERSPECTIVES 
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PARTIE 1: 

L'administration quotidienne à long terme de la combinaison périndopril / indapam ide a 

joué un rôle néphroprotecteur préventif dans le modèle du rat Zucker obèse qui présente 

des anomalies rencontrées dans le syndrome métabolique. En effet, ce traitement a 

empêché le développement de l'insuffisance rénale chronique dans ce modèle : diminution 

de la protéinurie et préservation de la structure et de la fonction rénale. En outre, ces effets 

ont été accompagnés d'effets bénéfiques contre la dyslipidémie et le stress oxydatif. Enfin, 

le périndopril / indapamide a réduit la protéinurie et les lésions glomérulaires rénales chez 

le rat Zucker non-obèse, suggérant pour la première fois un effet favorable d'un tel 

traitement au cours du vieillissement physiologique. 

Notre étude ouvre la voie vers différentes perspectives réalisables par l'utilisation du 

modèle du rat Zucker et qui pourraient servir de base à des études cliniques chez l'homme. 

Tout d'abord, dans le présent travail, il aurait été intéressant de prévoir un groupe 

d'animaux pour lesquels le traitement avec la combinaison périndopril / indapam ide aurait 

été prolongé de plusieurs mois. Cela aurait permis d'évaluer si le traitement peut assurer 

une néphroprotection suffisante pour éviter complètement l'apparition de l'insuffisance 

rénale terminale, voire diminuer la mortalité associée à la néphropathie dans ce modèle. 

En outre, cette étude a permis de mettre l'accent sur l'efficacité préventive de la 

combinaison périndopril / indapamide. Il serait donc essentiel d'évaluer l'efficacité de cette 

même combinaison lors d'un traitement curatif, c'est-à-dire un traitement débutant après 

l'apparition des premières anomalies rénales dans ce modèle. Un tel travail permettrait de 

vérifier la supériorité de la prévention de l'insuffisance rénale chronique par rapport aux 

tentatives généralement entreprises pour ralentir sa progression. 

De plus, chez l'homme, les contraintes liées à une thérapie à très long terme 

(traitement préventif long) restent importantes à cause d'un coût élevé et de problèmes liés 
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à l'assiduité des patients face au traitement. Une autre perspective pertinente serait donc 

d'effectuer un traitement préventif, mais interrompu - c'est-à-dire un traitement à moyen 

terme - chez des rats Zucker, à partir du même âge que dans notre étude (2 mois). Le suivi 

des paramètres du syndrome métabolique, de la structure et de la fonction rénales 

permettrait ainsi de vérifier si les étapes intervenant précocement dans l'apparition de 

l'insuffisance rénale chronique, en présence d'un syndrome métabolique, sont 

déterminantes ou non dans l'établissement de la maladie. A partir de ces résultats, un 

choix pourra être effectué quant à la durée minimale du traitement préventif qu'il est 

nécessaire d'effectuer pour empêcher le développement de l'insuffisance rénale chronique. 

Enfin, il sera important de comparer l'efficacité de la combinaison 

périndopril / indapam ide avec d'autres combinaisons à faibles doses d'agents anti-

hypertenseurs présentant des propriétés néphroprotectrices reconnues et dont les actions 

peuvent être synergiques, comme l'association d'un autre diurétique que l'indapamide et 

d'un autre inhibiteur de l'E CA que le périndopril ou d'un ARA. 

Pour terminer, il est bien admis que, chez l'homme, le problème majeur associé à 

l'insuffisance rénale chronique est que les lésions rénales sont généralement irréversibles 

et que l'intervention thérapeutique n'est possible que lorsque de telles lésions ont déjà 

commencé à se développer. Notre étude suggère donc fortement que, chez les patients 

présentant un syndrome métabolique, même en l'absence d'une insuffisance rénale 

chronique ou d'une hypertension justifiant généralement l'initiation d'un traitement, un 

traitement préventif utilisant une combinaison à faibles doses d'agents anti-hypertenseurs 

puisse être instauré. Il permettrait d'empêcher l'apparition des lésions rénales et d'éviter le 

développement de l'insuffisance rénale chronique; celle-ci menant inéluctablement le 

patient vers l'insuffisance rénale terminale puis vers la dialyse ou la transplantation rénale. 

Cette hypothèse mériterait donc d'être vérifiée lors d'essais cliniques. 
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PARTIE2: 

A l'aide d'une modification de la technique de Chinard, validée précédemment comme 

étant une méthode de démonstration du phénomène de sécrétion tubulaire de solutés par 

le néphron, les résultats obtenus chez le rat Sprague-Dawley montrent que le Pi est 

sécrété dans des conditions d'expansion extracellulaire aiguë. Ce phénomène a été 

accentué par l'injection aiguë d'un inhibiteur de l'ECA. Nos résultats ouvrent donc de 

nouvelles perspectives pour expliquer les effets protecteurs de certains agents 

antihypertenseurs sur le rein, à travers l'élimination de cet anion potentiellement toxique. 

En outre, l'augmentation de la sécrétion du Pi dans l'insuffisance rénale chronique induite 

par néphrectomie subtotale - et pas dans un modèle où l'insuffisance rénale chronique est 

induite par des troubles métaboliques, comme celui du rat Zucker- suggère que le maintien 

ou l'augmentation de ce phénomène ait un impact bénéfique dans des conditions 

pathophysiologiques comme l'insuffisance rénale chronique avec hyperphosphatém ie. 

Il serait pertinent d'effectuer une comparaison de la précession du Pi chez des rats 

normaux et urémiques dans des conditions où la phosphatémie des rats normaux est 

élevée au même niveau que celle des rats urémiques (ex. : surcharge de Pi). Ceci 

permettrait de confirmer que, chez le rat urémique, ce n'est pas l'hyperphosphatémie qui 

provoque l'augmentation de la précession du Pi que nous avons mesurée, mais que c'est 

bien l'accentuation du phénomène de sécrétion tubulaire du Pi qui provoque une telle 

différence de précession entre les rats normaux et urémiques. 

Enfin, l'étude de l'homéostasie phosphocalcique du rat urémique lors d'un traitement à 

long terme avec un inhibiteur de l'ECA, couplée à une évaluation ponctuelle de la 

précession du Pi, pourrait confirmer l'hypothèse d'un rôle important de la sécrétion 

tubulaire du Pi dans l'insuffisance rénale chronique. 



REMERCIEMENTS 



375 

J'ai effectué ma formation aoctorafe aans un programme ae cotute{{e entre aeu.x:, 
Vniversités aistantes â un océan. (Jrâce à p{usieurs personnes â origine qué6écoise, 
française ou autres, cette e:x:périence scient-ifique et personne{(e fut ex:trêmement 
enrichissante ... 

Je tiens tout particuûèrement à remercier Jean-C{a:utfe Jfonoré pour son 
professionna{isme, son tact, son humour et, surtout, sa tenaresse, proaigués avec humiûté 
aurant mon parcours aoctora[ 

Je remercie très sincèrement {e (J)r Çérartf P.. <.Pfante ae m'avoir accuei{ûe aans son 
fa6oratoire et pour sa confiance ininterrompue en mes compétences scientifiques et 
humaines. 

Je remercie vivement Ce œr Jacques Cnevafier ae m'avoir accueifûe aans son 
fa6oratoire âes mon (JY.Ejl. et pour {a rapiaité â action aont i{ a fait preuve à chaque étape 
ae ma formation, même après son d'épart pour .lonares. 

Je remercie vigoureusement {e (J)r <.Patricft Œruneva{ â avoir rapùfement accepté ae 
prenare (e refais ae ma supervision ae (J)octorat. 

Je remercie chafeureusement Ce (J)r :.Marc Conti ae m'avoir permis â effectuer une 
partie de mes e:x:périences aans son fa6oratoire et pour Ces conversations instructives que 
nous avons eues. (J)e p{us, }lmoftf (J)iawara Oumarreçoit toute ma gratituae pour son 
aiae aurant ces e:x:périences. 

Je remercie Ces co{lègues ae fa6oratoire qui m'ont apporté feur savoirfaire technique, 
feur e:x:pertise scientifique, mais aussi feur amitié: Jlngèfe fJ'rem6fay, Sy{vie Çirartf, 
Odife ?rf.icne( :.Marie-Prance Œefair, Cnanta{ :.Mantfet, Jlnn-(['/i,u Çaston. 

(])'autres co{lègues ont granaement contri6ué à entretenir un cûmat ae confiance qui 
s'est avéré essentie{ à mon 6ien-être aussi 6ien à Sher6rooli.§: (J)anie{ (])ion, Prançois 
Lamontagne, 'l(p:rima P.t-fJ'aoui( <.Pau{ Parant! et Sé6astien :.Ménartf, qu'à 
(J>aris: jl.ïssa Œencna6a, <Bruno <.Poirier, Jamifa Lascnet, Jean-<.Pau{ <Duong, 
Péria( :Natnafie (J)itfier. 

Je remercie parei{fement tous ceux:, qui ont contri6ué au 6on aéroufement ae mon projet 
ae thèse à (unité I:NSŒ<R:M V430 et à {a Pacufté ae :M.éaecine ae I'Vniversité ae 
Sher6rooli.§: entre autres, Ce (J)r Jacques :.Myara, Ce (J)r jlntonino :Nicofetti, Ce (J)r 

Œéâtrice Cno{{ey, Ce (J)r <.Pierre :.Mane'IVû Lucie Œoucnartf, fes mem6res tfu 



376 

La6oratoire au (})r <Pearo a'Orféans-Juste, fe personne{ ae f animaferie, 
Jlnnie Larouche, Jean-Prançois (})efa6re, <Patrice Lecferc, Ça6rie{{e 
Çenaron et (})r Jlntony Œoucara. 

Je suis très reconnaissante envers res (})octeurs Çérara P.. œfante, œatricl 
Œrunevat; <Pearo a'Orféans-Juste, John S.(}). Chan et Jérôme <.RJ,ssert pour 
feur impEication clans f éva[uation cfe ma tfièse. Œn outre, je remercie vivement ces derniers, 
ainsi que [e (})r Çuyfain Œoufay, d'avoir accepté d'être présents à ma soutenance cfe 
tfièse. 

Je soufiaite égafement remercier fes fa6oratoires Se-rvier-Canaaa et Se-rvier-Prance 
qui nous ont fourni fes agents pfiarmacofogiques et [e soutien financier incfispensa6fes à 
cette étucfe. :Merci infiniment à Isa6e{{e Jfu6ert, o/aférie Çirartf, Luc Peftfmann 
et <Francois <.R.f,vai{{e pour feur co[fa6oration efficace. 

Je remercie aussi f Jlssociation Cfautfe Œemara pour sa contri6ution financière. 

Œnfin, je remercie profondément ma précieuse fami{{e et mes chers amis à [a fois 
pour feur soutien infatigua6fe, feur patience acf mira6fe et feur affection continueffe. 



BIBLIOGRAPHIE 



378 

ADAMCZAK, M., ZEIER, M., DIKOW, R. et RITZ, E. (2002) Kidney and hypertension. 

Kidney lnt. - Suppl. 80: 62-67. 

ALBAAJ, F. et HUTCHISON, A. (2003) Hyperphosphataemia in renal failure: causes, 

consequences and current management. Drugs. 63: 577-596. 

ALDERSON, N.L., CHACHICH, M.E., YOUSSEF, N.N., BEATTIE, R.J., NACHTIGAL, M., 

THORPE, S.R. et BAYNES, J.W. (2003) The AGE inhibitor pyridoxamine inhibits lipemia 

and development of renal and vascular disease in Zucker obese rats. Kidney lnt. 63: 

2123-2133. 

ALLHAT. (2002) Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to 

angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The 

Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). 

JAMA. 288: 2981-2997. 

ALONSO-GALICIA, M., BRANDS, M.W., ZAPPE, D.H. et HALL, J.E. (1996) Hypertension 

in obese Zucker rats. Role of angiotensin Il and adrenergic activity. Hypertension. 28: 

1047-1054. 

ALPERS, C.E., HUDKINS, K.L., FLOEGE, J. et JOHNSON, R.J. (1994) Human renal 

cortical interstitial cells with some features of smooth muscle cells participate in 

tubulointerstitial and crescentic glomerular injury. J. Am. Soc. Nephrol. 5: 201-209. 

AL-SHEBEB, T., FROHLICH, J. et MAGIL, A.B. (1988) Glomerular disease in 

hypercholesterolemic guinea pigs: a pathogenetic study. Kidney lnt. 33: 498-507. 

ALVAREZ, R.J., SUN, M.J., HAVERTY, T.P., IOZZO, R.V., MYERS, J.C. et NEILSON, 

E.G. (1992) Biosynthetic and proliferative characteristics of tubulointerstitial fibroblasts 

probed with paracrine cytokines. Kidney lnt. 41: 14-23. 

AMES, R.P. (1996) A comparison of blood lipid and blood pressure responses during the 

treatment of systemic hypertension with indapamide and with thiazides. Am. J. Cardiol. 

77: 12b-16b. 

ANDERSON, S.S., KIM, Y. et TSILIBARY, E.C. (1994) Effects of matrix glycation on 

mesangial cell adhesion, spreading and proliferation. Kidney lnt. 46: 1359-1367. 



379 

ANDREUCCI, M., RUSSO, D., FUIANO, G., MINUTOLO, R. et ANDREUCCI, V.E. (1999) 

Diuretics in renal failure. Miner. Electrolyte Metab. 25: 32-38. 

ARGILES, J.M. (1989) The obese Zucker rat: a choice for fat metabolism 1968-1988: 

twenty years of research on the insights of the Zucker mutation. Prog. Lipid Res. 28: 53-

66. 

ARNAUD, C.D. (1973) Hyperparathyroidism and renal failure. Kidney lnt. 4: 89-95. 

ASHURST IDE, B. et DOBBIE, H. (2003) A randomized controlled trial of an educational 

intervention to improve phosphate levels in hemodialysis patients. J. Ren. Nutr. 13: 267-

274. 

ASMAR, R.G., LONDON, G.M., O'ROURKE, M.E. et SAFAR, M.E. (2001) lmprovement in 

blood pressure, arterial stiffness and wave reflections with a very-low-dose 

perindopril/indapamide combination in hypertensive patient: a comparison with atenolol. 

Hypertension. 38: 922-926. 

ATTMAN, P.O., SAMUELSSON, O. et ALAUPOVIC, P. (1997) Progression of renal failure: 

role of apolipoprotein B-containi ng lipoproteins. Kidney lnt. - Suppl. 63: S98-101. 

AUWERX, J. et STAELS, B. (1998) Leptin. Lancet. 351: 737-742. 

BANK, N., SU, W.S. et AYNEDJIAN, H.S. (1978) A micropuncture study of renal phosphate 

transport in rats with chronic renal failure and secondary hyperparathyroidism. J. Clin. 

lnvest. 61: 884-894. 

BANNISTER, J.V. et CALABRESE, L. (1987) Assays for superoxide dismutase. Methods 

Biochem. Anal. 32: 279-312. 

BARDOUX, P., MARTIN, H., AHLOULAY, M., SCHMITT, F., BOUBY, N., TRINH-TRANG-

TAN, M.M. et BANKIR, L. (1999) Vasopressin contributes to hyperfiltration, albuminuria, 

and renal hypertrophy in diabetes mellitus: study in vasopressin-deficient Brattleboro 

rats. Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 96: 10397-10402. 

BARDOUX, P., BICHET, D.G., MARTIN, H., GALLOIS, Y., MARRE, M., ARTHUS, M.F., 

LONERGAN, M., RUEL, N., BOUBY, N. et BANKIR, L. (2003a) Vasopressin increases 

urinary albumin excretion in rats and humans: involvement of V2 receptors and the 

renin-angiotensin system. Nephrol. Dial. Transplant. 18: 497-506. 



380 

BARDOUX, P., BRUNEVAL, P., HEUDES, D., BOUBY, N. et BANKIR, L. (2003b) 

Diabetes-induced albuminuria: role of antidiuretic hormone as revealed by chronic V2 

receptor antagonism in rats. Nephrol. Dial. Transplant. 18: 1755-1763. 

BAUD, L., FOUQUERAY, B., PHILIPPE, C. et ARDAILLOU, R. (1992) Reactive oxygen 

species as glomerular autacoids. J. Am. Soc. Nephrol. 2: S132-138. 

BEDDHU, S. (2004) The body mass index paradox and an obesity, inflammation, and 

atherosclerosis syndrome in chronic kidney disease. S emin Dial. 17: 229-232. 

BELDENT, V., MICHAUD, A., BONNEFOY, C., CHAUVET, M.T. et CORVOL, P. (1995) 

Cell surface localization of proteolysis of human endothelial angiotensin I-converting 

enzyme. Effect of the amino-terminal domain in the solubilization process. J. Biol. Chem. 

270: 28962-28969. 

BELLINATI-PIRES, R., WAITZBERG, D.L., SALGADO, M.M. et CARNEIRO-SAMPAIO, 

M.M. (1993) Functional alterations of human neutrophils by medium-chain triglyceride 

emulsions: evaluation of phagocytosis, bacterial killing, and oxidative activity. J. Leukoc. 

Biol. 53: 404-41 O. 

BENIGNI, A. et REMUZZI, G. (1998) Endothelin receptor antagonists: which are the 

therapeutic perspectives in renal diseases? Nephrol. Dial. Transplant. 13: 5-7. 

BENIGNI, A., TOMASONI, S., GAGLIARDINI, E., ZOJA, C., GRUNKEMEYER, J.A., 

KALLURI, R. et REMUZZI, G. (2001) Blocking angiotensin Il synthesis/activity preserves 

glomerular nephrin in rats with severe nephrosis. J. Am. Soc. Nephrol. 12: 941-948. 

BERGSTROM, G., JOHANSSON, 1., STEVENSON, K.M., KETT, M.M. et ANDERSON, 

W.P. (1998) Perindopril treatment affects both preglomerular renal vascular lumen 

dimensions and in vivo responsiveness to vasoconstrictors in spontaneously 

hypertensive rats. Hypertension. 31: 1007-1013. 

BERNOT, T.J. et KNOX, F.G. (1992). Renal regulation of phosphate excretion. The kidney: 

physiology and pathophysiology, Seldin, D.W. et Giebisch, G. (eds) pp. 2511-2532. 

Raven Press: New York. 

BERTHIAUME, N., MIKA, A.K. et ZINKER, B.A. (2003) Development of insulin resistance 

and endothelin-1 levels in the Zucker fatty rat. Metabolism. 52: 845-849. 



381 

SETTER, O.S., RUBINSTEIN, 1., WINAVER, J.M. et KNOCHEL, J.P. (1997) Mannitol 

therapy revisited (1940-1997). Kidney lnt. 52: 886-894. 

BEYENBACH, K.W. (2004) Kidneys sans glomeruli. Am J Physiol Renal Physiol. 286: 

F811-827. 

BICKEL, C.A., KNEPPER, M.A., VERBALIS, J.G. et ECELBARGER, C.A. (2002) 

Dysregulation of renal sait and water transport proteins in di abetic Zucker rats. Kidney lnt. 

61: 2099-211 o. 
BICKEL, C.A., VERBALIS, J.G., KNEPPER, M.A. et ECELBARGER, C.A. (2001) lncreased 

renal Na-K-ATPase, NCC, and beta-ENaC abundance in obese Zucker rats. Am. J. 

Physiol. 281: F639-648. 

BINDER, C.J., WEIHER, H., EXNER, M. et KERJASCHKI, D. (1999) Glomerular 

overproduction of oxygen radicals in Mpv17 gene-inactivated mice causes podocyte foot 

process flattening and proteinuria: A mode! of steroid-resistant nephrosis sensitive to 

radical scavengertherapy. Am. J. Pathol. 154: 1067-1075. 

BLACK, H.R. (1991) Metabolic considerations in the choice of therapy for the patient with 

hypertension. Am. Heart J. 121: 707-715. 

BLOCK, G.A., HULBERT-SHEARON, T.E., LEVIN, N.W. et PORT, F.K. (1998) Association 

of serum phosphorus and calcium x phosphate product with mortality risk in chronic 

hemodialysis patients: a national study. Am. J. Kidney Dis. 31: 607-617. 

BOOTH, R.E., JOHNSON, J.P. et STOCKAND, J.O. (2002) Aldosterone. Adv Physiol Educ. 

26: 8-20. 

BORREGO, M.J., FELSENFELD, A.J., MARTIN-MALO, A., ALMADEN, Y., CONCEPCION, 

M.T., ALJAMA, P. et RODRIGUEZ, M. (1997) Evidence for adaptation of the entire PTH-

calcium curve ta sustained changes in the serum calcium in haemodialysis patients. 

Nephrol Dial Transplant. 12: 505-513. 

BOUBY, N., HASSLER, C. et BANKIR, L. (1999) Contribution of vasopressin to progression 

of chronic renal failure: study in Brattleboro rats. Life Sei. 65: 991-1004. 

BOUBY, N., HUS-CITHAREL, A., MARCHETTI, J., BANKIR, L., CORVOL, P. et 

LLORENS-CORTES, C. (1997) Expression of type 1 angiotensin Il receptor subtypes 



382 

and angiotensin 11-induced calcium mobilization along the rat nephron. J. Am. Soc. 

Nephrol. 8:1658-1667. 

BOUNDRY, J.F., TROEHLER, U., TOUABI, M., FLEISCH, H. et BONJOUR, J.P. (1975) 

Secretion of inorganic phosphate in the rat nephron. Clin. Sei. Mol. Med. Suppl. 48: 475-

489. 

BRAZY, P.C. et DENNIS, V.W. (1978) Characteristics of glucose-phlorizin interactions in 

isolated proximal tubules. Am. J. Physiol. 234: F279-286. 

BRAZY, P.C., GULLANS, S.R., MANDEL, L.J. et DENNIS, V.W. (1982) Metabolic 

requirement for inorganic phosphate by the rabbit proximal tubule. J. Clin. lnvest. 70: 53-

62. 

BREWSTER, U.C. et PERAZELLA, M.A. (2004) The renin-angiotensin-aldosterone system 

and the kidney: effects on kidney dis ease. Am. J. Med. 116: 263-272. 

BROOKS, D.P., ALI, S.M., CONTINO, L.C., STACK, E., FREDRICKSON, T.A., FEILD, J. et 

EDWARDS, R.M. (1997) Phosphate excretion and phosphate transporter messenger 

RNA in uremic rats treated with phosphonoformi c acid. Journal of Pharmacology & 

Experimental Therapeutics. 281: 1440-1445. 

BROOKS, D.P., NUTTING, D.F., CROFTON, J.T. et SHARE, L. (1989) Vasopressin in rats 

with genetic and streptozocin-induced diabetes. Diabetes. 38: 54-57. 

BROWN, A.J., RITTER, C.S., FINCH, J.L. et SLATOPOLSKY, E.A. (1999) Decreased 

calcium-sensing receptor expression in hyperplastic parathyroid glands of uremic rats: 

raie of dietary phosphate. Kidney lnt. 55: 1284-1292. 

BROWN, E.M., BRENNAN, M.F., HURWITZ, S., WINDECK, R., MARX, S.J., SPIEGEL, 

A.M., KOEHLER, J.O., GARDNER, D.G. et AURBACH, G.D. (1978) Dispersed cells 

prepared from human parathyroid glands: distinct calcium sensitivity of adenomas vs. 

primary hyperplasia. J. Clin. Endocrinol. Metab. 46: 267-275. 

BROWN, J.C. et TIMPL, R. (1995) The collagen superfamily. lnt. Arch. Allergy lmmunol. 

107: 484-490. 

BROWN, W.W., PETERS, R.M., OHMIT, S.E., KEANE, W.F., COLLINS, A., CHEN, S.C., 

KING, K., KLAG, M.J., MOLONY, D.A. et FLACK, J.M. (2003) Early detection of kidney 



383 

disease in community settings: the Kidney Early Evaluation Program (KEEP). Am. J. 

Kidney Dis. 42: 22-35. 

BROWNLEE, M. (1995) Advanced protein glycosylation in diabetes and aging. Annu. Rev. 

Med. 46: 223-234. 

BRUNNER, H.R., NUSSBERGER, J. et WAEBER, B. (1985) The present molecules of 

converting enzyme inhibitors. J. Cardiovasc. Pharmacol. 7 Suppl 1: S2-11. 

CALDER, J.A., SCHACHTER, M. et SEVER, P.S. (1993) Ion channel involvement in the 

acute vascular effects of thiazide diuretics and related compounds. J. Pharmacol. Exp. 

Ther. 265: 1175-1180. 

CAMPBELL, D.J., KLADIS, A. et DUNCAN, A.M. (1994) Effects of converting enzyme 

inhibitors on angiotensin and bradykinin peptides. Hypertension. 23: 439-49. 

CAMPBELL, D.J., LAWRENCE, A.C., TOWRIE, A., KLADIS, A. et VALENTIJN, A.J. (1991) 

Differential regulation of angiotensin peptide levels in plasma and kidney of the rat. 

Hypertension. 18: 763-773. 

CARLSON, S.H., SHEL TON, J., WHITE, C.R. et WYSS, J.M. (2000) Elevated sympathetic 

activity contributes to hypertension and sait sensitivity in diabetic obese Zucker rats. 

Hypertension. 35: 403-408. 

CARRASQUER, G. et BRODSKY, W.A. (1960) Transient secretion of phosphate in relation 

to underlying plasma level in the dog kidney. Am. J. Physiol. 199: 1239-1244. 

CAVERZASIO, J., GLOOR, H.J., FLEISCH, H. et BONJOUR, J.P. (1982) Parathyroid 

hormone-independent adaptation of the renal handling of phosphate in response to renal 

mass reduction. Kidney lnt. 21: 471-476. 

CEDDIA, R.B., WILLIAM, W.N., JR., CARPINELLI, A.R. et CURI, R. (1999) Modulation of 

insulin secretion by leptin. Gen. P harmacol. 32: 233-237. 

CERIELO, A., MOTZ, E., CAVARAPE, A., LIZZIO, S., RUSSO, A., QUATRARO, A. et 

GIUGLIANO, D. (1997) Hyperglycemia counterbalances the antihypertensive effect of 

glutathione in diabetic patients: evidence linking hypertension and glycemia through the 

oxidative stress in diabetes mellitus. J. Diabetes Complications. 11: 250-255. 



384 

CERVENKA, L., MITCHELL, K.O., OLIVERIO, M.I., COFFMAN, T.M. et NAVAR, L.G. 

(1999) Renal function in the AT1A receptor knockout mouse during normal and volume-

expanded conditions. K idney lnt. 56: 1855-1862. 

CHABARDES-GARONNE, D., MEJEAN, A., AUDE, J.C., CHEVAL, L., Dl STEFANO, A., 

GAILLARD, M.C., IMBERT-TEBOUL, M., WITTNER, M., BALIAN, C., ANTHOUARD, V., 

ROBERT, C., SEGURENS, B., WINCKER, P., WEISSENBACH, J., DOUCET, A. et 

ELALOUF, J.M. (2003) A panoramic view of gene expression in the human kidney. Proc. 

Natl. Acad. Sei. U.S.A. 100: 13710-13715. 

CHAFFMAN, M., HEEL, R.C., BROGDEN, R.N., SPEIGHT, T.M. et AVERY, G.S. (1984) 

lndapamide. A review of its pharmacodynamie properties and therapeutic efficacy in 

hypertension. Drugs. 28: 189-235. 

CHAGNAC, A., WEINSTEIN, T., HERMAN, M., HIRSH, J., GAFTER, U. et ORI, Y. (2003) 

The effects of weight loss on renal function in patients with severe obesity. J. Am. Soc. 

Nephrol. 14: 1480-1486. 

CHAGNAC, A., WEINSTEIN, T., KORZETS, A., RAMADAN, E., HIRSCH, J. et GAFTER, 

U. (2000) Glomerular hemodynamics in severe obesity. Am J Physiol Renal Physiol. 278: 

F817-822. 

CHANUDET, X. et DE CHAMPVALLINS, M. (2001) Antihypertensive efficacy and 

tolerability of low-dose perindopril/indapam ide combination compared with losartan in 

the treatment of essential hypertension. lnt. J. Clin. Pract. 55: 233-239. 

CHAPMAN, M.J. (1980) Animal lipoproteins: chemistry, structure, and comparative 

aspects. J. Lipid Res. 21: 789-853. 

CHEN, J., MUNTNER, P., HAMM, L.L., JONES, D.W., BATUMAN, V., FONSECA, V., 

WHELTON, P.K. et HE, J. (2004) The metabolic syndrome and chronic kidney disease in 

U.S. adults. Ann. lntern. Med. 140: 167-174. 

CHEN, X., LI, W., YOSHIDA, H., TSUCHIDA, S., NISHIMURA, H., TAKEMOTO, F., 

OKUBO, S., FOGO, A., MATSUSAKA, T. et ICHIKAWA, 1. (1997) Targeting deletion of 

angiotensin type 1 B receptor gene in the m ouse. Am. J. Physiol. 272:F299-F304. 



385 

CHEVALIER, J., BOURGUET, J. et HUGON, J.S. (1974) Membrane associated particles: 

distribution in frog urinary bladder epithelium at rest and after oxytocin treatment. Cell. 

Tissue Res. 152: 129-140. 

CHINARD, F.P. (1955a) Comparative renal excretion of glomerular substances following 

'instantaneous' injection into a renal artery. Am. J. Physiol. 180: 617-619. 

CHINARD, F.P. (1955b) Relative renal excretion patterns of sodium ion, chloride ion, urea, 

water and glomerular substances. Am. J. Physiol. 182: 247-250. 

CHINARD, F.P., VOSBURGH, G.J. et ENNS, T. (1955) Transcapillary exchange of water 

and ofother substances in certain organs of the dog. Am. J. Physiol. 183: 221-234. 

CHOBANIAN, A.V., BAKRIS, G.L., BLACK, H.R., CUSHMAN, W.C., GREEN, L.A., IZZO, 

J.L., JR., JONES, D.W., MATERSON, B.J., OPARIL, S., WRIGHT, J.T., JR. et 

ROCCELLA, E.J. (2003) The Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 

report. JAMA. 289: 2560-2572. 

CHOUDHURY, G.G., KARAMITSOS, C., HERNANDEZ, J., GENTILINI, A., BARDGETTE, 

J. et ABBOUD, H.E. (1997) Pl-3-kinase and MAPK regulate mesangial cell proliferation 

and migration in response to PDGF. Am. J. Physiol. 273: F931-938. 

CHRYSANT, S.G., GANOUSIS, L. et CHRYSANT, C. (1988) Hemodynamic and metabolic 

affects of hypomagnesemia in spontaneously hypertensive rats. Cardiology. 75: 81-89. 

CHUA, S.C., JR., CHUNG, W.K., WU-PENG, X.S., ZHANG, Y., LIU, S.M., TARTAGLIA, L. 

et LEIBEL, R.L. (1996) Phenotypes of mouse diabetes and rat fatty due to mutations in 

the OB (leptin) receptor. Science. 271: 994-996. 

CLARK, N.B. et DANTZLER, W.H. (1972) Renal tubular transport of calcium and 

phosphate in snakes: raie of para thyroid hormone. Am. J. Physiol. 223: 1455-1464. 

CLEARY, M.P. et PHILLIPS, F.C. (1999) The presence of the "fa" gene in heterozygous 

(FA/fa) lean female rats, affects on body weight, body fat and serum leptin. Obes. Res. 7: 

293-298. 



386 

COGAN, M.G., MADDOX, D.A., WARNOCK, D.G., LIN, E.T. et RECTOR, F.C., JR. (1979) 

Effect of acetazolamide on bicarbonate reabsorption in the proximal tubule of the rat. Am. 

J. Physiol. 237: F447-454. 

COIMBRA, T.M., JANSSEN, U., GRONE, H.J., OSTENDORF, T., KUNTER, U., SCHMIDT, 

H., BRABANT, G. et FLOEGE, J. (2000) Early events leading to renal injury in obese 

Zucker (fatty) rats with type Il diabetes. Kidney lnt. 57: 167-182. 

CONTI, M., RENAUD, I.M., POIRIER, B., MICHEL, O., BELAIR, M.F., MANDET, C., 

BRUNEVAL, P., MYARA, 1. et CHEVALIER, J. (2004) High levels of myocardial 

antioxidant defense in aging nondiabetic normotensive Zucker obese rats. Am J Physiol 

Regul lntegr Corn p Physiol. 286: R793-800. 

CORESH, J., WEI, G.L., MCQUILLAN, G., BRANCATI, F.L., LEVEY, A.S., JONES, C. et 

KLAG, M.J. (2001) Prevalence of high blood pressure and elevated serum creatinine 

level in the United States: findings from the third National Health and Nutrition 

Examination Survey (1988-1994). Arch. lntern. Med. 161: 1207-1216. 

CORMAN, B., VIENET, R., VERDETTI, J. et MICHEL, J.B. (1989). Potential for ACE 

inhibitors to prevent age-related changes in kidneys and hearts of normo-tensive rats. 

Current advances in ACE inhibition, MacGregor, G.A. et Sever, P. (eds) pp. 148-157. 

Churchill Livingstone: London. 

COWLEY, A.W. JR, MONOS, E. et GUYTON, A.C. (1974) Interaction of vasopressin and 

the baroreceptor reflex system in the regulation of arterial blood pressure in the dog. 

Circ. Res. 34: 505-514. 

CRACKOWER, M.A., SARAO, R., OUDIT, G.Y., YAGIL, C., KOZIERADZKI, 1., SCANGA, 

S.E., OLIVEIRA-DOS-SANTOS, A.J., DA COSTA, J., ZHANG, L., PEI, Y., SCHOLEY, 

J., FERRARIO, C.M., MANOUKIAN, A.S., CHAPPELL, M.C., BACKX, P.H., YAGIL, Y. et 

PENNINGER, J.M. (2002) Angiotensin-converting enzyme 2 is an essential regulator of 

heart function. Nature. 417: 822-828. 

CRAIG, W.Y., POULIN, S.E., NELSON, C.P. et RITCHIE, R.F. (1994) ELISA of lgG 

antibody to oxidized low-density lipoprotein: affects of blocking buffer and method of data 

expression. Clin. Chem. 40: 882-888. 



387 

CUSTER, M., LOTSCHER, M., BIBER, J., MURER, H. et KAISSLING, B. (1994) 

Expression of Na-P(i) cotransport in rat kidney: localization by RT-PCR and 

immunohistochemistry. Am. J. Physiol. 266: F767-774. 

DANILOV, S.M., FAERMAN, A,I., PRINTSEVA, O.Y.U., MARTYNOV, A.V., SAKHAROV, 

I.Y.U. et TRAKHT, I.N. (1987) lmmunohistochemical study of angiotensin-converting 

enzyme in human tissues using monoclonal antibodies. H istochemistry. 87: 487-490. 

DA SILVA, B.A., BJORBAEK, C., UOTANI, S. et FLIER, J.S. (1998) Functional properties 

of leptin receptor isoforms containing the gln-->pro extracellular domain mutation of the 

fatty rat. Endocrinology. 139: 3681-3690. 

DANSER, A.H., VAN KATS, J.P., ADMIRAAL, P.J., DERKX, F.H., LAMERS, J.M., 

VERDOUW, P.D., SAXENA, P.R. et SCHALEKAMP, M.A. (1994) Cardiac renin and 

angiotensins. Uptake from plasma versus in situ synthesis. Hypertension. 24: 37-48. 

DAVIS, 8.8., KEDES, L.H. et FIELD, J.8. (1966) Demonstration of distal tubular flux of 

phosphorus using modified stop-flow analysis. Metabolism. 15: 482-491. 

DAVIES, R., FORSLING, M., BULGER, G. et PHILLIPS, T. (1983) Plasma vasopressin and 

blood pressure. Studies in normal subjects and in benign essential hypertension at rest 

and after postural challenge. Br. Heart J. 49: 528-531. 

DE KEYZER, Y., LENNE, F., AUZAN, C., JEGOU, S., RENE, P., VAUDRY, H., KUHN, 

J.M., LUTON, J.P., CLAUSER, E. et BERTAGNA, X. (1996) The pituitary V3 

vasopressin receptor and the corticotroph phenotype in ectopie ACTH syndrome. J. Clin. 

lnvest. 97: 1311-1318. 

DE LEEUW, P.W. (2001) Very-low-dose combination of perindopril and indapamide as a 

navel strategy in first-line management of hypertension. J. Hypertens. 19 Suppl 3: S41-

45. 

DE LEEUW, P.W., KHO, T.L., FALKE, H.E., BIRKENHAGER, W.H. et WESTER, A. (1978) 

Haemodynamic and endocrinological profile of essential hypertension. Acta Med. Scand. 

Suppl. 622: 5-86. 



388 

DEFENDINI, R., ZIMMERMAN, E.A., WEARE, J.A., ALHENC-GELAS, F. et ERDOS, E.G. 

(1983) Angiotensin-converting enzyme in epithelial and neuroepithelial cells. 

Neuroendocrinol. 37: 32-40. 

DEFRONZO, R.A., COOKE, C.R., ANDRES, R., FALOONA, G.R. et DAVIS, P.J. (1975) 

The effect of insulin on renal handling of sodium, potassium, calcium, and phosphate in 

man. J. Clin. lnvest. 55: 845-855. 

DENNIS, V.W., WOODHALL, P.B. et ROBINSON, R.R. (1976) Characteristics of 

phosphate transport in isolated proximal tubule. Am. J. Physiol. 231: 979-985. 

DENTON, K.M., ANDERSON, W.P. et SINNIAH, R. (2000) Effects of angiotensin Il on 

regional afferent and efferent arteriole dimensions and the glomerular pole. Am. J. 

Physiol. 279: R629-638. 

DOi, T., VLASSARA, H., KIRSTEIN, M., YAMADA, Y., STRIKER, G.E. et STRIKER, L.J. 

(1992) Receptor-specific increase in extracellular matrix production in mouse mesangial 

cells by advanced glycosylation end products is mediated via platelet-derived growth 

factor. Proc. Natl. Acad. Sei. U. S. A. 89: 2873-2877. 

DONOGHUE, M., HSIEH, F., BARONAS, E., GODBOUT, K., GOSSELIN, M., 

STAGLIANO, N., DONOVAN, M., WOOLF, B., ROBISON, K., JEYASEELAN, R., 

BREITBART, R.E. et ACTON, S. (2000) A novel angiotensin-converting enzyme-related 

carboxypeptidase (ACE2) converts angiotensin I to angiotensin 1-9. Circ. Res. 87: E1-

E9. 

DOUCET, J., RICHARD, V., MULDER, P., HENRY, J.P., SCHIAVI, P., GUEZ, D. et 

THUILLEZ, C. (2001) Effects of combination of low doses of angiotensin-converting 

enzyme inhibitor and diuretics on renal function in spontaneously hypertensive rats: 

comparison between acute and chronic treatment. J. Renin. Angiotensin. Aldosterone 

Syst. 2: 107-111. 

DROZ, D. et LANTZ, B. (1996). La biopsie rénale. Vol. 1: Paris. 

DRUKKER, A. et EDDY, A.A. (1998) Failure of antioxidant therapy to attenuate interstitial 

disease in rats with reversible nephrotic syndrome. J. Am. Soc. Nephrol. 9: 243-251. 



389 

DUCLOS, M., TIMOFEEVA, E., MICHEL, C. et RICHARD, D. (2005) Corticosterone-

dependent metabolic and neuroendocrine abnormalities in obese Zucker rats in relation 

to feeding. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 288: E254-E266. 

DUNSTAN, H.J., BRISCOE, T.A., BERTRAM, J.F., JOHNSTON, C.I. et BLACK, M.J. 

(2003) Angiotensin-converting enzyme inhibition in adult hypertensive rats: a 

stereological study of renal filtration surface area. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 30: 72-

76. 

DWORKIN, L.D., SUN, A.M. et BRENNER, B.M. (2000). The renal circulation. The kidney, 

Brenner, B.M. ( ed), Vol. 1. pp. 277-318. Saunders Corn pany: Philadelphia. 

EDDY, A.A. (1998) lnterstitial fibrosis in hypercholesterolemic rats: role of oxidation, matrix 

synthesis, and proteolytic cascades. Kidney lnt. 53: 1182-1189. 

EDWARDS, D.R., MURPHY, G., REYNOLDS, J.J., WHITHAM, S.E., DOCHERTY, A.J., 

ANGEL, P. et HEATH, J.K. (1987) Transforming growth factor beta modulates the 

expression of collagenase and metalloproteinase inhibitor. EMBO J. 6: 1899-1904. 

EDWARDS, R.M. (1983) Segmental effects of norepinephrine and angiotensin Il on 

isolated renal microvessels. Am. J. Physiol. 244: F526-534. 

EDWARDS, R.M. (1985) Response of isolated renal arterioles to acetylcholine, dopamine, 

and bradykinin. Am. J. Physiol. 248: F183-189. 

EKNOYAN, G., LEVIN, A. et LEVIN, N.W. (2003) Bone metabolism and disease in chronic 

kidney disease. Am. J. Kidney Dis. 42: 1-201. 

ENGELI, S., NEGREL, R. et SHARMA, A.M. (2000) Physiology and pathophysiology of the 

adipose tissue renin-angiotensin system. Hypertension. 35: 1270-1277. 

ERDOS, E.G. (1975) Angiotensin I converting enzyme. Circ. Res. 36: 247-255. 

ESSIG, M. et FRIEDLANDER, G. (2003) Tubular shear stress and phenotype of renal 

proximal tubular cells. J. Am. Soc. Nephrol. 14 Suppl 1: S33-35. 

ESSIG, M., TERZI, F., BURTIN, M. et FRIEDLANDER, G. (2001) Mechanical strains 

induced by tubular flow affect the phenotype of proximal tubular cells. Am. J. Physiol. 

281: F751-762. 



390 

ESTERBAUER, H., GEBICKI, J., PUHL, H. et JURGENS, G. (1992) The role of lipid 

peroxidation and antioxidants in oxidative modification of LDL. Free Radie. Biol. Med. 13: 

341-390. 

ESTERBAUER, H. et RAMOS, P. (1996) Chemistry and pathophysiology of oxidation of 

LDL. Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol. 127: 31-64. 

ET-TAOUIL, K., SAFAR, M. et PLANTE, G.E. (2003) Mechanisms and consequences of 

large artery rigidity. Can. J. Physiol. Pharmacol. 81: 205-211. 

EVANSON, J.M. (1966) The response to the infusion of parathyroid extract in 

hypocalcaemic states. Clin. Sei. 31: 63-75. 

FALBRIARD, A., VASSALLI, P. et SCHALLER, G. (1962) [Preparation of the non-

anesthetized animal for kidney research (especially for interrupted diuresis)]. J. Urol. 

Nephrol. (Paris). 68: 128-132. 

FERNANDES, 1., BELIVEAU, R., FRIEDLANDER, G. et SILVE, C. (1999) NaPO(4) 

cotransport type Ill (PiT1) expression in human embryonic kidney cells and regulation by 

PTH. Am. J. Physiol. 277: F543-551. 

FISKE, W.D., 3RD, BLOUIN, R.A., MITCHELL, B. et MCNAMARA, P.J. (1986) Renal 

function in the obese Zucker rat. lnt. J. Obes. 10: 175-183. 

FLOEGE, J., ALPERS, C.E., BURNS, M.W., PRITZL, P., GORDON, K., COUSER, W.G. et 

JOHNSON, R.J. (1992) Glomerular cells, extracellular matrix accumulation, and the 

development of glomerulosclerosis in the remnant kidney model. Lab. lnvest. 66: 485-

497. 

FOLDES, J., SHIH, M.S. et LEVY, J. (1992) Bone structure and calcium metabolism in 

obese Zucker rats. lnt. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 16: 95-102. 

FORSTER, I.C., LOO, D.D. et ESKANDARI, S. (1999) Stoichiometry and Na+ binding 

cooperativity of rat and flounder renal type Il Na+-Pi cotransporters. Am. J. Physiol. 276: 

F644-649. 

FREEDMAN, M.R., HORWITZ, B.A. et STERN, J.S. (1986) Effect of adrenalectomy and 

glucocorticoid replacement on development of obesity. Am. J. Physiol. 250: R595-R607. 



391 

FREI, B., STOCKER, R. et AMES, B.N. (1988) Antioxidant defenses and lipid peroxidation 

in human blood plasma. Proc. Natl. Acad. Sei. U.S.A. 85: 9748-9752. 

FRICK, A. (1968) Reabsorption of inorganic phosphate in the rat kidney. 1. Saturation of 

transport mechanism. Il. Suppression of fractional phosphate reabsorption due to 

expansion of extracell ular fluid volume. Pflugers Arch. 304: 351-364. 

FULOP, M. et BRAZEAU, P. (1968) The phosphaturie effect of sodium bicarbonate and 

acetazolamide in dogs. J. Clin. lnvest. 47: 983-991. 

GADES, M.D., STERN, J.S., VAN GOOR, H., NGUYEN, D., JOHNSON, P.R. et KAYSEN, 

G.A. (1998) Estrogen accelerates the development of renal disease in female obese 

Zucker rats. Kidney lnt. 53: 130-135. 

GADES, M.D., VAN GOOR, H., KAYSEN, G.A., JOHNSON, P.R., HORWITZ, B.A. et 

STERN, J.S. (1999) Brief periods of hyperphagia cause renal injury in the obese Zucker 

rat. Kidney lnt. 56: 1779-1787. 

GAERTNER, S.A., JANSSEN, U., OSTENDORF, T., KOCH, K.M., FLOEGE, J. et 

GWINNER, W. (2002) Glomerular oxidative and antioxidative systems in experimental 

mesangioproliferative glom erulonephritis. J. Am. Soc. Nephrol. 13: 2930-2937. 

GALBRAITH, W.B., CONNOR, W.E. et STONE, D.B. (1966) Weight loss and serum lipid 

changes in obese subjects given low calorie diets of varied cholesterol content. Ann. 

lntern. Med. 64: 268-275. 

GASSLER, N., ELGER, M., KRANZLIN, B., KRIZ, W., GRETZ, N., HAHNEL, B., HOSSER, 

H. et HARTMANN, 1. (2001) Podocyte injury underlies the progression of focal segmental 

glomerulosclerosis in the fa/fa Zucker rat. Ki dney lnt. 60: 106-116. 

GATTONE, V.H. 2ND, WANG, X., HARRIS, P.C. TORRES, V.E. (2003) Inhibition of renal 

cystic disease development and progression by a vasopressin V2 receptor antagonist. 

Nat. Med. 9: 1323-1326. 

GIMENEZ, L.F., SOLEZ, K. et WALKER, W.G. (1987) Relation between renal calcium 

content and renal impairment in 246 hum an renal biopsies. Kidney lnt. 31: 93-99. 

GINSBERG, H.N. (1998) Lipoprotein physiology. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 27: 

503-519. 



392 

GODDARD, J., JOHNSTON, N.R., HAND, M.F., CUMMING, A.D., RABELINK, T.J., 

RANKIN, A.J. et WEBB, D.J. (2004) Endothelin-A receptor antagonism reduces blood 

pressure and increases renal blood flow in hypertensive patients with chronic renal 

failure: a comparison of selective and combined endothelin receptor blockade. 

Circulation. 109: 1186-1193. 

GOMEZ, D.M. (1951) Evaluation of renal resistances, with special reference to changes in 

essential hypertension. J. Clin. lnvest. 30: 1143-1155. 

GOLDSMITH, S.R. (1987) Vasopressin as vasopressor. Am. J. Med. 82: 1213-1219. 

GOLDSMITH, S.R., FRANCIS, G.S. et COWLEY, A.W. JR. (1986) Arginine vasopressin 

and the renal response to water loading in congestive heart failure. Am. J. Cardiol. 58: 

295-299. 

GOODMAN, W.G., LONDON, G., AMANN, K., BLOCK, G.A., GIACHELLI, C., HRUSKA, 

K.A., KETTELER, M., LEVIN, A., MASSY, Z., MCCARRON, D.A., RAGGI, P., 

SHANAHAN, C.M. et YORIOKA, N. (2004) Vascular calcification in chronic kidney 

disease. Am. J. Kidney Dis. 43: 572-579. 

GREGER, R.F., LANG, F.C., KNOX, F.G. et LECHENE, C.P. (1977). Absence of significant 

secretory flux of phosphate in the proximal convoluted tubule. Am. J. Physiol., Vol. 232. 

pp. F235-238. 

GRETZ, N. et STRAUCH, M. (1993). Experimental and genetic rat mode/s of chronic renal 

fai/ure. Karger: New York. 

GRIFFIN, K.A., PICKEN, M.M. et BIDANI, A.K. (1995) Deleterious effects of calcium 

channel blockade on pressure transmission and glomerular injury in rat remnant kidneys. 

J. Clin. lnvest. 96: 793-800. 

GRIFFITH, E.J. et GRAYSON, M. (1966). The structural chemistry of phosphorous 

compounds. Topics in phosphorus chemistry. pp. 57-394: New York. 

GRIFFITHS, G.J., ROBINSON, K.B., CARTWRIGHT, G.O. et MCLACHLAN, M.S. (1976) 

Loss ofrenal tissue in the elderly. Br. J. Radiol. 49: 111-117. 



393 

GROFFEN, A.J., VEERKAMP, J.H., MONNENS, L.A. et VAN DEN HEUVEL, L.P. (1999) 

Recent insights into the structure and functions of heparan sulfate proteoglycans in the 

human glomerular basement membrane. Nephrol. Dial. Transplant. 14: 2119-2129. 

GRONE, E.F., WALLI, A.K., GRONE, H.J., MILLER, B. et SEIDEL, D. (1994) The role of 

lipids in nephrosclerosis and glomerulosclerosis. Atherosclerosis. 107: 1-13. 

GRONE, H.J., WALLI, A., GRONE, E., NIEDMANN, P., THIERY, J., SEIDEL, D. et 

HELMCHEN, U. (1989) Induction of glomerulosclerosis by dietary lipids. A functional and 

morphologie study in the rat. Lab. lnvest. 60: 433-446. 

GRUNDY, S.M. (2004) What is the contribution of obesity to the metabolic syndrome? 

Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 33: 267-282, table of contents. 

GUIJARRO, C., KASISKE, B.L., KIM, Y., O'DONNELL, M.P., LEE, H.S. et KEANE, W.F. 

(1995) Early glomerular changes in rats with dietary-induced hypercholesterolemia. Am. 

J. Kidney Dis. 26: 152-161. 

HALL, J.E., BRANDS, M.W., HENEGAR, J.R. et SHEK, E.W. (1998) Abnormal kidney 

function as a cause and a consequence of obesity hypertension. Clin. Exp. Pharmacol. 

Physiol. 25: 58-64. 

HALLIWE LL, B. ( 1995) Oxidation of low-density lipoproteins: questions of initiation, 

propagation, and the effect of antioxidants. A m. J. Clin. Nutr. 61: 670S-677S. 

HAMMERMAN, M.R., ROGERS, S., HANSEN, V.A. et GAVIN, J.R., 3RD. (1984) lnsulin 

stimulates Pi transport in brush border vesicles from proximal tubular segments. Am. J. 

Physiol. 247: E616-624. 

HANLEY, A.J., WAGENKNECHT, LE., D'AGOSTINO, R.B., JR., ZINMAN, B. et 

HAFFNER, S.M. (2003) Identification of subjects with insulin resistance and beta-cell 

dysfunction using alternative definitions of the metabolic syndrome. Diabetes. 52: 2740-

2747. 

HANNEDOUCHE, T. (2001) Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique. Nephrohus/e-

learning, http://www.nephrohus.org/uz/article.php3?id_article=216 



394 

HARKER, C.T., O'DONNELL, M.P., KASISKE, B.L., KEANE, W.F. et KATZ, S.A. (1993) 

The renin-angiotensin system in the type Il diabetic obese Zucker rat. J. Am. Soc. 

Nephrol. 4: 1354-1361. 

HARVEY, J.N. (2003) Trends in the prevalence of diabetic nephropathy in type 1 and type 

2 diabetes. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 12: 317-322. 

HAUDENSCHILD, C.C., VAN SICKLE, W. et CHOBANIAN, A.V. (1981) Response of the 

aorta of the obese Zucker rat to injury. Arterioscl erosis. 1: 186-191. 

HAUSMAN, G.J., KASSER, T.R., SHAPIRA, J.F. et MARTIN, R.J. (1983) Techniques for 

identification of the young obese Zucker rat and some observations on brown adipose 

tissue morphology and histochemistry in the young obese Zucker rat. lnt. J. Obes. 7: 487-

492. 

HAYAKAWA, H., COFFEE, K. et RAIJ, L. (1997) Endothelial dysfunction and cardiorenal 

injury in experimental sait-sensitive hypertension: effects of antihypertensive therapy. 

Circulation. 96: 2407-2413. 

HAYNES, W.G. et WEBB, D.J. (1998) Endothelin as a regulator of cardiovascular function 

in health and disease. J. Hypertens. 16: 1081-1098. 

HENRIKSEN, E.J. et JACOB, S. (2003) Modulation of metabolic contrai by angiotensin 

converting enzyme (ACE) inhibition. J. Cell. Physiol. 196: 171-179. 

HEUDES, O., MICHEL, O., CHEVALIER, J., SCALBERT, E., EZAN, E., BARIETY, J., 

ZIMMERMAN, A. et CORMAN, B. (1994) Effect of chronic ANG I-converting enzyme 

inhibition on aging processes. 1. Kidney structure and function. Am. J. Physiol. 266: 

R1038-1051. 

HIGUERUELO, S., VAQUERO, M., PASTOR, C., GALIMANY, R. et ROMERO, R. (1998) 

Fosinopril ameliorates exogenous cholesterol-induced incipient glomerular lesions in 

obese Zucker rats. Effects on eicosanoid secretion. Nephrology Dialysis Transplantation. 

13: 2227-2233. 

HIRSCH, A.T., DZAU, V.J. et CREAGER, M.A. (1987) Baroreceptor function in congestive 

heart failure: effect on neurohumoral activation and regional vascular resistance. 

Circulation. 75: IV36-IV48. 



395 

HOFFMAN, B.B. et TAYLOR, P. (2001). The autonomie and somatic motor nervous 

systems. Goodman & Gilman's the pharmaco/ogical basis of therapeutics, Hardman, 

J.G., Limbird, L.E. et Gilman, A.G. (eds) pp. 115-153. McGraw-Hill. 

HOLLENBERG, N.K., FISHER, N.D. et PRICE, D.A. (1998) Pathways for angiotensin Il 

generation in intact human tissue: evidence from comparative pharmacological 

interruption of the renin system. Hypertension. 32: 387-392. 

HOLTZMAN, E.J., BRALEY, L.M., WILLIAMS, G.H. et HOLLENBERG, N.K. (1988) Kinetics 

of sodium homeostasis in rats: rapid excretion and equilibration rates. Am. J. Physiol. 

254: R1001-1006. 

HONDA, S., KASHIWAGI, M., OOKATA, K., TOJO, A. et HIROSE, S. (1999) Regulation by 

1alpha,25-dihydroxyvita min 0(3) of expression of stanniocalcin messages in the rat 

kidney and ovary. F EBS Lett. 459: 119-122. 

HORIUCHI, M., AKISHITA, M. et DZAU, V.J. (1999) Recent progress in angiotensin Il type 

2 receptor research in the cardiovascul ar system. Hypertension. 33: 613-621. 

HOUSEKNECHT, K.L., BAILE, C.A., MATTERI, R.L. et SPURLOCK, M.E. (1998) The 

biology of leptin: a review. J. Anim. Sei. 76: 1405-1420. 

HUNLEY, T.E. et KON, V. (2001) Update on endothelins - biology and clinical implications. 

Pediatr. Nephrol. 16: 752-762. 

HURST, M. et JARVIS, B. (2001). Perindopril: an updated review of its use in hypertension. 

Drugs, Vol. 61. pp. 867-896. 

IIDA, M., MURAKAMI, T., ISHIDA, K., MIZUNO, A., KUWAJIMA, M. et SHIMA, K. (1996) 

Substitution at codon 269 (glutamine->proline) of the leptin receptor (OB-R) cDNA is the 

only mutation found in the Zucker fatty (fa/fa) rat. Biochem. Biophys. Res. Commun. 224: 

597-604. 

IKEDA, H., SHINO, A., MATSUO, T., IWATSUKA, H. et SUZUOKI, Z. (1981) A new 

genetically obese-hyperglycem ic rat (Wistar fatty). Diabetes. 30: 1045-1050. 

IKOMA, M., YOSHIOKA, T., ICHIKAWA, 1. et FOGO, A. (1990) Mechanism of the unique 

susceptibility of deep cortical glomeruli of maturing kidneys to severe focal glomerular 

sclerosis. Pediatr. Res. 28: 270-276. 



396 

IMAZU, M. (2002) Hypertension and insulin disorders. Curr Hypertens Rep. 4: 477-482. 

INDRIDASON, O.S., HEATH, H., KHOSLA, S., YOHAY, D.A. et QUARLES, L.D. (1996) 

Non-suppressibl e parathyroid hormone secretion is related to gland size in uremic 

secondary hyperparathyroidism. Kidney lnt. 50: 1663-1671. 

ISEKI, K., IKEMIYA, Y., KINJO, K., INOUE, T., ISEKI, C. et TAKISHITA, S. (2004) Body 

mass index and the risk of development of end-stage renal disease in a screened cohort. 

Kidney lnt. 65: 1870-1876. 

ISHIKAWA, T., YANAGISAWA, M., KIMURA, S., GOTO, K. et MASAKI, T. (1988) Positive 

inotropic action of novel vasoconstrictor peptide endothelin on guinea pig atria. Am. J. 

Physiol. 255: H970-H973. 

ITO, M., OLIVERIO, M.I., MANNON, P.J., BEST, C.F., MAEDA, N., SMITHIES, O. et 

COFFMAN, T.M. (1995) Regulation of blood pressure by the type 1A angiotensin Il 

receptor gene. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 92: 3521-3525. 

JACKSON, B., CUBELA, R.B. et JOHNSTON, C.I. (1988) Inhibition of tissue angiotensin 

converting enzyme by perindopril: in vivo assessment in the rat using radioinhibitor 

binding displacement. J. Pharmacol. Exp. Ther. 245: 950-955. 

JACKSON, E.K. (2001a). Diuretics. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of 

therapeutics, Hardman, J.G., Limbird, L.E. et Gilman, A.G. (eds) pp. 757-787. McGraw-

Hill. 

JACKSON, E.K. (2001 b). Renin and angiotensin. Goodman & Gilman's the 

pharmacologie al basis of therapeutics, Hardman, J.G., Limbird, L.E. et Gilman, A.G. (eds) 

pp. 809-841. McGraw-Hill. 

JAIMES, E.A., GALCERAN, J.M. et RAIJ, L. (1998) Angiotensin Il induces superoxide 

anion production by mesangial cells. Kidney lnt. 54: 775-784. 

JAMISON, R.L. (1972) Evidence for functional intrarenal heterogeneity obtained by the 

micropuncture technique. Yale Journal of Biology & Medicine. 45: 254-262. 

JOHANSSON, L.H. et BORG, L.A. (1988) A spectrophotometric method for determination 

of catalase activity in small tissue samples. Anal. Biochem. 174: 331-336. 



397 

JOHNSON, P.R., STERN, J.S., HORWITZ, B.A., HARRIS, RE., JR. et GREENE, S.F. 

( 1997) Longevity in obese and lean male and female rats of the Zucker strain: prevention 

of hyperphagia. Am. J. Clin. Nutr. 66: 890-903. 

JOHNSON, R.J., GUGGENHEIM, S.J., KLEBANOFF, S.J., OCHI, R.F., WASS, A., BAKER, 

P., SCHULZE, M. et COUSER, W.G. (1988) Morphologie correlates of glomerular oxidant 

injury induced by the myeloperoxidase-hydrogen peroxide-halide system of the 

neutrophil. Lab. lnvest. 58: 294-301. 

JOHNSON, R.J., IIDA, H., ALPERS, C.E., MAJESKY, M.W., SCHWARTZ, S.M., PRITZI, 

P., GORDON, K. et GOWN, A.M. (1991) Expression of smooth muscle cell phenotype by 

rat mesangial cells in immune complex nephritis. Alpha-smooth muscle actin is a marker 

of mesangial cell proliferation. J. Clin. lnvest. 87: 847-858. 

JONES, J.K., GORKIN, L., LIAN, J.F., STAFFA, J.A. et FLETCHER, A.P. (1995) 

Discontinuation of and changes in treatment after start of new courses of 

antihypertensive drugs: a study of a United K ingdom population. BMJ. 311: 293-295. 

K/DOQI. (2002) K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 

classification, and stratification. Am. J. Kidney Dis. 39: S1-266. 

K/DOQI. (2004) K/DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihypertensive 

agents in chronic kidney disease. Am. J. Kidney Dis. 43: S1-290. 

KAKINUMA, Y., FOGO, A., INAGAMI, T. et ICHIKAWA, 1. (1993) lntrarenal localization of 

angiotensin Il type 1 receptor mRNA in the rat. Kidney lnt. 43:1229-1235. 

KAMANNA, V.S. et KIRSCHENBAUM, M.A. (1993) Association between very-low-density 

lipoprotein and glom erular injury in obese Z ucker rats. Am. J. Nephrol. 13: 53-58. 

KAMOI, K., ISHIBASHI, M. et YAMAJI, T. (1991) Thirst and plasma levels of vasopressin, 

angiotensi n Il and atrial natriuretic peptide in patients with non-insuli n-dependent 

diabetes mellitus. Diabetes. Res. Clin. Pract. 11: 195-202. 

KASISKE, B.L. (1987) Relationship between vascular disease and age-associated changes 

in the human kidney. Kidney lnt. 31: 1153-1159. 



398 

KASISKE, B.L., CLEARY, M.P., O'DONNELL, M.P. et KEANE, W.F. (1985) Effects of 

genetic obesity on renal structure and function in the Zucker rat. J. Lab. Clin. Med. 106: 

598-604. 

KASISKE, B.L., CLEARY, M.P., O'DONNELL, M.P. et KEANE, W.F. (1986) Effects of 

carbohydrate restriction on renal injury in the obese Zucker rat. Am. J. Clin. Nutr. 44: 56-

65. 

KASISKE, 8.L., MA, J.Z., KALIL, R.S. et LOUIS, T.A. (1995) Effects of antihypertensive 

therapy on serum lipids. Ann. lntern. Med. 122: 133-141. 

KASISKE, B.L., O'DONNELL, M.P., CLEARY, M.P. et KEANE, W.F. (1988) Treatment of 

hyperlipidemia reduces glomerular injury in obese Zucker rats. Kidney lnt. 33: 667-672. 

KASISKE, B.L., O'DONNELL, M.P. et KEANE, W.F. (1987) The obese Zucker rat model of 

glomerular injury in type Il diabetes. J. Diabet. Complications. 1: 26-29. 

KASISKE, B.L., O'DONNELL, M.P. et KEANE, W.F. (1992) The Zucker rat model of 

obesity, insulin resistance, hyperlipidemia, and renal injury. Hypertension. 19: 1110-115. 

KASISKE, B.L., O'DONNELL, M.P. et KEANE, W.F. (1993). The obese Zucker rat model of 

chronic, progressive glomerular injury. Experimental Genetie Rat Mode/s of Chronic 

Rena/ Failure, Gretz, N. et Strauch, M. (eds) pp. 90-99. Karger: Basel. 

KATAI, K., SEGAWA, H., HAGA, H., MORITA, K., ARAi, H., TATSUMI, S., TAKETANI, Y., 

MIYAMOTO, K., HISANO, S., FUKUI, Y. et TAKEDA, E. (1997) Acute regulation by 

dietary phosphate of the sodium-dependent phosphate transporter (NaP(i)-2) in rat 

kidney. J. Biochem. (Tokyo). 121: 50-55. 

KATOH, T., CHANG, H., UCHIDA, S., OKUDA, T. et KUROKAWA, K. (1990) Direct affects 

of endothelin in the rat kidney. Am. J. Physiol. 258: F397-F402. 

KATOH, T., TAKAHASHI, K., DEBOER, O.K., SERHAN, C.N. et BADR, K.F. (1992) Renal 

hemodynamic actions of lipoxins in rats: a comparative physiological study. Am. J. 

Physiol. 263: F436-442. 

KAYSEN, J.H., CAMPBELL, W.C., MAJEWSKI, R.R., GODA, F.O., NAVAR, G.L., LEWIS, 

F.C., GOODWIN, T.J. et HAMMOND, T.G. (1999) Select de nova gene and protein 



399 

expression during renal epithelial cell culture in rotating wall vessels is shear stress 

dependent. J. Membr. Biol. 168: 77-89. 

KEANE, W.F. (1994a) Effect of lipids on glomerular injury and progression of renal disease. 

Verh. K. Acad. Geneeskd. Belg. 56: 91-104. 

KEANE, W.F. (1994b) Lipids and the kidney. K idney lnt. 46: 910-920. 

KEANE, W.F. et RAIJ, L. (1985) Relationship among altered glomerular barrier 

permselectivity, angiotensin Il, and mesangial uptake of macromolecules. Lab. lnvest. 52: 

599-604. 

KEES-FOLTS, O. et DIAMONO, J.R. (1993) Relationship between hyperlipidemia, lipid 

mediators, and progressive glomerulosclerosis in the nephrotic syndrome. Am. J. 

Nephrol. 13: 365-375. 

KIM, S.B., KANG, S.A., CHO, Y.J., PARK, S.K., CHEONG, H.1., LEE, J.O., HONG, C.O. et 

PARK, J.S. (1994) Effects of low density lipoprotein on type IV collagen production by 

cultured rat mesangial cells. Nephron. 67: 327-333. 

KING, P.A., HORTON, E.D., HIRSHMAN, M.F. et HORTON, E.S. (1992) lnsulin resistance 

in obese Zucker rat (fa/fa) skeletal muscle is associated with a failure of glucose 

transporter translocation. J. Cl in. lnvest. 90: 1568-1575. 

KIRCHENGAST, M. et LUZ, M. (2005) Endothelin receptor antagonists: clinical realities 

and future directions. J. Cardiovasc. Pharmacol. 45: 182-91. 

KIRK, K.L. (1988) Binding and internalization of a fluorescent vasopressin analogue by 

collecting duct cells. Am. J. Physiol. 255: C622-C632. 

KNOX, F.G., HAAS, J. et BERNOT, T. (1978) An evaluation of possible sites of phosphate 

secretion in the rat nephron. Advances in Experimental Medicine & Biology. 103: 65-69. 

KOBAYASHI, K., WATANABE, J., UMEOA, F. et NAWATA, H. (1995) Glycation 

accelerates the oxidation of low density lipoprotein by copper ions. Endocr. J. 42: 461-

465. 

KOBRIN, 1., PEGRAM, B.L. et FROHLICH, E.O. (1985) Acute pressure increase and 

intrarenal hemodynamics in conscious WKY and SHR rats. Am. J. Physiol. 249: H1114-

1118. 



400 

KOHL, B., HERTER, P., HULSEWEH, B., ELGER, M., HENTSCHEL, H., KINNE, R.K. et 

WERNER, A. (1996) Na-Pi cotransport in flounder: same transport system in kidney and 

intestine. Am. J. Physiol. 270: F937-944. 

KON, V., FOGO, A. et ICHIKAWA, 1. (1993) Bradykinin causes selective efferent arteriolar 

dilation during angiotensin I converting enzyme inhibition. Kidney lnt. 44: 545-550. 

KONO, Y. et FRIDOVICH, 1. (1982) Superoxide radical inhibits catalase. J. Biol. Chem. 

257: 5751-5754. 

KOUCHNER, B. (2001). Insuffisance rénale chronique et santé publique. 

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/33_010922bk.htm ; La Sorbonne, Paris. 

KRIEF, S. et BAZIN, R. (1991) Genetie obesity: is the defect in the sympathetic nervous 

system? A review through developmental studies in the preobese Zucker rat. Proc. Soc. 

Exp. Biol. Med. 198: 528-538. 

KRIZ, W. (2002) Podocyte is the major culprit accounting for the progression of chronic 

renal disease. M icrosc. Res. Tech. 57: 189-195. 

KRIZ, W., HARTMANN, 1., HOSSER, H., HAHNEL, B., KRANZLIN, B., PROVOOST, A. et 

GRETZ, N. (2001) Tracer studies in the rat demonstrate misdirected filtration and 

peritubular filtrate spreading in nephrons with segmental glomerulosclerosis. J. Am. Soc. 

Nephrol. 12: 496-506. 

KRIZ, W., HOSSER, H., HAHNEL, B., GRETZ, N. et PROVOOST, A.P. (1998) From 

segmental glomerulosclerosis to total nephron degeneration and interstitial fibrosis: a 

histopathological study in rat models and human glomerulopathies. Nephrol. Dial. 

Transplant. 13: 2781-2798. 

KRUM, H., SKIBA, M. et GILBERT, R.E. (2003) Comparative metabolic effects of 

hydrochlorothiazide and indapamide in hypertensive diabetic patients receiving ACE 

inhibitor therapy. Diabet. Med. 20: 708-712. 

KUMAR, R. (2002) New insights into phosphate homeostasis: fibroblast growth factor 23 

and frizzled-related protein-4 are phosphaturie factors derived from tumors associated 

with osteomalacia. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 11: 547-553. 



401 

KUNCIO, G.S., NEILSON, E.G. et HAVERTY, T. (1991) Mechanisms of tubulointerstitial 

fibrosis. Kidney lnt. 39: 550-556. 

KYNCL, J., OHEIM, K., SEKI, T. et SOLLES, A. (1975) Antihypertensive action of 

indapamide. Comparative studies in several experimental models. Arzneimittelforschung. 

25: 1491-1495. 

LAIGHT, D.W., DESAI, K.M., GOPAUL, N.K., ANGGARD, E.E. et CARRIER, M.J. (1999) 

F2-isoprostane evidence of oxidant stress in the insulin resistant, obese Zucker rat: 

effects of vitam in E. Eur. J. Pharmacol. 377: 89-92. 

LARAGH, J.H., LETCHER, R.L. et PICKERING, T.G. (1979) Renin profiling for diagnosis 

and treatment of hypertension. JA MA. 241: 151-156. 

LARIVIÈRE, R. et LEBEL, M. (2003) Endothelin-1 in chronic renal failure and hypertension. 

Can. J. Physiol. Pharmacol. 81: 607-621. 

LAURENT, S. (2001) Clinical benefit of very-low-dose perindopril-indapam ide combination 

in hypertension. J. Hypertens. Suppl. 19 Suppl 4: S9-14. 

LAURENT, S., BOUTOUYRIE, P. et BENETOS, A. (2002) Pathophysiology of hypertension 

in the elderly. Am J Geriatr Cardial. 11: 34-39. 

LAVAUD, S., MICHEL, O., SASSY-PRIGENT, C., HEUDES, O., BAZIN, R., BARIETY, J. et 

CHEVALIER, J. (1996) Early influx of glomerular macrophages precedes 

glomerulosclerosis in the obese Zucker rat model. J. Am. Soc. Nephrol. 7: 2604-2615. 

LAVAUD, S., POIRIER, B., MANDET, C., BELAIR, M.F., IRINOPOULOU, T., HEUDES, O., 

BAZIN, R., BARIETY, J., MYARA, 1. et CHEVALIER, J. (2001) Inflammation is probably 

not a prerequisite for renal interstitial fibrosis in normoglycemic obese rats. Am. J. 

Physiol. 280: F683-694. 

LEE, C.R., WATKINS, M.L., PATTERSON, J.H., GATTIS, W., O'CONNOR, C.M., 

GHEORGHIADE, M. et ADAMS, K.F. JR. (2003) Vasopressin: a new target for the 

treatment of heart failure. Am. Heart J. 146: 9-18. 

LEE, H.S. (1999) Oxidized LOL, glomerular mesangial cells and collagen. Diabetes 

Research & Clinical Practice. 45: 117-122. 



402 

LEE, H.S. et KOH, H.I. (1994) Visualization of binding and uptake of oxidized low density 

lipoproteins by cultured m esangial cells. Lab. lnvest. 71: 200-208. 

LEEB-LUNDBERG, L.M., MARCEAU, F., MULLER-ESTERL, W., PETTIBONE, D.J., et 

ZURAW, B.L. (2005) International union of pharmacology. XLV. Classification of the 

kinin receptor family: from molecular mechanisms to pathophysiological consequences. 

Pharmacol. Rev. 57: 27-77. 

LEMLEY, K.V. et KRIZ, W. (1991) Anatomy of the renal interstitium. Kidney lnt. 39: 370-

381. 

LEMLEY, K.V. et KRIZ, W. (1994). Structure and function of the renal vasculature. Rena/ 

patho/ogy with c/inica/ and functional correlations, Tisher, C.C. et Brenner, B.M. (eds) pp. 

981 -1026. JB Lippincott Co: Philadelphia. 

LEVINSKY, N.G. et DAVIDSON, D.G. (1957) Rena! action of parathyroid extract in the 

chicken. Am. J. Physiol. 191: 530-536. 

LI, N., ZIMPELMANN, J., CHENG, K., WILKINS, J.A. et BURNS, K.O. (2005) The role of 

angiotensin converting enzyme 2 in the generation of angiotensin 1-7 by rat proximal 

tubules. Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 288: F353-F362. 

LIAO, W., ANGELIN, B. et RUDLING, M. (1997) Lipoprotein metabolism in the fat Zucker 

rat: Reduced basal expression but normal regulation of hepatic low density lipoprotein 

receptors. Endocrinology. 138: 3276-3282. 

LIPUT, J., ROSE, M., GALYA, C., CHEN, T.C. et PUSCHETT, J.B. (1989) Inhibition by 

volume expansion of phosphate uptake by the renal proximal tubule brush border 

membrane. Biochem. Pharmacol. 38: 321-325. 

LIU, J., YEO, H.C., DONIGER, S.J. et AMES, B.N. (1997) Assay of aldehydes from lipid 

peroxidation: gas chromatography-mass spectrometry compared to thiobarbituric acid. 

Anal. Biochem. 245: 161-166. 

LLORENS-CORTES, C., GREENBERG, B., HUANG, H. et CORVOL, P. (1994) Tissular 

expression and regulation of type 1 angiotensin Il receptor subtypes by quantitative 

reverse transcriptase-polymerase chain reaction analysis. Hypertension. 24: 538-548. 



403 

LOCATELLI, F., CANAUD, B., ECKARDT, K.U., STENVINKEL, P., WANNER, C. et 

ZOCCALI, C. (2003) Oxidative stress in end-stage renal disease: an emerging threat to 

patient outcome. Nephrol. Dial. Transplant. 18: 1272-1280. 

LOCATELLI, F., CANNATA-ANDIA, J.B., DRUEKE, T.B., HORL, W.H., FOUQUE, D., 

HEIMBURGER, O. et RITZ, E. (2002) Management of disturbances of calcium and 

phosphate metabolism in chronic renal insufficiency, with emphasis on the contrai of 

hyperphosphataem ia. Nephrol. Dial. Transplant. 17: 723-731. 

LOGHMAN-ADHAM, M. (2003) Safety of new phosphate binders for chronic renal failure. 

Drug Saf. 26: 1093-1115. 

LONDON, G.M., GUERIN, A.P., MARCHAIS, S.J., METIVIER, F., PANNIER, B. et ADDA, 

H. (2003) Arterial media calcification in end-stage renal disease: impact on all-cause and 

cardiovascular mortality. Nephrol. Dial. Transplant. 18: 1731-1740. 

LONDON, G.M., PANNIER, B., VICAUT, E., GUERIN, A.P., MARCHAIS, S.J., SAFAR, 

M.E. et CUCHE, J.L. (1996) Antihypertensive effects and arterial haemodynamic 

alterations during angiotensin converting enzyme inhibition. J. Hypertens. 14: 1139-1146. 

LOPES-VIRELLA, M.F., KLEIN, R.L. et VIRELLA, G. (1996) Modification of lipoproteins in 

diabetes. Diabetes. M etab. Rev. 12: 69-90. 

LOPEZ-HILKER, S., GALCERAN, T., CHAN, Y.L., RAPP, N., MARTIN, K.J. et 

SLATOPOLSKY, E. (1986) Hypocalcemia may not be essential for the development of 

secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure. J. Clin. lnvest. 78: 1097-1102. 

LORENTZ, W.B., JR., LASSITER, W.E. et GOTTSCHALK, C.W. (1972) Renal tubular 

permeability during increased intrarenal pressure. J. Clin. lnvest. 51: 484-492. 

LORTIE, M., SIROIS, M.G., REGOLI, D., COUTURE, R., ADAM, A. et PLANTE, G.E. 

(1994) Regional changes in the extravasation of albumin in the canine kidney: 

comparison of bradykinin and water diuresis. M icrovasc. Res. 48: 282-294. 

MADEDDU, P., VARONI, M.V., PALOMBA, D., EMANUEL!, C., DEMONTIS, M.P., 

GLORIOSO, N., DESSI-FULGHERI, P., SARZANI, R. et ANANIA, V. (1997) 

Cardiovascular phenotype of a mouse strain with disruption of bradykinin 82-receptor 

gene. Circulation. 96: 3570-3578. 



404 

MADKOUR, H., ALI, K., NOSRATI, S. et MASSRY, S.G. (2002) Efficacious response with 

low-dose indapam ide therapy in the treatment of type Il diabetic patients with normal 

renal function or moderate renal insufficiency and moderate hypertension. Am. J. 

Nephrol. 22: 2-5. 

MADKOUR, H., GADALLAH, M., RIVELINE, B., PLANTE, G.E. et MASSRY, S.G. (1996). 

lndapamide is superior to thiazide in the preservation of renal function in patients with 

renal insufficiency and sys ternie hypertension. Am. J. Cardio/., Vol. 77. pp. 238-258. 

MAGIL, A.B. et COHEN, A.H. (1989) Monocytes and focal glomerulosclerosis. Lab. lnvest. 

61: 404-409. 

MALLION, J.M., CHAMONTIN, B., ASMAR, R., DE LEEUW, P.W., O'BRIEN, E., DUPREZ, 

D., O'ROURKE, M.F., RAHN, K.H., ROMERO, R., BATTEGAY, E., HITZENBERGER, G. 

et SAFAR, M.E. (2004) Twenty-four-hour ambulatory blood pressure monitoring efficacy 

of perindopril/indapam ide first-line combination in hypertensive patients: the REASON 

study. Am J Hypertens. 17: 245-251. 

MANTZOROS, C.S. (1999) The raie of leptin in human obesity and disease: a review of 

current evidence. Ann. lntern. Med. 130: 671-680. 

MAREN, T.H. (1980) Current status of membrane-bound carbonic anhydrase. Ann. N. Y. 

Acad. Sei. 341: 246-258. 

MARRE, M., HALLAB, M., BILLIARD, A., LE JEUNE, J.J., BLED, F., GIRAULT, A. et 

FRESSINAUD, P. (1991) Small doses of ramipril to reduce microalbuminuria in diabetic 

patients with incipient nephropathy independently of blood pressure changes. J. 

Cardiovasc. Pharmacol. 18 Suppl 2: S165-S168. 

MARTIN, M.M., WHITE, C.R., LI, H., MILLER, P.J. et ELTON, T.S. (1995) A functional 

comparison of the rat type-1 angiotensin Il receptors (AT1AR and AT1BR). Regul. Pept. 

60: 135-147. 

MASSIERA, F., BLOCH-FAURE, M., CEILER, D., MURAKAMI, K., FUKAMIZU, A., GASC, 

J.M., QUIGNARD-BOULANGE, A., NEGREL, R., AILHAUD, G., SEYDOUX, J., 

MEN ETON, P. et TEBOUL, M. (2001) Adipose angiotensinogen is involved in adipose 

tissue growth and blood pressure regulation. F ASES J. 15: 2727-2729. 



405 

MATHE, D. (1995) Dyslipidemia and diabetes: animal models. Diabetes Metab. 21: 106-

111. 

MATHESON, A.J., CHEER, S.M. et GOA, K.L. (2001) Perindopril/indapamide 2/0.625 

mg/day: a review of its place in the management of hypertension. Drugs. 61: 1211-1229. 

MATSUBARA, H., SUGAYA, T., MURASAWA, S., NOZAWA, Y., MORI, Y., MASAKI, H., 

MARUYAMA, K., TSUTUMI, Y., SHIBASAKI, Y., MORIGUCHI, Y., TANAKA, Y., 

IWASAKA, T. et !NADA, M. (1998) Tissue-specific expression of human angiotensin Il 

A T1 and AT2 receptors and cellular localization of subtype mRNAs in adult hum an renal 

cortex using in situ hybridization. Nephron. 80: 25-34. 

MATSUDA, S., ARAi, T., IWATA, K., OKA, M. et NAGASE, M. (1999) A high-fat diet 

aggravates tubulointerstitial but not glomerular lesions in obese Zucker rats. Kidney lnt. -

Suppl. 71: S150-152. 

MAUNSBACH, A.B. (1966) Observations on the segmentation of the proximal tubule in the 

rat kidney. Comparison of results from phase contrast, fluorescence and electron 

microscopy. J. Ultrastruct. Res. 16: 239-258. 

MAYINGER, B. et HENSEN, J. (1999) Nonpeptide vasopressin antagonists: a new group of 

hormone blockers entering the scene. Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 107: 157-165. 

MCCARTHY, M.I. (2002) Susceptibility gene discovery for common metabolic and 

endocrine traits. J. Mol. Endocrinol. 28: 1-17. 

MCCLELLAN, K.J. et MARKHAM, A. (1999) Perindopril 2mg/indapamide 0.625mg. Fixed 

low-dose combination. Drugs. 58: 297-302; discussion 303-294. 

MCKEOWN, J.W., BRAZY, P.C. et DENNIS, V.W. (1979) lntrarenal heterogeneity for fluid, 

phosphate, and glucose absorption in the rabbit. Am. J. Physiol. 237: F312-318. 

MCLACHLAN, M.S., GUTHRIE, J.C., ANDERSON, C.K. et FULKER, M.J. (1977) Vascular 

and glomerular changes in the ageing kidney. J. Pathol. 121: 65-78. 

MCNABB, W.R., NOORMOHAMED, F.H., BROOKS, B.A., TILL, A.E. et LANT, A.F. (1985) 

Effects of repeated doses of enalapril on renal functi on in man. Br. J. Clin. Pharmacol. 19: 

353-361. 



406 

MELIAN, E., GONZALEZ, B., AJO, R., GONZALEZ, N. et SANCHEZ FRANCO, F. (1999) 

Tissue-specific response of IGF-I mRNA expression to obesity-associated GH decline in 

the male Zucker fatty rat. J. E ndocrinol. 160: 49-56. 

MENDELSOHN, F.A., PUPIC, V., JACKSON, B., CUBELA, R. et JOHNSTON, C.I. (1991) 

Acute and chronic effects of perindopril on tissue angiotensin converting enzyme activity. 

Am. J. Hypertens. 4: 220S-225S. 

MESSERLI, F.H. (1999) Diuretic therapy and renal cell carcinoma--another controversy? 

Eur. HeartJ. 20: 1441-1442. 

MEYER, C., ROSSON, D., RACKOVSKY, N., NADKARNI, V. et GERICH, J. (1997) Role of 

the kidney in human leptin metabolism. Am. J. Physiol. 273: E903-907. 

MEYRIER, A., DRATWA, M., SENNESAEL, J. et LACHAUD-PETTITI, V. (1998) Fixed low-

dose perindopril-indapami de combination in hypertensive patients with chronic renal 

failure. Am. J. Hypertens. 11: 1087-1092. 

MICHEL, O., HEUDES, D., LAMARRE, 1., MASURIER, C., LAVAU, M., BARIETY, J. et 

CHEVALIER, J. (1997) Reduction of insulin and triglycerides delays glomerulosclerosis in 

obese Zucker rats. Kidney lnt. 52: 1532-1542. 

MIMRAN, A., RIBSTEIN, J. et DUCAILAR, G. (1999) Angiotensin Il receptor antagonists 

and hypertension. Clin. Exp. Hypertens. 21: 84 7-858. 

MINER, J.H. (1999) Renal basem ent membrane components. Kidney lnt. 56: 2016-2024. 

MITCH, W.E. et WILCOX, C.S. (1982) Disorders of body fluids, sodium and potassium in 

chronic renal failure. Am. J. Med. 72: 536-550. 

MIZUNO, M., SADA, T., KATO, M. et KOIKE, H. (2002) Renoprotective effects of blockade 

of angiotensin Il A T1 receptors in an animal model of type 2 diabetes. Hypertens. Res. 

25: 271-278. 

MOGENSEN, C.E., VIBERTI, G., HALIMI, S., RITZ, E., RUILOPE, L., JERMENDY, G., 

WIDIMSKY, J., SARELI, P., TATON, J., RULL, J., ERDOGAN, G., DE LEEUW, P.W., 

RIBEIRO, A., SANCHEZ, R., MECHMECHE, R., NOLAN, J., SIROTIAKOVA, J., 

HAMANI, A., SCHEEN, A., HESS, B., LUGER, A. et THOMAS, S.M. (2003) Effect of low-



407 

dose perindopril/indapamide on albuminuria in diabetes: preterax in albuminuria 

regression: PREMIER. Hypertension. 41: 1063-1071. 

MOORHEAD, J.F., BRUNTON, C. et VARGHESE, Z. (1997) Glomerular atherosclerosis. 

Miner. Electrolyte Metab. 23: 287-290. 

MORGAN, D.A., ANDERSON, E.A. et MARK, A.L. (1995) Renal sympathetic nerve activity 

is increased in obese Zucker rats. Hypertension. 25: 834-838. 

MOSCHEN, 1., SETIAWAN, 1., BROER, S., MURER, H. et LANG, F. (2001) Effect of NaPi-

mediated phosphate transport on intracellular pH. P flugers Arch. 441: 802-806. 

MULDER, P., RICHARD, V., DERUMEAUX, G., HOGIE, M., HENRY, J.P., LALLEMAND, 

F., COMPAGNON, P., MACE, B., COMOY, E., LETAC, B. et THUILLEZ, C. (1997) Raie 

of endogenous endothelin in chronic heart failure: effect of long-term treatment with an 

endothelin antagonist on survival, hemodynamics, and cardiac remodeling. Circulation. 

96: 1976-1982. 

MULRONEY, S.E., WODA, C.B., HALAIHEL, N., LOUIE, B., MCDONNELL, K., SCHULKIN, 

J., HARAMATI, A. et LEVI, M. (2004) Central contrai of renal sodium-phosphate (NaPi-2) 

transporters. Am J Physiol Renal Physiol. 286: F647-652. 

MUNDEL, P. et SHANKLAND, S.J. (2002) Podocyte biology and response to injury. J. Am. 

Soc. Nephrol. 13: 3005-3015. 

MURER, H., HERNANDO, N., FORSTER, 1. et BIBER, J. (2000) Proximal tubular 

phosphate reabsorption: molecular mechanisms. Physiol. Rev. 80: 1373-1409. 

MYERS, M.G., ASMAR, R., LEENEN, F.H. et SAFAR, M. (2000) Fixed low-dose 

combination therapy in hypertension--a dose response study of perindopril and 

indapamide. J. Hypertens. 18: 317-325. 

MYKKANEN, L., ZACCARO, D.J., WAGENKNECHT, L.E., ROBBINS, D.C., GABRIEL, M. 

et HAFFNER, S.M. (1998) Microalbuminuria is associated with insulin resistance in 

nondiabetic subjects: the insulin resistance atherosclerosis s tudy. Diabetes. 47: 793-800. 

NATALI, A. et FERRANNINI, E. (2004) Hypertension, insulin resistance, and the metabolic 

syndrome. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 33: 417-429. 

NATHAN, C.F. (1987) Secretory products of macrophages. J. Clin. lnvest. 79: 319-326. 



408 

NAVAR, P.D. et NAVAR, L.G. (1977) Relationship between colloid osmotic pressure and 

plasma protein concentration in the dog. Am. J. Physiol. 233: H295-298. 

NAVIS, G., DE JONG, P.E. et DE ZEEUW, D. (2000). Specific pharmacologie appraoches 

to clinical renoprotection. The kidney, Brenner, B.M. (ed), Vol. 2. pp. 2341-2372. 

Saunders Company: Philadelphia. 

NCEP-ATP. (2001) Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol 

Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of 

High Blood Cholesterol ln Adults (Adult Treatment Panel 111). JAMA. 285: 2486-2497. 

NEMETH, E.F., STEFFEY, M.E., HAMMERLAND, L.G., HUNG, B.C., VAN WAGENEN, 

B.C., DELMAR, E.G. et BALANDRIN, M.F. (1998) Calcimimetics with patent and 

selective activity on the parathyroid calcium receptor. Proc. Natl. Acad. Sei. U. S. A. 95: 

4040-4045. 

NGARMUKOS, C. et GREKIN, R.J. (2001) Nontraditional aspects of aldosterone 

physiology. Am J Physiol Endocrinol Metab. 281: E1122-1127. 

NIDDK. Ninth annual data report on the US renal data system (USRDS). (1997). Incidence 

and prevalence of ESRD. USRDS. United States Renal Data System. Am. J. Kidney Dis. 

30: S40-53 

NIELSEN, S., KWON, T.H., CHRISTENSEN, B.M., PROMENEUR, D., FROKIAER, J. et 

MARPLES, D. (1999) Physiology and pathophysiology of renal aquaporins. J. Am. Soc. 

Nephrol. 10: 647-663. 

NIH. (1998) Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of 

Overweight and Obesity in Adults--The Evidence Report. National Institutes of Health. 

Obes. Res. 6 Suppl 2: 51S-209S. 

NISHIKAWA, T., OMURA, M., IIZUKA, T., SAITO, 1. et YOSHIDA, S. (1996) Short-term 

clinical trial of 1-(1-[4-(3-acetylam inopropoxy)-benzoyl]-4-piperidyl)-3, 4-dihydro-2( 1 H)-

quinolinone in patients with diabetic nephropathy. Possible effectiveness of the specific 

vasopressin V1 receptor antagonist for reducing albuminuria in patients with non-insulin 

dependent diabetes mellitus. Arzneimittelforschung. 46: 875-878. 



409 

NORDESTGAARD, B.G. (1996) The vascular endothelial barrier--selective retention of 

lipoproteins. Curr. Opin. Lipi dol. 7: 269-273. 

NORDIN, B.E.C. (1976). Calcium, phosphate, and magnesium metabolism. Nutritional 

considerations, BEC, N. (ed) pp. 1-112. Churchill Livingstone: Edinburgh. 

NOSRATI, S.M., KHWAJA, S., EL-SHAHAWY, M. et MASSRY, S.G. (1997) Effect of 

angiotensin converting enzyme inhibition by perindopril on proteinuria of primary renal 

diseases. Am. J. Nephrol. 17: 511-517. 

O'DONNELL, M.P., CRARY, G.S., ODA, H., KASISKE, B.L., POWELL, J.R. et KEANE, 

W.F. (1997) lrbesartan lowers blood pressure and ameliorates renal injury in 

experimental non-insulin-dependent diabetes m ellitus. Kidney lnt. - Suppl. 63: S218-220. 

O'DONNELL, M.P., KASISKE, B.L., CLEARY, M.P. et KEANE, W.F. (1985) Effects of 

genetic obesity on renal structure and function in the Zucker rat. Il. Micropuncture 

studies. J. Lab. Clin. Med. 106: 605-610. 

OLIVERIO, M.I., DELNOMDEDIEU, M., BEST, C.F., LI, P., MORRIS, M., CALLAHAN, 

M.F., JOHNSON, G.A., SMITHIES, O. et COFFMAN, T.M. (2000) Abnormal water 

metabolism in mice lacking the type 1A receptor for ANG Il. Am. J. Physiol. Renal. 

Physiol. 278: F75-F82. 

OLIVETTI, G., ANVERSA, P., MELISSARI, M. et LOUD, A.V. (1980) Morphometry of the 

renal corpuscle during postnatal growth and compensatory hypertrophy. Kidney lnt. 17: 

438-454. 

O'NEILL, P., DAVIES, S., FIELDEN, E.M., CALABRESE, L., CAPO, C., MARMOCCHI, F., 

NATOLI, G. et ROTILIO, G. (1988) The affects of pH and various salts upon the activity 

of a series of superoxide dism utases. Biochem. J. 251 : 41-46. 

OPELZ, G., WUJCIAK, T. et RITZ, E. (1998) Association of chronic kidney graft failure with 

recipient blood pressure. Collaborative Transplant Study. Kidney lnt. 53: 217-222. 

OZONO, R., WANG, Z.Q., MOORE, A.F., INAGAMI, T., SIRAGY, H.M. et CAREY, R.M. 

(1997) Expression of the subtype 2 angiotensin (AT2) receptor protein in rat kidney. 

Hypertension. 30:1238-1246. 



410 

PACAK, K., MCCARTY, R., PALKOVITS, M., CIZZA, G., KOPIN, I.J., GOLDSTEIN, O.S., 

CHROUSOS, G.P. (1995) Decreased central and peripheral catecholaminergic 

activation in obese Zucker rats. Endocrinology. 136: 4360-4367. 

PAGLIA, D.E. et VALENTINE, W.N. (1967) Studies on the quantitative and qualitative 

characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J. Lab. Clin. Med. 70: 158-169. 

PALANIAPPAN, L., CARNETHON, M. et FORTMANN, S.P. (2003) Association between 

microalbuminuria and the metabolic syndrome: NHANES Ill. Am. J. Hypertens. 16: 952-

958. 

PARK, S.K. et KANG, S.K. (1995) Rena! function and hemodynamic study in obese Zucker 

rats. Korean J. lntern. M ed. 10: 48-53. 

PAXTON, W.G., RUNGE, M., HORAIST, C., COHEN, C., ALEXANDER, R.W. et 

BERNSTEIN, K,E. (1993) lmmunohistochemical localization of rat angiotensin Il AT1 

receptor. Am. J. Physiol. 264: F989-F995. 

PECH, M.A., MYARA, 1., VEDIE, B. et MOATTI, N. (1992) [Modified LOL and 

atherosclerosis. Nature of modifications. Physicochemical and biological properties]. Ann. 

Biol. Clin. (Paris). 50: 213-227. 

PEERCE, S.E., WEAVER, L. et CLARKE, R.D. (2004) Effect of 2'-phosphophloretin on 

renal function in chronic renal failure rats. Am J Physiol Rena! Physiol. 287: F48-56. 

PENICAUD, L., FERRE, P., TERRETAZ, J., KINEBANYAN, M.F., LETURQUE, A., DORE, 

E., GIRARD, J., JEANRENAUD, B. et PICON, L. (1987) Development of obesity in 

Zucker rats. Early insulin resistance in muscles but normal sensitivity in white adipose 

tissue. Diabetes. 36: 626-631. 

PETERSON, G.L. (1977) A simplification of the protein assay method of Lowry et al. which 

is more generally applicable. Anal. Biochem. 83: 346-356. 

PIGEOLET, E., CORBISIER, P., HOUBION, A., LAMBERT, O., MICHIELS, C., RAES, M., 

ZACHARY, M.D. et REMACLE, J. (1990) Glutathione peroxidase, superoxide dismutase, 

and catalase inactivation by peroxides and oxygen derived free radicals. Mech. Ageing 

Dev. 51: 283-297. 



411 

PITTS, T.O., MCGOWAN, J.A., CHEN, T.C., SILVERMAN, M., ROSE, M.E. et PUSCHETT, 

J.B. (1988) lnhibitory effects of volume expansion performed in vivo on transport in the 

isolated rabbit proximal tubule perfused in vitro. J. Clin. lnvest. 81: 997-1003. 

PLANTE, G.E. (1989) Urinary phosphate excretion determines the progression of renal 

disease. Kidney lnt. - Suppl. 27: S128-132. 

PLANTE, G.E., LAFRENIERE, M.C., TAM, P.T. et SIROIS, P. (1988) Effect of indapamide 

on phosphate metabolism and vascular reactivity. Am. J. Med. 84: 26-30. 

PLANTE, G.E., PREVOST, C., CHAINEY, A., BRAQUET, P. et SIROIS, P. (1987) Diuretic 

and natriuretic properties of prestegane B, a mammalian lignan. Am. J. Physiol. 253: 

R375-378. 

PLANTE, G.E., PREVOST, C., SIROIS, P., ROCHAT, C. et PROST, J.F. (1989) Tertatolol 

increases glomerular filtration and urinary sodium in anesthetized rats. Journal of 

Pharmacology & Experimental Therapeutics. 248: 741-746. 

POIRIER, B., LANNAUD-BOURNOVILLE, M., CONTI, M., BAZIN, R., MICHEL, O., 

BARIETY, J., CHEVALIER, J. et MYARA, 1. (2000) Oxidative stress occurs in absence of 

hyperglycaemia and inflammation in the onset of kidney lesions in normotensive obese 

rats. Nephrol. Dial. Transplant. 15: 467-476. 

POIRIER, B., MICHEL, O., BAZIN, R., BARIETY, J., CHEVALIER, J. et MYARA, 1. (2001) 

Conjugated dienes: a critical trait of lipoprotein oxidizability in renal fibrosis. Nephrology 

Dialysis Transplantation. 16: 1598-1606. 

PRASAD, A. et QUYYUMI, A.A. (2004) No abstract Renin-angiotensin system and 

angiotensin receptor blockers in the metabolic syndrome. Circulation. 110: 1507-1512. 

PUSCAS, 1., COLTAU, M., BAICAN, M., PASCA, R. et DOMUTA, G. (1999) The inhibitory 

effect of diuretics on carbonic anhydrases. Res. Commun. Mol. Pathol. Pharmacol. 105: 

213-236. 

PUSCHETT, J.B. et GOLDBERG, M. (1968) The acute effects of furosemide on acid and 

electrolyte excretion in man. J. Lab. Clin. Med. 71: 666-677. 

RABKIN, R. et MAHONEY, C.A. (1988). Hormones and the kidney. Diseases of the kidney, 

Schrier, R.W. et Gottschalk, C.W. (eds) pp. 309: Boston. 



412 

RAFECAS, 1., ESTEVE, M., FERNANDEZ-LOPEZ, J.A., REMESAR, X. et ALEMANY, M. 

(1993) Water balance in Zucker obese rats. Corn p. Biochem. Physiol. A. 104: 813-818. 

RAHN, K.H., HEIDENREICH, S. et BRUCKNER, D. (1999) How to assess glomerular 

function and damage in humans. J. Hypertens. 17: 309-317. 

RAMSEY, C.R., BERNOT, T.J. et KNOX, F.G. (1998) Effect of volume expansion on the 

paracellular flux of lanthanum in the proximal tubule. J. Am. Soc. Nephrol. 9: 1147-1152. 

RAMSEY, C.R., BERNOT, T.J. et KNOX, F.G. (2002) lndomethacin blacks enhanced 

paracellular backflux in proximal tubules. J. Am. Soc. Nephrol. 13: 1449-1454. 

RCITO. (2001 ). Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes et 

Institut canadien d'information sur la santé Vol. 2004. 

http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispP age.jsp?cw _page=statistics _a_ z _f 

REAVEN, G.M. (1988) Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. 

Diabetes. 37: 1595-1607. 

REAVEN, G.M. (1997) The kidney: an unwilling accomplice in syndrome X. Am. J. Kidney 

Dis. 30: 928-931. 

REDDY, S.R. et KOTCHEN, T.A. (1992) Dietary sodium chloride increases blood pressure 

in obese Zucker rats. Hypertension. 20: 389-393. 

REISS, E., CANTERBURY, J.M. et KANTER, A. (1969) Circulating parathyroid hormone 

concentration in chronic renal insufficiency. Arch. lntern. Med. 124: 417-422. 

RICHARD, V., JOANNIDES, R., HENRY, J.P., MULDER, P., MACE, B., GUEZ, D., 

SCHIAVI, P. et THUILLEZ, C. (1996) Fixed-dose combination of perindopril with 

indapamide in spontaneously hypertensive rats: haemodynamic, biological and structural 

effects. J. Hypertens. 14: 1447-1454. 

RITTER, C.S., FINCH, J.L., SLATOPOLSKY, E.A. et BROWN, A.J. (2001) Parathyroid 

hyperplasia in uremic rats precedes down-regulation of the calcium receptor. Kidney lnt. 

60: 1737-1744. 

ROHRMOSER, M.M. et MAYER, G. (1996) Reactive oxygen species and glomerular injury. 

Kidney Blood Press. Res. 19: 263-269. 



413 

ROSSI, G.P., SACCHETTO, A., CESARI, M. et PESSINA, A.C. (1999) Interactions 

between endothelin-1 and the renin-angiotensin-aldosterone system. Cardiovasc. Res. 

43: 300-307. 

RUMENAPF, G., ISSA, S. et SCHWILLE, P.O. (1987) The influence of progressive 

hyperinsulinemia on duodenal calcium absorption in the rat. Metabolism. 36: 60-65. 

SAFAR, M., SALZMAN, V., BRAULT, Y., CHASTANG, C. et GUEZ, D. (1996) Safety and 

efficacy of perindopril/indapamide fixed combination in mild-to-moderate hypertension. J. 

Hypertens. 14 Suppl 1: S225. 

SAFAR, M.E. (2004) Pulse pressure, heart rate, and drug treatment of hypertension. Curr 

Hypertens Rep. 6: 190-194. 

SAFAR, M.E. et LAURENT, P. (2003) Pulse pressure and arterial stiffness in rats: 

comparison with hum ans. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 285: H1363-1369. 

SASAMURA, H., HEIN, L., KRIEGER, J.E., PRATT, R.E., KOBILKA, B.K. et DZAU, V.J. 

(1992) Cloning, characterization, and expression of two angiotensin receptor (AT-1) 

isoforms from the mouse genome. Biochem. Biophys. Res. Commun. 185: 253-259. 

SATO, N., KOMATSU, K. et KURUMATANI, H. (2003) Late onset of diabetic nephropathy 

in spontaneously diabetic G K rats. Am. J. Nephrol. 23: 334-342. 

SCHAFER, J.A. et BARFUSS, D.W. (1980) Membrane mechanisms for transepithelial 

amino acid absorption and secretion. Am. J. Physiol. 238: F335-346. 

SCHANSTRA, J.P., NEAU, E., DROGOZ, P., AREVALO GOMEZ, M.A., LOPEZ NOVOA, 

J.M., CAUSE, D., PECHER, C., BADER, M., GIROLAMI, J.P. et BASCANDS, J.L. (2002) 

ln vivo bradykinin B2 receptor activation reduces renal fibrosis. J. Clin. lnvest. 110: 371-

379. 

SCHEEN, A.J. (2004) Management of the metabolic syndrome. Minerva Endocrinol. 29: 31-

45. 

SCHIAVI, S.C. et KUMAR, R. (2004) The phosphatonin pathway: new insights in 

phosphate homeostasis. Kidney lnt. 65: 1-14. 

SCHIFFRIN, E.L. (2000) Endothelin: role in experimental hypertension. J. Cardiovasc. 

Pharmacol. 35 Suppl 2: S33-S35. 



414 

SCHLEICHER, E. et NERLICH, A. (1996) The role of hyperglycemia in the development of 

diabetic complications. Horm. Metab. Res. 28: 367-373. 

SCHMIDT, M., KRIEGER, J.P., DEVISSAGUET, M. et IMBS, J.L. (1989) Renal effects of 

perindoprilat, an angiotensin-converti ng enzyme inhibitor, in the anesthetized dog. J. 

Cardiovasc. Pharmacol. 13: 283-290. 

SCHMIEDER, R.E., DELLES, C. et MESSERLI, F.H. (2000) Diuretic therapy and the risk 

for renal cell carcinoma. J Nephrol. 13: 343-346. 

SCHMITZ, P.G., O'DONNELL, M.P., KASISKE, B.L., KATZ, S.A. et KEANE, W.F. (1992) 

Renal injury in obese Zucker rats: glomerular hemodynamic alterations and effects of 

enalapril. Am. J. Physiol. 263: F496-502. 

SCHNEIDER, E.G. et MCLANE, L.A. (1977) Evidence for a peritubular-to-luminal flux 

phosphate in the dog kidney. A m. J. Physiol. 232: F159-166. 

SEALEY, J.E., BLUMENFELD, J.O., BELL, G.M., PECKER, M.S., SOMMERS, S.C. et 

LARAGH, J.H. (1988) On the renal basis for essential hypertension: nephron 

heterogeneity with discordant renin secretion and sodium excretion causing a 

hypertensive vasoconstriction-volume relationship. J. Hypertens. 6: 763-777. 

SEDOR, J.R., KONIECZKOWSKI, M., HUANG, S., GRONICH, J.H., NAKAZATO, Y., 

GORDON, G. et KING, C.H. (1993) Cytokines, mesangial cell activation and glomerular 

injury. Kidney lnt. - Suppl. 39: S65-70. 

SEIKALY, M.G., ARANT, S.S. JR et SENEY, F.O. JR. (1990) Endogenous angiotensin 

concentrations in specific intrarenal fluid compartments of the rat. J. Clin. lnvest. 86: 

1352-1357. 

SELDIN, D.W. et GIEBISCH, G. (1992). The kidney: physiology and pathophysio/ogy. 

Raven Press: New York. 

SEVER-HANSEN, K., GUNDERSEN, H.J. et OSTERBY, R. (1985) Stereology of the rat 

kidney during compensatory renal hypertrophy. Acta Pathol. Microbiol. lmmunol. Scand. 

93: 9-12. 

SHAH, S.V. (1995) The role of reactive oxygen metabolites in glomerular disease. Annu. 

Rev. Physiol. 57: 245-262. 



415 

SHANKLAND, S.J. et JOHNSON, R.J. (1998) TGF-beta in glomerular disease. Miner. 

Electrolyte Metab. 24: 168-173. 

SHAW, S.M. et CRABBE, M.J. (1994) Non-specific binding of advanced-glycosylation end-

products ta macrophages outweighs specific receptor-mediated interactions. Biochem. J. 

304 ( Pt 1): 121-129. 

SHIMAMURA, T. (1982) Relationship of dietary intake ta the development of 

glomerulosclerosis in obese Zucker rats. Exp. Mol. Pathol. 36: 423-424. 

SHIRLEY, D.G., POUJEOL, P. et LE GRIMELLEC, C. (1976) Phosphate, calcium and 

magnesium fluxes into the lumen of the rat proximal convoluted tubule. Pflugers Arch. 

362: 247-254. 

SKEGGS, L.T., DORER, F.E., KAHN, J.R., LENTZ, K.E. et LEVINE, M. (1976) The 

biochemistry of the renin-angiotensin system and its raie in hypertension. Am. J. Med. 60: 

737-748. 

SMITH, H.W. (1939) The excretion of phosphate in the dogfish, squalus acanthias. Journal 

of Cellular and Comparative Physiology. 14: 95-102. 

SOMMERS, S.C. (1965) Hypertension and kidney disease. Prog. Cardiovasc. Dis. 8: 210-

234. 

SOWERS, J.R. (1991) ls hypertension an insulin-resistant state? Metabolic changes 

associated with hypertension and antihypertensive therapy. Am. Heart J. 122: 932-935. 

SOWERS, J.R., KHOURY, S., STANDLEY, P., ZEMEL, P. et ZEMEL, M. (1991) 

Mechanisms of hypertension in diabetes. Am. J. Hypertens. 4: 177-182. 

STAUM, B.B., HAMBURGER, R.J. et GOLDBERG, M. (1972) Tracer microinjection study 

of renal tubular phosphate reabsorption in the rat. J. Clin. lnvest. 51: 2271-2276. 

STEVENSON, F.T., WHEELDON, C.M., GADES, M.D., VANGOOR, H. et STERN, J.S. 

(2001) Hyperphagia as a mediator of renal disease initiation in obese Zucker rats. Obes. 

Res. 9: 492-499. 

STRIFFLER, J.S., BHATHENA, S.J., MICHAELIS, O.E.T., CAMPBELL, J.O., HANSEN, 

C.T., SCALBERT, E., THIBAULT, N. et VELASQUEZ, M.T. (1998) Long-term effects of 

perindopril on metabolic parameters and the heart in the spontaneously 



416 

hypertensive/N IH-corpulent rat with non-insulin-dependent diabetes mellitus and 

hypertension. Metabolism. 47: 1199-1204. 

STROTH, U. et UNGER, T. (1999) The renin-angiotensin system and its receptors. J. 

Cardiovasc. Pharmacol. 33 Suppl 1: S21-28; discussion S41-23. 

SUGIMOTO, K., TSURUOKA, S. et FUJIMURA, A. (1999) Hyperlipidaemia and the 

progression of nephropathy in OLETF rats: Effect of angiotensin-converting enzyme 

inhibitor, enalapril. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 26: 601-607. 

SUTER, P.M. et VETTER, W. (1995) Metabolic effects of antihypertensive drugs. J. 

Hypertens. Suppl. 13: S11-17. 

SWEET, D.H., BUSH, K.T. et NIGAM, S.K. (2001) The organic anion transporter family: 

from physiology to ontogeny and the clinic. Am J Physiol Rena! Physiol. 281: F197-205. 

TAAL, M.W., CHERTOW, G.M., RENNKE, H.G., GURNANI, A., JIANG, T., SHAHSAFAEI, 

A., TROY, J.L., BRENNER, B.M. et MACKENZIE, H.S. (2001) Mechanisms underlying 

renoprotection during renin-angiotensin system blockade. Am. J. Physiol. 280: F343-355. 

TAKAHASHI, K., CAPDEVILA, J., KARARA, A., FALCK, J.R., JACOBSON, H.R. et SADR, 

K.F. (1990) Cytochrome P-450 arachidonate metabolites in rat kidney: characterization 

and hemodynamic responses. Am. J. Physiol. 258: F781-789. 

TALLROTH, G., RYDING, E., EKMAN, R. et AGARDH, C.D. (1992) The response of 

regulatory peptides to moderate hypoglycaemia of short duration in type 1 (insulin-

dependent) diabetes mellitus and in normal man. Diabetes. Res. 20: 73-85. 

TANG, V.W. et GOODENOUGH, D.A. (2003) Paracellular ion channel at the tight junction. 

Biophys. J. 84: 1660-1673. 

TAUGNER, R., VON RUBNOFF, M. et BRAUN, W. (1953) [Tubular secretion of phosphate; 

excretion of organic and inorganic phosphate in cat.]. Pflugers Arch. 258: 133-148. 

TENENHOUSE, H.S., ROY, S., MARTEL, J. et GAUTHIER, C. (1998) Differential 

expression, abundance, and regulation of Na+-phosphate cotransporter genes in murine 

kidney. Am. J. Physiol. 275: F527-534. 



417 

THEROND, P., GERBAUD, P., DIMON, S., ANDERSON, W.B., EVAIN-BROIN, O. et 

RAYNAUD, F. ( 1996) Antioxidant enzymes in psoriatic fibroblasts and erythrocytes. J. 

lnvest. Dermatol. 106: 1325-1328. 

THOMPSON, C.S., MIKHAILIDIS, D.P., JEREMY, J.Y., BELL, J.L. et DANDONA, P. (1987) 

Effect of starvation on biochemical indices of renal function in the rat. Br. J. Exp. Pathol. 

68: 767-775. 

TIKELLIS, C., JOHNSTON, G.I., FORBES, J.M., BURNS, W.C., BURRELL, LM., 

RISVANIS, J. et COOPER, M.E. (2003) Characterization of renal angiotensin-converting 

enzyme 2 in diabetic nephropathy. Hypertension. 41: 392-397. 

TIMPL, R. (1993) Proteoglycans of basem ent membranes. Experientia. 49: 417-428. 

TIPNIS, S.R., HOOPER, N.M., HYDE, R., KARRAN, E., CHRISTIE, G. et TURNER, A.J. 

(2000) A human homolog of angiotensin-converting enzyme. Cloning and functional 

expression as a captopril-insensitive carboxypeptidase. J. Biol. Chem. 275: 33238-

33243. 

TISHER, C.C. et MADSEN, K.M. (2000). Anatomy of the kidney. The kidney, Brenner, B.M. 

(ed), Vol. 1. pp. 3-67. Saunders Company: Philadelphia. 

TOBLLI, J.E., DEROSA, G., RIVAS, C., CAO, G., PIORNO, P., PAGANO, P. et FORCADA, 

P. (2003) Cardiovascular protective rote of a low-dose antihypertensive combination in 

obese Zucker rats. J. Hypertens. 21: 611-620. 

TOUYZ, R.M. et SCHIFFRIN, E.L. (2003) Rote of endothelin in human hypertension. Can. 

J. Physiol. Pharmacol. 81: 533-541. 

TRITOS, N.A. et MANTZOROS, C.S. (1997) Leptin: its rote in obesity and beyond. 

Diabetologia. 40: 1371-1379. 

UDELSON, J.E., SMITH, W.B., HENDRIX, G.H., PAINCHAUD, C.A., GHAZZI, M., 

THOMAS, 1., GHALI, J.K., SELARU, P., CHANOINE, F., PRESSLER, M.L. et 

KONSTAM, M.A. (2001) Acute hemodynamic effects of conivaptan, a dual V(1A) and 

V(2) vasopressin receptor antagonist, in patients with advanced heart failure. Circulation. 

104: 2417-2423. 



418 

UEHARA, Y., KAWABATA, Y., SHIRAHASE, H., WADA, K., HASHIZUME, Y., 

MORISHITA, S., NUMABE, A. et IWAI, J. (1993) Oxygen radical scavengers and renal 

protection by indapamide diuretic in salt-induced hypertension of Dahl strain rats. J. 

Cardiovasc. Pharmacol. 22 Suppl 6: S42-46. 

VALLON, V., RICHTER, K., BLANTZ, R.C., THOMSON, S. et OSSWALD, H. (1999) 

Glomerular hyperfiltration in experimental diabetes mellitus: potential role of tubular 

reabsorption. J. Am. Soc. Nephrol. 10: 2569-2576. 

VALTIN, H. et SCHAFER, J.A. (1995a). Components of renal function. Rena/ function, 

Little, B. (ed) pp. 1: Boston. 

VALTIN, H. et SCHAFER, J.A. (1995b). Tubular reabsorption. Rena/ function, Little, B. (ed) 

pp. 61: Boston. 

VAN GOOR, H., FIDLER, V., WEENING, J.J. et GROND, J. (1991) Determinants of focal 

and segmental glomerulosclerosis in the rat after renal ablation. Evidence for involvement 

of macrophages and lipids. Lab. lnvest. 64: 754-765. 

VATTIKUTI, R. et TOWLER, D.A. (2004) Osteogenic regulation of vascular calcification: an 

early perspective. Am J Physiol Endocrinol Metab. 286: E686-696. 

VAZQUEZ, C.M., MATE, A., ANGELES DE LA HERMOSA, M., PLANAS, J.M. et RUIZ-

GUTIERREZ, V. (2001) Abnormalities in lipid composition of brush-border membranes 

isolated from renal cortex of spontaneously hypertensive rats. Am. J. Hypertens. 14: 578-

584. 

VERBEELEN, D.L., DE CRAEMER, D., PEETERS, P., VANDEN HOUTE, K. et VAN DEN 

BRANDEN, C. (1998) Enalapril increases antioxidant enzyme activity in renal cortical 

tissue of five-sixths-nephrectomized rats. Nephron. 80: 214-219. 

VILLARREAL, D., REAMS, G., FREEMAN, R.H. et TARABEN, A. (1998) Renal effects of 

leptin in normotensive, hypertensive, and obese rats. Am. J. Physiol. 275: R2056-2060. 

VINCENT, M., REMOND, G., PORTEVIN, B., SERKIZ, B. et LAUBIE, M. (1982) 

Stereoselective synthesis of a new perhydroindol derivative of chiral iminodiacid, a potent 

inhibitor of angiotensin converting enzyme. Tetrahedron Lett. 23: 1977-1980. 



419 

VIRKAMAKI, A., UEKI, K. et KAHN, C.R. (1999) Protein-protein interaction in insulin 

signaling and the molecular mechanisms of insulin resistance. J. Clin. lnvest. 103: 931-

943. 

VLASSARA, H. et BUCALA, R. (1996) Recent progress in advanced glycation and diabetic 

vascular disease: role of advanced glycation end product receptors. Diabetes. 45 Suppl 

3: S65-66. 

VORA, J.P., ZIMSEN, S.M., HOUGHTON, D.C. et ANDERSON, S. (1996) Evolution of 

metabolic and renal changes in the ZDF/Drt-fa rat model of type Il diabetes. J. Am. Soc. 

Nephrol. 7: 113-117. 

WAEBER, B. (2003) Very-low-dose combination: a first-line choice for the treatment of 

hypertension? J. Hypertens. Suppl. 21 Suppl 3: S3-10. 

WAEBER, B. et BRUNNER, H.R. (2001) Rationale for the use of very-low-dose 

combinations as first-line treatment of hypertension. J. Hypertens. Suppl. 19 Suppl 4: S3-

8. 

WAGNER, G.F., VOZZOLO, B.L., JAWORSKI, E., HADDAD, M., KLINE, R.L., OLSEN, 

H.S., ROSEN, C.A., DAVIDSON, M.B. et RENFRO, J.L. (1997) Human stanniocalcin 

inhibits renal phosphate excretion in the rat. J. Bone Miner. Res. 12: 165-171. 

WANG, C.S., FUKUDA, N. et ONTKO, J.A. (1984) Studies on the mechanism of 

hypertriglyceridem ia in the genetically obese Zucker rat. J. Lipid Res. 25: 571-579. 

WARD, K.M., MAHAN, J.D. et SHERMAN, W.M. (1994) Aerobic training and diabetic 

nephropathy in the obese Z ucker rat. Ann. Clin. Lab. Sei. 24: 266-277. 

WEBSTER, G.D., MANN, J.B. et HILLS, A.G. (1967) The effect of phosphate infusions 

upon renal phosphate clearance in man: evidence for tubular phosphate secretion. 

Metabolism: Clinical & Experimental. 16: 797-814. 

WEI, C.C., MENG, Q.C., PALMER, R., HAGEMAN, G.R., DURAND, J., BRADLEY, W.E., 

FARRELL, D.M., HANKES, G.H., OPARIL, S. et DELL'ITALIA, L.J. (1999) Evidence for 

angiotensin-converting enzyme- and chymase-mediated angiotensin Il formation in the 

interstitial fluid space of the dog heart in vivo. Circulation. 99: 2583-2589. 



420 

WEINMAN, E.J., SANSOM, S. et SUKI, W.N. (1978) Attempts to demonstrate phosphate 

secretion in the rat. Advances in Experimental Medicine & Biology. 103: 71-77. 

WENDT, T.M., TANJI, N., GUO, J., KISLINGER, T.R., QU, W., LU, Y., BUCCIARELLI, 

L.G., RONG, L.L., MOSER, B., MARKOWITZ, G.S., STEIN, G., BIERHAUS, A., 

LILIENSIEK, B., ARNOLD, B., NAWROTH, P.P., STERN, D.M., D'AGATI, V.O. et 

SCHMIDT, A.M. (2003) RAGE drives the development of glomerulosclerosis and 

implicates podocyte activation in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Am. J. 

Pathol. 162: 1123-1137. 

WHANG, R., CHRYSANT, S., DILLARD, B., SMITH, W. et FRYER, A. (1982) 

Hypomagnesemia and hypokalemia in 1,000 treated ambulatory hypertensive patients. J. 

Am. Coll. Nutr. 1: 317-322. 

WHEELER, D.C. et CHANA, R.S. (1993) Interactions between lipoproteins, glomerular cells 

and matrix. Miner. Electrolyte Metab. 19: 149-164. 

WHEELER, D.C., CHANA, R.S., TOPLEY, N., PETERSEN, M.M., DAVIES, M. et 

WILLIAMS, J.O. (1994) Oxidation of low density lipoprotein by mesangial cells may 

promote glomerular injury. Kidney lnt. 45: 1628-1636. 

WILCOX, C.S. (1999) Metabolic and adverse effects of diuretics. Sernin. Nephrol. 19: 557-

568. 

WOESSNER, J.F., JR. (1991) Matrix metalloproteinases and their inhibitors in connective 

tissue remodeling. FASEB J. 5: 2145-2154. 

WOLF, G. (1998) Molecular mechanisms of angiotensin Il in the kidney: emerging role in 

the progression of renal disease: beyond haemodynamics. Nephrol. Dial. Transplant. 13: 

1131-1142. 

WOLF, G., HAMANN, A., HAN, D.C., HELMCHEN, U., THAISS, F., ZIYADEH, F.N. et 

STAHL, R.A. (1999) Leptin stimulates proliferation and TGF-beta expression in renal 

glomerular endothelial cells: potential role in glomerulosclerosis. Kidney lnt. 56: 860-872. 

WOLF, G. et ZIYADEH, F.N. (1997) Renal tubular hypertrophy induced by angiotensin Il. 

Sernin. Nephrol. 17: 448-454. 



421 

WONG, N.L., WONG, B.P. et TSUI, J.K. (2000) Vasopressin regulates endothelin-B 

receptor in rat inner medullary collecting duct. Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 278: F369-

F374. 

YAGI, K. (1976) A simple fluorometric assay for lipoperoxide in blood plasma. Biochem. 

Med. 15: 212-216. 

YAMADA, K., IYER, S.N., CHAPPELL, M.C., GANTEN, D. et FERRARIO, C.M. (1998) 

Converting enzyme determines plasma clearance of angiotensin-(1-7). Hypertension. 32: 

496-502. 

YOKOYAMA, K., SHIGEMATSU, T., TSUKADA, T., HARA, S., YAMADA, A., 

KAWAGUCHI, Y. et HOSOYA, T. (2002) Calcium-sensing receptor gene polymorphism 

affects the parathyroid response to mode rate hypercalcem ic suppression in patients with 

end-stage renal disease. Clin. Nephrol. 57: 131-135. 

YOO, C., SONG, C., KIM, B., HONG, H. et LEE, H. (2004) Glycated albumin induces 

superoxide generation in m esangial cells. Cell. Physiol. Biochem. 14: 361-368. 

YOSHIOKA, S., NISHINO, H., SHIRAKI, T., IKEDA, K., KOIKE, H., OKUNO, A., WADA, M., 

FUJIWARA, T. et HORIKOSHI, H. (1993) Antihypertensive effects of CS-045 treatment in 

obese Zucker rats. Metabolism. 42: 75-80. 

YUKSEL, H., DARCAN, S., KABASAKAL, C., CURA, A., MIR, S. et MAVI, E. (1998) Effect 

of enalapril on proteinuria, phosphaturia, and calciuria in insulin-dependent diabetes. 

Pediatr. Nephrol. 12: 648-650. 

ZAHARIA, F. et PLANTE, G.E. (1980) Clearance characteristics of glomerular markers in 

extracellular volume expansion. Clin. Res. 28: 699A. 

ZAVARONI, 1., BONINI, L., GASPARINI, P., ZUCCARELLI, A., DALL'AGLIO, E., BARILLI, 

L., CIONI, F., STRATA, A. et REAVEN, G.M. (1996) Dissociation between urinary 

albumin excretion and variables associated with insulin resistance in a healthy 

population. J. lntern. Med. 240: 151-156. 

ZEIDEL, M.L., BRADY, H.R., KONE, B.C., GULLANS, S.R. et BRENNER, B.M. (1989) 

Endothelin, a peptide inhibitor of Na(+)-K(+)-ATPase in intact renaltubular epithelial 

cells. Am. J. Physiol. 257: C1101-C1107. 



422 

ZENT, R., AILENBERG, M., DOWNEY, G.P. et SILVERMAN, M. (1999) ROS stimulate 

reorganization of mesangial cell-collagen gels by tyrosine kinase signaling. Am. J. 

Physiol. 276: F278-287. 

ZIYADEH, F.N., SHARMA, K., ERICKSEN, M. et WOLF, G. (1994) Stimulation of collagen 

gene expression and protein synthesis in murine mesangial cells by high glucose is 

mediated by autocrine activation of transforming growth factor-beta. J. Clin. lnvest. 93: 

536-542. 

ZUCKER, L.M. (1960) Two-way selection for body size in rats, with observations on 

simultaneous changes in coat color pattern and hood size. Genetics. 45: 467-483. 

ZUCKER, L.M. (1965) Hereditary obesity in the rat associated with hyperlipemia. Ann. N. Y. 

Acad. Sei. 131: 447-458. 

ZUSMAN, R.M. et KEISER, H.R. (1977) Prostaglandin biosynthesis by rabbit 

renomedullary interstitial cells in tissue culture. Stimulation by angiotensin 11, bradykinin, 

and arginine vasopressin. J. Clin. lnvest. 60: 215-223. 




