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INTRODUCTION

L’endothélium ne représente pas uniquement une couche cellulaire ayant un rôle de barrière
anatomique entre le sang circulant et les vaisseaux. En effet, depuis trois décennies, les
découvertes sur le rôle central que possède l’endothélium dans une multitude de régulations
physiologiques ainsi que ses implications dans certains processus pathologiques, lui ont donné
une importance majeure comme étant un système intégré, garant à lui seul de l’homéostasie du
système cardiovasculaire.
Il réagit aux stimuli en synthétisant et libérant de nombreux facteurs qui sont impliqués dans
l’angiogenèse, l’hémostase, la perméabilité, la vasomotricité et le remodelage vasculaire ainsi
que l’inflammation.
La dysfonction endothéliale est un facteur clef de l’apparition de complications
cardiovasculaires associées à des pathologies vasculaires telles que l’hypertension artérielle ou
l’athérosclérose, de même que des pathologies non vasculaires comme le diabète ou
l’insuffisance rénale chronique (IRC) mais caractérisées par une altération du système
cardiovasculaire.
Dans les pays développés, prévalence et incidence de l’IRC sont en constante augmentation et
on observe un accroissement du taux de mortalité cardiovasculaire chez ces patients.
Il est maintenant clairement établi que la dysfonction endothéliale apparaît dès les stades
précoces des maladies rénales chroniques (MRC). De plus, calcifications vasculaires et
accumulations de toxines urémiques sont observées chez les patients en IRC.
Il semble donc nécessaire d’évaluer l’impact de ces toxines sur le vaisseau et particulièrement
sur ses fonctions et sa morphologie. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux effets de l’une
d’entre elles : le paracrésyl sulfate (PCS).
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GENERALITES
A.

FONCTION ENDOTHELIALE
1.

Le système circulatoire

Le sang circule sous pression dans l’arbre vasculaire au travers de la grande circulation ou
circulation générale qui apporte le sang oxygéné et la petite circulation ou circulation
pulmonaire qui permet les échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires.

Figure 1 : Le système circulatoire

1

Le système circulatoire se découpe en plusieurs types de vaisseaux qui diffèrent par leurs rôles
et leurs structures et permettent de distinguer la macrocirculation artérielle, la macrocirculation
veineuse et la microcirculation. Les artères (élastiques et musculaires) riches en sang oxygéné
se ramifient en artérioles qui règlent le débit sanguin grâce à des sphincters puis en capillaires
(continus, fenestrés ou sinusoïdes) artériels. Ceux-ci sont connectés aux capillaires veineux qui
amènent le sang vicié vers les veinules puis les veines qui retournent au cœur. Les sphincters
précapillaires règlent le débit sanguin des capillaires.

12

On décrit schématiquement trois couches de tissus pour un vaisseau (exceptés les capillaires et
veinules) et chacune de ces couches va varier selon le type de vaisseau et sa position dans
l’arbre vasculaire. L’adventice est la couche la plus externe et est également le tissu nourricier
grâce à la présence de vasa vasorum qui sont des vaisseaux nourriciers.
La média est la couche composée des cellules musculaires lisses permettant la vasomotricité
du vaisseau, enfin, l’intima est composée de cellules endothéliales qui sont au contact du sang,
tapissent la lumière du vaisseau et reposent sur une couche de tissu conjonctif.
Il existe deux couches de fibres élastiques : la limitante élastique externe qui sépare la média de
l’adventice et la limitante élastique interne qui sépare l’intima de la média.
Ces différentes couches vont ainsi permettre aux divers vaisseaux d’avoir leurs fonctions
biologiques.

Figure 2 : Succession des vaisseaux au cours de la circulation sanguine
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2

a)

Artères

Il existe deux types d’artères qui vont se succéder dans l’arbre vasculaire de manière à
permettre une circulation sanguine efficace et le maintien de la pression artérielle : les artères
élastiques, qui représentent l’ensemble des gros vaisseaux situés près du cœur, précèdent les
artères musculaires qui sont des vaisseaux de distribution issus des ramifications des artères
élastiques.
L’endothélium artériel est très sensible aux contraintes mécaniques et en particulier aux
contraintes de cisaillement qui sont importantes dans ces vaisseaux. Ces contraintes
correspondent à des forces de frottement exercées par le sang en fonction de son débit et de sa
viscosité. Ce sont ces forces qui conditionnent la morphologie de la cellule endothéliale.

b)

Capillaires

Les capillaires, avec un diamètre d’environ 3 à 10 µm, sont constitués uniquement d’une
couche de cellules endothéliales appliquée sur une couche basale composée de fibrilles et
d’une matrice amorphe de mucopolysaccharides.
L’endothélium des capillaires est plus perméable que l’endothélium des gros troncs artériels
facilitant ainsi la diffusion des molécules et créant une zone d’échange intense. Il existe trois
types de capillaires.
Les capillaires continus sont les moins perméables avec un endothélium de 0,2 à 0,4 µm
d’épaisseur formé par des cellules unies et riches en vésicules de pinocytoses favorisant le
passage de molécules, les cavéoles. Les cavéoles sont des structures vésiculaires de 70 nm de
diamètre liées à la membrane et riches en cholestérol et sphingolipides. Elles sont non
spécifiques des cellules endothéliales3 mais participent à la production de substances
vasodilatatrices.
Les capillaires fenêstrés sont particulièrement présents au niveau des glomérules rénaux et des
glandes endocrines. Ils possèdent un endothélium perforé par des pores circulaires de taille
régulière et répartis de manière homogène. Ces pores sont le siège d’échanges intenses de
molécules.
Les capillaires sinusoïdes sont, quant à eux, les plus perméables, dépourvus de pores et de
cavéoles. Ils présentent des interstices entre les cellules endothéliales les rendant
« discontinus ». Ils ralentissent le sang et favorisent le passage des éléments figurés du sang.
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c)

Veines

De constitution proche des artères, les veines possèdent une paroi mince avec une grande
lumière. Elles sont riches en fibres élastiques ce qui leur confère une grande compliance. Elles
ne possèdent pas de limitante élastique externe.
Leur endothélium possède une particularité : il y a, à intervalles réguliers, formations de replis
endothéliaux à concavités tournés vers le cœur. Ce sont les valvules dont le rôle est de faciliter
le retour veineux.
De par leurs capacités élastiques, les veines sont capables de moduler la quantité de sang
qu’elles contiennent et ainsi favoriser l’équilibre hémodynamique.

Figure 3 : Comparaison de la structure des différents vaisseaux

2.

4

Fonctions de l’endothélium

L’endothélium est une couche monocellulaire de cellules pavimenteuses d’environ 2 µm
d’épaisseur qui tapisse la surface de tout le système cardiovasculaire. Sa surface est évaluée
entre 4000 et 7000 m2 et représente environ 1 à 2 % de la masse corporelle totale.5
Sa morphologie va varier avec sa position dans l’arbre vasculaire comme vu précédemment.
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Ce sont les contraintes environnementales qui vont orienter son phénotype de même que ses
capacités fonctionnelles et de par sa position stratégique, l’endothélium va jouer un rôle
important dans différents processus biologiques.
En conditions physiologiques, les fonctions de l’endothélium sont déterminées par les facteurs
hémodynamiques, soit par

stimuli mécaniques qui correspondent aux variations du flux

sanguin qui exerce des forces de cisaillements, soit par stimuli chimiques secondaires à une
modification environnementale de facteurs chimiques (neurotransmetteurs, hormones, peptides)
qui peuvent être sécrétés par la cellule endothéliale elle-même.
L’endothélium va moduler le tonus vasculaire et est capable d’influencer la structure des parois
artérielles par stimulation ou inhibition de la croissance des cellules musculaires lisses
vasculaires (CML). Il joue également un rôle dans l’homéostasie sanguine en participant au
phénomène d’hémostase, dans les processus inflammatoires en contribuant à la capture,
l’adhésion et la diapédèse des leucocytes, dans la compartimentation du sang grâce à sa place
de barrière et exerce une action biologique par action endocrine et paracrine via la sécrétion de
substances.
De ce fait, l’endothélium a un rôle de senseur et d’effecteur dans la réponse vasculaire.6

a)

La cellule endothéliale

La cellule endothéliale est l’unique cellule multifonctionnelle qui possède des fonctions
métaboliques et sécrétrices, basales et inductibles.7
Globalement de formes plates avec un noyau central allongé et d’environ 1 à 2 µm d’épaisseur
pour 10 à 20 µm de diamètre,8 ces cellules sont phénotypiquement très hétérogènes selon leur
localisation dans les organes et dans l’arbre vasculaire, d’où la complexité de la physiologie
endothéliale.
Cela est fortement remarquable au niveau du rein qui possède un endothélium différent selon
les capillaires péri-tubulaires, péri-glomérulaires et au niveau d’autres régions.9 L’endothélium
est une entité très sensible à son environnement et aux stimuli, et les réponses peuvent être
également variables pour un même stimulus.7
Les cellules, en plus de leurs rôles métabolique et synthétique, vont pouvoir réguler et
permettre le passage au travers de l’endothélium de petites et grosses molécules.
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(1)

Origines

Le système cardiovasculaire est le premier système qui se développe au sein de l’embryon. Le
point de départ de cette organogénèse est le processus de gastrulation pendant lequel sont
formés 3 feuillets dont le mésoderme, tissu précurseur du cœur et des vaisseaux.9 De ce tissu
sont issus deux types de cellules précurseurs10 : l’hémangioblaste7, capable de donner des
cellules endothéliales et/ou des cellules hématopoïétiques, et l’angioblaste qui donnera les
cellules endothéliales et/ou des CML 11.
Ainsi vont pouvoir être formés les premiers vaisseaux sanguins, on parle de vasculogénèse.12
L’angioblaste et l’hémangioblaste possèdent la capacité de se différencier en cellules
endothéliales sans posséder les marqueurs de celles-ci.9
De plus, la cellule endothéliale est capable de se transdifférencier, (c’est-à-dire perdre ses
propriétés et en acquérir de nouvelles), en cellules mésenchymateuses ou en CML. En effet, des
études sur des embryons de poulets ont permis de montrer que les CML et les cellules
mésenchymateuses dérivaient de la transdifférenciation des cellules endothéliales.13
Cette capacité de transdifférenciation se retrouve chez d’autres cellules comme les cellules
souches, qui sont capables de devenir des cellules endothéliales fonctionnelles.14 15
Les cellules du mésoderme donnant lieu à la formation de l’angioblaste sont porteuses d’une
molécule : le vascular endothelium growth factor receptor-2 (VEGFR-2), dont l’expression
dépend de l’activité d’un gène le flk1. Son ligand, le vascular endothelial growth factor
(VEGF) est un facteur de perméabilité vasculaire et de croissance cellulaire endothéliale.16
Ce complexe VEGF/VEGFR-2 est nécessaire à la vasculogénèse.

Figure 4 : Différenciation des cellules endothéliales
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La prolifération endothéliale est très active chez l’embryon alors qu’elle ralentit fortement voire
cesse après la naissance et chez l’adulte.9 Le temps de vie moyen d’une cellule est de un an3.
Cela implique que les cellules endothéliales sont gardées dans un état de repos et qu’une
stimulation est nécessaire pour réactiver ses capacités de prolifération. Par exemple, in vitro, le
transforming growth factor-β (TGF-β) et les péricytes (cellules présentes autour de
l‘endothélium des capillaires) sont capables d’inhiber la prolifération endothéliale.18

La différenciation des cellules endothéliales est influencée par les autres cellules environnantes
par le biais de sécrétions de cytokines mais aussi grâce aux systèmes d’adhésion et de
communication intercellulaire. De même,

la synthèse de matrice sur laquelle repose les

cellules endothéliales joue un rôle important dans leur différenciation.19
Des travaux ont également montré l’existence chez l’adulte de cellules présentant de nombreux
marqueurs endothéliaux, le VEGFR, des ARNm de l’enzyme responsable de la synthèse de
monoxyde d’azote (NO) et capables de se différencier en cellules endothéliales sous l’effet de
différents stimuli comme une ischémie. Ces cellules proviendraient de la moelle osseuse et
circuleraient librement. On parle de cellules progénitrices endothéliales (CPE). Elles possèdent
une capacité de néo vascularisation et de réparation endothéliale et sont capables de produire du
NO. Leur action sur le tissu nécessite une adhésion tissulaire via des intégrines. 20 21

(2)

Marqueurs d’identification

Les différents marqueurs permettant d’identifier couramment les cellules endothéliales sont
l’enzyme de conversion de l’angiotensine, le facteur Von Willebrand, le VEGFR-1 et 2,22 la
VE-cadhérine (ou cadhérine-5),23 la platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1
ou CD31),24 la p-sélectine et la protéine CD34.25 Seuls la VE-Cadhérine et le VEGFR sont
spécifiques car les autres marqueurs sont aussi présents sur les mégacaryocytes et les
plaquettes.9
D’autres marqueurs plus ou moins spécifiques, peuvent être utilisés pour détecter les cellules
endothéliales car présents de manière constitutive sur l’endothélium.
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On peut citer le récepteur scavenger de type I (récepteur reconnaissant et dégradant les Low
Density Lipoprotein ou LDL)26, les corps de webel-pallade27, ainsi que les molécules
CD102/ICAM-223, CD51/61 (récepteur à la vitronectine qui est une glycoprotéine, ligand
endogène des intégrines)28, CD105/endogline (protéine transmembranaire présentes dans les
cavéoles, appartenant au complexe de régulation du TGF-β)29 , CD3630 et CD7331 .

(3)

Hétérogénéité phénotypique

Les cellules endothéliales présentent une grande hétérogénéité, dans leur structure et leur
fonction, conférée par leur position au niveau de l’arbre vasculaire. De plus, les conditions
physiologiques normales ou pathologiques peuvent influencer le phénotype de la cellule
endothéliale.32
Cette hétérogénéité s’exprime tout autant par la morphologie et la fonction des cellules que par
les gènes et les antigènes exprimés.3 Elle s’explique par le fait que les cellules vont être
exposées à différents stimuli et cela va moduler l’expression de certains gènes ou entraîner des
modifications post-transcriptionnelles sur des protéines fonctionnelles32.
Par exemple, l’endothélium joue un rôle dans la transmigration leucocytaire et cela plus
particulièrement dans certaines régions de l’organisme comme les poumons, le foie ou le
mésentère.

Ce mécanisme va nécessiter des chimiokines, des ligands d’intégrines et des

sélectines présents en plus grande quantité dans ces régions. De même, l’endothélium
artériolaire a essentiellement comme fonction la vasomotricité et va donc exprimer de manière
plus importante des substances vasodilatatrices3.
L’épaisseur des cellules va également varier : elle peut aller de 0,1 µm dans les capillaires et les
veines à 2 µm dans l’aorte33.
Une étude effectuée sur la microcirculation trachéale chez le rat a permis de mettre en évidence
des différences morphologiques entre les cellules endothéliales, qui sont allongées et en forme
de broche au niveau des artérioles, de forme plus régulière au niveau des capillaires et plus
large, elliptique ou de forme irrégulière dans les veinules34.
Les cellules endothéliales ainsi que leur noyaux vont être orientés dans le sens du flux sanguin,
mais cela au niveau des segments artériels rectilignes et non aux points de ramifications35. En
effet, le flux sanguin exerce sur les cellules endothéliales une pression, un étirement cyclique et
des contraintes de cisaillement ou shear stress.
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Ces différentes forces vont jouer un rôle essentiel dans la fonction et le comportement cellulaire
et notamment pour cet alignement flux-dépendant qui intervient dans le remodelage vasculaire.

b)

La motricité vasculaire

L’endothélium module le tonus et la vasomotricité des CML sous-jacentes et donc le débit
sanguin tissulaire régional et la pression sanguine par le biais de facteurs vasodilatateurs ou
vasoconstricteurs. Parmi les facteurs vasodilatateurs, on distingue la prostacycline (PGI2), la
bradykinine, le NO et le facteur endothélial hyperpolarisant (EDHF).

Parmi les facteurs

vasoconstricteurs, on retrouve l’endothéline (ET), les endoperoxydes, le thromboxane A2
(TA2), les anions superoxydes, l’angiotensine II (AG II) et le platelet activating factor (PAF).36
L’état de contraction ou de relaxation des CML va être sous le contrôle du système nerveux et
du système hormonal. Le système nerveux autonome est en contact direct des CML mais peut
agir via les cellules endothéliales par diffusion des neuropeptides.
Les hormones de par leur distribution via le système sanguin vont soit agir par l’intermédiaire
de l’activation des cellules endothéliales, soit par diffusion au travers de ces dernières.
Les cellules endothéliales vont être activées par des stimuli chimiques comme l’acétylcholine,
la sérotonine37, l’adénosine diphosphate (ADP), la vasopressine, les catécholamines, ou les
médiateurs de l’inflammation38. Leur activation est également possible par des stimuli
physiques tels que l’hypoxie, les contraintes de cisaillement, ou les forces induites par
l’étirement des parois39. C’est en réponse à ces différents stimuli, chimiques et physiques que
les cellules vont être capables de sécréter des substances vasodilatatrices comme le NO, la
PGI2, l’EDHF et/ou des substances vasoconstrictrices telles que l’ET et le TA2.
Cela s’effectue grâce à la présence de récepteurs sensibles couplés à des protéines G qui vont
permettre l’entrée de calcium dans la cellule.
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(1)

Le monoxyde d’azote

La première description de l’action du NO date de 1980 où Furchgott et Zawadski ont mis en
évidence la présence d’une substance sécrétée qui permet la relaxation des CML artérielles en
réponse à l’acétylcholine40.
A cette époque, la substance est appelée endothelium derived relaxing factor (EDRF) et il faut
attendre les travaux de Moncada et d’Ignarro pour identifier ce facteur comme étant un radical
libre gazeux : le NO.41,42
Le NO diffuse rapidement dans un rayon d’une centaine de micromètres vers la lumière
vasculaire pour exercer un rôle antiagrégant et anti-adhérent sur les plaquettes circulantes et
vers les CML où il augmente le taux intracellulaire de GMPc ce qui induit une relaxation. Il
agit aussi en inhibant la prolifération des CML et en bloquant les CML dédifférenciées,
responsables de l’envahissement du sous endothélium dans les processus d’athérosclérose.43
Sa demi-vie brève et sa grande diffusibilité permettent des effets transitoires et labiles.
Le NO est synthétisé par les cellules endothéliales à partir de la L-arginine sous l’action de la
NO-synthase (NOS) qui permet son oxydation en NO et L-citrulline.

Figure 5 : Oxydation de l’arginine par la NO-Synthase

L’oxydation de la L-arginine en NO nécessite de nombreux co-facteurs tels que le tetra hydroL-bioptérine (BH4), le Fer, le Flavine mononucléotide (FMN), la flavine adénine dinucléotide
(FAD), le nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) et l’oxygène.11 44
Le BH4 est un élément essentiel du fonctionnement de la NOS par couplage. Il permet la
régulation de la balance entre la production de NO et la production des espèces dérivées de
l’oxygène.45
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La cellule endothéliale peut se fournir de deux façons en arginine. D’une part elle peut
récupérer la quantité présente au niveau extracellulaire et d’autre part, en cas de production
intense, il est possible pour la cellule de recycler la L-citruline en L-arginine et ne plus
dépendre de la L-arginine extracellulaire.
La NOS est présente dans l’ensemble du tissu cardiovasculaire.46 Elle se trouve, au sein de la
cellule, principalement au niveau de l’appareil de Golgi et dans les Caveolae43, liée à la
cavéoline-1.44
Il existe 3 isoformes de NOS ayant 50 à 60% d’homologies:
- La NOS I (neuronale) : permet la production de NO dans les terminaisons axonales non
adrénergiques et non cholinergiques du système nerveux autonome.
- La NOS II (inductible) : est exprimée sous le contrôle de nombreuses cytokines pro
inflammatoires ou d’agents pathogènes.
- La NOS III (endothéliale) : est exprimée dans l’endothélium de manière constitutive et
activée par un grand nombre de substances.
En ce qui concerne la NOS II (iNOS), son activation est indépendante du taux de calcium
intracellulaire. Elle synthétise du NO en réponse aux médiateurs de l’inflammation.
Les NOS de type I et III (nNOS et eNOS respectivement), constitutives, sont activées grâce à
l’augmentation de la concentration calcique qui se fait soit via l’activation d’un récepteur
membranaire dont les seconds messagers sont l’inositol triphosphate (IP3) et le diacylglycérol
(DAG), soit de manière alternative grâce aux ionophores calciques.

La protéine G activée va permettre le clivage du phosphatidyl-inositol-4,5-diphosphate (PIP2)
par la phospholipase C (PLC) en IP3 et DAG. L’IP3 va permettre la sortie de calcium du
réticulum endoplasmique par fixation sur son récepteur et le DAG va permettre l’entrée de
calcium dans la cellule par activation d’un canal calcique membranaire via une phosphokinase
C (PKC).
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Figure 6 : Voie de signalisation de l'IP3
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L’activation de l’eNOS va permettre sa libération des cavéoles et son passage dans le cytosol
où elle pourra se lier au complexe Ca2+/calmoduline.43
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Ce complexe sera stabilisé grâce à

une molécule chaperonne, la heat shock proteine 90 (HSP90).
Cette activation de l’eNOS peut être induite par différents agents comme l’acétylcholine, la
bradykinine, la sérotonine, l’ATP, l’estrogène, le VEGF ou les forces de cisaillement.
Une fois sous forme de complexe acétylé, l’eNOS va être phosphorylée via des protéines
kinases telles que la PKC, la phosphokinase B (PKB ou AKT), la phosphokinase A (PKA) et
par l’Adenosine monophosphate kinase (AMPK). 44 49
Suite à cela, l’eNOS est désacétylée par la désacétylase Sirtuine (SIRT1) et peut ainsi, liée à ses
co-facteurs, catalyser la production de NO.
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Figure 7 : Voie d’activation de la NO synthase endothéliale.
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Abréviations : Cav-1 = Cavéoline-1 ; CaM = Complexe calcium/calmoduline ; Ac : Acétylation.

En plus de la phosphorylation et de la désacétylation, la liaison à d’autres protéines telles que la
NOS interacting protein (NOSIP) et la NOS trafficking inducer protein (NOSTRIN) serait
importante pour l’activité catalytique de l’enzyme.50
L’activation de l’eNOS pour la production de NO nécessite la phosphorylation de la sérine
1177 ou 1179 alors que la phosphorylation de la sérine 116 ou de la thréonine 495 entraine
cette fois-ci son inhibition.49 51 50
Les contraintes de cisaillement vont augmenter le taux intracellulaire de SIRT1, activer
l’AMPK et favoriser la phosphorylation de l’eNOS sur la sérine 1177 et 1179.52 De plus, dans
leur étude, Stein et al. ont montré que chez les souris hypercholestérolémiques, la surexpression
de SIRT1 entraîne la réduction des molécules d’adhésion, ICAM-1(intercellular adhesion
molecule) et VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) par la suppression du signal nuclear
factor – kappa B (NF-kB) et la réduction de la production d’espèces réactives de l’oxygène
(ERO).53 En outre, il existe une régulation croisée entre l’AMPK et de SIRT1, résultat de
l’activation/inactivation de nombreuses cibles biologiques comme l’eNOS.
Cela explique les effets bénéfiques de ces molécules dans des conditions pathologiques telles
que le diabète et les maladies cardiovasculaires.54
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D’autres molécules comme le N-monomethyl L-arginine (L-NMMA) et le N-nitro-L-arginine
methyl ester (L-NAME) qui sont des dérivés de l’arginine vont avoir au contraire pour action
d’inhiber l’activité de l’enzyme.
Après avoir été produit par les cellules endothéliales, le NO va diffuser jusqu’aux CML
proches. A ce niveau, il va activer la guanylate cyclase et entraîner une augmentation du taux
de guanosine monophosphate cyclique (GMPc), ce qui va permettre la phosphorylation du
phospholambane via des protéines kinases de type G (PKG). Le phospholambane permet la
recapture de calcium par les réticulums sarcoplasmiques ce qui induit une relaxation des
cellules et donc une vasodilatation.

(2)

Les eïcosanoïdes

Les éicosanoïdes sont des molécules issues du métabolisme de l’acide arachidonique obtenu à
partir d’un phospholipide membranaire. On retrouve les leucotriènes, la PGI2, le TA2, et les
prostaglandines.

Figure 8 : Voie de synthèse des éicosanoïdes

55 56

Abréviations : LOX = Lipo-oxygénase ; COX = Cyclo-oxygénase
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La PGI2 est obtenue à partir de l’acide arachidonique, par l’action des COX et de la
prostaglandine I2 synthase.55
Il existe deux types de COX. Le type 1 (COX-1) est présent de manière constitutive dans
différents tissus et notamment dans l’endothélium, alors que le type 2 (COX-2) est induit par
des stimuli, comme les cytokines pro-inflammatoires, particulièrement présentes dans des
conditions pathologiques.57,58
Au sein de l’endothélium, la production de la prostacycline est sous le contrôle principalement
de la COX-2. Ceci serait lié aux contraintes de cisaillement qui activent l’enzyme.59
La PGI2, possède une action vasodilatatrice grâce à l’Adénosine monophosphate cyclique
(AMPc). La PGI2 et le NO sont liés. En effet, la PGI2 facilite la libération de NO et le NO
potentialise l’action de la PGI2 en inhibant la phosphodiestérase. Cet effet vasodilatateur de la
PGI2 est néanmoins moins important que celui du NO.
La PGI2 possède également d’autres propriétés proches du NO, en étant antiagrégante, antithrombotique60, ainsi que antiproliférative sur les CML.61

Le TA2 est quant à lui, un facteur vasoconstricteur important produit par les cellules
endothéliales par l’action de la COX 1. La PGI2 et le TA2 étant obtenus tous deux à partir du
même précurseur, il va exister un équilibre entre eux.
Le TA2 va contribuer à l’augmentation de radicaux libres par stimulation de la NADPH
oxydase, ce qui aura pour conséquence la diminution de l’activité du NO. Il va aussi stimuler
l’activité des phosphodiestérases qui vont hydrolyser l’AMPc et le GMPc

limitant ainsi

l’action de la PGI2 et du NO.62
De plus, par interaction avec le récepteur du TA2 à des concentrations élevées pathologiques, la
PGI2 est capable d’induire une vasoconstriction mais de manière moindre que celle induite par
le TA2 lui-même. D’autre part, le TA2 produit par les plaquettes, en cas d’atteinte endothéliale,
peut augmenter la production de COX 2 et ainsi stimuler la libération de PGI2.6364

Face à une augmentation du débit sanguin, les forces de frottement vont augmenter et ainsi, les
cellules endothéliales vont produire des facteurs vasodilatateurs afin de dilater le vaisseau pour
diminuer le débit. En conséquence, les cellules endothéliales vont augmenter leur production de
NO et de PGI2. Ce phénomène est observé à tous les niveaux de l’arbre artériel. Ainsi, les
vaisseaux et plus particulièrement les artérioles, sont capables de s’adapter sur un temps très
court aux variations de débit local. 65
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(3)

Le facteur endothélial hyperpolarisant

L’EDHF permet également la relaxation des CML en permettant leur hyperpolarisation via
l’ouverture des canaux potassiques.66
La nature de ce facteur n’est pas élucidée à l’heure actuelle et plusieurs molécules sont
candidates. Il semble que l’implication de la voie de l’EDHF dans le mécanisme de
vasodilatation augmente à mesure que le calibre des vaisseaux diminue.67 68
Chez la souris, dans les vaisseaux de résistance, l’effet de ce facteur semble aussi important que
l’effet du NO et semble jouer un rôle en particulier quand la production de NO est compromise.
En effet, ni l’inhibition du gène codant pour la NO synthase ni l’inhibition de la NO synthase
même n’arrête la réponse vasodilatatrice induite via l’endothélium in vivo et in vitro.69
Ainsi, alors que l’action du NO prédomine dans les artères de gros calibre, l’action de l’EDHF
va être plus importante dans les vaisseaux de faible calibre et l’action du NO et de l’EDHF
seront similaires dans les artères de moyen calibre.70 71
La réponse médiée par l’EDHF semble être liée à la concentration de calcium intracellulaire.
En effet, l’activation de cette voie par un agoniste est associée à l’augmentation de la
concentration de calcium et la diminution de cette dernière diminue la réponse EDHF
dépendante.72
Il semble que l’augmentation du calcium intracellulaire au niveau endothélial active la
production de l’EDHF qui va agir sur les canaux potassiques calcium dépendant et permettre la
sortie de potassium et de calcium des CML et ainsi induire la relaxation.70 73

(4)

Endothélines

Les endothélines sont des peptides cycliques de 21 acides aminés.
L’ET-1 qui est un des plus puissants vasoconstricteurs a été la première décrite puis ces deux
isoformes ET-2 et ET-3 ont été découvertes.
Les big-endothélines (BigET-1, BigET-2, BigET-3) sont leurs précurseurs inactifs issus de la
pré-pro-endothéline qui sont convertis sous l’action de l’enzyme de conversion des
endothélines 74. Elles sont présentes dans la membrane des cellules endothéliales et CML.
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Les endothélines sont inactivées par des protéases tissulaires et plasmatiques comme
l’endopeptidase neutre .74 Sous l’action de différents stimuli chimiques ou physiques (AGII,
thrombine, déformation de la paroi vasculaire etc.), la synthèse endothéliale d’endothéline est
activée.

Les endothélines agissent spécifiquement sur deux récepteurs : ET-A et ET-B. Ces deux
récepteurs sont présents dans la majorité des cellules de l’organisme. Au niveau des CML, on
retrouve principalement le récepteur ET-A alors que le récepteur ET-B se trouve
principalement au niveau des cellules endothéliales.75 Leur activation permet l’activation de la
voie de l’IP3 et du DAG.
ET-A n’a pas seulement une action pro-hypertensive par vasoconstriction, elle joue également
un rôle dans les processus d’inflammation, de stress oxydatif et dans les modifications de la
perméabilité glomérulaire.76,77,78
ET-B induit au contraire une vasodilatation avec un effet antihypertenseur, notamment par
l’amélioration de la production de NO par les cellules endothéliales, en activant la eNOS par
entrée de calcium.74

(5)

Les contraintes de cisaillement

Le shear stress, ou contraintes de cisaillement, correspond à des forces de frottement exercées
sur l’endothélium de manière tangentielle par le flux sanguin. Ce stress est capable d’induire
une réponse endothéliale qui permet au vaisseau de s’adapter au débit.
Le shear stress est capable d’induire la production de NO par l’endothélium par stimulation des
voies Akt dépendantes. Cette action du shear stress est permise grâce à la sensibilité de la
cellule endothéliale. D’autres mécanismes cellulaires vont pouvoir être modulés par les
contraintes de cisaillement.
Les cellules endothéliales possèdent à leur surface plusieurs récepteurs susceptibles d’être
activés par ces contraintes, tels que les récepteurs à activité tyrosine kinase (RTyrK), les
intégrines (hétérodimères α et β), les canaux potassiques, les protéines G hétérotrimériques
(αβγ), et la NADPH oxydase. L’activation d’un ou de plusieurs de ces récepteurs peut conduire
à l’entrée de calcium ou à l’activation de différentes cascades biochimiques de signalisation
comme notamment la voie de la protéine mitogen-activated protein kinase (MAP kinase).
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Figure 9 : Effets du shear stress sur la cellule endothéliale
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Shc : protéine adaptatrice (permet la transduction du signal)

Figure 10 : Régulation de la vasomotricité par l’endothélium
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Abréviations : AA=acide arachidonique ; ACh=acétylcholine; ATII=angiotensine II; BK=bradykinine;
ECE=endothelin converting enzyme; O2⋅−= anions superoxydes; P=purines;

T=thrombine;

VP=vasopressine; 5-HT=5-hydroxytryptamine (sérotonine); α=alpha-adrénergiques ; AC=adenylate
cyclase ; GC=guanylate cyclase
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c)

Hémostase

L’endothélium joue un rôle dans chacune des 3 étapes de l’hémostase que sont : l’hémostase
primaire qui permet la fermeture de la brèche vasculaire par un caillot de plaquettes, la
coagulation avec formation du réseau de fibrine et la fibrinolyse qui limite l’extension et la
taille du caillot. En effet, il possède une dualité d’action en étant d’une part acteur
anticoagulant et antiagrégant et d’autre part en permettant le déroulement de ce phénomène en
cas de pathologies ou d’atteintes vasculaires.
En conditions normales, l’endothélium présente une surface chargée négativement grâce à la
présence de protéoglycanes, ce qui limite l’adhésion par inhibition électrostatique des
plaquettes et des cellules impliquées dans les processus inflammatoires.43

80

La sécrétion de

NO et de PGI2 inhibe l’activation plaquettaire et l’action vasodilatatrice permet l’augmentation
du diamètre du vaisseau et ainsi l’élimination des éventuels micro-agrégats existants.81 82
Dans le cas de la formation d’une brèche dans le vaisseau, l’endothélium devient pro-agrégant
et procoagulant. Le facteur Von Willebrand sécrété par les cellules endothéliales permet
l’adhésion des plaquettes, via leur récepteur GPIb, entre elles et au sous endothélium mis à nu,
riche en collagène qui est très thrombogène.
La cellule endothéliale possède des vésicules contenant une grande quantité de facteurs Von
Willebrand, éléments importants de l’hémostase primaire : les corps de Webel-palade. Ces
derniers contiennent la forme multimérique du facteur permettant une mobilisation rapide à
l’activation de certaines molécules comme la thrombine.7 La cellule est aussi capable de
sécréter une métalloprotéase, la molécule ADAMTS 13, qui régule par clivage l’action
procoagulante du facteur Von Willebrand. 80
D’autre part, une vasoconstriction locale est permise grâce à la sérotonine et au TA2 ce qui va
augmenter la concentration en substances, favoriser les interactions cellulaires et moléculaires
et diminuer l’écoulement laminaire.
On observe alors une activation plaquettaire qui se caractérise par la formation d’un clou
plaquettaire, élaboré en présence de calcium grâce aux glycoprotéines GPIIb/IIIa plaquettaires
et au fibrinogène d’origine endothéliale qui forme un ciment.80 Les plaquettes interagissent
avec l’endothélium grâce à son récepteur à la vitronectine.
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L’endothélium exerce son contrôle sur l’hémostase grâce à trois molécules importantes : une
ecto-adénosine diphosphatase (ADPase) exprimée à sa surface ainsi que le NO et la PGI2 qui
vont être actifs selon un mode paracrine.81 En effet, les plaquettes activées libèrent de l’ADP,
de l’ATP et de la sérotonine qui induisent la synthèse de ces molécules par l’endothélium
quand celui-ci est sain. L’ADPase permet de dégrader l’ADP en AMP sachant que l’ADP
permet l’agrégation plaquettaire. Le NO et la PGI2 vont agir en bloquant l’activation des
plaquettes. Il faut noter que ces dernières ont également la capacité de libérer du NO en
réponse à l’activation par le collagène, l’acide arachidonique, la sérotonine, l’ADP ou la
thrombine et ainsi de participer à leur propre contrôle.
S’enclenche alors ensuite le processus de coagulation qui permet la formation du caillot de
fibrine grâce à la thrombine à partir du fibrinogène. Cette cascade débute par la sécrétion du
facteur tissulaire (FT) par l’endothélium, les fibroblastes et les CML.80
Le FT est le point de départ de la série d’activation de facteurs de coagulation et de réactions
enzymatiques dont les plaquettes, les monocytes et les cellules endothéliales sont le support, et
aboutissant à l’activation de la thrombine (Le facteur IIa).

Figure 11 : Cascade d'activation des facteurs de coagulation
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Afin de maintenir le contrôle de cette cascade, il existe des inhibiteurs. L’antithrombine
(ATIII) va être capable de bloquer l’action du facteur VIII activé et du facteur X activé. La
thrombine, si elle est couplée à une molécule, la thrombomoduline (TM), est capable d’activer
la protéine C par clivage. Cette dernière va alors former le complexe protéine C – protéine S,
capable d’inhiber le facteur V et le facteur VIII activés. Les protéoglycanes présents à la
surface des cellules endothéliales sont capables de lier l’ATIII et la TM. 13 7
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Une fois le caillot de fibrine formé, un système va se mettre en place afin de permettre sa
dissolution, il s’agit de la fibrinolyse. Dans cette étape, le plasminogène, va être activé en
plasmine grâce à l’activateur du plasminogène (tPa). Ce dernier possède une forte affinité pour
la fibrine ce qui permet une localisation de l’action du plasminogène. La fibrinolyse libère des
produits de dégradation de la fibrine dont les D-Dimères. A savoir que cette étape est régulée
par l’action d’inhibiteurs du plasminogène (PAI-1 et 2). L’endothélium est sécréteur de tPA et
de PAI et possède la vitronectine, une glycoprotéine d’origine hépatique, capable de lier le
PAI-1.84

Figure 12 : Régulation de l’hémostase par l’endothélium

80

Abréviations: TM : thrombomoduline, ATIII: antithrombine III, t-PA : tissue-type plasminogen activator, FVW :
facteur von Willebrand. FT : facteur tissulaire, Pca-Ps : complexe protéine C et protéine S, IIa : thrombine,
ADPase : ecto-adénosine diphosphatase
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d)

Perméabilité vasculaire

L’endothélium est très impliqué dans la perméabilité vasculaire. En effet, il permet le passage
de molécules et de cellules que ce soit dans un processus physiologique normal ou
pathologique. Cette perméabilité vasculaire, basale et inductible, va être rendue possible par la
présence de jonctions intercellulaires entre les cellules endothéliales et par leur matériel de
transport cellulaire.
Il existe différents types de récepteurs qui permettent l’adhésion des cellules comme les
cadhérines, les immunoglobulines, les intégrines et les protéoglycanes.85
Cette perméabilité est également variable selon la position dans l’arbre vasculaire. En effet, la
présence de différentes jonctions, la présence ou l’absence de pores ou de matériel de
transcytose dans les cellules contribuent à cette variation.

(1)

Jonctions intercellulaires

Il existe trois types de jonctions entre les cellules endothéliales : les jonctions GAP, les
jonctions serrées et les jonctions adhérentes.
Les jonctions GAP, formées à partir de connexines, sont des structures de communication.
Elles permettent le passage intercellulaire des petits solutés86 alors que les plus gros solutés
vont traverser les cellules via des canaux trans-endothéliaux ou par transcytoses, assurées par
les cavéoles3. L’endocytose de molécules se fait soit par un procédé spécifique, c’est le cas des
récepteurs scavengers, présents à la surface des cellules et qui captent les LDL, l’albumine, la
transferrine etc. soit par un procédé non spécifique.

Les jonctions serrées ou « tight junction », ou zona occludens fournissent une barrière efficace
et modulable régulant la perméabilité paracellulaire (transport de molécules et de cellules
comme les leucocytes) et maintiennent la polarité cellulaire (elles sont présentes principalement
au niveau du pôle apical de la cellule). Elles sont constituées principalement de Zonula
occludens-1, de claudine et d’occludines86 87. On retrouve également à ce niveau la junctional
adhesion molecule A qui joue un rôle dans la diapédèse leucocytaire88.

33

Les jonctions adhérentes ou zona adherens participent à l'inhibition de contact de la croissance
des cellules endothéliales, la transmigration leucocytaire et le passage des solutés de la
circulation sanguine. En outre, elles assurent une bonne organisation structurelle des nouveaux
vaisseaux lors de l'angiogenèse.86 Elles sont constituées d’une protéine transmembranaire, la
VE-cadhérine-5 ou CD 144 (vascular endothelial cadherin) qui est présente uniquement dans
les jonctions d’adhérences des cellules endothéliales89. Elle forme des interactions
homophiliques90 (entre molécules identiques).
A proximité de ces jonctions, on retrouve une molécule d’adhésion, PECAM qui participe à la
diapédèse leucocytaire à ce niveau91.

(2)

Molécules d’adhésion cellulaire

Les cellules endothéliales expriment à leur surface des molécules qui sont régulatrices du trafic
de cellules circulantes dans le sang et qui permettent l’adhésion des cellules entre elles. La
présence de ces molécules est importante notamment pour le rôle que possède l’endothélium
dans les processus immunitaires et d’inflammation. Elles vont de plus permettre la transmission
des signaux intracellulaires via le cytosquelette et ainsi influencer la morphologie vasculaire.
On retrouve des molécules de la grande famille des sélectines et des intégrines, auxquelles
appartiennent les intégrines de la famille β2 et la superfamille des immunoglobulines.
Les sélectines sont des protéines transmembranaires exprimées par les leucocytes et les cellules
endothéliales. Elles jouent un rôle important dans les premières phases de l’adhésion et de la
capture des leucocytes au cours des processus inflammatoires.
Les intégrines sont les récepteurs principaux de l’interaction cellule-matrice. Certaines d’entre
elles, notamment des immunoglobulines, participent activement à l’interaction cellule-cellule
jouant ainsi un rôle central dans des processus immunitaires et dans la physiologie vasculaire.
Parmi ces molécules d’adhésion cellulaires (CAM), on retrouve VCAM, ICAM et PECAM.
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(a)

VCAM-1

Cette protéine de surface est exprimée par différents types cellulaires comme les lymphocytes,
les cellules endothéliales et les CML.
Elle joue un rôle dans l’adhésion intercellulaire, dans la migration leucocytaire et également
dans la transduction des signaux.92 Au niveau des CML, elle participe à l’inflammation ainsi
qu’à la progression et la stabilité des plaques d’athérosclérose.93 Une étude a montré que le taux
de VCAM-1 augmentait dès les stades précoces de l’athérogénèse.92
Au niveau des cellules endothéliales elle se trouve en faible quantité. Sa synthèse est induite et
augmente sous l’effet des cytokines pro inflammatoires.
(b)

ICAM-1

Cette molécule d’adhésion transmembranaire est retrouvée dans différentes cellules telles que
les leucocytes et les cellules endothéliales mais également les CML.93
ICAM-1 est capable de se lier à différents ligands comme les lymphocytes, monocytes, mais
aussi le fibrinogène, les rhinovirus et les erythrocytes.94
Elle est impliquée dans les processus immunitaires innés et inductibles comme la migration
leucocytaire. C’est aussi un médiateur de la transmission des signaux et de l’expression de
certains gènes grâce notamment à une forme soluble, le slCAM-1.94
Elle est présente en condition physiologique normale à un taux basal faible mais de manière
plus importante chez les patients souffrant de maladies cardiovasculaires. ICAM-1 est
augmentée par des médiateurs de l’inflammation tels que le tumor necrosis factor alpha (TNFα) ou l’interféron-γ (IFN- γ).95

96

Tout comme VCAM-1, elle contribue à l’inflammation, au

niveau des CML et à la progression et la stabilité des plaques d’athérosclérose.93

(c)

PECAM-1

PECAM-1 ou CD31 est exprimée à la surface des cellules hématopoïétiques et immunitaires
telles que les plaquettes circulantes, les monocytes, les neutrophiles ainsi que les cellules-T
activées. C’est également un constituant majeur des jonctions intercellulaires au niveau du tissu
endothélial.97
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Elle joue un rôle important au niveau de la migration transendothéliale des leucocytes mais
également dans le développement du système cardiovasculaire en participant à la transmission
des signaux au sein de la cellule (il semble qu’elle soit impliquée dans l’inhibition de l’eNOS
en réponse aux forces mécaniques98). Elle contribue à l’angiogenèse, la fonction plaquettaire et
la formation des thrombus. C’est un mécanosenseur très efficace pour la cellule endothéliale.
PECAM va promouvoir des interactions de type homophylique et hétérophylique91, d’une part
en se liant avec une autre cellule endothéliale via une autre PECAM-1 et d’autre part, par
liaison avec les leucocytes.97
La régulation de l’expression de PECAM-1 est peu connue au niveau des plaquettes et des
leucocytes. Cependant, au niveau des cellules endothéliales et contrairement à ICAM-1 et
VCAM-1, son taux n’est pas modifié suite à l’exposition aux cytokines pro inflammatoires.95 96

3.

Méthodes d’exploration

Les méthodes d’évaluation de la fonction de l’endothélium se sont développées pour devenir
utilisables en pratique quotidienne et ainsi apporter un outil permettant le dépistage précoce.

a)

Clinique

L’exploration clinique de la fonction endothéliale peut se faire de deux façons. Premièrement
de manière biologique grâce à des indicateurs circulants et deuxièmement de manière
fonctionnelle par étude directe d’un segment vasculaire.99
Concernant les méthodes biologiques, elles se basent sur le dosage par des prélèvements
sanguins ou urinaires de facteurs circulants. Il s’agit de molécules d’adhésion telles que la P et
la E sélectine ainsi que I-CAM-1 et V-CAM-1, de molécules vaso-actives d’origine
endothéliale comme le NO et l’ET-1 et de facteurs procoagulants. Les taux de E et P sélectine
ont été corrélés avec la survenue de complications cardiovasculaires chez des patients
coronariens et chez l’Homme sain.100
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Métabolites du NO (Nitrites et Nitrates),

VASODILATATEURS

Métabolite de la prostaglandine (6-kéto PGF1α)
Endothéline-1, angiotensine II, thromboxane A2,

VASOCONSTRICTEURS

prostaglandine H2
Protéine

MARQUEURS DE L’INFLAMMATION

cellulaire,

C-réactive,

Molécules

MCP-1(monocyte

d’adhésion

chemoattractant

protein), Interleukine 6 et 8, TNF α
Activateur tissulaire du plasminogène, inhibiteur
MARQUEURS DE L’HEMOSTASE

de l’activateur du plasminogène, facteur de von
Willebrand, Thrombomoduline
Dérivés

asymétriques

microparticules

AUTRES

de

endothéliales,

la

L-arginine,
facteur

de

croissance vasculaire endothélial (VEGF)
Tableau 1 : Facteurs circulants utilisés comme marqueurs de l’évaluation de la fonction endothéliale

99

Concernant les méthodes fonctionnelles, ces méthodes vont étudier la réponse vasomotrice
endothéliale, soit par stimulation pharmacologique consécutive à l’administration locale de
substances agissant par l’intermédiaire de l’endothélium comme l’acétylcholine, la
bradykinine, la sérotonine ou la substance P,99 soit par stimulation métabolique ou physique
comme la vitesse d’écoulement du sang.
Au niveau épicardique, la méthode est invasive mais permet d’étudier les territoires les plus
importants. L’angiographie coronaire quantitative couplée à un echodoppler intravasculaire
évalue la variation du diamètre des coronaires. Les stimuli employés sont l’acétylcholine,
l’augmentation

du

flux

sanguin

(l’activité

physique101,

l’électrostimulation102103et

l’hyperhémie réactionnelle) ou l’épreuve au froid (le patient plonge sa main dans un bain d’eau
froide pour activer le système sympathique). 99 102
L’exploration de la fonction endothéliale périphérique fait appel à des méthodes moins
invasives. Elle se fait principalement au niveau de l’avant-bras et c’est l’échographie qui
permet d’observer les changements de diamètre.
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La pléthysmographie mesure les modifications du flux sanguin (forearm blood flow ou FBF)
suite à l’injection de substances ou d’une hyperémie réactionnelle (ischémie provoquée
transitoire).104

105

Cette méthode est également applicable au niveau du doigt (La tonométrie

artérielle périphérique ou TAP).102
L’évaluation de la dilatation médiée par le flux est la technique la plus utilisée et ce,
notamment par son caractère non invasif. La réponse vasodilatatrice de l'artère brachiale à
l'augmentation des contraintes de cisaillement est appelée dilatation médiée par le flux (FMD)
et reflète la capacité de l'endothélium vasculaire à produire du NO. La variation du diamètre de
l’artère consécutive à une hyperémie réactionnelle est évaluée par une échographie-doppler
haute résolution. 106 107
D’autres méthodes existent comme la technique de l’évaluation du débit cutané

102,

la vitesse

d’onde de pouls 108 et la méthode de chauffage cutané distale.99

b)

Fondamentale

L’étude ex-vivo de la fonction endothéliale nécessite l’utilisation d’anneaux aortiques placés
dans une cuve à organe isolé et soumis à l’action de diverses molécules. La réponse vasculaire
est évaluée à l’aide d’une cuve à réactivité vasculaire. L’objectif est de mesurer la capacité de
contraction ou de relaxation du vaisseau en réponse à différentes substances pharmacologiques.
Il est également possible d’évaluer les réponses dépendantes du muscle lisse en enlevant
l’endothélium de l’anneau aortique.
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B.

LA MALADIE RENALE CHRONIQUE

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de morbidité et de mortalité chez les
patients atteints d’insuffisance rénale. La MRC est un problème de santé publique majeur.
Cette pathologie est de mieux en mieux dépistée et de manière plus précoce. Ceci a permis une
meilleure connaissance des facteurs de risques associés à cette maladie, ce qui offre de plus
grandes perspectives pour prévenir la progression vers l’insuffisance rénale terminale (IRCT) et
la dialyse.109
1.

Définition

Depuis 2002 le Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) de la National Kidney
Fondation (NFK) a rédigé des guides pratiques de manière à uniformiser la définition de la
MRC, la classification, les pratiques pour mesurer la fonction rénale, mais également afin de
pouvoir évaluer le risque cardiovasculaire associé à chaque stade de la maladie. 110
La MRC se définit comme étant la manifestation pendant au moins 3 mois de signes d’atteintes
rénales ou d’un débit de filtration glomérulaire (DFG) inférieur à 60 ml/min.
L’IRC résulte de la perte progressive et irréversible du nombre de néphrons fonctionnels,
appréciée également par la mesure du DFG. Les marqueurs d’atteinte rénale peuvent être
morphologiques (visibles à l’échographie rénale, asymétrie ou anormalité de taille, kystes,
contours bosselés, néphrocalcinose, calculs, hydronéphrose), histologiques (visibles sur
biopsie), biologiques (protéinurie >300 mg/24h, microalbuminurie, hématurie ou leucocyturie
> 10/mm3, ratio Albuminurie/Créatininurie >30 mg/g). Le DFG est le marqueur utilisé pour
déterminer l’état de la fonction rénale. La MRC se décline en 5 stades.

DFG

Stade

Description

MRC stade 1

Maladie rénale chronique sans atteinte du DFG

>90

MRC stade 2

Maladie rénale chronique avec atteinte du DFG

>60

MRC stade 3

Insuffisance rénale légère

>30

MRC stade 4

Insuffisance rénale modérée

>15

MRC stade 5

Insuffisance rénale terminale

<15

(mL/min/1,73m2)

Tableau 2 : Définition de la maladie rénale en fonction du DFG selon le K/DOQI
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L’ Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), le NKF et la Haute
autorité de santé recommandent l’utilisation de formules pour calculer le DFG.111

110

Il s’agit

de la formule de Cockcroft et Gault, la formule du Modification of the Diet in Renal Disease
(MDRD) et la formule Chronic Kidney Disease EPIdemiology collaboration (CKD-EPI )112.

La formule de Cockcroft et Gault est plus pratique à utiliser au lit du malade mais elle introduit
une marge d’erreur chez les patients aux âges et aux poids extrêmes en tenant compte de l’âge
et du poids.
DFG (ml/min) = (140 – âge) x Poids x K
Créatininémie (µmol/l)
K étant une constante dépendante du sexe, K = 1,04 pour une femme et K = 1,23 pour un
homme
La formule du MDRD tient compte de l’âge et du sexe également et est évaluée en fonction de
la surface corporelle.
DFG (ml/min/1.73m2) = 186.3 x (Créatininémie (μmol/l) / 88.4)-1.154 x (âge années)-0.203 x K
K = 1 pour les hommes, K = 0.742 pour les femmes et K = 1.212 pour les sujets de race noire.

La formule CKD-EPI est la formule la plus fiable mise en place depuis 2013 et couplée au
dosage de la créatininémie.
Elle n’est pas validée pour les populations aux âges et poids extrêmes, les patients dénutris ou
de type caucasien. 112
DFG (ml/min) = 141 x minα x max-1.209 x 0.993Age x 1.018 (si femme) x 1.159 (si race noire)
Scr = Créatinine sérique
K = 0.7 pour les femmes et K = 0.9 pour les hommes
α = -0.329 pour les femmes et α = -0.411 pour les hommes
min = minimum de Scr /K ou 1
max = maximum de Scr/K ou 1
L’évaluation du déclin annuel (DFG année n – DFG année n+1), permet d’évaluer la
progressivité de l’insuffisance rénale.
Déclin physiologique (Après 40 ans)
Déclin modéré
Déclin rapide

< 2ml/min/1,73m²/an
≥ 2 et < 5 ml/min/1,73 m²/an,
≥ 5 ml/min/1,73 m²/an

Tableau 3 : Classification du déclin annuel du DFG
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2.

Biologie Reno vasculaire

Le néphron est l’unité de filtration du rein. Ce dernier en possède environ 1 million. Chaque
néphron comporte un glomérule et un tubule.
La filtration glomérulaire va être contrôlée grâce aux artérioles afférentes et efférentes. C’est le
niveau de pression au sein du glomérule qui force la filtration au travers de la barrière
glomérulaire. Ainsi, elle est augmentée par la constriction de l’artériole efférente et diminuée
par la constriction de l’artériole afférente. Le débit sanguin rénal est contrôlé par un réflexe lié
à la variation de la pression pariétale et à la concentration tubulaire de certains ions. Ce débit
est diminué par l’action de certains vasoconstricteurs comme l’AGII et le TA2. Au sein du
glomérule, ce sont les podocytes associés à l’endothélium des capillaires qui forment une
barrière efficace contre les macromolécules.
Artériole
afférente

Artériole
efférente

Filtration
glomérulaire
Figure 13 : Le glomérule rénal

3.

Epidémiologie et étiologie

On estime le nombre de personnes en France atteintes de MRC à environ 2 à 3 millions. En
2012, plus de 10 000 patients ont débuté un traitement de suppléance pour une IRCT. On
retrouve une majorité d’homme et l’âge médian à l’initiation du traitement est de 70.2 ans.
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Figure 14 : Incidence de l’insuffisance rénale terminale par âge et par sexe en France (Par million d’Habitants)

113

Les néphropathies initiales sont diverses. Dans les nouveaux patients traités en 2012, on
retrouve 10.7% de glomérulonéphrites primitives, 4.3% de pyélonéphrites, 5.8% de
polykystoses autosomiques dominantes, 21.5% de néphropathies diabétiques, 25.1 %
d’hypertendus, 1.1% de causes vasculaires et 15.7 % de maladies rénales diverses, affections
hématologiques, malformations, myélome etc.
Depuis 2008, le nombre de nouveaux patients augmente, en partie par le biais du vieillissement
de la population.

Figure 15 : Evolution de la prévalence globale d’IRCT traitée par dialyse ou greffe entre 2008 et 2012 en France
113
(nombre de cas par million d’habitants)
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4.

Complications et comorbidités

Les complications sont la plupart du temps silencieuses dans les stades précoces ce qui
provoque un diagnostic tardif ou fait de manière fortuite. Les retentissements cliniques et
biologiques sont liés aux rôles du rein dans l’organisme. Les grandes fonctions du rein sont
l’élimination des déchets, le maintien de l’homéostasie, et une fonction endocrine.
L’ensemble du retentissement de la maladie est connu sous le nom de syndrome urémique.

a)

Elimination des déchets

Le rein va devoir éliminer toutes les substances toxiques pour la plupart qu’elles soient
endogènes (issues du catabolisme azoté, hormones etc.) ou exogènes (médicaments, toxines
etc.). Une insuffisance rénale va donc se caractériser par une accumulation de ces déchets
comme l’urée ou la créatinine,. Ces toxines, notamment appelées toxines urémiques vont
contribuer considérablement à la dégradation de l’état du patient en induisant des risques
cardio-vasculaires consécutifs à des inflammations chroniques et un stress oxydant.
Les toxines urémiques, que nous détaillerons

plus tard regroupent différentes classes de

molécules. Les molécules hydrosolubles comme l’urée, les molécules liées aux protéines
comme l’homocystéine et les moyennes molécules.
Ces dernières vont également participer aux calcifications vasculaires, événements qui
augmentent la comorbidité cardio-vasculaire.

b)

Maintien de l’homéostasie

Le rein va contrôler l’équilibre acide-base, hydroélectrique et hydrique grâce à ses capacités
d’échanges et de constitution de l’urine. Il va pouvoir excréter, réabsorber et sécréter des
substances et plus ou moins concentrer l’urine. L’insuffisance rénale est caractérisée par un fort
déséquilibre des concentrations plasmatiques en électrolytes, une perturbation du pH sanguin
(normalement compris entre 7.35 et 7.45) et également par des troubles de la diurèse.
L’hyponatrémie n’est que tardive car elle apparaît quand le rein perd de manière trop
importante sa capacité d’excréter une charge d’eau adéquate. Les conséquences telles
qu’œdèmes et hypertension artérielle (HTA) apparaissent chez le patient.
L’hyperkaliémie, responsable de troubles du rythme, apparaît seulement au-delà d’un certain
stade de perte néphronique, car le rein va pouvoir compenser dans un premier temps en
augmentant l’excrétion urinaire de potassium.
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L’acidose métabolique observée peut être précoce ou tardive, soit par fuite excessive de
bicarbonates soit par diminution de l’excrétion d’ammoniac et par rétention d’acides.

c)

Complications osseuses

La rétention de phosphate est un problème qui apparaît dès la perte des néphrons car le rein
joue le rôle d’excréteur du phosphate et l’hyperphosphorémie devient marquée à partir d’un
DFG <30 ml/min. De plus, le rein, en condition physiologique normale, hydroxyle la 25-VitD3
en 1- 25VitD3, métabolite le plus actif de la vitamine D. Au cours de l’IRC, on observe donc
une hypovitaminose D qui va conduire à une hypocalcémie. Cette hypocalcémie combinée à
l’hyperphosphorémie va aboutir à une hyperparathyroïdie dite secondaire.
Ce phénomène va provoquer un turnover osseux élevé ainsi que d’importants troubles de la
minéralisation osseuse. L’ostéodystrophie rénale associe des lésions d’hyperparathyroïdie
secondaire et d’ostéomalacie à un défaut de minéralisation osseuse.

d)

Anomalies cardiovasculaires

L’IRC multiplie la morbimortalité cardiovasculaire de 4,9 à 19 selon les publications.113
Cette pathologie est caractérisée par de nombreuses anomalies cardiovasculaires telles que
l’HTA, l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’athérosclérose et les calcifications vasculaires.
L’HTA est à la fois cause, symptôme et facteur d’aggravation de l’IRC. La cardiopathie à
prédominance gauche est tardive, responsable d’une insuffisance cardiaque.

Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)

va être stimulé de manière plus

importante avec augmentation du taux d’AgII. Cette dernière est responsable d’une
vasoconstriction de l’artériole efférente ce qui induit une augmentation du DFG. Cela aboutit à
une tension excessive au niveau des capillaires responsable d’une sclérose glomérulaire à long
terme. Cette hyperstimulation du SRAA entraine une HTA.
D’autre part, l’augmentation du taux de facteurs de croissance provoque une hypertrophie
tubulaire, une vasoconstriction, une expansion de la matrice extracellulaire et une infiltration
des cellules inflammatoires, ce qui aggrave la sclérose glomérulaire et favorise l’oblitération
des vaisseaux du rein.
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L’athérosclérose est une affection de la paroi artérielle avec remaniement de la média et de
l’intima. Elle débute par une dysfonction endothéliale qui va être caractérisée par une
augmentation de la perméabilité et de l’adhérence. L’hyperparathyroïdie entraîne une hausse du
taux de LDL, qui vont pénétrer dans l’intima. Il se produit une réponse inflammatoire et les
monocytes vont adhérer à leur tour et pénétrer la couche interne du vaisseau. A ce niveau, ils se
différencient en macrophages capables de sécréter des cytokines pro-inflammatoires et de
phagocyter les LDL qui ont été oxydés au sein du tissu. Il y a ainsi formation de cellules
spumeuses sécrétrices de cytokines inflammatoires qui s’accumulent pour former un noyau
lipidique nommé l’athérome.
Suite à cela, les CML vont migrer vers l’intima. Elles vont se multiplier et produire de la
matrice extracellulaire (MEC) riche en collagène et en élastine et former ainsi la chape fibreuse
qui va se minéraliser et être à l’origine du durcissement des artères. L’inflammation joue un
rôle important dans la progression de la plaque.114

Les calcifications vasculaires correspondent à des dépôts calciques au niveau de la média ou de
la plaque d’athérome sous intimale.115 C’est un processus actif associé à la rigidité artérielle. Il
existe différents types histologiques de calcifications.
On retrouve des calcifications de l’intima caractérisées par une accumulation de lipides et
l’implication des macrophages et des CML. C’est le type de calcifications à l’origine des
thromboses et font suite au processus d’athérosclérose.
On observe également des calcifications de la média qui ne font pas intervenir une
accumulation de lipides, mais directement une modification des CML avec la différenciation
ostéogénique des tissus et de la MEC. On parle d’arteriosclérose.115 Plusieurs facteurs vont
concourir à la minéralisation de la paroi artérielle. Les lymphocytes T vont favoriser la
différenciation des macrophages par production d’interféron γ. Ceux-là, grâce à la production
de cytokines pro-inflammatoires et de facteurs de croissances, stimulent la différenciation
ostéogénique des CML en cellules ostéoblastes et ostéoclastes like sécrétrices. La paroi
artérielle calcifiée est ainsi proche histologiquement du tissu osseux et on y retrouve des
protéines typiques du tissu osseux comme le receptor activator of nuclear factor kappa B –
Ligand (RANK-L).115
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e)

Troubles hématologiques

Les cellules endothéliales des capillaires juxtaglomérulaires participent à la synthèse
d’érythropoïétine en réponse à une diminution de l’oxygénation du sang détectée par le rein.
Une anémie normochrome, normocytaire, arégénérative s’installe et ce principalement par un
défaut de sécrétion d’érythropoïétine.
Une carence martiale associée et l’accumulation des toxines qui entraînent des troubles de la
coagulation contribuent à augmenter ces complications hématologiques.

Figure 16 : Processus physiopathologique simplifié de l'insuffisance rénale chronique
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5.

Facteurs de risque

Il existe différents facteurs de risque de la MRC. Certains sont modifiables et d’autres non.
L’âge est un des premiers facteurs puisque la fonction rénale décroît dès 40 ans. La
génétique est également importante. En effet, certaines maladies sont à caractère héréditaire
comme la polykystose. Le poids de naissance constitue un élément considérable car un petit
poids de naissance entraine un nombre moins important de néphrons fonctionnels à maturité.
D’autres facteurs de risque tels que l’HTA, le diabète, l’hypercholestérolémie, l’obésité, les
infections urinaires répétées, la prise de molécules néphrotoxiques, le tabac et le taux de
protéinurie interviennent dans la MRC.110

6.

Traitements

La prise en charge des patients va consister à ralentir la progression de la maladie, prendre en
charge les complications, particulièrement les complications cardiovasculaires et préparer le
patient au traitement de suppléance en cas d’IRCT. Comme détaillées précédemment, des
complications biologiques apparaissent et les traitements mis en place permettent de palier et
de ralentir ces troubles. Le traitement de l’HTA, des dyslipidémies, l’arrêt du tabagisme
éventuel, l’application de règles hygiéno-diététiques avec un objectif

d’indice de masse

corporelle correcte et l’éviction des produits néphrotoxiques sont la base de cette prise en
charge.

a)

Traitement des facteurs de risque

L’application de règles hygiéno-diététique est essentielle. L’apport hydrique recommandé est
de 1.5 à 2 litres par jour d’eau alcalinisée de préférence pour prévenir les acidoses
métaboliques. Il est également important que le patient limite son apport en potassium
particulièrement quand la clairance atteint le seuil de 30 ml/min, son apport protidique à 1
g/kg/jour et favoriser les protéines animales afin d’apporter du fer. Il est aussi recommandé
d’arrêter la consommation de tabac et d’alcool et de prendre en charge la dyslipidémie avec un
objectif de LDLc inferieur à 1g/l. Il faudra favoriser une activité physique douce et éviter une
consommation trop importante d’aliments riches en potassium (artichauts, champignons,
citrouilles, épinards, fenouils, fruits secs, avocats, bananes, chocolat…)
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La prise en charge de l’HTA est primordiale car elle est cause et conséquence de l’IRC.
L’objectif tensionnel est inférieur à 130/80 mmHg idéalement. Les molécules recommandées
sont les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), les antagonistes des récepteurs à
l’angiotensine II (ARA II) et les diurétiques. Les IEC et ARA II vont permettre de ralentir la
détérioration du rein en s’opposant aux effets néfastes de l’hyperproduction d’AgII. D’autre
part, ils augmentent le taux de bradykinine qui possède un effet vasodilatateur. Les diurétiques
thiazidiques vont être utilisés lorsque le DFG sera supérieur à 30 ml/min et les diurétiques de
l’anse prendront le relai passé ce stade. Ces derniers ont également un effet alcalinisant.

Une adaptation posologique de certains médicaments sera nécessaire. L’utilisation de certains
produits néphrotoxiques, comme les aminosides, les dérivés platine, les produits de contraste
iodés, la ciclosporine, le tacrolimus, le méthotrexate à forte dose, les interférons, les
bétalactamines, la fluindione, les sels d’or et l’amphotéricine B, devra comporter une analyse
de la balance bénéfice/risque. De même, la toxicité de certaines molécules en cas d’IRC comme
les digitaliques, les anticoagulants, la metformine et les sulfamides hypoglycémiants et
hypolipémiants devra être prise en compte.

b)

Traitements de suppléance

Les traitements de suppléance sont mis en place lors du stade terminal de la MRC lorsque le
rein ne peut plus assurer son rôle de sécrétion des déchets dont l’élimination est indispensable.
On peut appliquer deux traitements de suppléance, qui sont associables, la greffe rénale et la
dialyse.
Au 31 décembre 2012, on estime en France à 1127 par million d’habitants la prévalence de
l’IRCT traitée par dialyse ou greffe rénale. D’autre part, depuis 2008, la progression du
nombre de greffés a été plus importante que la progression du nombre de dialysés et cela en
partie grâce à l’augmentation de la survie du greffon.113
La greffe rénale est le traitement de choix. Cette technique permet de diminuer la
morbimortalité cardiovasculaire et d’améliorer les conditions de vie des patients. Il s’agit de
transplanter un rein sain, avec ou sans retrait du rein malade. Il est implanté plus bas que
l’emplacement physiologique du rein, dans la fosse iliaque. La prise d’un traitement
immunosuppresseur est nécessaire et définitive.
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La dialyse est la technique de suppléance la plus utilisée en France. Elle permet de filtrer le
sang par différentes techniques et de contrôler les volumes liquidiens du corps. Il existe deux
techniques de dialyse : l’hémodialyse et la dialyse péritonéale.
L’hémodialyse, technique de suppléance la plus répandue, utilise une circulation
extracorporelle réalisée grâce à un abord vasculaire mis en place sur le patient comme la fistule
artérioveineuse ou un cathéter veineux central. Cette technique consiste à épurer le sang grâce à
une membrane semi-perméable permettant le passage des molécules du sang vers un bain de
dialyse selon le gradient de concentration.

Figure 17 : Principe de l'hémodialyse
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La dialyse péritonéale utilise le péritoine comme membrane de filtration du sang. Le dialysat
est introduit dans la cavité péritonéale et récupère les molécules ainsi filtrées. Le dialysat est
ensuite éliminé soit par gravité soit grâce à une machine.

Figure 18 : Principe de dialyse péritonéale
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c)

Traitement des complications

Il est nécessaire de prendre en charge les modifications physiologiques liées à la progression de
l’altération de la fonction rénale.
L’hyperkaliémie devient importante dès un DFG de 15 ml/min au stade de la dialyse. Le
traitement peut se faire par la prise de résines hypokaliémiantes qui complexent l’ion potassium
dans la lumière intestinale mais également par l’adaptation du bain de dialyse (faiblement dosé
en potassium). Les résines disponibles sont le calcium polystyrol sulfonate (Résikali®) et le
sodium polystyrène sulfonate (Kayexalate®).
Lorsque le taux de bicarbonates plasmatiques arrive en dessous de 20 mmol/L, le risque
d’acidose est accru ce qui favorise hyperkaliémie, catabolisme protéique et ostéomalacie. Il est
possible de donner du bicarbonate de sodium à raison de 2 à 4 g par jour, des diurétiques de
l’anse, de l’acide citrique et du citrate de potassium (Foncitril®), du trometamol et citrate de
potassium et de sodium (Alcaphor®).
Lorsque le DFG arrive à une valeur inférieure à 60 ml/min, une surveillance accrue du
métabolisme phosphocalcique est mise en place. Il va être nécessaire de contrôler
l’hyperphosphorémie. L’utilisation de sels de calcium comme le carbonate de calcium
(Calcidia®) ou l’acétate de calcium (Phosphosorb®) est intéressante car elle limite
l’hypocalcémie mais favorise le risque de survenue de calcifications vasculaires. Une autre
option est la prise d’un chélateur de phosphore comme le lanthane (Fosrenol®) ou le sevelamer
(Renvela® ou Rénagel®).
Une supplémentation en vitamine D est importante pour limiter l’ostéodystrophie rénale ; il
s’agit de l’utilisation de dérivés alpha-1-hydroxylés de la vitamine D comme l’alphacalcidol
(Un-alpha®), le calcitriol (Rocaltrol®) ou le calcifediol (Dedrogyl®). Ils permettent
d’augmenter la réabsorption intestinale de calcium mais également de phosphore, et de
diminuer ainsi la production d’hormones parathyroïdiennes (PTH).
Chez les patients dialysés pour lesquels le taux de PTH n’est pas contrôlé, il est possible
d’administrer un calcimimétique, le cinacalcet (Mimpara®) qui va augmenter la sensibilité des
récepteurs au calcium et ainsi permettre de diminuer la quantité de PTH produite.
Les objectifs sont une phosphatémie inférieure à 1.5 mmol/L, une calcémie à environ 2.3
mmol/L et un taux de produits phosphocalciques inférieur à 4.4 mmol/L. sachant que les taux
limites recommandés de PTH sont de 1.2 à 6 pmol/L, on admettra jusqu’à 21 pmol/L en cas
d’hyperparathyroïdie.
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L’objectif de la prise en charge est un maintien de l’hémoglobine à 11 g/dl. Si ce taux n’est pas
atteint, il peut être nécessaire d’administrer des érythropoïétines (EPO) telles que la
darbépoétine alpha (Aranesp®), l’époétine alpha (Eprex®, Binocrit®), l’époétine béta
(Néorecormon®), l’époétine theta (Eporatio®), l’époetine zêta (Rétacrit®) ou la methoxy
polyethylene glycol époétine béta (Mircera®). Attention car ces traitements augmentent la
viscosité du sang et ainsi favorisent l’hypertension. L’association avec la prise de fer per os ou
intraveineuse permet la réduction de posologie des EPO.
Une fois l’objectif atteint, l’hémoglobinémie et le bilan martial sont effectués tous les 1 à 2
mois.
Lors de l’IRC, il y a accumulation de toxines urémiques. Ces toxines ayant un effet néfaste sur
l’organisme, les traitements vont viser à diminuer leur taux. Les voies possibles sont une
intervention diététique, pharmacologique ou l’élimination par épuration lors des dialyses.
Le patient devra privilégier une alimentation pauvre en phosphore (thé, riz blanc, pain blanc,
poisson, poulet, bœuf, volaille, maïs et éviter les haricots, fruits secs, cacao, lait en grande
quantité, soja, fromages…), pauvre en agents oxydants et riche en agents antioxydants
(légumes, fruits de mer, viande maigre, huile végétale, vitamine E, vitamine C…). Les aliments
devront être cuisinés à froid ou sous chaleur douce.
L’hyper-uricémie constatée lors de l’avancée de l’IRC peut être limitée par la prise
d’inhibiteurs de la xanthine oxydase tels que l’allopurinol (Zyloric®), ou le febuxostat
(Adenuric®). D’autre part, le losartan (Cozaar®) a démontré sa capacité à favoriser
l’élimination urinaire de l’acide urique.118
En outre, l’apport d’acide folique à raison de 2 à 5 mg/jr et/ou de la vitamine B6 à 250 mg/jr
permet de limiter l’hyperhomocystéinémie (une toxine urémique) en favorisant sa
transformation en méthionine.119
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OBJECTIF

MOYENS

MECANISME

THERAPEUTIQUE

MEDICAMENTEUX

D’ACTION

REMARQUES
Toux sèche persistante, flush,
angio-œdème, forte élévation

IEC
Bénazepril, Captopril,
Lisinopril, Ramipril

Action anti-hypertensive
et vasodilatatrice

de la créatininémie ou des
transaminases peuvent motiver
l’arrêt du traitement.
L’adaptation posologique doit
être progressive.

Maintien tensionnel et
ralentissement de la

ARA II

détérioration de la fonction

Irbesartan, Losartan

Antihypertenseurs par
inhibition du récepteur
AT1

rénale

Alternative intéressante en cas
d’intolérance aux IEC
Contre-indication avec les sels
désodés au potassium
Seuls les diurétiques de l’anse
sont utilisables possiblement à

Diurétiques thiazidiques et
de l’anse

Effet natriurétique et

Furosémide, Bumetamide,

antihypertenseur

Hydrochlorothiazide

haute dose en cas d’IRC sévère.
L’hydrochlorothiazide possède
un effet anticalciurique. Les
diurétiques de l’anse possèdent
un effet alcalinisant

Alcalinisants
Lutter contre l’acidose

Eau de Vichy

Apport de bicarbonate de

Citrate de sodium + citrate

sodium pour maintenir un

de potassium associé ou non

taux >23mmol/l

au trometamol

Tableau 4: Récapitulatif de thérapeutiques citées dans les références partie I
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Attention à l’apport de
potassium et de sodium

OBJECTIF

MOYENS

MECANISME

THERAPEUTIQUE

MEDICAMENTEUX

D’ACTION

Ralentir l’ostéodystrophie

Utilisation de dérivés

rénale

hydroxylés de la vitamine D

Compensation de la
diminution du taux sanguin
de vitamine D

REMARQUES
Augmente la calcémie et diminue
l’hyperparathyroïdisme mais
attention car favorise l’absorption
du phosphore

Utilisation de résines le
Limiter l’hyperkaliémie

polystyrène sulfonate de

Complexation du potassium

sodium, le sulfonate de

dans la lumière intestinale

Rarement utilisé avant dialyse

polystyrène calcique

Lutter contre

Hypo-uricémiants

l’hyperuricémie

Allopurinol, Febuxostat

Diminuent la synthèse de
l’acide urique par inhibition
de la xanthine oxydase

L’allopurinol est utilisé en première
intention avec posologie
progressive
Inutile au stade de dialyse

Agents stimulants
l’érythropoïèse
Maintenir une

epoétine alfa, béta, thêta,

hémoglobinémie suffisante

zeta, darbepoetine alfa et
methoxy polyéthylène glycol

Permet la stimulation des
précurseurs
erythroblastiques

La mise en place d’une
supplémentation en fer peut
permettre de limiter les doses
d’EPO

epoetine beta
Diminuer
l’hyperparathyroïdie

Augmente la sensibilité du
Calcimimétique : cinacalcet

secondaire

récepteur calcium-sensible
au niveau de la parathyroïde

Indiqué uniquement chez les
patients dialysés
L’apport à haute dose de calcium

Chélateurs du phosphore

peut être incriminé dans la

Limiter

Carbonate et acétate de

Réduction de l’absorption du

formation des calcifications

l’hyperphosphorémie

calcium, sevelamer, lanthane

phosphate par complexation

vasculaires. Ils permettent de
diminuer l’hyperparathyroïdie
secondaire

Tableau 5 : Récapitulatif de thérapeutiques citées dans les références partie II

Les IEC et ARA II ont montré un effet bénéfique dans l’évolution des néphropathies
diabétiques ou non. Leur utilisation couplée à un diurétique thiazidique est idéale en première
intention car l’HTA précoce est volodépendante. Cette association permet de diminuer
l’albuminurie et contribue à la diminution de la survenue d’évènements cardiovasculaires.
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Etant donné que l’IRC est associée à une hyperactivité du système nerveux sympathique, il
pourra être nécessaire d’utiliser des médicaments à action centrale ou des béta bloquants afin de
limiter le risque de rythme cardiaque élevé.
Si l’objectif tensionnel n’est pas atteint, une molécule d’action périphérique pourra être donnée
comme un anticalcique de longue durée d’action.
Certains traitements adjuvants vont pouvoir avoir des effets positifs sur la fonction endothéliale
et la protéger. C’est le cas par exemple des statines dans le traitement de
l’hypercholestérolémie. Ces molécules ont pour effet d’activer l’eNOS, de diminuer le taux de
LDL et la formation d’ERO, de limiter l’inflammation et le taux de CRP, mais également de
favoriser la mobilisation des CPE et d’améliorer la compliance artérielle.
Dans tous les cas, des associations fixes de molécules améliorent l’observance.
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C.
DYSFONCTION ENDOTHELIALE ASSOCIEE A LA MALADIE RENALE
CHRONIQUE

La dysfonction endothéliale est retrouvée dans des processus pathologiques comme
l’inflammation, l’athérosclérose, la croissance tumorale et les métastases, la réparation
tissulaire,120 l’athérosclérose, l’insuffisance cardiaque, l’hypertension pulmonaire primaire, le
sepsis, le syndrome inflammatoire et dans les MRC.

1.

La dysfonction endothéliale

Ce concept est issu des recherches de Furchgott et Zawadzki qui ont démontré que l’action
vasodilatatrice de l’acétylcholine in vitro sur l’aorte de lapin ne pouvait se produire que sur un
endothélium sain.40
La première description de la dysfonction endothéliale date de 1990, à partir de travaux
effectués sur des patients atteints d’hypertension artérielle essentielle pour lesquels la réponse
vasodilatatrice endothélium dépendante de l’avant-bras était diminuée.121 Ce phénomène est
caractérisé par une diminution de la capacité de vasodilatation, un état pro-inflammatoire et
pro-thrombotique. Il en résulte une altération d’une part des fonctions vasomotrices, de
vasoperméabilité, d’angiogenèse, de réparation tissulaire et d’autre part de la régulation de la
coagulation, de la fibrinolyse et de l’inflammation.
La dysfonction endothéliale est associée à une hyperactivité cellulaire de l’endothélium ou une
modification conformationelle.
On peut observer trois types de réponses des cellules endothéliales :6 120 122
- Réponse immédiate transitoire : réponse courte de 15 à 30 minutes qui correspond à une
augmentation de la perméabilité vasculaire sans synthèse protéique. L’expression des
gènes est immédiate et le retour à la normale rapide.
- Réponse immédiate soutenue : Réponse plus longue, sur quelques jours, qui nécessite une
synthèse protéique.
- Réponse retardée prolongée : on observe alors des modifications morphologiques de
l’endothélium sur le long terme. L’expression génique dure le temps des stimuli.
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La dysfonction vasculaire se caractérise par une potentialisation des capacités de contraction du
vaisseau dans lequel le stress oxydant joue un rôle très important, ou une perte de ses capacités
de relaxation dans lequel les altérations des voies du NO entrent en jeu.

a)

Le stress oxydant

Le stress oxydant est considéré comme une des principales causes de la dysfonction
endothéliale. Il s’agit d’un déséquilibre entre le système de production des ERO et les
systèmes antioxydants.
En conditions physiologiques, les radicaux libres produits par l’organisme sont présents en
faible quantité et ne présentent pas d’effet délétère car le peu de produit est pris en charge par
des mécanismes de protection intra et extracellulaires faisant intervenir notamment la vitamine
C, le glutathion et la superoxyde dismutase.
De plus, les ERO sont des régulateurs de l’expression des gènes au niveau vasculaire avec une
action sur de nombreux processus physiologiques des cellules endothéliales et CML tels que la
croissance cellulaire, la sénescence et l’apoptose.123 La mort des cellules endothéliales est
notamment provoquée par un détachement de la matrice extracellulaire. Ce phénomène est
appelé Anoikis.124
Plusieurs systèmes sont à l’origine de la production des ERO mais les deux principaux sont la
chaîne respiratoire mitochondriale et les NADPH oxydases. Ces systèmes libèrent l’anion
superoxyde O2• – .123 Il va en résulter la pénétration de ce dernier dans le cytosol qui va jouer
le rôle de second messager et ainsi activer des facteurs de transcriptions comme le NF-KB
contribuant ainsi à la dysfonction
Les ERO se combinent également au NO pour former des péroxinitrites. Ainsi, un excès de ces
ERO peut être à l’origine d’une perte de NO. Les péroxinitrites sont eux-mêmes responsables
d’une dysfonction endothéliale par action sur des protéines fonctionnelles et contribuent à la
formation de l’athérosclérose par oxydation des LDL.125 Ils dégradent également le BH4
participant ainsi au découplage et donc à la dysfonction de l’eNOS.
D’autre part, la surproduction de radicaux oxydant peut conduire à des dommages de l’ADN.
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b)

Perte de la faculté de vasodilatation

La perte de la capacité vasorelaxante est en partie due à une diminution de l’activité du NO,
une augmentation du stress oxydant et une diminution de la production de l’EDHF.
La diminution de la réponse vasodilatatrice endothélium-dépendante peut avoir plusieurs
origines. Il peut s’agir de la conséquence d’une modification fonctionnelle (anomalies de
synthèse du NO, altérations des récepteurs endothéliaux,

déséquilibre entre les facteurs

vasodilatateurs et vasoconstricteurs ou une accélération de la dégradation du NO)6 ou du
résultat d’une modification structurale du vaisseau.
En ce qui concerne la diminution de synthèse du NO, on peut observer une diminution de
l’activité de la NO synthase soit par l’action d’un inhibiteur, soit par un manque de substrat ou
de cofacteurs.124 126
Il est

important de rappeler que le NO assure la relaxation des CML et inhibe leur

prolifération. Il stimule la prolifération des cellules endothéliales ce qui permet d’activer la
réparation tissulaire de l’endothélium, il inhibe l’agrégation plaquettaire et joue le rôle
d’antioxydant lorsqu’il élimine par couplage les ERO. On comprend ainsi pourquoi la perte de
NO disponible engendre beaucoup de complications.
La diminution de la quantité de NO disponible peut s’expliquer par l’accumulation
d’inhibiteurs de l’eNOS comme l’Asymmetric Dimethylarginine (ADMA). Cette molécule est
issue du métabolisme protéique et est normalement éliminée grâce à 2 voies : l’épuration rénale
et

par

une

enzyme

dans

le

métabolisme

de

la

citruline,

la

dimethylarginine

dimethylaminotransferase (DDAH).124 On peut observer son accumulation lors de maladies
rénales ou hépatiques. D’autre part, on observe une augmentation de la production d’ADMA
sous influence du shear stress ou d’une hypercholestérolémie.
Les nombreux agonistes responsables d’une vasorelaxation dans des conditions physiologiques
normales comme l’acetylcholine, l’histamine, le bradykinine, la sérotonine, l’ADP ou la
thrombine, vont en contexte pathologique ou en cas de stimulation prolongée, induire une
vasoconstriction en pouvant agir par exemple directement sur les CML.126 127
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c)
Processus
vasculaire

athéromateux,

thrombotique

et

remodelage

La dysfonction endothéliale va favoriser des évènements thrombotiques ainsi que la formation
de plaques d’athéromes et un remodelage vasculaire.
Les ERO ont un rôle important dans ces processus. Dans un premier temps, ils favorisent la
sécrétion des molécules chimiotactiques comme MCP-1 et vont contribuer à l’augmentation de
la quantité de LDL oxydés qui vont s’accumuler.128 Au contact de ceux-là, les cellules
endothéliales vont secréter plus de V-CAM, d’I-CAM et de sélectines ainsi que de facteur Von
Willebrand.125 La pénétration des cellules inflammatoires au travers de l’endothélium est ainsi
facilitée.
De plus, dans un contexte de stress oxydatif, les ERO diminuent la production de NO et de
PGI2, ce qui facilite l’adhésion plaquettaire

122

, et pourraient intervenir dans la régulation du

PAI-1 et du VEGF (impliqué dans l’activation endothéliale) via la thrombine.127 L’altération
tissulaire permet à la sérotonine et au thromboxane d’agir directement sur les CML ce qui
entraîne

une

vasoconstriction

active.

C’est

ainsi

athérosclérotiques et thrombotiques se mettent en place.

Figure 19 : Processus de l'athérosclérose
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que

rapidement,

les

processus

Dans un second temps, les LDL oxydés ainsi que le MCP-1, vont attirer les monocytes au
niveau de l’intima ce qui permet, avec le concours du stress oxydant, la mise en place d’un état
inflammatoire tissulaire chronique. Cet état accélère la formation de la plaque d’athérome. En
outre, la production de MCP-1, le passage facilité des monocytes ainsi que les processus de
migration et de prolifération des CML dans l’intima sont inhibés par le NO et stimulés par
l’ET-1 dont la concentration plasmatique s’accroit lors de l’altération endothéliale.130 131

Les ERO vont induire des variations phénotypiques au sein des CML ce qui favorise un
changement dans la microarchitecture de la paroi vasculaire. En réponse à cela les CML vont
d’une part augmenter la production de MEC, et d’autre part accroître leur prolifération et leur
migration modifiant ainsi l’architecture du vaisseau. L’action de différents stimuli comme des
cytokines, des facteurs de croissance, des prostaglandines etc., vont favoriser la sécrétion en
grande quantité de métalloprotéinases (MMP), enzymes responsables du remodelage tissulaire.
Il est à noter également que la progression de la plaque d’athérome peut être à l’origine du
remodelage vasculaire dans un processus compensateur ou non, avec augmentation du diamètre
vasculaire ou au contraire vasoconstriction et rétrécissement.

Figure 20 : Stress oxydant et remodelage vasculaire
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NOX = NADPH oxydase
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d)

Processus inflammatoire

Le NO diminue l’expression de molécules d’adhésion telles qu’ICAM-1, VCAM-1 et la Psélectine. Le NO disponible devenant moindre, cette inhibition n’est plus suffisante ce qui
facilite le processus inflammatoire. Comme évoqué précédemment, les ERO favorisent la
production de ces molécules, majorent la perméabilité et l’activation endothéliale, et amplifient
la réponse inflammatoire. De plus, les cellules endothéliales vont répondre aux stimuli proinflammatoires par la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, de molécules responsables de
l’adhésion des leucocytes à l’endothélium dont VCAM-, ICAM-1, la P et la E-selectine. La
protéine C-réactive (CRP), marqueur de l’inflammation chronique inhibe l’activité de la eNOS,
module la synthèse et la libération de PAI et d’ET-1 et diminue l’angiogénèse.133 D’autre part,
des taux élevés de CRP sont associés à une altération de la FMD.134
Tous ces mécanismes favorisent le transfert des leucocytes dans les tissus sous-jacents et
amplifient l’inflammation et la dysfonction endothéliale.127 135

Figure 21 : Processus de diapédèse
IL-8 = interleukine-8

e)

136

Les microparticules endothéliales (EMP)

Les microparticules, dont les EMP sont des vésicules dérivées de membranes issues de
l’activation ou de l’apoptose cellulaire qui portent à leur surface des antigènes spécifiques de la
cellule d’où elles proviennent ainsi que des phospholipides oxydés.
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D’une part, les EMP sont des acteurs de la physiologie vasculaire notamment dans la
communication, l’homéostasie et l’immunité, mais beaucoup d’études prouvent également que
ces microparticules sont impliquées dans des processus pathologiques comme l’amplification
de la cascade de coagulation, dans la formation de thrombus, ou dans la propagation des
processus inflammatoires. In vitro, les EMPs diminuent la réponse endothélium dépendante à
l’acétylcholine ainsi que la production de NO. Cet effet semble lié à la production de radicaux
libres oxydés et via la NADPH-oxydase.137
Les microparticules peuvent être considérées comme des marqueurs de la dysfonction
endothéliale et plus largement dans la dysfonction vasculaire. En effet, de nombreuses études
mettent en évidence une corrélation entre le taux d’EMP et les pathologies vasculaires.

Figure 22 : Microparticules et dysfonction endothéliale
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Les EMP issues de patients malades sont capables de diminuer la production de NO sans altérer
l’expression de l’eNOS réduisant ainsi les capacités vasculoprotectrices et antiathérogène de
l’endothélium. 139 140
C’est ainsi que les EMP semblent jouer le rôle de facteur aggravant du développement de
l’athérosclérose et notamment pour des patients à risque comme les insuffisants rénaux
chroniques.
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2.
Dysfonction endothéliale dans la mise en place et la progression de la
maladie rénale chronique et des troubles cardiovasculaires associés.

Les complications cardiovasculaires chez le patient atteint de MRC et notamment au stade
d’IRC sont liées aux conséquences directes et indirectes de la pathologie comme l’installation
d’une

hypertension,

l’état

inflammatoire

chronique,

l’hyperphosphatémie,

l’acidose

métabolique et l’hyperparathyroïdie secondaire à l’origine du phénomène de calcification
vasculaire et d’athérosclérose. On parle de syndrome cardiorénal.141
L’altération du fonctionnement de l’endothélium mène irrévocablement à ces conditions chez
les patients et, réciproquement, les facteurs de risques associés aux MRC sont des facteurs
aggravants de la dysfonction endothéliale.
Il a été démontré, dans plusieurs études, au niveau de la microcirculation et des artères de gros
calibre, une corrélation entre l’évolution de
endothéliale.142

143

l’IRC et l’aggravation de la dysfonction

Une étude réalisée sur une cohorte de 613 patients âgés de 50 à 75 ans et

présentant une insuffisance rénale légère montre que la dysfonction endothéliale est corrélée à
la fonction rénale et qu’elle contribue à l'excédent de la mortalité dans cette cohorte.144

Figure 23 : Relation entre le DFG et un marquer de la dysfonction endothéliale : VCAM soluble

144

La dysfonction endothéliale représenterait donc un lien clef entre la MRC et les évènements
cardiovasculaires associés. Les dysfonctions vasculaires, apparaissent précocement chez les
patients urémiques et ce même avant qu’une altération morphologique ne soit détectable145. De
nombreux processus retrouvés dans l’IRC peuvent être responsables de l’altération de la
fonction vasculaire.127
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a)

Stimulation du système rénine angiotensine

Suite à la diminution du nombre de néphrons fonctionnels, une réponse du rein va consister en
une hypertrophie néphronique avec vasoconstriction de l’artériole efférente. Ceci a pour but
d’augmenter la pression capillaire glomérulaire ainsi que le débit, de manière à maintenir un
DFG normal. Pour ce faire, le SRAA est stimulé avec production localisée d’une quantité
importante d’AG II. Cette dernière provoque la contraction et la prolifération des CML ainsi
que la production d’ERO via la NADPH. Elle stimule également la production de molécules
vasoconstrictrices comme ET-1

et

le TA2. Ainsi, elle participe à l’aggravation de la

dysfonction endothéliale ainsi que dans le remodelage et la croissance vasculaire.146 147

Figure 24 : Système rénine angiotensine aldostérone

148

ADH = hormone antidiurétique ECA = enzyme de conversion de l’angiotensine

b)

Déséquilibre de la tension artérielle

Lors de l’IRC, l’hyperstimulation du système sympathique et du SRAA vont augmenter la
production de rénine, d’AG II et de catécholamines. Cela contribue dans un premier temps à
l’augmentation de la tension artérielle par rétention hydrosodée ou par action directe sur la
contractibilité du vaisseau, et également dans un second temps au phénomène de sclérose
glomérulaire amplifiant le processus inflammatoire déjà présent.
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L’aldostérone augmente l’activité de la NADPH oxydase ce qui accroît la production d’ERO.
Elle est aussi impliquée dans la diminution du taux de BH4 et dans la perte de NO
disponible.149 Elle joue ainsi un rôle délétère au niveau de la fonction endothéliale.
A noter que les processus de calcifications vasculaires, de même que les EMP et l’AG II, vont
contribuer à la rigidité artérielle et, avec le remodelage vasculaire, vont amplifier l’HTA.
L’atteinte de la capacité de filtration induit l’accumulation de toxines responsables de la perte
d’efficacité du NO sur la vasodilatation et ainsi provoque une augmentation de la tension
artérielle.

c)

Remodelage vasculaire, athérosclérose et calcifications

Les modifications structurelles du système vasculaire observées dans l’IRC sont une
hypertrophie-dilatation de l’ensemble du système, une dilatation des artères centrales de type
élastique avec un épaississement de leur paroi. Il est aussi constaté une diminution de la
compliance des vaisseaux avec des anomalies du tonus.
Comme expliqué précédemment, l’IRC est caractérisée par la progression de plaques
d’athérosclérose et la présence de calcifications vasculaires dont le point de départ est une
dysfonction endothéliale.
Ces calcifications sont comparées à un processus athérosclerotique accéléré associé à un
remodelage vasculaire important. La stimulation chronique des mécanorécepteurs de
l’endothélium contribue à ce remodelage. D’une part cela augmente la libération des
promoteurs de croissance qui participent au développement et à la différentiation des CML et
des fibroblastes, et d’autre part des molécules responsables de la synthèse et de la dégradation
de la MEC au niveau vasculaire sont synthétisées et secrétées plus massivement.
Les calcifications vasculaires les plus observées chez les patients atteints de MRC sont les
lésions d’artériosclérose secondaire au passage des CML en cellules ostéoblastes like. Dans ce
contexte, la dysfonction endothéliale est favorisée par

différents facteurs comme une

inflammation chronique, un stress oxydant, l’HTA, l’action des LDL oxydés ou l’effet de
certaines toxines telles que le phosphate inorganique.115 L’hyperparathyroïdie et les produits
phosphocalciques sont capables d’accélérer le processus.
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d)

Inflammation et stress oxydant

Les patients atteints de MRC présentent un état aigu et chronique inflammatoire. Cet état est
caractérisé par la présence d’une quantité importante d’IL-6, IL-1 et TNF-α dans le sang, ainsi
qu’un déficit en NO disponible. La diminution du DFG, les toxines urémiques, l’insulino
résistance150 et le stress oxydatif sont des éléments importants dans la mise en place de cette
inflammation.. On détecte des marqueurs de stress oxydant dès le stade 3 de la MRC.
L’inflammation chronique est associée aux modifications structurelles et fonctionnelles de
l’endothélium. Le stress oxydatif augmente l’exposition des cellules endothéliales aux LDL
oxydés151,152 Celles-ci, in vitro, intensifient leur production de VCAM-1, d’ICAM-1 et d’ERO,
leur activité procoagulante et diminuent leur production de prostraglandines.127 153 L’IL-6 a été
mise en lien avec la progression de l’altération vasculaire notamment par augmentation de
l’épaississement de l’intima dans des artères de gros calibre comme la carotide.154 Les
cytokines inflammatoires comme IL-1, IL-6 ou le TNF-α présentes en plus grande quantité sont
corrélées au développement des calcifications vasculaires.

e)

Troubles métaboliques et endocriniens

Des troubles métaboliques et endocriniens secondaires sont observables chez les patients
atteints de MRC.
Une corrélation entre l’IRC, la masse grasse, le taux circulant de macrophage, de cytokines
pro-inflammatoires et de molécules d’adhésion endothéliales est retrouvée. A savoir que le
tissu adipeux est capable de libérer des médiateurs pro-coagulants et pro-inflammatoires
participant ainsi à la dysfonction endothéliale et à l’altération rénale.
.
Au cours des MRC, on constate l’augmentation des apolipoprotéines responsables du transport
des triglycérides (TG) (ApoB, ApoC et ApoE) ce qui induit une forte élévation de leur taux.
Une étude montre que les TG de patients atteints d’hypertriglycéridémie provoquent in vitro
une réponse inflammatoire des cellules endothéliales.155
Plus précisément, on retrouve une diminution et une dysfonction de l’apolipoprotéine A1
associée à la baisse du taux de la lipoprotéine de haute densité (HDL).
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Cette apolipoprotéine est présente à la surface des HDL principalement et de façon moindre sur
les chylomicrons (lipoprotéines responsables de l’acheminement des lipides depuis l’intestin
vers les tissus périphériques) et permet leur prise en charge par l’organisme. Les chylomicrons
riches en cholestérols favorisent la multiplication des CML et des macrophages.
L’apolipoprotéine C3 augmente, inhibant l’action de la lipoprotéine lipase (enzyme responsable
de la dégradation des TG et des lipoprotéines) ce qui favorise l’accumulation des TG, des
lipoprotéine de très basse densité (VLDL) et une augmentation des LDL oxydés.141 156
Ces troubles vont contribuer aux anomalies de la vasomotricité avec augmentation de la
contractibilité des CML, stimulation de la sécrétion d’ET-1 et accroissement du stress oxydant
et de l’état inflammatoire.
L’hypercholestérolémie joue un rôle dans l’augmentation de la vasoperméabilité et de
l’apoptose des cellules endothéliales de même que dans la perte des capacités d’angiogenèse.
Les LDL oxydés vont diminuer le taux de VEGFR ,157 158 augmenter les taux de sélectine P et
E, d’ICAM-1, de VCAM-1 mais également du facteur Von Willebrand. De cette manière, sont
facilités les phénomènes d’adhérence des leucocytes et des monocytes à l’endothélium ainsi
que l’environnement thrombogène.122 Par ailleurs, l’hypercholestérolémie perturbe la formation
de NO à partir de la L-arginine. Elle augmente également la quantité d’AT1R (récepteur à l’AG
II) et la sécrétion d’angiotensinogène ce qui favorise l’HTA.155
L’infiltration du tissu graisseux hypertrophié par les macrophages est associée à l’augmentation
d’hormones et de cytokines pro-inflammatoires tels que le TNF-α, l’IL6 ou la leptine. On
observe aussi une diminution des protéines anti-inflammatoires et insulinosensibilisatrices
comme l’adiponectine, et la sécrétion excessive de PAI-1.
L’adiponectine a montré de nombreux effets bénéfiques sur l’inflammation et la fonction
cardiovasculaire. Cette molécule stimule l’eNOS par phosphorylation de la Ser 1177. Elle
possède également un effet bénéfique sur la production de CPE et limite la prolifération et la
migration des CML.

159

Elle exerce son action anti-inflammatoire en limitant l’adhésion des

monocytes et macrophages par inhibition de l’expression de molécules d’adhérences telles que
VCAM, ICAM la E-sélectine ou le TNF-α.127
L’insulinorésistance est favorisée par le diabète, l’obésité, les dyslipidémies et l’HTA. Dans un
contexte d’IRC, la rétention de déchets azotés, l’acidose métabolique, l’hypovitaminose D,
l’hyperparathyroïdie, le stress oxydant et l’inflammation constituent des facteurs aggravants.155
66

L’insuline stimule la production de NO via la voie de l’IP3 et est un facteur de croissance
cellulaire via la voie de la MAPK. De plus, elle inhibe la sécrétion de cytokines proinflammatoires.
L’insulinorésistance permet une sécrétion accrue de fibrinogène et de CRP.160 Elle va
contribuer à la dysfonction endothéliale via le stress oxydant, les acides gras non estérifiés et la
baisse de biodisponibilité du NO. Elle favorise aussi la progression de l’atteinte rénale car
l’augmentation du taux d’insuline stimulerait le SRAA.161 162
Finalement, l’hyperparathyroïdie va provoquer la résorption osseuse et augmenter le risque de
calcification vasculaire.

f)

Toxines urémiques

De nombreuses molécules s’accumulent suite à la diminution de capacité d’excrétion du rein et
notamment les toxines urémiques caractérisées par leur capacité à induire des effets délétères
dose-dépendants. Ce sont des molécules difficiles à éliminer par les techniques d’épuration et
leurs effets biologiques sont variés.

Selon le consortium European Uremic Toxin Work Group (EUtox), une molécule est
considérée comme toxine urémique si elle répond à différents critères :163
- Elle doit être dosable et caractérisable, c'est-à-dire que sa structure moléculaire doit être
connue.
- Elle doit voir sa quantité augmentée soit au niveau sanguin, soit au niveau de certains
organes chez des patients ou des animaux urémiques.
- Il doit y avoir une corrélation documentée entre sa concentration et des effets
biochimiques et cliniques.
- Les études in vivo et in vitro doivent être réalisées avec des concentrations similaires à
celles retrouvées chez les sujets urémiques.

Ces toxines sont classées en trois groupes en fonction de leurs caractéristiques physicochimiques.
On retrouve les petites molécules de faible poids moléculaire (<500D), les moyennes molécules
de poids moléculaire supérieur à 500D et les molécules liées aux protéines.
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Tableau 6 : Principales toxines urémiques et leurs effets biologiques

164

L’étude de leurs effets est d’une grande importance mais présente des difficultés. Il faut
différentier les toxines responsables d’effets néfastes de leurs métabolites (exemple du
p-cresol et p-cresyl sulfate), pouvoir évaluer les répercussions du taux de fraction libre ou liée.
Enfin, il faut se rendre compte des interactions des toxines entre elles.

(1)

Petites molécules hydrosolubles

On retrouve dans cette classe l’ADMA, la symetric dimethylarginine (SDMA), la créatine, la
créatinine, l’urée, l’acide urique et le phosphate inorganique.165
L’urée est utilisée comme marqueur de rétentions de molécules chez les patients atteints de
MRC. Sa toxicité fait aujourd’hui débat car si certaines études montrent une toxicité, d’autres
tendent à prouver son innocuité.
Le phosphate est un élément dont l’apport est essentiellement assuré par l’alimentation. La
vitamine D favorise son absorption intestinale.
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En condition physiologique, il contribue au bon fonctionnement cellulaire ainsi qu’à
l’homéostasie du tissu osseux. Sa régulation met en jeu également l’axe Fibroblast growth
factor23(FGF23)/Klotho, la parathyroïde et le calcitriol. La phosphatémie est régulée dans les
premiers stades grâce à l’action de mécanismes compensateurs comme l’augmentation du
FGF23.

Figure 25 : Régulation de la phosphatémie
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Lorsque la baisse de filtration glomérulaire est trop importante, les néphrons résiduels ne sont
plus capables d’excréter suffisamment de phosphate. De nombreuses études ont démontré
l’implication de taux anormaux de phosphate dans des pathologies vasculaires. Il est impliqué
dans le développement des calcifications vasculaires et de la dysfonction endothéliale.
L’hyperphosphatémie va favoriser l’apoptose des CML et des cellules endothéliales, augmenter
la production des ERO via l’activation de la NADPH oxydase et donc permettre la perte de NO
disponible. Il stimule la différenciation ostéogénique des CML par la synthèse de molécules
prominéralisantes dans leur environnement. D’autre part, il joue un rôle dans le processus
inflammatoire en augmentant le taux d’ICAM-1 et de VCAM-1, et accroît le relargage
d’EMP.167 168
Une étude menée sur des modèles murins d’IRC a pu démontrer l’effet bénéfique d’un
chélateur du phosphate, le sevelamer, sur la fonction cardiovasculaire.
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En effet, l’administration de cette molécule chez ces souris réduit la rigidité artérielle, la
dysfonction diastolique et l’hypertrophie ventriculaire gauche. Dans cette étude, le traitement
au sevelamer prévient la dysfonction endothéliale associée à l’hyperphosphatémie.

Figure 26 : Effet du traitement du sevelamer et de l'IRC (CRF) sur la réactivité vasculaire d'anneaux aortiques
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L’ADMA et la SDMA, analogues de la L-arginine, sont des inhibiteurs endogènes de l’eNOS.
Elles sont produites suite à la méthylation d’une protéine au niveau d’une L-arginine.
Normalement excrétées par le rein, de nombreuses études attestent de leur taux augmenté chez
des patients atteints de MRC.170 Le métabolisme de l’ADMA est régulé par la DDAH, une
molécule présente sous deux isoformes, la DDAH-1 et la DDAH-2. Cette dernière est retrouvée
dans les mêmes tissus que l’eNOS. Une hyperglycémie, un stress oxydatif, un taux de LDLoxydé et d’homocystéine élevé, diminue l’activité de la DDAH et favorise la production
d’ADMA et la réduction de relargage de NO.171 Le stress oxydant, associé à la rétention
d’ADMA ou de la SDMA 172, contribue à l’épaississement et la rigidité de la paroi vasculaire et
augmente le risque cardiovasculaire et la progression de l’atteinte rénale.141

(2)

Molécules liées aux protéines

Ces molécules ont pour caractéristique d’être très difficiles à éliminer par dialyse. Cela est du à
leur forte liaison aux protéines plasmatiques, l’albumine principalement.173
La liaison de ces molécules conditionne leur effet. Pendant l’IRC, l’albuminémie diminue et on
retrouve une accumulation de composés compétitifs sur les sites de liaisons pouvant augmenter
la fraction libre.
Parmi elles, l’Indoxyl sulfate (IS) et le PCS ont leur taux sérique qui augmente avec le déclin
de la fonction rénale et leur rôle dans les altérations vasculaires semble se confirmer.174 175
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(a)

Indoxylsulfate

Cette molécule est issue de la transformation intestinale d’un acide aminé. Il s’agit ici du
tryptophane qui est métabolisé en Indole par les bactéries intestinales, puis conjugué au niveau
du foie en IS.176 L’IS a démontré sa participation à la dysfonction endothéliale et stimule la
prolifération des CML177. Il favorise le stress oxydatif, le syndrome inflammatoire et le
vieillissement des cellules endothéliales. Iil contribue à la progression de l’atteinte rénale. 178 Il
semble que son accumulation au niveau rénal soit le fait d’un transporteur appelé organic anion
transporteur ou OAT. Il est présent au niveau des tubules rénaux mais également dans les
vaisseaux, le tissu osseux et la barrière hématoencéphalique. Sa recapture cellulaire entraîne la
production de cytokines et de radicaux libres.179
Dans les travaux de Barreto et al., l’implication de l’IS dans les calcifications vasculaires et
dans la rigidité artérielle ainsi que la mortalité cardiovasculaire chez des patients atteints de
MRC a été établie. Une étude a montré une augmentation du taux de protéines spécifiques des
ostéoblastes stimulée par l’IS.180 Le taux sanguin de la toxine était en relation inverse avec le
DFG.181 L’IS participe également à la progression de l’athérosclérose et à l’activation
leucocytaire. Il augmente l’adhésion endothéliale et donc le syndrome inflammatoire entre
autre en stimulant la sécrétion de VCAM-1 et d’ICAM-1.165 Il participe à l’accroissement du
relargage des EMP et de la sécrétion de FT.180
Dans leur étude, Six et al. ont étudié les effets aigus et chroniques de l’IS et de l’administration
d’un charbon absorbant oral : l’AST-120.182 Cette molécule a déjà présenté de nombreux effets
bénéfiques sur la fonction endothéliale, notamment par la diminution du stress oxydant.178 183
De façon intéressante, ces travaux permettent de mettre en avant plusieurs choses. L’IS est
capable d’altérer les capacités de relaxation d’aortes de souris saines en agissant directement
sur les cellules endothéliales, en corrélation avec la concentration et le temps d’exposition. In
vitro, l’expression d’ICAM-1 et de VCAM-1 ainsi que l’apoptose des cellules endothéliales
étaient franchement augmentées en conditions aigues et chroniques.
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Figure 27 : Effets de l'IS in vitro sur des anneaux aortiques de souris saines.

182

(B) Réactivité vasculaire d'anneaux aortiques incubés pendant 30 min et 4 jours avec de l'IS à 1mM. (C) : Effets de l'IS à 1mM
sur l'expression de CD31, ICAM-1 et VCAM-1 à 30 min et 4 jours.

Chez des souris avec une IRC, l’exposition à l’IS n’amplifie pas l’altération de la relaxation
mais accroit l’expression des molécules d’adhésions et l’apoptose endothéliale. L’endothélium
est donc bien une cible des effets pathologiques de l’IS. L’AST-120 présente des effets
bénéfiques et protecteurs in vitro et in vivo. D’une part, il diminue la concentration plasmatique
de la toxine et améliore la réponse vasodilatatrice des aortes de souris tout en limitant la perte
de cellules endothéliales. D’autre part, il permet d’abaisser le taux d’expression d’ICAM-1 et
de VCAM-1 mais n’améliore pas les lésions d’athérosclérose.
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Figure 28 : Effets in vitro de l'AST 120 sur des anneaux aortiques de souris saines.
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(A) Effets de l’AST-120 sur la réactivité vasculaire. (B) Effets de l’AST-120 sur l’expression de CD31, ICAM-1 et VCAM-1.

(b)

Para-cresylsulfate

Le PCS est produit à partir de deux acides aminés au niveau de l’intestin. La tyrosine et la
phenylalanine sont métabolisées par les bactéries commensales pour former le p-cresol. Ce
dernier est conjugué au niveau de la muqueuse intestinale en PCS.176 Comme l’IS, cette toxine
pénètre dans la cellule grâce au transporteur OAT.
Une étude a montré l’effet négatif du PCS sur la prolifération endothéliale et la capacité de
réparation.177 De plus, cette molécule est capable d’induire un état inflammatoire et la
production d’ERO.165
Lors d’une étude sur des patients atteints de maladies rénales à différents stades, Liabeuf et al.
ont démontré une relation inverse entre le taux de PCS et la mortalité cardiovasculaire184. Le
taux sanguin de PCS est plus important dans les stades avancés d’insuffisance rénale.
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On peut noter que la concentration sanguine était corrélée avec la présence de calcification ce
qui laisse supposer que cette molécule est un facteur favorisant.
Cependant, il semble qu’il n’y a pas d’association avec la rigidité artérielle. 184 Cette toxine est
également responsable de l’accélération du processus d’athérosclérose et de l’activation des
leucocytes.165
L’étude qui a été menée a eu pour but de déterminer le rôle du PCS sur la réactivité vasculaire
et le remodelage.
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ETUDE REALISEE AFIN DE DETERMINER LE ROLE DU PARA CRESYL
SULFATE SUR LA REACTIVITE ET LE REMODELAGE VASCULAIRE

A.

Présentation de l’étude

Dans l’IRC, l’altération fonctionnelle des vaisseaux est un facteur de risque important des
complications cardiovasculaires. Comme nous l’avons vu précédemment, cette interaction
résulte de plusieurs mécanismes liés entre eux. L’accumulation de toxines urémiques fait partie
des éléments importants dans la mise en place de cette dysfonction caractérisée entre autre, par
une perte de la capacité de dilatation et par un remodelage vasculaire.
Au cours de différentes études, l’implication d’une protéine dans les atteintes cardiovasculaires a pu être observée. Il s’agit de la Rho-Kinase (ROCK). Cette sérine/thréonine
kinase est un effecteur de Rho-A, membre de la famille de petites protéines G : la famille Rho.
Rho-A, sous l’effet de différents stimuli comme l’AgII, la sérotonine ou l’ET-1 va être
phosphorylée et va ainsi stimuler l’activité de ROCK. Cette protéine joue un rôle dans la
prolifération et la contraction des CML, dans le stress oxydant avec augmentation du relargage
des ERO, dans l’inflammation, la libération de cytokines, de FT et de PAI. Elle potentialise la
dysfonction endothéliale en diminuant la production d’eNOS, en activant la migration des
cellules endothéliales et la formation d’EMP et en augmentant l’expression de molécules
d’adhésions. Elle participe aux phénomènes de prolifération, d’hypertrophie et d’apoptose
cellulaire mais aussi à l’activation des MMP. A noter que l’expression de ROCK est favorisée
par les ERO, l’AgII, les AT1R, l’IL-1, PKC et NF-KB.185

186

Au niveau des CML, ROCK va

accroître la contraction par inhibition de la Myosine phosphatase target submit 1 (MYPT1).
Cette dernière permet la déphosphorylation de la chaine légère de myosine et donc inhibe la
contraction cellulaire. ROCK, par la phosphorylation de MYPT1, empêche cette régulation.187

Ainsi, le travail de cet article porte dans un premier temps sur les effets du PCS in vitro sur des
cellules endothéliales et des CML. Dans un second temps, avec des modèles ex-vivo d’aorte de
souris, l’objectif a été d’évaluer si le PCS agit, via ROCK, sur la réactivité et le remodelage
vasculaire.
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Les cellules endothéliales et les CML utilisées sont d’origines humaines : les human umbilical
vein endothelial cell (HUVEC) et les human vascular smooth muscle cell (HVSMC). Elles vont
être incubées avec du PCS à des concentrations qui correspondent à celles retrouvées chez le
patient urémique (0.02 mM, 0.15 mM et 0.5 mM).
Les temps d’incubations et les tests effectués vont varier selon l’objectif.
Sur les HUVEC et les HVMC sont évaluées, la quantité d’ERO produite par l’utilisation d’une
sonde fluorescente et la viabilité des cellules par la mesure de leur activité métabolique. Pour
les HVMC, l’implication de ROCK est recherchée avec la technique du western blot, par sa
quantification directe ou par la mesure de la phosphorylation de MYPT1.
Sur les anneaux aortiques de souris, des tests de réactivités vasculaires ont été effectuées. Des
observations microscopiques avec la mesure du ratio média/lumière permettent d’apprécier le
remodelage vasculaire. Dans ces travaux, les effets aigus et chroniques ont été mesurés et
comparés.

B.

Résultats (Cf article)

Le PCS induit un stress oxydant sur les HUVEC et HVSMC avec une augmentation de la
production des ERO par les deux types cellulaires, observable de manière plus importante à une
concentration de 0.15 mM. A noter que le taux de ROS est diminué à la concentration urémique
de 0,02 mM. Ce stress oxydant n’augmente pas le taux de mort cellulaire. Aucune modification
de la viabilité cellulaire n’est observée par le test après 48 heures d’exposition.
A court terme (30 minutes), l’exposition au PCS provoque une réponse plus importante à la
phénylephrine et cela de manière endothélium indépendante.
Les résultats obtenus avec ajout d’inhibiteurs de ROCK et après étude de la phosphorylation de
MYPT1, indiquent que le PCS agit via l’activation de ROCK. Il semble que cet effet soit en
partie lié à l’augmentation de la quantité d’ERO qui activerait la kinase (observations faites
après ajout d’un capteur d’ERO).
Aucun remodelage vasculaire n’est observé.

A long terme (48 heures), la force de contraction des anneaux aortiques est augmentée par
rapport au control et en comparaison avec l’exposition de 30 min. Le remodelage vasculaire est
ici observé avec une diminution du diamètre de la média et de la lumière du vaisseau.
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C.

Conclusion (Cf article)

Le PCS, à une concentration urémique moyenne, est responsable de l’augmentation de la
production des ERO par les CML et du stress oxydant subit par les cellules endothéliales à
l’origine de la dysfonction vasculaire. Cependant, il semble que, à faible concentration, la
toxine soit une protection contre ce stress par la diminution de la production des ERO.
Une exposition au PCS améliore la réponse vasoconstrictrice à la phényléphrine sans modifier
la réponse vasodilatatrice, ce qui implique que le mécanisme de toxicité est dü, totalement ou
en partie, aux CML. Le fait que la viabilité cellulaire ne soit pas modifiée soutien l’hypothèse
par laquelle la toxicité du PCS n’est pas le résultat de la perte de cellules mais bien à un
processus actif et régulé.
La toxine est capable d’activer la ROCK directement ou via le relargage d’ERO qui stimulent
la kinase. Cette dernière est responsable de l’augmentation de contraction des anneaux
aortiques.
Le remodelage vasculaire observé lors de ces travaux est appelé le remodelage par
eutrophisation ou inward eutrophic remodelling, et est caractérisé par une diminution du
diamètre de la média et de la lumière du vaisseau sans modification du ratio. Ce remodelage est
une des causes de l’HTA observée chez le patient atteint de MRC. L’hypothèse est que le PCS,
par l’activation chronique de ROCK et la production induite d’ERO, soit à l’origine d’une
modification du cytosquelette et donc de l’architecture des vaisseaux.

Ainsi, ces travaux ont pu mettre en évidence in vitro la toxicité du PCS sur les vaisseaux,
particulièrement sur la réactivité et le remodelage vasculaire, et ainsi conclure sur son
éventuelle participation aux complications cardiovasculaires observées chez les patients atteints
de MRC. Afin de confirmer cette théorie, il faut envisager des tests in vivo.
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CONCLUSION
La dysfonction endothéliale est un évènement précoce responsable des complications
cardiovasculaires dans beaucoup de pathologies telles que l’HTA, le diabète ou les MRC. De
nombreux facteurs de risques font le lien entre la MRC et la dysfonction vasculaire.
Or, l’incidence et la prévalence de l’IRC sont en constante augmentation et associées à un
risque de mortalité accrue. Dès les premiers stades, HTA, rigidité artérielle, calcifications et
même athérosclérose se mettent en place progressivement pour évoluer inévitablement, si rien
n’est fait, vers des accidents cardiovasculaires. Dans tous les cas, le point de départ est
l’altération du fonctionnement de l’endothélium.
L’identification des promoteurs et amplificateurs de dysfonction endothéliale et leurs
mécanismes de toxicité est donc essentiel. C’est ainsi que le travail de nombreuses recherches
s’active autour des toxines urémiques qui sont apparues comme étant impliquées dans les
troubles cardiovasculaires. Comme nous avons pu le voir au cours de ce travail la tâche n’est
pas aisée. En effet, l’endothélium est un organe complexe et impliqué dans une multitude de
processus physiologiques. Les toxines urémiques sont nombreuses et l’on découvre
régulièrement de nouvelles molécules candidates. D’autre part, les travaux effectués sur l’IS et
le PCS montrent que les mécanismes de toxicité sont complexes, différents selon les toxines et
font participer des processus qui sont liés les uns aux autres.
L’objectif de ces travaux est de pouvoir agir de plus en plus précocement en trouvant des
solutions efficaces pour améliorer l’espérance de vie des patients. D’ailleurs, les études
effectuées sur des moyens thérapeutiques comme le Sevelamer ou l’AST-120 sont
encourageants.
Au-delà de pouvoir agir sur l’apparition des complications, les pistes à explorer sont celles qui
permettraient d’avoir un diagnostic de plus en plus précoce des MRC ou plus largement de la
dysfonction endothéliale qui est la pierre fondatrice de nombreuses pathologies.
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RESUME:
L’endothélium, couche cellulaire à l’interface entre le sang et les vaisseaux, joue un rôle dans de
nombreux processus physiologiques comme la vasomotricité, l’hémostase, la perméabilité vasculaire et
l’inflammation. La dysfonction endothéliale, caractérisée par un état pro inflammatoire, pro
thrombotique et une perte des capacités vasomotrices, est le point de départ de l’apparition de
complications cardiovasculaires chez les patients atteints de maladies rénales chroniques telle que
l’insuffisance rénale chronique. Cette maladie est également caractérisée par l’accumulation de toxines
urémiques dont le rôle dans la dysfonction vasculaire reste à définir. Parmi ces toxines urémiques, une
étude de l’implication de l’une d’entre elles, le para-crésyl sulfate, met en avant son rôle délétère sur la
réactivité et le remodelage vasculaire. Cette étude permet ainsi d’apporter de nouvelles connaissances
sur les liens entre maladie rénale chronique et dysfonction endothéliale.

ABSTRACT:
The endothelium, cell layer at the interface between the blood and vessels, plays a role in many
physiological processes such as vasodilatation, hemostasis, vascular permeability and inflammation.
Endothelial dysfunction, characterized by a proinflammatory and prothrombotic state, and the loss of
vasodilatation capacity, is the starting point for the development of cardiovascular complications in
patients with chronic kidney disease such as chronic renal failure. This pathology is equally
characterized by accumulation of uremic toxins. The role of uremic toxins in vascular dysfunction stay
be defined. Among these toxins, a study on para-cresyl sulfate demonstrated its deleterious role on the
vascular reactivity and remodeling. This study bringing also new knowledge on the relationship
between chronic kidney disease and endothelial dysfunction.
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