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Introduction générale 
 

Les accidents vasculaires cérébraux constituent l’un des principaux problèmes de 

Santé Publique dans les pays industrialisés. Ils représentent en effet la deuxième cause de 

mortalité après les maladies coronariennes et sont par ailleurs la première cause de handicap 

et la deuxième cause de démence chez l’adulte. Les stratégies thérapeutiques actuellement 

utilisées reposent essentiellement sur des mesures de prévention primaire et secondaire des 

facteurs de risque de survenue tels que l’hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme ou 

encore les dyslipidémies. Bien que leur incidence et même leur mortalité aient connu une 

diminution remarquable depuis ces trente dernières années grâce aux mesures préventives, les 

accidents vasculaires cérébraux demeurent fréquents et graves. L’incidence de cette 

pathologie est estimée en France entre 2 et 3 pour 1000 habitants et par an (soit 100 000 à 

150 000 nouveaux cas chaque année) dont 80% des cas résultent d’un accident vasculaire de 

type ischémique. 

Plus de la moitié des sujets ayant eu un accident vasculaire cérébral garde un 

handicap physique ou intellectuel permanent, avec un bilan des troubles sensorimoteurs 

parfois très lourd malgré la prise en charge d’une rééducation, rendant la vie quotidienne 

difficile. En dépit de ce pronostic, les traitements médicamenteux administrés au moment de 

la prise en charge clinique reposent uniquement sur l’utilisation d’agents fibrinolytiques dont 

le rapport bénéfice/risque n’est favorable que lorsqu’ils sont administrés dans une fenêtre 

thérapeutique réduite, sur l’aspirine utilisée pour ses propriétés anti-thrombotiques et sur le 

suivi de l’œdème cérébral. Toutefois, pour réellement diminuer les conséquences délétères de 

l’ischémie, et donc pour limiter l’extension des lésions et le handicap, l’instauration de 

mesures neuroprotectrices serait nécessaire même si aucun agent neuroprotecteur n’a encore 

fait la preuve de son efficacité en thérapeutique humaine. 

Si l’expérimentation animale a permis de conclure, dans différents modèles, à la 

possibilité d’induire une neuroprotection au moyen de substances pharmacologiques, force est 

de constater que la plupart des traitements de neuroprotection aigus évalués en clinique sont 

demeurés à ce jour décevants. L’intrication des mécanismes physiopathologiques comme 

l’excitoxicité, l’inflammation post-ischémique ou encore l’apoptose au sein du tissu neuro-

glial permet de rendre compte, au moins en partie, des difficultés à mettre au point des agents 

pharmacologiques à même de limiter l’extension et la sévérité des lésions en phase aiguë et 

subaiguë du processus d’ischémie reperfusion cérébrale, sous tendant la nécessité de se 
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tourner vers des stratégies thérapeutiques à effets pléiotropes sur les différents niveaux 

constitués par le compartiment vasculaire, glial et neuronal. 

La paroi vasculaire cérébrale constituant le compartiment à l’origine de la 

pathogénie de l’ischémie cérébrale, nous avons développé au sein du laboratoire, un axe de 

recherche dévolu à l’implication de celle-ci dans le processus d’ischémie reperfusion 

cérébrale en la définissant comme cible thérapeutique potentielle dans la recherche de 

traitements neuroprotecteurs. Elle est en effet responsable de la diversité et de la localisation 

de l’infarctus en fonction du territoire vasculaire impliqué, pour lequel les symptômes et les 

déficits neurologiques, définis sous le syndrome de focalisation, sont plus ou moins sévères et 

conduisent à un handicap particulier. L’étroite relation entre les influences du tissu neuro-glial 

qu’ils soient d’origine métabolique ou nerveuse, et la régulation du débit sanguin cérébral 

comme c’est le cas dans le mécanisme de l’hyperémie fonctionnelle, explique le rôle 

physiologique fondamental de la paroi vasculaire dans le maintien de la survie du tissu neuro-

glial, pouvant contribuer à l’extension des lésions ischémiques et au handicap consécutif à 

l’ischémie cérébrale. 

Notre travail s’est donc fortement impliqué dans l’étude du muscle lisse et sa 

relation étroite avec le compartiment endothélial, en se focalisant sur les altérations 

électrophysiologiques post-ischémiques des canaux potassiques qui jouent un rôle pivot dans 

le contrôle du tonus cérébrovasculaire. Celles-ci sont ici reliées d’une part aux propriétés 

mécaniques du vaisseau et d’autre part aux lésions cérébrales reflétées par des déficits 

comportementaux qui s’établissent en phase post-ischémique, que nous avons évalués par 

l’intermédiaire de tests comportementaux moteurs et sensori-moteurs. L’ensemble de ces 

fonctions ont ainsi été étudiées dans la phase aiguë et subaiguë du processus d’ischémie 

reperfusion cérébrale, dégageant en définitive la notion de plasticité s’établissant aux 

différents niveaux étudiés, sur laquelle il serait potentiellement possible d’agir favorablement 

dans un cadre thérapeutique. 

 

 

Dans le but d’exposer au mieux ces différentes composantes cérébro-vasculaires, 

les caractéristiques générales du tissu nerveux et de la vascularisation cérébrale qui assure au 

final, par l’intermédiaire du débit sanguin cérébral, l’approvisionnement indispensable au 

fonctionnement du tissu cérébral seront abordées. Les caractéristiques du muscle lisse 

vasculaire seront ensuite présentées en rendant compte d’une part du rôle central joué par les 

canaux potassiques vasculaires et d’autre part des multiples influences complexes qu’ils 
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présentent avec le tissu cérébral. Enfin, les résultats de nos travaux personnels relatifs à ces 

différentes approches seront exposés puis discutés dans le cadre de l’implication potentielle 

des canaux potassiques dans la plasticité cérébrale. 
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Généralités
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I. Le système nerveux 
Le système nerveux permet la perception des informations extérieures ou internes 

de l’organisme. Il reçoit des informations de tous les organes qu’il intègre et mémorise au 

niveau supérieur. Il est responsable du mouvement volontaire et involontaire (réflexe) et 

contrôle aussi de nombreuses fonctions végétatives en coordination avec le système 

endocrinien. Ces différentes fonctions sont assurées grâce à certaines propriétés des cellules 

neuronales et gliales qui le composent, d’excitabilité, de conductibilité et de communicabilité. 

Il est constitué de deux entités distinctes, anatomiquement et fonctionnellement, le système 

nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP). 

I.A. Organisation du Système Nerveux Central 

Le SNC, composé de l’encéphale et de la moelle épinière, est le centre de 

régulation et d’intégration du système nerveux. Il intègre l’information sensorielle qui lui 

parvient et élabore des réponses motrices fondées sur l’expérience, les réflexes et les 

conditions ambiantes. 

L’encéphale peut être subdivisé en différentes régions distinguant les hémisphères 

cérébraux, le diencéphale, le cervelet, et le tronc cérébral (mésencéphale, pont et bulbe 

rachidien) (Figure 1). 

I.A.1. L’encéphale 

 Les hémisphères cérébraux composent la partie supérieure de l’encéphale et 

représentent environ 80% de sa masse. Leur surface, formant le cortex cérébral, est 

parcourue de saillies de tissus appelées circonvolutions, qui sont séparées par des 

rainures superficielles (les sillons) et profondes (les fissures). Siège de la conscience, 

il est formé d’une couche de substance grise de quelques millimètres d’épaisseur, 

constitué de corps cellulaires de neurones, de dendrites et d’axones amyélinisés. 

 Le diencéphale, situé sous le cortex cérébral, comporte des centres d’intégration (le 

thalamus, l’hypothalamus et l’épithalamus). 

 Le cervelet, centre nerveux régulateur de la fonction motrice, au sens large, reçoit des 

informations de tous les segments du névraxe (cerveau, moelle épinière et tronc 

cérébral). 

 Le tronc cérébral, composé du mésencéphale, du pont et du bulbe rachidien,  est formé 

de substance blanche contenant des amas de matière grise (noyaux). Il assure le 

contrôle de l’éveil et de certaines fonctions vitales (respiration, régulation de la 
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fréquence cardiaque, température corporelle). Douze paires de nerfs crâniens partent 

du tronc cérébral et sont destinés au contrôle de la tête et du cou, en particulier des 

organes sensoriels. 

 

La fissure longitudinale du cerveau sépare les deux hémisphères cérébraux et des 

sillons divisent la surface corticale de chaque hémisphère en 5 lobes, chacun étant 

spécifiquement dévolu à des fonctions particulières (Figure 1) : 

1. Le lobe frontal assure les fonctions de l’intelligence, de planification, de coordination, 

de réalisation de séquences motrices. 

2. Le lobe pariétal regroupe les fonctions de lecture, de sensibilité nerveuse et de 

mémoire visuospatiale. 

3. Le lobe occipital intègre et analyse les informations visuelles.  

4. Le lobe temporal régit les stimuli olfactifs et auditifs ainsi que certaines fonctions de 

mémoire 

5. Le lobe insulaire, situé anatomiquement plus en profondeur, est impliqué dans 

l’intégration des informations et des émotions. 

  
Figure 1: Organisation générale de l'encéphale 

I.A.2. Les méninges 

Le SNC est protégé par 3 membranes appelées méninges, constituées de 

l’extérieur vers l’intérieur de la dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère. Ces membranes 

recouvrent et protègent le SNC et les vaisseaux sanguins (Figure 2). 

La dure-mère est la plus résistante des méninges. Elle est constituée de 2 feuillets 

soudés, sauf en quelques endroits où ils délimitent les sinus de la dure-mère (sinus veineux), 

qui recueillent le sang veineux de l’encéphale et l’envoient dans les veines jugulaires du cou. 
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En dessous se trouve la membrane arachnoïdienne qui constitue une enveloppe souple. Elle 

est rattachée à la pie-mère, la méninge la plus profonde, par des prolongements filamenteux 

enchevêtrés. A ce niveau se forme la cavité subarachnoïdienne remplie de liquide céphalo-

rachidien où sont disposés les gros vaisseaux sanguins telles que les artères piales qui 

desservent le tissu nerveux de l’encéphale. 

La pie-mère est une fine membrane composée de tissu conjonctif adhérant 

fortement à la surface du cerveau et qui en épouse tous les gyrus et les sillons. Elle est 

parcourue d’un grand nombre de minuscules vaisseaux sanguins. 

 
Figure 2: Les méninges 

I.A.3. La moelle épinière 

La moelle épinière, enfermée dans la colonne vertébrale et rattachée au tronc 

cérébral, constitue la voie principale de transfert bidirectionnel de l’information nerveuse 

entre la peau, les articulations et les muscles jusqu’au cerveau. De la moelle épinière partent 

des fibres nerveuses qui se réunissent pour former, au niveau de chaque vertèbre, les racines 

dorsales et ventrales. Les racines dorsales sont constituées de fibres sensorielles dont les corps 

cellulaires sont regroupés dans le ganglion rachidien localisé le long de ces racines dorsales. 

Les racines ventrales comprennent exclusivement des fibres motrices dont les corps 

cellulaires sont localisés dans la région ventrale ou latérale de la moelle. Les corps cellulaires 

sont localisés dans la région centrale de la moelle, formant une substance grise, tandis que les 

fibres nerveuses myélinisées de communication (ascendantes sensorielles et descendantes 

motrices) sont localisées en périphérie et constituent la substance blanche. 

I.B. Organisation du Système Nerveux Périphérique 

Le SNP est formé principalement des nerfs issus de l’encéphale et de la moelle 

épinière qui sont de véritables lignes de communication reliant l’organisme entier au SNC. 

D’un point de vue fonctionnel, il comprend deux types de voies : 
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 La voie sensitive ou afférente, composée de neurofibres qui transportent vers le SNC 

les influx provenant des récepteurs sensoriels disséminés dans l’organisme. Cette voie 

renseigne constamment le SNC sur les événements qui se déroulent tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’organisme. 

 La voie motrice ou efférente, composée de neurofibres qui transmettent aux organes 

effecteurs les influx provenant du SNC. Cette voie déclenche une réponse motrice 

adaptée à l’événement et est subdivisée en deux versants : 

 Le système nerveux volontaire (somatique), composé de neurofibres motrices 

somatiques qui acheminent les influx nerveux du SNC aux muscles 

squelettiques. Il permet d’exercer une maîtrise consciente sur ces muscles. 

 Le système nerveux autonome (involontaire), composé de neurofibres 

viscérales qui régulent notamment l’activité des muscles lisses des vaisseaux 

sanguins, du muscle cardiaque et des glandes. Il comprend deux subdivisions 

fonctionnelles : 

 le système nerveux sympathique qui se manifeste lorsque nous 

sommes excités, effrayés ou menacés.  

 le système nerveux parasympathique qui s’active surtout dans les 

situations neutres, associées notamment au repos et à la digestion. 

I.C. Voies nerveuses impliquées dans la somesthésie et la motricité 

volontaire 

Fonctionnellement parlant, le cortex cérébral peut être divisé selon 52 aires 

corticales appelées aires de Brodmann. Certaines fonctions motrices et sensitives sont en effet 

reliées à l’activité d’aires corticales spécifiques. Toutefois, plusieurs fonctions mentales 

supérieures (la mémoire et le langage par exemple) semblent résulter du chevauchement des 

fonctions de ces différentes aires corticales (Figure 3). 

Le cortex cérébral renferme 3 types d’aires fonctionnelles : les aires motrices qui 

président à la fonction motrice volontaire, les aires sensitives, qui permettent les perceptions 

sensorielles somatiques et autonomes, et les aires associatives, qui servent principalement à 

intégrer les diverses informations sensorielles afin d’envoyer des commandes motrices aux 

effecteurs musculaires et glandulaires. Cependant, aucune aire fonctionnelle du cortex n’agit 

isolément, le comportement conscient faisant intervenir d’une façon ou d’une autre 

l’ensemble du cortex. 
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Cortex somesthésique et moteur Aires corticales de Brodmann 

(Bear et coll, 2002) 

Figure 3: Les différentes aires fonctionnelles du cortex 

I.C.1. La somesthésie 

La sensibilité mécanique cutanée est permise par la présence de récepteurs au 

niveau périphérique qui selon la nature du stimulus, est intégré par des récepteurs spécifiques 

puis codé en influx nerveux. Les récepteurs somesthésiques sont innervés par des fibres 

conduisant plus ou moins rapidement l’information vers différents territoires de la moelle 

épinière. Celle-ci représente le premier niveau d’intégration nerveuse, dans le sens où elle 

intervient dans les mécanismes de reflexes, et dans la transmission des informations vers les 

étages supérieurs du système nerveux central.  

Après avoir parcouru des chemins nerveux complexes selon la nature et la 

localisation du stimulus perçu, chaque région cérébrale traite les informations provenant 

d’une région cutanée controlatérale précise (notion de somatotopie). Cette somatotopie est 

particulièrement marquée dans le cortex somesthésique primaire (aires 1, 2, 3 de Brodmann), 

où chaque région de la surface cutanée est représentée en fonction de sa densité en récepteurs 

(Figure 3). Une intégration nerveuse du stimulus sensoriel est ensuite réalisée au sein des 

différentes aires somesthésiques. 

I.C.2. Contrôle du mouvement volontaire. 

La genèse d’un mouvement volontaire fait appel à de nombreux processus 

(identification du but à atteindre, programmation des contractions musculaires, exécution du 

mouvement final) qui impliquent un large éventail de structures nerveuses, corticales et sous 

corticales. 

Le mouvement volontaire est commandé à partir de plusieurs territoires corticaux. 

L’aire 4 dans la classification de Broadmann (cortex moteur primaire) est organisée de telle 
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façon que chaque point de sa surface commande la contraction isolée d’un muscle particulier 

situé dans l’hémicorps controlatéral (Figure 3). D’autres aires motrices (cortex prémoteur, 

aire motrice supplémentaire : toutes deux formant l’aire 6) sont aussi impliquées dans la 

réalisation d’une commande motrice. L’aire prémotrice, située en position plus latérale,  

provoque par des contractions séquentielles et coordonnées de plusieurs muscles, le 

mouvement de tout un membre. Il apparaît en fait que ces 3 aires sont hiérarchisées. On peut 

en effet associer l’aire primaire à l’exécution d’un mouvement et les aires prémotrice et 

motrice supplémentaire à sa programmation. Les aires motrices corticales peuvent agir sur les 

noyaux moteurs de la moelle épinière et du tronc cérébral par au moins deux grands systèmes 

descendants (Figure 4) 

 Les voies cortico-spinales et cortico-bulbaire mettant directement le cortex cérébral en 

relation avec les structures motrices basses controlatérales. 

 La voie cortico-rubro spinale impliquant un relais intermédiaire dans une structure 

mésencéphalique, le noyau rouge, qui projette ensuite sur les noyaux moteurs 

controlatéraux de la moelle épinière. 

 

 

 

Figure 4: Voies motrices impliquées dans le contrôle du mouvement volontaire (Richard et Orsal, 2001) 

La connexion entre les fibres cortico-spinales ou rubro-spinales et les 

motoneurones (α) de la moelle épinière se fait le plus souvent par l’intermédiaire 

d’interneurones. Les monotoneurones α innervent ensuite les fibres musculaires squelettiques. 

A leur arrivée dans le muscle concerné, les fibres α se ramifient plusieurs fois pour établir des 

contacts synaptiques dans la plaque motrice avec plusieurs fibres musculaires, l’ensemble 
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constituant une unité motrice. Ce contact synaptique, appelé jonction neuromusculaire, fait 

intervenir la libération d’acétylcholine, dont la fixation sur le récepteur post-synaptique 

permet la formation d’un potentiel de plaque motrice. Celui-ci entraînant la formation d’un 

potentiel d’action, à l’origine de la contraction musculaire. 

I.D. Caractéristiques du tissu neuro-glial 

I.D.1. Les neurones 

La plupart des neurones possèdent quatre éléments constitutifs : le soma, les 

dendrites, un seul axone et les terminaisons synaptiques. Les dendrites et le soma reçoivent 

l’information venant d’autres neurones et représentent le pôle récepteur du neurone. C’est au 

niveau du segment initial de l’axone, que sont générés les potentiels d’action, support de 

l’influx nerveux, en réponse aux informations synaptiques transmises par l’arbre somato-

dendritique. Ces influx sont transportés le long de l’axone jusqu’aux terminaisons synaptiques 

qui entrent en contact avec d’autres neurones ou effecteurs (Figure 5). 

 

(Hammond et 

Tritsch, 1990) 

Figure 5: Schéma explicatif de la polarité des neurones: de l'émission d'un potentiel post-synaptique à 

l'élaboration et la propagation d'un potentiel d'action 

I.D.1.a. Le soma 

Tous les prolongements neuritiques (dendritiques et axonaux) partent du corps 

cellulaire (soma). Ainsi, les neurones peuvent être classés, selon le nombre de prolongements, 

en multipolaires, bipolaires et pseudo-unipolaires (Figure 6). 
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(Pritchard et Alloway, 2002) 

Figure 6: Classification des neurones selon leurs prolongements 

Le soma est le centre métabolique du neurone : il a en effet la particularité d’être 

le lieu essentiel de la synthèse des macromolécules car il est le seul compartiment renfermant 

tous les organites nécessaires à cette synthèse. Il renferme les mêmes organites intracellulaires 

que les autres cellules de l’organisme. Le noyau est habituellement volumineux, sphérique et 

situé au centre du corps cellulaire. Il possède un seul nucléole de taille importante qui reflète 

la forte activité de synthèse protéique du neurone. Il renferme aussi un réticulum 

endoplasmique abondant lié à la forte synthèse protéique, beaucoup de ribosomes 

individualisés ou sous forme de polysomes, une collection d’appareils de Golgi dispersés à 

travers le cytoplasme et de nombreuses mitochondries indispensables aux besoins 

énergétiques du neurone. Des faisceaux de microtubules et de neurofibrilles, des groupes de 

filaments intermédiaires (neurofilaments) forment un réseau complexe et jouent un rôle 

important dans le transport intracellulaire ainsi que dans le maintien de la forme et de 

l’intégrité de la cellule. 

I.D.1.b. Les dendrites 

Les dendrites prennent naissance à partir du corps cellulaire des neurones. Leur 

nombre est variable d’une cellule à l’autre et elles se ramifient jusqu’à parfois former un 

réseau dense en arbre dendritique. Les dendrites fournissent une surface réceptive servant à 

intégrer les signaux provenant d’autres neurones. Leur contour peut être irrégulier, car ils 

possèdent à leur surface de petites proéminences bourgeonnantes appelées épines dendritiques 

spécialisées dans la réception des signaux post synaptiques. La communication entre neurones 

a lieu sur ces sites spécifiques de l’arborisation dendritique qui sont appelés synapses. 

Les dendrites et le soma reçoivent de très nombreux contacts synaptiques venant 

d’autres neurones et constituent la principale surface de réception du neurone. Ils intègrent les 
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messages afférents et génèrent, en réponse à ces messages, des signaux électriques (potentiel 

post-synaptiques). 

I.D.1.c. L’axone 

L’axone est un prolongement qui naît du soma et qui peut s’étendre sur de grandes 

distances avant d’entrer en contact avec d’autres neurones. Il peut donner des branches 

collatérales qui en général quittent l’axone à angle droit. Sa surface est lisse et son diamètre 

reste constant. La partie terminale de l’axone où ses branches se terminent en petites 

dilatations appelées boutons terminaux ou synaptiques sont étroitement appliquées contre le 

corps cellulaire ou les dendrites du neurone récepteur. L’axone et ses collatérales peuvent 

également présenter le long de leur trajet des renflements ou varicosités qui établissent des 

contacts synaptiques avec les cellules cibles : les boutons en passant. La fonction principale 

de l’axone est de conduire les influx électrochimiques du soma vers les terminaisons 

synaptiques, sans perte d’amplitude du signal. Cette conduction est réalisée grâce à la 

présence, dans les membranes plasmiques des neurones, de protéines ayant la capacité de 

laisser passer sélectivement certains ions : les canaux ioniques. L’axone est parfois entouré 

d’une gaine de myéline qui permet une conduction saltatoire et rapide du potentiel d’action. 

I.D.1.d. Les terminaisons synaptiques 

Les terminaisons synaptiques sont des structures spécialisées qui permettent aux 

neurones de communiquer entre eux. Les boutons synaptiques renferment des mitochondries, 

des vésicules synaptiques, des enzymes et d’autres constituants neurochimiques. Les vésicules 

synaptiques contiennent également des molécules de neurotransmetteurs qui seront libérés 

dans la fente synaptique grâce à l’entrée d’ions Ca
2+

 déclenchée par l’arrivée d’un potentiel 

d’action. Ces neurotransmetteurs vont alors se fixer sur des récepteurs ionotropiques 

(récepteurs canaux) ou métabotropiques spécifiques de la membrane post-synaptique et 

permettre la formation d’un potentiel post-synaptique dans le neurone cible au niveau de 

l’arbre somato-dendritique. De façon concomitante, les molécules de neurotransmetteurs 

présentes dans la fente synaptique sont recaptées par l’élément présynaptique et la membrane 

plasmique présynaptique est recyclée. Les synapses peuvent être axo-dendritiques, axo-

somatiques ou bien encore axo-axoniques. 

I.D.1.e. Les besoins énergétiques des neurones 

L’activité neuronale est déterminée par l’activité électrique et synaptique, qui est 

la résultante de la formation de potentiel d’action, de la libération de neuro transmetteurs et de 

la réponse électrique et chimique de l’élément post synaptique. La majorité des besoins 
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énergétiques liée à cette activité provient majoritairement de la restauration des gradients 

ioniques transmembranaires qui sont transitoirement déséquilibrés par les courants sous-

tendant les potentiels d’action et par les potentiels post synaptiques.  

L’oxygène et le glucose, qui est le substrat énergétique exclusif des neurones en 

condition normale sont apportés par le sang circulant au sein de la circulation cérébrale 

décrite par la suite. La vitesse du métabolisme des neurones étant exceptionnellement élevée, 

ils requièrent un approvisionnement continu et constant et ne peuvent survivre plus de 

quelques minutes sans leur besoins énergétiques. 

I.D.2. Les cellules gliales 

Elles occupent l’espace libre entre les neurones et leurs prolongements et 

s’interposent entre les cellules nerveuses et les vaisseaux sanguins. Pour cette raison, on leur a 

longtemps attribué un rôle de soutien. Mais elles participent à beaucoup d’autres fonctions 

majeures et nécessaires à la physiologie du système nerveux central. Les cellules gliales ne 

transmettent pas de signal électrique mais sont indispensables au maintien de la composition 

du milieu dans lequel travaillent les neurones. En fonction de leurs aspects structuraux et 

fonctionnels, elles sont classées en 4 catégories. 

I.D.2.a. Les astrocytes 

Les cellules gliales les plus nombreuses sont les astrocytes qui contribuent au 

fonctionnement cérébral en étroite synergie avec la fonction neuronale. Les astrocytes 

représentent l’essentiel de l’environnement dans lequel baignent les neurones. A titre 

d’exemple, les astrocytes de la substance grise présentent deux types de prolongements : 

 Les prolongements perisynaptiques fins qui enveloppent les synapses. A ce niveau 

sont exprimées des protéines spécifiques qui captent de nombreux 

neurotransmetteurs et autres molécules agissant dans l’espace synaptique. Par leur 

action, les astrocytes permettent la régulation des taux de neurotransmetteurs et 

d’autres molécules permettant la transmission de l’influx nerveux. Ils peuvent aussi 

libérer des agents neuroactifs tels que des stéroïdes, des neuropeptides et des 

facteurs de croissance. Le mécanisme de libération du glutamate par les astrocytes 

suite à l’activité synaptique apparaît être un des mécanismes qui permet de réguler 

la transmission synaptique (Nedergaard et coll, 2003).
 

 Les prolongements de plus grand diamètre qui intéragissent avec les parois 

vasculaires, couvrant la quasi-totalité de la paroi vasculaire composée de cellules 

endothéliales, de péricytes ou de cellules musculaires lisses. Au niveau de 
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l’extrémité de ces prolongements, aussi appelés "pieds astrocytaires", sont exprimés 

plusieurs types de protéines spécialisées, dont notamment des transporteurs du 

glucose qui facilitent un transport rapide permettant de répondre rapidement à la 

demande métabolique des neurones. Deux autres protéines spécifiques sont aussi 

exprimées : l’aquaporine 4 et la connexine 43, permettant dans ce dernier cas un 

contact direct des astrocytes avec le compartiment vasculaire. 

I.D.2.b. Les autres types de cellules gliales 

Les oligodendrocytes et les cellules de Schwann isolent la plupart des axones par 

la myéline, respectivement localisés au sein du système nerveux central et périphérique. Au 

niveau des nœuds de Ranvier, la gaine de myéline est discontinue sur une petite longueur où 

la membrane de l’axone se trouve exposée, permettant par la propagation saltatoire, 

l’accélération de la transmission de l’influx nerveux. 

D’autres cellules gliales sont présentes dans le cerveau. Les cellules épendymaires 

forment un épithélium à la surface des cavités ventriculaires et pourraient jouer un rôle dans le 

contrôle du sens de la migration de certaines cellules pendant le développement cérébral. Les 

cellules microgliales  (formant la microglie) sont des petites cellules très ramifiées qui 

interviennent dans les processus immunitaires du système nerveux. Elles jouent un rôle de 

phagocytes pour éliminer les débris laissés par les neurones et les cellules gliales en voie de 

dégénérescence. 
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II. Les territoires artériels cérébraux 
Le cerveau, dépourvu de réserves d’oxygène et de substrats énergétiques, est 

fortement dépendant des apports extérieurs. Afin d’assurer toutes ses fonctions, l’encéphale a 

besoin d’une irrigation constante et soutenue avec un débit sanguin cérébral (DSC) qui est en 

moyenne de 50 ml/min/100g de tissu cérébral chez l’adulte (Tatu et coll, 1998). Le système 

vasculaire cérébral, qui représente 15% de la circulation générale, permet d’assurer cette 

fonction d’apport tout en débarrassant par le retour veineux les métabolites produits par 

l’activité du tissu cérébral (CO2, lactate…). Le système est tétrapodique, c'est-à-dire qu’il 

comporte quatre pédicules s’organisant en deux systèmes artériels : 

 La carotide primitive droite et la carotide primitive gauche, toutes deux formant le 

système carotidien. 

 La vertébrale droite et la vertébrale gauche, qui en se réunissant, forme le système 

vertébro-basilaire. 

Ces deux systèmes artériels se rejoignent par l’intermédiaire d’artères 

communicantes situées à la base du cerveau pour former le polygone de Willis. Les 

différentes artères cérébrales ainsi organisées irriguent chacune une zone bien particulière du 

cerveau correspondant respectivement aux nombreux territoires artériels cérébraux. Seront 

particulièrement décrits ici les territoires de l’artère cérébrale moyenne (territoire sylvien), de 

l’artère cérébrale antérieure et de l’artère cérébrale postérieure (Figure 7). 

 
Figure 7: Représentation schématique des principaux territoires artériels du cerveau 

Un système de drainage veineux permet le retour du sang et s’organise en 

différents sinus dont les diamètres augmentent à mesure qu’ils reçoivent les veines cérébrales. 

Les sinus latéraux recueillent l’ensemble des grandes voies veineuses pour former finalement 

les veines jugulaires internes qui s’orientent progressivement vers le cœur. 
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II.A. Le système carotidien 

Les artères carotides communes (primitives) n’ont pas la même origine. En effet, 

la droite naît du tronc brachio-céphalique, tandis que la gauche est la deuxième branche de la 

crosse de l’aorte. Les artères carotides communes montent sur les côtés du cou et, à la limite 

supérieure du larynx, chacune donne ses deux branches principales au niveau de la bifurcation 

carotidienne, l’artère carotide externe et l’artère carotide interne. 

 
Figure 8: Le système carotidien 

Les artères carotides externes desservent la majeure partie des tissus de la tête, à 

l’exception de l’encéphale et des orbites. En montant, chacune émet des ramifications vers la 

glande thyroïde et le larynx (artère thyroïdienne supérieure), la langue (artère linguale), la 

peau et les muscles de la partie antérieure du visage (artère faciale) et la partie postérieure du 

cuir chevelu (artère occipitale). Chaque artère carotide externe se termine en donnant 

naissance à l’artère temporale superficielle, qui irrigue la glande parotide et la majeure partie 

du cuir chevelu, et à l’artère maxillaire, qui irrigue les mâchoires, les muscles de la 

mastication, les dents et la cavité nasale (Figure 8). 

Les artères carotides internes, plus grosses que les précédentes, ont une destinée 

intra-crânienne et irriguent les orbites ainsi que 80% du cerveau. Une fois à l’intérieur du 

crâne, chacune donne une collatérale en avant, l’artère ophtalmique, et en arrière la 

communicante postérieure et la choroïdienne antérieure. Puis l’artère carotide interne se 

divise en ses deux terminales, l’artère cérébrale antérieure et l’artère cérébrale moyenne 

(sylvienne). 

L’artère cérébrale moyenne est la plus volumineuse et la plus complexe des 

artères cérébrales. Son trajet a été subdivisé en quatre segments (Fischer, 1991). Le premier 

segment, basal et appelé M1, s’étend de son origine au niveau de la carotide interne jusqu’à 
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son entrée dans la vallée hémisphérique au niveau du lobe insulaire. Dans ce segment, l’artère 

cérébrale moyenne se dirige latéralement et envoie des branches centrales (artères lenticulo-

striées) perforantes qui pénètrent l’hémisphère en profondeur. Elles irriguent le territoire 

sylvien profond correspondant, incluant le striatum. Ce territoire concerne les régions 

cérébrales du noyau lenticulaire et la capsule interne dans le bras de laquelle passe le faisceau 

pyramidal. Puis le segment M1 se divise en deux branches superficielles (segment M2) pour 

entrer dans la vallée hémisphérique qu’il parcourt d’avant en arrière. Ce segment donne 

naissance aux branches corticales (segments M3 et M4) qui irriguent le territoire sylvien 

superficiel correspondant. Il concerne les lobes frontaux, pariétaux et temporaux dans leur 

partie externe (cortex et substance blanche sous-jacente) (Figure 9). 

 
Figure 9: Les ramifications de l'artère cérébrale moyenne et ses territoires artériels correspondants 

L’artère cérébrale antérieure naît de la division médiale de l’artère carotide interne 

au niveau de sa terminaison, et possède un territoire à la fois diencéphalique et cortical. Son 

trajet a également été séparé en 5 segments de Fischer. Le segment pré-communiquant A1 

s’anastomose à l’entrée du sillon inter-hémisphérique avec l’artère cérébrale antérieure 

opposée par l’intermédiaire de l’artère communicante antérieure qui participe au polygone de 

Willis. Au niveau de son segment A1, elle donne l’artère de Heubner responsable de la 

vascularisation du noyau caudé et correspondant au territoire artériel profond de l’artère 

cérébrale antérieure (Figure 10). 

Au-delà de cette jonction communicante, l’artère cérébrale poursuit son trajet par 

les segments distaux (pré calleux A3 et supra calleux A4, A5) débutant par le segment A2 

post-communicant. Tout en se dirigeant vers l’arrière du cerveau où elle donne l’artère péri-
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calleuse postérieure qui s’anastomose finalement avec l’artère cérébrale postérieure ipsi 

latérale, chaque artère cérébrale antérieure forme des collatérales corticales qui irriguent la 

face interne d’un hémisphère cérébral correspondant au territoire superficiel de l’artère 

cérébrale antérieure (Figure 10). 

 
Figure 10: Les ramifications de l'artère cérébrale antérieure et ses territoires artériels correspondants 

II.B. Le système vertébro-basilaire 

Les artères vertébrales qui naissent des artères sous-clavières, assurent un apport 

sanguin sur l’arrière du crâne. Elles montent à travers les trous transversaires des vertèbres 

cervicales et elles entrent dans le crâne par le foramen magnum. En chemin, elles émettent des 

branches collatérales (artères cérébelleuses postéro-inférieures) destinées à l’irrigation des 

territoires de la moelle, du bulbe et du cervelet. Les artères vertébrales droite et gauche 

s’unissent pour former l’artère basilaire qui a un trajet rectiligne. Au niveau de celle-ci (tronc 

basilaire) naissent des branches collatérales qui constituent les artères cérébelleuses moyennes 

et supérieures assurant l’irrigation respective de la partie moyenne et supérieure du cervelet 

ainsi que du tronc cérébral (Figure 11). 
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Figure 11: Représentation schématique des artères du cerveau 

Les artères cérébrales postérieures sont les branches terminales du tronc basilaire, 

elles enserrent les pédoncules cérébraux puis s’anastomosent avec les artères communicantes 

postérieures issues des artères carotides pour constituer ainsi le segment postérieur du 

polygone de Willis. Les artères cérébrales postérieures sont divisées en plusieurs segments. 

Le segment pré-communicant (P1), très court, se dirige en avant puis latéralement jusqu’à la 

jonction avec l’artère communicante postérieure. Le segment distal qui fait suite est divisé en 

une première partie basale P2, puis dans sa partie latérale, une deuxième partie constituée des 

segments P3 et P4 qui envoient des branches superficielles et profondes dans le cerveau. 

Leurs branches superficielles irriguent la face inféro-interne des lobes temporaux 

(hippocampe) et les lobes occipitaux. Leurs branches profondes, de concert avec les branches 

de l’artère communicante postérieure, irriguent le territoire thalamique (Figure 11). 
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Figure 12: Les artères cérébrales postérieures et communicantes postérieures et leurs territoires artériels 

respectifs 

II.C. Le polygone de Willis 

La caractéristique du système artériel encéphalique de l’homme est de posséder 

des anastomoses susceptibles de fournir des suppléances en cas d’occlusion. Parmi celles-ci, 

le polygone (cercle) de Willis représente l’anastomose essentielle entre les grands territoires 

artériels située sous la face inférieure du cerveau. Il relie, sur l’avant, les deux artères 

cérébrales antérieures issues des artères carotides internes par l’unique artère communicante 

antérieure. Il permet, sur l’arrière, de faire la jonction entre le territoire carotidien et le 

territoire vertébro-basilaire par les deux artères communicantes droite et gauche qui 

s’anastomose avec les artères cérébrales postérieures (Figure 13). 

Le polygone de Willis permet d’unir les vaisseaux artériels antérieurs et 

postérieurs de l’encéphale. Il sert à équilibrer la pression artérielle dans les deux hémisphères 

cérébraux et donne un accès sanguin supplémentaire au tissu cérébral en cas d’occlusion 

d’une artère carotide ou vertébrale. 
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Figure 13: Le polygone de Willis 

 

III. La vascularisation cérébrale 
Les vaisseaux sanguins forment un réseau clos qui débutant et aboutissant au cœur 

permettent d’irriguer l’ensemble des territoires de l’organisme. Il se divise en trois grandes 

catégories : les artères, les capillaires et les veines. Après la contraction du cœur chassant le 

sang dans les grosses artères, le sang parcourt en direction de l’encéphale les ramifications 

artérielles de plus en plus petites jusqu’aux artérioles. Au niveau des artérioles terminales 

s’établit la microcirculation cérébrale où il atteint les lits capillaires permettant de réaliser les 

échanges physiologiques entre les cellules. A sa sortie des capillaires, le sang emprunte les 

veinules, les veines et enfin les grosses veines qui convergent au cœur (Figure 14). La paroi 

des artères et des veines, sauf celles des plus petites, ont une organisation générale commune 

en 3 couches, ou tuniques, entourant un espace central où circule le sang, la lumière. 

La tunique interne, ou intima, est formée d’endothélium, un épithélium 

pavimenteux simple qui tapisse la lumière de tous les vaisseaux quelque soit leur diamètre. 

L’endothélium repose sur une membrane basale (couche compacte de matériau 

extracellulaire) qui contribue à la cohésion structurale de celui-ci. La tunique moyenne, ou 

média, comprend principalement des cellules musculaires lisses disposées en anneau. Elles 

s’insèrent entre des lames concentriques élastiques formées principalement d’élastine. Ces 

lames sont fenestrées permettant le passage de substances régulatrices des cellules 

endothéliales aux cellules musculaires lisses. La tunique externe, ou adventice, représente une 

couche de tissu conjonctif riche en collagène et en fibres élastiques. 

Les proportions de chaque composant varient selon la fonction du vaisseau. 

L’endothélium permet ainsi de réduire la friction du flux sanguin sur la paroi vasculaire. Au 
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niveau de la média, le tissu élastique donne au vaisseau sa capacité de stockage et les fibres 

musculaires lisses en contrôle le diamètre. La couche conjonctive externe empêche, quant-à-

elle, une distension excessive et permet l’ancrage du vaisseau aux tissus voisins. 

 
Figure 14: Organisation générale du système vasculaire 

Les vaisseaux sanguins, comme tous les organes, sont constitués de cellules qui 

doivent recevoir des nutriments et de l’oxygène et rejeter des déchets métaboliques. Pour les 

vaisseaux de petit diamètre, la proximité immédiate du sang circulant permet la réalisation 

d’échanges directs. Pour les vaisseaux de plus grand diamètre, en plus de cet échange direct, 

un système de réseau capillaire appelé vasa vasorum permet de réaliser les échanges aux 

cellules les plus éloignées de la lumière du vaisseau, notamment dans la partie externe de la 

média (Figure 15). 

Les vaisseaux sont innervés par des fibres nerveuses dont les afférences 

aboutissent à la limite de la média et de l’adventice. Elles agissent directement sur les cellules 

musculaires lisses de la couche la plus externe de la média puis la transmission de l’excitation 

se fait de proche en proche par couplage électrique entre les cellules (Figure 15). 

III.A. Le réseau artériel cérébral 

Les artères élastiques situées prés du cœur, ont comme caractéristique majeure 

d’avoir un grand diamètre et une grande élasticité. Aussi appelées artères conductrices, leur 

grande richesse en élastine leur donne la propriété de se dilater et de se resserrer passivement 

selon le volume sanguin éjecté et donc de compenser les grandes fluctuations de pression. Le 

sang s’écoule alors de manière continue malgré les contractions cardiaques. 



24 

 

Les artères élastiques donnent naissance aux artères moyennes musculaires 

(distributrices). Elles ont pour rôle d’apporter le sang aux divers organes. Leur tunique 

moyenne dépasse en épaisseur celle de tous les autres vaisseaux et contient plus de muscles 

lisses et moins de tissu élastique que celle des artères élastiques. Elles ont ainsi un rôle plus 

actif dans la vasoconstriction et possèdent des propriétés d’autorégulation. Chacune des faces 

de leur tunique moyenne porte un feuillet élastique : la limitante élastique externe et interne 

(ci-dessous). 

 
Figure 15: Structure d'une artère 

III.B. La microcirculation cérébrale 

Les différentes artères cérébrales décrites précédemment possèdent une grande 

capacité de vasoconstriction et de vasodilatation pour régler le volume de sang adapté aux 

besoins du territoire cérébral irrigué. Lorsqu’elles passent le polygone de Willis, ces artères 

cérébrales parcourent la surface du cerveau dans l’espace subarachnoïdien sur la pie-mère 

(artères piales), puis tout en se ramifiant, elles pénètrent progressivement dans le parenchyme 

cérébral sous formes d’artères et d’artérioles pénétrantes (Figure 16). Elles présentent alors, 

sur une courte distance, un espace périvasculaire (espace de Virchow-Robin) rempli de 

liquide céphalorachidien entre d’une part leur paroi et d’autre part l’intima-pia, couche 

avasculaire de la pie-mère recouvrant la surface cérébrale. Avec leur petit calibre se situant 

entre 0,3 mm et 10 µm les artérioles sont les plus petites artères. Elles sont dotées de trois 

tuniques, mais leur tunique moyenne est composée principalement de cellules musculaires 

lisses et de quelques fibres élastiques clairsemées. Les plus petites ne sont constituées que 

d’une seule couche de cellules musculaires lisses enroulées en spirale autour de 

l’endothélium. Des péricytes, cellules apparentées aux cellules musculaires lisses possédant 

aussi des propriétés contractiles, s’intègrent à la paroi vasculaire en quantité croissante et ont 

un rôle au stade capillaire par la suite. 
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Au fur et à mesure de leur incursion dans le tissu cérébral, le diamètre des 

artérioles diminuent progressivement et les myocytes interagissent avec les astrocytes, par 

l’intermédiaire de leurs prolongements (pieds astrocytaires), qui viennent jusqu’à entourer en 

totalité la paroi vasculaire et les neurones. En condition physiologique, ces différents types 

cellulaires forment une unité fonctionnelle, neuro-glio-vasculaire qui joue un rôle 

prépondérant dans le maintien de l’homéostasie cellulaire permettant d’allier le 

fonctionnement des neurones avec un apport métabolique sanguin adapté. 

A ce stade se forment les capillaires cérébraux qui s’organisent en réseaux denses 

(400 capillaires au mm
2
). Ce sont les plus petits vaisseaux sanguins avec un calibre de l’ordre 

de 8 à 10 µm. Leurs parois extrêmement minces sont formées de cellules endothéliales fixées 

sur la membrane basale dans laquelle sont disposés les péricytes. Dans certains cas, une seule 

cellule endothéliale constitue l’entière circonférence de la paroi. Ils sont ainsi bien adaptés à 

leur rôle d’assurer les échanges de substances (gaz, nutriments, hormones) et de déchets entre 

le sang et les cellules des tissus. 

 

(Iadecola, 2004) 

Figure 16: Organisation de la microcirculation cérébrale 

La microcirculation cérébrale présente des caractéristiques particulières 

notamment dans la régulation du débit sanguin. Effectivement, compte tenu de l’organisation 

différente du muscle lisse au sein de l’arborisation, les artères piales présentent une réactivité 

vasculaire supérieure à celles des artérioles des capillaires cérébraux. A la différence d’autres 

organes, le contrôle du débit sanguin cérébral s’effectue ainsi principalement en périphérie du 
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territoire irrigué, au niveau des artères piales. L’écoulement du sang dans les lits capillaires 

déterminé par les variations du diamètre des artérioles, bien que sous l’influence de facteurs 

locaux (stimulus nerveux, chimiques), se trouvent donc sous la dépendance du contrôle réalisé 

en périphérie du cerveau. 

III.C. La régulation de la perméabilité vasculaire par la barrière 

hémato-encéphalique 

Le rôle principal des capillaires cérébraux est d’assurer les échanges de 

nutriments et de déchets entre le sang et les cellules du tissu nerveux, les autres structures 

artérielles ou veineuses constituant une barrière infranchissable. Le tissu nerveux de 

l’encéphale étant, de tous les tissus de l’organisme, celui qui a le plus besoin d’un milieu 

interne absolument constant, la barrière hémato-encéphalique (BHE) assure cette stabilité en 

permettant une filtration sélective vis-à-vis du tissu neuroglial. 

Le support anatomique de la barrière hémato-encéphalique est le capillaire 

cérébral qui possède des caractéristiques structurales et métaboliques qui lui sont propres. 

Une couche de cellules repose sur une membrane basale, ou matrice extracellulaire, composée 

essentiellement de collagène de type IV, de laminine et de fibronectine. Dans la membrane 

basale, se trouvent enchâssés des péricytes qui semblent jouer un rôle tant dans le maintien de 

l’intégrité de la barrière que dans la fonctionnalité de celle-ci par une communication 

privilégiée avec les cellules endothéliales. Enfin, le capillaire ainsi constitué est entouré d’un 

manchon ininterrompu de pieds astrocytaires (plus de 85% de la surface des capillaires), qui 

jouent un rôle dans le transport de l’eau par l’expression de nombreuses aquaporines. La 

proximité de ces pieds astrocytaires avec les cellules endothéliales au niveau des capillaires et 

avec les cellules musculaires lisses au niveau des artérioles pénétrantes suggère l’existence 

d’interactions complexes entre ces différentes cellules qui permettent la régulation de 

nombreuses fonctions. 

III.C.1  Caractéristiques des cellules endothéliales de la barrière hémato-

encéphalique 

Les capillaires continus représentent le type majeur de capillaire retrouvé au 

niveau cérébral et sont les plus imperméables de l’organisme. Les cellules endothéliales 

possèdent peu de vésicules d’endocytose, limitant ainsi le flux transcellulaire, n’ont pas de 

fenestrations et sont associées à des jonctions étanches qui diminuent très nettement le flux 

paracellulaire et transforment l’endothélium en une interface unique entre le sang circulant et 

le secteur extracellulaire cérébral. Par ailleurs, ces cellules endothéliales sont très riches en 
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mitochondries, qui apportent l’énergie nécessaire au maintien des caractéristiques de 

l’endothélium. 

Les cellules endothéliales des capillaires cérébraux communiquent et sont unies 

de manière presque parfaite par des complexes jonctionnels. Ils regroupent les jonctions gap 

(Simard et coll, 2003) qui permettent la communication entre les cellules endothéliales ainsi 

que les jonctions adhérentes (Schulze et Firth, 1993) et serrées (étanches) (Copin et Gasche, 

2003) qui permettent de former l’imperméabilité à travers l’endothélium. Les jonctions 

adhérentes formant une zone de contact appelée zones d’adhérence, font intervenir la 

cadhérine endothéliale vasculaire (VE-cadherin), protéine transmembranaire exprimée et 

interagissant entre chaque cellule endothéliale. 

 

 

 
Figure 17: Les jonctions serrées des cellules endothéliales 

A proximité se trouve toujours une seconde zone de contact, les jonctions serrées 

appelées également zonulae occludens (Figure 17). Les membranes de deux cellules 

endothéliales adjacentes sont étroitement liées, conférant à l’endothélium des capillaires le 

contrôle de la perméabilité paracellulaire. (Copin et coll, 2003) Trois familles de protéines 

transmembranaires participent à l’élaboration de cette jonction : les claudines, les occludines 

et les molécules d’adhésion des jonctions (JAM). Des protéines cytoplasmiques telles que 

ZO-1, ZO-2, ZO-3 peuvent interagir d’une part avec les protéines transmembranaires et 

d’autre part avec l’actine du cytosquelette. 

III.C.2  Echanges au niveau de la BHE  

En condition normale, le franchissement de la barrière hémato-encéphalique n’est 

pas permis pour l’ensemble des composés circulant dans le système vasculaire cérébral. Ainsi, 

l’oxygène, le dioxyde de carbone, et les molécules lipophiles peuvent diffuser librement à 

travers la barrière. Cependant, des molécules essentielles comme le glucose représentant le 

substrat énergétique de choix pour les neurones et les acides aminés ne peuvent la passer. Le 
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cerveau a ainsi développé des systèmes de transport spécialisés pour assurer notamment son 

approvisionnement en éléments nutritifs. 

Le passage des molécules au travers de la BHE peut s’effectuer, en plus par 

diffusion passive, par principalement 3 mécanismes de transports : la diffusion facilitée, le 

transport actif ou le mécanisme d’internalisation (endocytose). Le transport de glucose est 

facilité par la présence de transporteurs protéiques spécifiques : les GLUT (Figure 18A). 

Ainsi, GLUT-1 est largement exprimé sur les membranes luminales et abluminales des 

cellules endothéliales, alors que c’est la forme GLUT-3 qui est présente au niveau des 

membranes neuronales. Certains acides aminés et hormones sont aussi concernés par ce type 

de transport facilité. Le passage de protéines, telle que l’insuline, au sein du parenchyme 

cérébral se fait par endocytose (Figure 18C). Toutefois, dans des situations physiologiques, la 

très grande majorité des peptides et des protéines circulantes ne peuvent passer la BHE. Enfin, 

l’eau est conduite au travers de la BHE suivant les principes de l’osmolarité par des 

aquaporines, notamment exprimées au niveau de la membrane des pieds astrocytaires sous la 

forme AQP4 (Figure 18D). 

 

(Pardridge, 2002) 

Figure 18: Les différents types de transport à travers la barrière hémato-encéphalique 

Dans l’autre sens, des transporteurs d’efflux membranaires (comme la 

glycoprotéine P) assurent l’expulsion de substrats du parenchyme cérébral vers le 

compartiment sanguin. Leur rôle est de refouler activement les molécules lipophiles qui 

passent au travers de la membrane des cellules endothéliales participant donc pleinement à 

l’effet barrière de l’endothélium des microcapillaires cérébraux (Figure 18B). 

III.D. Le réseau veineux cérébral 

En prélude à la formation des veines, les capillaires s’unissent pour former de très 

petites veines appelées veinules. Elles sont constituées d’une tunique interne faite d’un 
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endothélium et d’une tunique externe de tissu conjonctif. A mesure que les veinules 

s’approchent des veines, la tunique moyenne prend forme. En comparaison avec la structure 

des artères, les veines sont composées des mêmes couches dont les épaisseurs relatives 

varient. Les tuniques internes et moyennes sont beaucoup plus minces que celles des artères 

alors que la tunique externe est plus épaisse. En raison de ces différences, les veines sont 

suffisamment extensibles pour s’adapter aux variations de volume et de pression du sang 

circulant. Par opposition à l’écoulement artériel rapide et discontinu, le sang s’écoule 

lentement et de façon continue dans les veines d’où l’existence de valvules nécessaires dans 

ces systèmes à basse pression. Ces dernières empêchent le sang de refluer et, de cette manière, 

aide le sang à se diriger vers le cœur (Figure 14, page23). 

Toutefois, les veines superficielles qui drainent le sang de la majeure partie du 

cortex ne présentent pas de valvules ni de tunique musculaire. Cette particularité anatomique 

permet leur dilatation et l’inversion du flux sanguin en cas d’occlusion d’un sinus. La 

variabilité anatomique des veines corticales, et le développement d’une circulation collatérale 

en cas de thrombose, rendent compte d’une part de l’absence de territoires veineux bien 

délimités au niveau cérébral, d’autre part de la possibilité de suppléance de ce réseau, 

contribuant à limiter la sévérité des lésions en cas d’ischémie. 

III.E. Le drainage veineux 

Le retour du sang veineux s’effectue par de nombreuses veines cérébrales qui 

forment au fur et à mesure du drainage, des systèmes veineux plus importants. Elles sont 

constituées d’un réseau superficiel et d’un réseau profond, ces deux réseaux s’abouchant dans 

des sinus contenus dans le dédoublement de la dure-mère formant une série de cavités 

communicantes. 

Le drainage du cortex et de la substance blanche sous-jacente est assuré par les 

veines cérébrales superficielles constituées du groupe de veines cérébrales moyennes qui se 

desservent progressivement dans le sinus caverneux et du groupe des veines cérébrales 

inférieures qui drainent le sang des lobes frontaux dans le sinus longitudinal supérieur et le 

sang des lobes temporaux dans les sinus caverneux et transverses. Un autre système veineux, 

assure par l’intermédiaire des veines cérébrales profondes, le drainage du sang en provenance 

des noyaux gris centraux, du diencéphale et de la substance blanche profonde des 

hémisphères et d’une partie du cortex temporal et occipital. 

L’ensemble de ces différentes veines se regroupe plus en aval selon différents 

sinus. Le sinus sagittal supérieur reçoit notamment les veines superficielles corticales alors 
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que les veines cérébrales internes sont collectées par le sinus sagittal inférieur qui se termine 

dans le sinus droit. Les sinus latéraux (constitués en partie des sinus transverses) recueillent 

l’ensemble de ces grandes voies veineuses pour former finalement les veines jugulaires 

internes qui reçoivent l’essentiel du sang de l’encéphale. (Figure 19). Celles-ci descendent 

dans le cou où elles reçoivent le sang de quelques veines profondes du visage et du cou. 

Chaque veine jugulaire interne s’unit alors à la veine subclavière située du même côté formant 

une veine brachio-céphalique qui s’uniront pour constituer la veine cave supérieure. 

 
Figure 19: Représentation du drainage veineux cérébral 

 

IV. Le muscle lisse vasculaire cérébral 

IV.A. Généralités 

Les apports au cerveau en substrats énergétiques sont amenés par le sang et 

dépendent donc du débit sanguin cérébral (DSC). Chez l’adulte, le DSC normal est en 

moyenne de 50 ml/min/100g de tissu cérébral. Il se définit par le rapport entre la pression de 

perfusion cérébrale (PPC) et la résistance vasculaire cérébrale (RVC). La PPC est la 

différence entre la pression artérielle à l’entrée et la pression veineuse cérébrale. Cette 

dernière étant négligeable dans les conditions physiologiques, la PPC peut être assimilée à la 

pression artérielle. La RVC résulte quant à elle de l’ensemble des forces qui s’opposent au 

passage du flux sanguin dans les vaisseaux (pression intracrânienne, viscosité du sang, état du 

lit vasculaire, tonus vasculaire) (Busija et Heistad, 1984). Dans les conditions physiologiques, 

la RVC dépend principalement du calibre des artérioles et des capillaires cérébraux. 

Les myocytes vasculaires ont donc un rôle essentiel. Grâce en effet aux multiples 

caractéristiques du muscle lisse qu’ils forment et notamment à leur propriété spécifique de 

contraction et de relaxation, ils permettent en établissant les capacités vasoactives et le tonus 

vasculaire de réguler le débit sanguin cérébral des différentes artères cérébrales ainsi que de 
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leurs ramifications profondes constituant la microcirculation cérébrale, lieu d’échanges 

métaboliques entre le compartiment vasculaire et le tissu neuroglial. 

IV.B. Les myocytes vasculaires forment un muscle unitaire syncitial 

Les muscles lisses sont toujours organisés, à quelques exceptions près, en 

périphérie de l’organe qu’ils composent et entourent une cavité appelée lumière. C’est ainsi le 

cas pour la vessie, le tube digestif et aussi les vaisseaux sanguins. De part cette localisation 

particulière et de sa fonction première de pouvoir se contracter et se relâcher, le muscle lisse 

permet de contrôler l’écoulement des fluides de la lumière en faisant varier le diamètre de 

l’organe. 

Au niveau vasculaire, les myocytes sont les cellules les plus représentées au 

niveau de la média de la paroi des artères cérébrales jusqu’au stade artériolaire et y constituent 

un muscle lisse viscéral. Leur forme est souvent allongée affichant un diamètre de l’ordre de 2 

à 5 µm pour une longueur pouvant être variable. Elles sont généralement fusiformes et ne 

possèdent qu’un seul noyau. Les cellules sont organisées en feuillets, parallèles les unes aux 

autres et représentent de par leur activité synchrone une composante contractile capable de 

réguler le débit sanguin au sein de la microcirculation cérébrale. 

L’ensemble des myocytes de la paroi vasculaire sont en effet liés entre eux par 

une matrice de tissu conjonctif, qui permet de transmettre au niveau du vaisseau perçu dans 

son ensemble, les forces générées de façon individuelle par chaque cellule. Cette matrice est 

un réseau constitué de protéines extracellulaires, de protéoglycanes et de glycoprotéines qui 

adhèrent à la surface cellulaire. A titre d’exemple, les fibres collagènes, principalement 

constituées de protéines fibreuses de collagène, sont les plus représentées au sein de la 

matrice. Les molécules de collagène sont sécrétées dans le liquide interstitiel et s’assemblent 

spontanément pour former des fibres entrelacées. Elles sont extrêmement robustes et 

apportent une grande résistance ainsi qu’une rigidité au tissu. Une deuxième composante 

importante est l’élastine. C’est une protéine fibreuse qui, en s’enroulant irrégulièrement sur 

elle-même sous forme de polymères de tropoélastines, forme les fibres élastiques. Elles 

peuvent lors d’une contrainte mécanique s’étirer puis reprendre leur forme de départ, 

conférant au tissu conjonctif souplesse et résistance aux chocs. 

Le tissu conjonctif fait contact avec de nombreux points d’ancrages situés sur la 

membrane cellulaire du myocyte (le plasmalemme) comme les corps denses que nous 

décrirons par la suite, mais aussi avec les jonctions membranaires collant les myocytes entre 

eux, comme le sont les cellules endothéliales. On peut notamment noter la présence de 
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structures apparentées aux desmosomes réparties sur les côtés de chaque myocyte. Elles 

relient non seulement les cellules entre elles mais constituent également un réseau 

ininterrompu passant d’une cellule à une autre en interagissant avec le cytosquelette. Ils font 

intervenir des protéines de la classe des intégrines qui se lient d’une part à la matrice du tissu 

conjonctif et d’ autre part au cytosquelette de chaque myocyte. La liaison des intégrines avec 

l’actine implique de nombreuses protéines associées au cytosquelette, comme l’α-actinine, la 

taline et la vinculine. Cette disposition a pour effet de répartir les tensions à travers 

l’ensemble de la couche de cellules et empêche celle-ci de se déchirer lorsqu’elle est étirée, 

participant là aussi aux propriétés de mécanotransduction du muscle lisse vasculaire. 

Les gaps jonctions (aussi appelés nexus) sont aussi exprimées à la surface de 

chaque myocyte. En plus d’apporter un lien mécanique entre chaque cellule, elles réalisent 

surtout une véritable communication électrique et métabolique entre les myocytes. Ce sont 

des complexes résultant de l’association de 6 sous unités (connexines ou Cx) qui forment un 

canal (" hemi-gap junction ") au niveau du plasmalemme. Deux canaux appartenant à 2 

myocytes distincts s’associent pour former un canal final (connexon) et permettent la 

communication intercellulaire. Plus de 20 connexines ont été identifiées à ce jour, et seules 

quelques sous types sont localisés au niveau des myocytes : les Cx37, Cx40, Cx43 et Cx45. 

Elles s’organisent en nombre sous forme de plaques jonctionnelles qui autorisent le passage 

d’un courant électrique (sous forme d’ions) tels que les potentiels d’action et le passage de 

molécules intracellulaires (métabolites). Le couplage assuré par ces jonctions peut être 

modulé par la variation du nombre de connexons exprimés, par leur conductance unitaire ou 

par leur probabilité d’ouverture. L’ensemble de ces facteurs peuvent être sous la dépendance 

de régulations cellulaires complexes. 

Ces caractéristiques impliquant les propriétés de mécanotransduction du tissu 

conjonctif ainsi que celle de communication via des gap junctions permettent aux centaines 

voire aux millions de fibres musculaires de la paroi vasculaire d’être interconnectées et de 

former un muscle lisse syncytial. Les myocytes agissent alors de façon synchrone comme une 

seule sous unité (muscle lisse unitaire). Les multiples points d’adhérences des membranes 

cellulaires permettant la transmission en parallèle des forces de contraction déclenchées d’une 

cellule à la suivante. 

IV.C. L’appareil contractile du muscle lisse des artères cérébrales 

Le muscle lisse vasculaire n’a pas la même disposition en stries verticales des 

filaments d’actine et de myosine observée dans le muscle squelettique. Un grand nombre de 
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filaments d’actine sont attachés à des structures appelées corps denses disposés de façon 

hélicoïdale en suivant l’axe longitudinal de la cellule (Figure 20). A l’intérieur de la cellule, 

les corps denses sont maintenus en place par un échafaudage d’éléments structurels protéiques 

les reliant entre eux. Certains de ces corps sont attachés au plasmalemme et s’organisent en 

bandes denses pouvant interagir avec celles des cellules voisines. Ces liaisons participent là 

aussi à la mécanotransduction des forces transmises d’une cellule à l’autre. Des filaments 

intermédiaires non contractiles sont fixés aux corps denses et participent à la constitution d’un 

cytosquelette résistant qui dirige la traction exercée par le glissement des myofilaments lors 

de la contraction. 

 
Figure 20: Les composants cellulaires de la contraction du muscle lisse 

Dans la fibre musculaire, un petit nombre de filaments de myosine sont mêlés à de 

nombreux filaments d’actine qui sont organisés en unités contractiles individualisées. A ce 

niveau, les filaments d’actine s’organisent à partir de 2 corps denses et recouvrent un unique 

filament de myosine qui sera le lieu de glissement des myofilaments entre eux. A la différence 

du muscle strié, les filaments de myosine sont situés à mi-distance entre chaque corps dense et 

portent de nombreuses têtes sur toute leur longueur. 

La formation des ponts acto-myosine et donc le développement de la force 

(contraction) nécessite la phosphorylation préalable des chaînes légères des têtes de la 

myosine (myosine LC20) par une enzyme spécifique : la kinase de la myosine LC20 (MLCK). 

Cette kinase est activée par un complexe 4Ca
2+

-calmoduline (4Ca
2+

-CaM) formé lors de 

l’élévation de la concentration de Ca
2+

 libre cytosolique provenant des tubules du réticulum 

sarcoplasmique mais aussi de l’espace extracellulaire. La phosphorylation des chaînes légères 

de myosine permet alors l’interaction entre les têtes de la myosine avec les filaments d’actine 

(Figure 21A) (Akata, 2007). Le changement conformationnel s’effectue lors de l’hydrolyse 
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de l’ATP de la tête de myosine alors que celle-ci interagit avec l’actine et va provoquer un 

glissement de 10 nm entre les filaments d’actine et de myosine résultant en la création d’une 

force (d’environ 3 à 7 picoNewtons). 

 

 
Figure 21: Contraction de la cellule musculaire lisse 

Comme les protéines contractiles sont disposées dans un réseau inséré de façon 

circonférentielle dans la cellule, la contraction produit un raccourcissement du myocyte qui 

prend une forme globulaire, contrastant avec sa forme caractéristique allongée au repos. La 

tension produite par la contraction est ainsi transmise par l’intermédiaire des bandes et corps 

denses à l’ensemble des cellules musculaires lisses et produit une vasoconstriction de l’artère 

cérébrale considérée (Figure 21B). 

Une fois la contraction effectuée, l’extrusion et le repompage du Ca
2+

 inactivent la 

kinase MLCK et démasque l’activité de la phosphatase de la myosine LC20 (MLCP). Celle-ci 

déphosphoryle la myosine LC20 provoquant la dissociation des ponts acto-myosine et la 

relaxation. De ce fait, la relaxation est un mécanisme purement passif dans le sens où il n’y 

pas intervention de systèmes protéiques assurant le mécanisme inverse provoquant la 

relaxation. Celle-ci est transmise au niveau de l’ensemble du vaisseau par les multiples points 

de contacts existants entre les myocytes qui transmettent les forces tendant à les faire revenir à 

leur longueur d’origine. 

IV.D. Couplage excitation-contraction du muscle lisse vasculaire 

Les muscles lisses ont pour la plupart des contractions toniques prolongées 

pouvant tenir pendant quelques heures voire des jours. La fraction de temps où les ponts 
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transversaux de myosine restent accrochés aux filaments d’actine, qui constitue l’étape 

déterminant la force de contraction est élevée. Ce cycle lent est dû à une faible activité 

d’hydrolyse de l’ATP (une seule molécule pour chaque cycle) comparée à celle des muscles 

squelettiques, permettant que moins d’énergie ne soit utilisée pour entretenir la contraction du 

muscle lisse. Il possède en outre une grande capacité à se raccourcir, tout en maintenant sa 

pleine force de contraction, rendant possible pour le vaisseau sanguin de pouvoir modifier le 

diamètre de leur lumière dans de larges limites. 

Une caractéristique particulière du muscle lisse est son mécanisme "de 

verrouillage". Une fois qu’il a développé sa pleine contraction, l’activation du muscle lisse 

peut être réduite à un degré beaucoup plus bas que le niveau initial permettant au muscle de 

maintenir sa pleine force de contraction avec une consommation énergétique minimale. 

Le tonus vasculaire déterminé par l’état de contraction des myocytes, contrôle la 

pression artérielle et la répartition des débits. Les deux principaux facteurs conditionnant le 

degré de contraction et de relaxation du muscle lisse sont la concentration en Ca
2+

 

cytoplasmique et la sensibilité de l’appareil contractile au Ca
2+

. Le myocyte doit donc être 

capable d’augmenter la concentration de Ca
2+

 rapidement, et de la diminuer tout aussi 

rapidement. La membrane plasmique des fibres musculaires lisses possèdent de petites 

invaginations appelées cavéoles dans les régions où ne sont pas retrouvées les bandes denses. 

Leur structure est maintenue par un réseau de sous unités de cavéolines ainsi que de 

cholestérol. Les cavéoles, en retenant une concentration élevée de Ca
2+

 près de la membrane, 

permettent de provoquer un afflux rapide de Ca
2+

 lorsqu’il y a activation puis ouverture des 

canaux calciques voltage-dépendants. De plus, dans ces espaces caveolaires sont retrouvés à 

proximité les uns des autres de nombreux agents intervenant dans la signalisation cellulaire 

(récepteurs, canaux ioniques, transporteurs, protéines G…) leur permettant d’interagir entre 

eux. Ces cavéoles apparaissent donc comme des structures particulières dévolues à 

l’intégration et à la transduction de nombreux signaux extracellulaires vers l’intérieur du 

myocyte. 

Le muscle lisse possède un réticulum sarcoplasmique généralement peu 

développé. Des tubules sarcoplasmiques distincts sont en effet retrouvés à la périphérie de la 

cellule près de la membrane cellulaire. Leur rôle majeur est de pouvoir libérer de façon 

contrôlée dans le cytosol par des systèmes de transports spécifiques le calcium stocké à 

l’intérieur (par des protéines liant le Ca
2+

 : calséquestrine, sarcoluménine, calréticuline…) et 

de pouvoir le recapter par la suite. 
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Cette disposition du réticulum à proximité du plasmalemme permet de séparer le 

cytosol du myocyte en différents espaces où la concentration en calcium cytosolique peut être 

régulée de façon indépendante. L’un est situé sous le plasmalemme et permet de faire 

interagir le calcium avec les canaux ioniques et les enzymes membranaires intervenant dans 

l’initiation et le déclenchement de la contraction tandis que l’autre, plus profond, correspond à 

l’espace de l’appareil contractile, effecteur final de la contraction. 

A l’état basal, la concentration du compartiment extracellulaire avoisine 1 à 2 mM 

et 10 à 15 mM pour le réticulum sarcoplasmique. La concentration cytoplasmique en Ca
2+

, 

qui est d’environ 0,1 µM, résulte d’un équilibre, entre d’une part, les sorties de Ca
2+

 vers le 

milieu extracellulaire (via les Ca
2+

-ATPases membranaires et dans une moindre mesure 

l’échangeur Na
+
-Ca

2+
) ou vers le réticulum sarcoplasmique par des ATPases Ca

2+
-

dépendantes : les SERCAs (Sarco Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase), et les entrées de 

Ca
2+

 à partir du milieu extracellulaire (canaux calciques voltage-dépendants de type L 

majoritairement) ou des compartiments intracellulaires (récepteur-canal activé par l’inositol 

1,4,5 triphosphate : InsP3, et canal Ryanodine (RyR) activé par le Ca
2+

). Quand la 

concentration de Ca
2+

 cytoplasmique est inférieure à 1 µM, le myocyte est dans état plutôt 

relâché. Par contre, la base moléculaire de sa contraction est sous l’étroite dépendance de 

l’augmentation de Ca
2+

 intracellulaire, pouvant provenir de plusieurs origines (Akata, 2007). 

IV.D.1  Mécanisme de l’élévation du Ca
2+

 intracellulaire 

Le Ca
2+

 d’origine extracellulaire et sarcoplasmique peut être utilisé par le myocyte 

pour augmenter la concentration cytoplasmique en Ca
2+

 et ainsi provoquer sa contraction. 

Cette augmentation peut être due à une modification du potentiel de membrane (couplage 

électromécanique) qui va provoquer l’ouverture des canaux Ca
2+

 voltage-dépendants et 

permettre l’entrée du Ca
2+

 extracellulaire. La hausse de Ca
2+

 peut également résulter de la 

liaison d’un agoniste à un récepteur spécifique (couplage pharmacomécanique), augmentant le 

taux de Ca
2+

 par la libération du calcium des réservoirs intracellulaires. Ces 2 systèmes sont 

dépendants et agissent en synergie. 

IV.D.1.a Le couplage pharmacomécanique 

Dans ce cas, la hausse de Ca
2+

 intracellulaire n’est pas due à une dépolarisation de 

la membrane, même si une modification du potentiel de membrane peut apparaître 

secondairement. Différents mécanismes ont été proposés, en particulier celle impliquant 

l’activation de la cascade des phosphatidyls-inositols qui provoque l’augmentation de l’IP3. 
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La majorité des vasoconstricteurs provoquent une contraction des myocytes via 

leur liaison à un récepteur couplé à la phosphoplipase C. Elle va former, suite à son 

activation, de l’IP3 et du Diacylglycérol (DAG) à partir du PIP2 de la bicouche 

phospholipidique de la membrane. L’IP3 va ensuite se fixer sur les canaux calciques 

récepteurs à l’IP3, ce qui va provoquer leur ouverture et libérer le calcium selon son gradient 

de concentration. Ensuite, un mécanisme de libération de calcium induit par le calcium appelé 

"calcium induced calcium release" (CICR) se met en place et provoque une sortie massive de 

calcium des réservoirs intracellulaires. Les canaux RYR sensibles au calcium sont activés par 

le calcium libéré via les récepteurs canaux sensibles à l’IP3 et vont déclencher une rapide 

sortie du calcium du réticulum. Le calcium libéré se complexera avec la calmoduline 

permettant l’interaction avec l’appareil contractile. 

IV.D.1.b Le couplage électromécanique 

Le potentiel de membrane des myocytes des artères de résistance est situé entre -

65 mV et -70 mV. Les canaux potassiques que nous étudierons par la suite, et des canaux 

chlores dépendants du calcium interviennent dans le maintien et la modulation du potentiel de 

membrane. 

La modification du potentiel de membrane de  3 mV augmente (dépolarisation) 

ou diminue (hyperpolarisation) de deux fois l’entrée de Ca
2+

. La principale voie d’entrée du 

calcium extracellulaire est représentée par les canaux calciques dépendants du potentiel de 

type L. Dans les artères de résistance, cette entrée de calcium est majorée par la libération de 

calcium des stocks calciques intracellulaires via là aussi le mécanisme de CICR (Gregoire et 

coll, 1993). 

Ces canaux sont constituées de 5 sous unités : α1, α2, β, γ,δ (Gollasch et Nelson, 

1997). La sous unité α1 possède des sites de régulation par différents modulateurs, des sites de 

phosphorylation, un segment sensible au potentiel, le site de sélectivité au Ca
2+

, et les 

domaines d’activation et d’inactivation du canal. Le type L (« long lasting ») indique, par 

rapport à ceux de type T ("transient"), qu’ils sont activés par une forte dépolarisation, à partir 

de -40 mV, leur activation étant complète à 0 mV, mais qu’ils sont inactivés moins 

rapidement que les canaux de type T (300 à 600 ms) (McDonald et coll, 1994). 

Récemment, un autre mécanisme faisant intervenir les canaux Ca
2+

 voltage-

dépendants de type L agissant comme détecteur de la dépolarisation membranaire a été 

proposé (Urena et coll, 2007). Suite à cette détection, il activerait via la protéine G avec 

laquelle il serait couplé, la cascade de la phospholipase C. Il s’ensuivrait ensuite le mécanisme 
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de CICR du couplage pharmacomécanique, conduisant à une vasoconstriction même en cas 

d’absence d’influx calcique provenant du compartiment extracellulaire (Figure 22). Ce 

couplage du canal calcique de type L à la protéine G lui donne ainsi une nouvelle action 

d’ordre métabotropique, amenant à une libération du calcium induit par les canaux calciques 

(CCICR : calcium channel-induced Ca
2+

 release). 

 

(Urena et coll, 2007) 

Figure 22: Mécanisme de libération de calcium induite par des canaux calciques (CCICR) 

IV.D.2  Sensibilisation-désensibilisation de l’appareil contractile 

Bien que l’augmentation de la concentration cytoplasmique en Ca
2+

 soit le 

principal déterminant de la contraction du muscle lisse vasculaire, il n’existe pas toujours de 

parfaites corrélations entre cette valeur et la force développée par le muscle lisse. 

Effectivement, de nombreux agonistes tels que la noradrénaline, l’endothéline 1 et l’histamine 

produisent un niveau de phosphorylation de la myosine et une force contractile supérieurs à 

ceux produits en l’absence d’agoniste, et ce à des concentrations de Ca
2+

 cytoplasmique 

constante (Kuriyama et coll, 1995). Cette augmentation de force induite par les agonistes 

constitue le phénomène de sensibilisation au Ca
2+

 de l’appareil contractile, particulièrement 

développé dans le muscle vasculaire où il constitue une voie importante de régulation de la 

vasoréactivité (Figure 23) (Akata, 2007). 

Deux mécanismes sont impliqués dans la sensibilisation de l’appareil contractile. 

Le premier concerne la modulation de l’activité de la MLCP par des voies de régulation 

intracellulaire et l’autre concerne la phosphorylation de protéines régulatrices associées aux 

filaments fins d’actine. La MLCP est notamment composée de plusieurs sous unités dont une 

régule globalement son activité : la MYPT. La modulation de celle-ci induit une diminution 

d’activité de la MLCP conduisant à une hausse du niveau de phosphorylation de la myosine 

LC20 et donc à une augmentation de la force de contraction, à une concentration en calcium 
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intracellulaire donnée (Somlyo et Somlyo, 2003). La MLCP apparaît être le facteur majeur 

qui entre en jeu dans la modulation de la force contractile du muscle lisse par des agonistes 

vasoactifs. 

Plusieurs messagers intracellulaires peuvent modifier l’activité de la MLCP dont 

le DAG ou l’acide arachidonique (AA). Divers agonistes sensibilisants tels que la sérotonine 

ou la phényléphrine (agoniste α1-adrénergique) stimulent la production d’acide arachidonique 

via l’activation de la phospholipase A2. Ils activent la protéine kinase C qui inhibe 

indirectement la MLCP par la phosphorylation de la protéine CPI-117, protéine spécifique du 

muscle lisse. Celle-ci inhiberait alors la MLCP non pas par phosphorylation mais plutôt par 

un mécanisme d’inhibition des différentes sous unités de la MLCP (Eto et coll, 1995). L’effet 

sensibilisant des agonistes vasoconstricteurs implique des protéines G, dont notamment 

RhoA, une petite protéine G homologue à celle de la famille Ras. Elle activerait suite à sa 

stimulation une protéine : la ROCK : kinase associée à RhoA, qui phosphoryle la MYPT, 

inhibant l’activité de la MLCP (Muranyi et coll, 2005). Elle peut aussi activer la protéine CPI-

117 menant là aussi à une inhibition de la MLCP. 

Il existe d’autres mécanismes qui permettent, à l’opposé, d’empêcher l’inhibition 

de la MLCP (Lubomirov et coll, 2006). Ils mènent à une diminution du niveau de 

phosphorylation de la myosine LC20 et donc à une diminution de la force de contraction, à 

concentration de calcium cytosolique donnée (Figure 23). Les Protéines kinases AMPc-

dépendantes (PKA) et GMPc-dépendantes (PKG) peuvent ainsi, en phosphorylant la MLCP, 

empêcher l’action inhibitrice de protéines comme la ROCK. De plus, les PKA et PKG 

peuvent, en amont de l’activation de ROCK, soit respectivement diminuer l’activité de la 

protéine G responsable de l’activation de RhoA, soit diminuer l’activité de ROCK par 

l’inhibition de RhoA (Gudi et coll, 2002; Manganello et coll, 2003). 
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Flèches pleines : activation 

Flèches en pointillées : inhibition 

 

(Janssen et coll, 2007) 

Figure 23: Voies de signalisation impliquées dans la réponse contractile du muscle lisse 

La phosphorylation de protéines régulatrices associées aux filaments fins d’actine 

telle que la caldesmone et la calponine participe à la variation de sensibilité au Ca
2+

, et donc à 

la contractilité du muscle lisse. La caldesmone peut, entre autre, diminuer l’activité 

d’hydrolyse de l’ATP de la myosine en interagissant simultanément avec l’actine et la 

myosine. Cet effet peut alors être modulé par des phosphorylations via différentes kinases 

(CaMK II, ERK 1/2…) provoquant le mécanisme de sensibilisation (Morgan et 

Gangopadhyay, 2001). Il en est de même pour la calponine même si le mode d’action de 

celle-ci reste encore confus. 

V. Régulation du potentiel de membrane par les canaux 

potassiques de la cellule musculaire lisse 

V.A. Rôles physiologiques des canaux ioniques au sein du muscle lisse 

vasculaire cérébral 

Les cellules qui composent la paroi vasculaire des vaisseaux de résistance et de la 

microcirculation cérébrale (cellules musculaires lisses, péricytes et cellules endothéliales) 

expriment une très grande variété de canaux ioniques. Les myocytes vasculaires cérébraux 

expriment au moins 4 types de canaux potassiques, mais ils expriment aussi des canaux 

calciques voltage dépendants, le type L étant le plus représenté. Des canaux chlores sont aussi 

exprimés ainsi que des canaux non sélectifs aux cations faisant partie de la famille des TRP 

(Transient Receptor Potential family). Il apparaît de plus en plus qu’il existe une spécificité 

d’expression de ces canaux en fonction du territoire concerné (stade artériel ou artériolaire 
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voire capillaire pour les cellules endothéliales) qui est en étroite relation avec le 

fonctionnement du système vasculaire intégré dans le tissu neuroglial (exemple de 

l’expression des canaux Kir au stade artériolaire). 

La modulation du potentiel de membrane par des acteurs cellulaires comme les 

canaux potassiques est un élément important de la régulation du tonus vasculaire. Elle peut en 

effet participer avec d’autres mécanismes, dont notamment la sensibilisation de l’appareil 

contractile ou la libération de calcium du réticulum sarcoplasmique, en agissant sur le 

diamètre de l’artère. 

V.B. Rôles physiologiques des canaux potassiques au sein du muscle 

lisse vasculaire cérébral 

Les myocytes des artérioles de la microcirculation jouent un rôle central dans la 

régulation du débit sanguin cérébral, de sa bonne régulation entre les différents territoires 

artériels et dans les échanges entre le sang et le tissu neuroglial au niveau des capillaires. En 

contribuant largement à la mise en place et à la régulation du potentiel de membrane et donc 

du tonus vasculaire des artères cérébrales, les canaux potassiques ont un rôle pivot dans la 

réalisation de l’ensemble de ces fonctions.  

Les canaux potassiques sont les canaux ioniques les plus exprimés au niveau de la 

membrane plasmique des myocytes artériolaires. Leur activation, en vertu du gradient 

électrochimique, provoque la sortie d’ions K
+
 et fait tendre le potentiel membranaire vers une 

hyperpolarisation. Au contraire, leur fermeture provoque une dépolarisation prouvant 

"l’activité de fond" des canaux potassiques au repos. Cette dépolarisation déclenche 

l’ouverture des canaux Ca
2+

 et donc tout le mécanisme dépendant du calcium intracellulaire 

menant au final à la vasoconstriction (Figure 24). Les myocytes vasculaires cérébraux 

expriment au moins 4 grands types de canaux potassiques : les canaux potassiques calcium 

dépendants, voltages dépendants, rectifiants entrants et dépendants de l’ATP intracellulaire. 
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(Jackson, 1998) 

Figure 24: Régulation du tonus vasculaire par les canaux potassiques des myocytes 

V.B.1 Les canaux potassiques rectifiants entrants (Kir2.x) 

Les canaux Kir sont restés longtemps les plus méconnus des canaux potassiques 

de la cellule musculaire lisse vasculaire. Ils résultent de l’assemblage en tétramère des sous 

unités α. Chaque sous unité est formée de 2 segments transmembranaires M1 et M2 reliés l’un 

à l’autre par une boucle hydrophile H5 (ou aussi appelée domaine P), responsable de la 

sélectivité aux ions K
+
, qui se replie dans la membrane (Figure 25). Au niveau des artères 

cérébrales, et en particulier de l’artère cérébrale moyenne, seules les isoformes Kir2.1 et 

Kir2.2 sont exprimées, d’où la dénomination de Kir2.x, qui permet le regroupement simultané 

de l’activité de ces deux isoformes. 

 
Figure 25: Structure des canaux Kir 

Les courants Kir présentent une propriété de rectification entrante (Figure 26) liée 

au blocage voltage-dépendant de canaux, au niveau de la région cytoplasmique du pore, par 

des ions Mg
2+

 et par des formes ioniques de différentes polyamines issues du catabolisme de 

l’ornithine (spermine, spermidine, putrescine, cadavérine). Ce blocage est plus effectif pour 

les potentiels dépolarisés. Cette caractéristique électrophysiologique permet de générer des 

courants potassiques entrants plus grands à des potentiels de membrane plus négatifs que le 
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potentiel d’équilibre de l’ion K
+
, et à des courants potassiques sortants d’autant plus faibles 

que la dépolarisation membranaire est plus forte (Quayle et coll, 1993). 

L’importance de la rectification (forte ou faible) dépend du degré d’affinité d’une 

région du pore pour les ions Mg
2+

 ou pour les différentes polyamines. La propriété rectifiante 

entrante forte des Kir2.x est liée à la présence de 2 acides aminés chargés négativement à la 

sortie du segment M2 de la membrane et à l’extrémité carboxy-terminale qui permettent une 

interaction de haute affinité avec les ions Mg
2+

 et les polyamines. 
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Dans la gamme de potentiels physiologiques de la cellule musculaire lisse (-60 à -

30 mV), les canaux Kir2.x laissent donc passer un petit courant sortant (à peine quelque pA) 

avec une conductance élémentaire se trouvant toujours aux valeurs de 20 pS (Figure 26C et 

D). Par leur activité, les canaux Kir participent à la mise en place du potentiel de repos du 

myocyte et au maintien dans un état d’hyperpolarisation participant au contrôle du diamètre 

basal des petites artères. Toutefois, à la différence des canaux Kv et KCa, ils n’interviennent 

pour les potentiels dépolarisés, en raison du faible courant sortant s’activant à ces potentiels. 

 

 
 

 
(Nelson et Quayle, 1995; Park et coll, 2008) 

Figure 26: Propriétés électrophysiologiques des canaux Kir2.x 

A : Activation des canaux Kir2.x par l’augmentation de la concentration en potassium extracellulaire. B : 

Relation courant-potentiel montrant l’inversion du courant au potentiel d’équilibre pour l’ion K
+
. C : 

Enregistrement du courant en configuration canal unitaire mesuré à -140 mV en condition contrôle et avec 

baryum (F : canal à l’état fermé, O : canal à l’état ouvert). D : Relation courant unitaire moyenné-potentiel, 

estimant la conductance du canal à 21 pS. 

Les canaux Kir sont bloqués par le baryum à des concentrations micromolaires et 

sont activés par une augmentation de la concentration en potassium extracellulaire (Figure 

26A et B) (Quayle et coll, 1993). Dans la microcirculation cérébrale, cette activation suite à 

une libération de K
+
 à proximité des canaux mène à une hyperpolarisation du myocyte et à 

une vasodilatation sensible au baryum qui lui est associée lorsque la concentration s’élève de 
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5 mM à 8-15 mM. De façon générale, les petites artères de résistance expriment une densité 

de courant Kir plus importante que les artères élastiques, expliquant le fait que ces dernières 

ont une moindre vasoréactivité vis-à-vis d’une augmentation en potassium extracellulaire par 

rapport aux artères de résistance (Quayle et coll, 1996). 

Au niveau des petites artères, le Kir des myocytes est sous l’influence de facteurs 

vasoconstricteurs et vasodilatateurs (Figure 27). Bien que cela n’ait pas encore été prouvé au 

niveau cérébral, l’endothéline-1 pourrait inhiber l’activité des canaux Kir par la voie de 

signalisation impliquant la phospholipase C. L’adénosine, puissant vasodilatateur impliqué 

dans le contrôle du DSC vis-à-vis des demandes métaboliques, pourrait activer les canaux Kir 

via la voie des protéines Kinases A. L’endothélium pourrait aussi avoir une influence 

vasodilatatrice par l’activation des canaux Kir par le NO, impliquant dans ce cas la voie de la 

guanylate cyclase (Schubert et coll, 2004), et par les ions K
+
 qui seraient libérés suite à 

l’activation des canaux KCa endothéliaux (Edwards et Weston, 2004). 

 

(Park et coll, 2008) 

Figure 27: Voies potentielles de régulation des canaux Kir2.x du muscle lisse vasculaire 

V.B.2 Les canaux potassiques voltage dépendants (Kv) 

Ils s’organisent en homotétramères ou hétérotétramères de sous unités α qui 

forment le pore du canal et chacune peut être associée avec des sous unités auxiliaires qui sont 

intracellulaires. Celles-ci s’avèrent être importantes fonctionnellement en modulant l’activité 

du tétramère de base formé par les seules sous unités α. 
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Figure 28: Structure générale des canaux Kv 

Les sous unités α sont formées de 6 segments transmembranaires S1 à S6. Le 

segment S4 possède une séquence riche en lysine et arginine chargée positivement constituant 

le voltage sensor du canal ionique. Entre les segments S5 et S6 se retrouve la région H5 qui 

confère la sélectivité aux ions K
+
 (Figure 28). Les extrémités aminoterminales s’organisent 

entre elles pour former un domaine T1 tétramèrique qui permet l’interaction avec les sous 

unités auxiliaires ou avec d’autres protéines. 

Les sous unités auxiliaires peuvent moduler l’activité du canal en faisant varier 

des paramètres de différentes natures, par exemple, la conductance unitaire, la voltage 

dépendance, les propriétés d’activation, d’inactivation et de déactivation mais aussi les 

mécanismes qui contrôlent l’adressage des canaux ioniques à la membrane. Il en existe une 

multitude à travers les différents types cellulaires (Kvβ, KChIP, KChAP, minK…), chacune 

apportant une propriété électrophysiologique particulière. De plus, l’extrémité carboxy-

terminale peut interagir avec des régulateurs intracellulaires (guanylates kinases : PSD 95, 

SAP 97) régulant leur répartition en domaine sur la membrane ou aussi leur internalisation. 

De façon générale il existe une grande disparité entre l’expression des transcrits et 

la présence effective de la protéine canal fonctionnelle suggérant une régulation complexe de 

l’expression de ces canaux au niveau de la membrane cellulaire. Les artères cérébrales 

expriment au moins 6 transcrits d’isoformes de sous unités Kvα1 mais les canaux fonctionnels 

ne semblent finalement comporter que des sous unités Kvα1.2 et Kvα1.5 qui s’assemblent 

généralement en hétérotétramères. L’isoforme Kvα2.1 est aussi exprimée au niveau des 

artères cérébrales et semble pouvoir former des canaux fonctionnels, au même titre que ceux 

de la famille Kv1 (Amberg et Santana, 2006). La sous unité Kvβ2 qui interagit avec 

l’extrémité amino-terminale de chaque sous unité α, semble être exprimée au niveau des 

artères cérébrales et serait responsable de l’inactivation lente observée au niveau des courants. 

COO- 

COO- 
NH3

+ 

NH3
+ 
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Ils sont activés par une dépolarisation de la membrane et leur activité permet de 

limiter cette dépolarisation. Ils contribuent, au même titre que les canaux KCa, au retour vers 

le potentiel de repos par une hyperpolarisation suite à la vasoconstriction (Plane et coll, 2005). 

La très grande majorité des canaux Kv affiche une propriété de rectification sortante et dans le 

cas des artères cérébrales, ils présentent une inactivation lente. Ils sont sélectivement bloqués 

par la 4-aminopyridine, le corréolide et l’agitotoxine-2. 

Au niveau artériolaire, ils peuvent être activés suite à des effets vasodilatateurs de 

l’adénosine, de la PGI2 et du cGRP via la voie de la protéine kinase A. Les vasoconstricteurs 

tendent à diminuer les canaux Kv par l’activation de la voie de la protéine kinase C. La voie 

de la Rho-kinase pourrait elle aussi agir en induisant leur fermeture par phosphorylation 

(Luykenaar et coll, 2004). 

V.B.3 Les canaux potassiques calcium-dépendants (KCa2+) 

Fonctionnellement parlant, les canaux KCa
2+

 sont classés en 3 groupes 

hétérogènes selon que leur conductance unitaire est faible, intermédiaire ou grande. Les 

canaux BKCa (Big conductance) sont les plus exprimés au sein des tissus vasculaires. Leur 

conductance unitaire est située dans l’intervalle 200-300 pS. 

Ils sont formés en tétramères de sous unité α qui montrent des similitudes avec la 

sous unité α des canaux Kv (Figure 29A). Chacune possède les 6 segments 

transmembranaires (S1 à S6) déjà évoqués avec un segment S0 supplémentaire à l’extrémité 

amino-terminale. Celui-ci interagit avec une sous unité auxiliaire β formée de 2 segments 

transmembranaires et d’une boucle extracellulaire. Le segment S4 reste le voltage sensor du 

canal ionique. La séquence de la sous unité α se poursuit par 4 autres domaines hydrophobes 

(S7 à S10) qui possèdent 2 sites de régulation du canal vis-à-vis du calcium intracellulaire. 

Avec les sous unités β, ces 2 sites régulateurs lui confèrent sa sensibilité au Ca
2+

 (Ko et coll, 

2008). La partie carboxy-terminale est aussi la cible d’éléments régulateurs comme les 

protéines kinases et les phosphatases. 
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 (Nelson et coll, 1995) 

Figure 29: Structure générale des canaux KCa et leurs voies de régulation  

Les canaux KCa possèdent des propriétés voltage-dépendantes lorsqu’il y a 

interaction avec le Ca
2+

 intracellulaire dans une large gamme de concentration. Ils jouent un 

rôle majeur dans la vasodilatation en agissant comme un système tampon pour limiter la 

contraction. Effectivement, lorsqu’une élévation de la pression artérielle se produit, la 

membrane se dépolarise, activant les canaux Ca
2+

 voltage-dépendants. L’influx calcique 

induit la libération de Ca
2+

 sous forme de sparks des stocks intracellulaires du réticulum 

sarcoplasmique. Ils activent alors les canaux BKCa qui sont localisés à proximité menant à la 

formation de courants potassiques sortants transitoires (STOCs) induisant une 

hyperpolarisation qui limite la vasoconstriction. En revanche, ils ne semblent pas participer à 

la mise en place du potentiel de repos en condition normale. 

Ils sont bloqués à des concentrations millimolaires par les ions 

tetraethylammonium, par des toxines de scorpion telle la charybdotoxine, et plus 

sélectivement par l’ibériotoxine par un mécanisme bimoléculaire d’occlusion du pore. 

L’ibériotoxine est une toxine polypeptidique de 37 acides aminés qui comporte dans sa 

structure 3 ponts disulfures purifiée à partir du venin de scorpion Buthus tamulus. L’activateur 

le plus connu est le NS 1619. 

Au niveau du muscle lisse vasculaire, ce type de canal est très bien représenté. Les 

sous unités α Slo 1 forment le pore et les sous unités auxiliaires Slo β1 modulent la sensibilité 

au Ca
2+

 du canal. 

L’activation des BKCa suite à la vasoconstriction, peut cependant être modulée 

par des voies intracellulaires faisant intervenir la PKC, qui est susceptible de diminuer leur 

activité. D’autres modulations sont possibles avec la phosphorylation par des cSrc tyrosines 

kinases activées par des agents vasoconstricteurs telle que la sérotonine. A l’inverse, 

activation de ces canaux est possible par l’action de vasodilatateurs (NO, époxydes de l’acide 

BK 

NH3
+
 

NH3
+ COO- 

COO- 
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arachidonique) soit par action directe (NO) soit par l’activation des protéines kinases 

intracellulaires PKA et PKG (Figure 29B) (Ko et coll, 2008). 

V.B.4 Les canaux potassiques ATP-dépendants (KATP) 

Les canaux KATP des myocytes vasculaires sont formés de 4 sous unités α (Kir6.1) 

organisées en tétramère qui forment le pore du canal. Cet ensemble est complété de sous 

unités β appartenant à la famille de protéines ABC membranaires fixant l’ATP (les protéines 

ATP Binding Cassette). Il s’agit dans ce cas de la sous unité SUR 2B (sulphonylurea receptor) 

qui est une protéine constituée de 17 segments transmembranaires groupés en 3 domaines 

pourvus de 2 sites de liaisons des nucléotides NBF1 et NBF2 (Nucleotide binding fold) 

(Figure 30A) (Rosenblum, 2003). 

 

 

 

(Nelson et coll, 1995) 

Figure 30: Structure générale des KATP et leurs voies de régulation 

Leur ouverture, indépendante du potentiel membranaire et du temps, entraîne une 

hyperpolarisation dès que le statut énergétique de la cellule (changements du rapport 

ATP/ADP) atteint des valeurs critiques. Ces canaux couplent le potentiel membranaire de la 

cellule, et donc l’activité cellulaire, à l’état métabolique. La liaison de l’ATP intracellulaire 

induit une conformation fermée, et c’est la diminution du taux intracellulaire en ATP reflétant 

l’état métabolique qui va provoquer le changement conformationnel induisant le passage des 

ions K
+
. Ce type de régulation métabolique induit l’une des fonctions principales de ces 

canaux qui est de réduire l’excitabilité cellulaire lorsqu’un déficit énergétique apparaît. En 

condition physiologique, ces canaux sont majoritairement silencieux et interviennent peu dans 

le maintien du potentiel de repos. 

Ils sont bloqués sélectivement par des composés de la famille des sulfonylurées 

(glibenclamide) et ouverts par des activateurs tels que le diazoxide et le cromakalim. Tous les 

ouvreurs de canaux KATP induisent un courant K
+
 sortant de faible conductance (10 à 20 pS), 

A B 



50 

 

entraînant l’hyperpolarisation de la cellule musculaire lisse avec pour conséquence 

fonctionnelle sa relaxation. 

Ces canaux sont la cible de nombreuses substances vasodilatatrices endogènes 

(CGRP, adénosine, prostacycline, NO) passant par les voies de la PKA et PKG. Les 

influences vasoconstrictrices (endothéline, vasopressine,…) vont tendre à les inhiber par les 

voies de la PKC ou par une augmentation du calcium intracellulaire via la calcineurine 

(Figure 30B) (Ko et coll, 2008). 

V.B.5 Les canaux TRP 

Les canaux TRP (transient receptor potential) peuvent être classés, selon leur 

homologie de séquence, en au moins 3 grandes sous familles : les TRPV (vanilloid receptor-

related), les TRPC (classical or cannical receptor-related) et les TRPM (melastatin receptor-

related). Ce sont des protéines possédant 6 segments transmembranaires qui s’assemblent le 

plus souvent sous forme d’hétérotétramères (Figure 31A). L’extrémité amino-terminale 

possède au moins 3 motifs répétés d’ankyrines (notamment pour les TRPC), famille de 

protéines qui permettent l’interaction du canal avec le cytosquelette de la cellule (Brayden et 

coll, 2008). L’extrémité carboxy-terminale possède quant à elle des motifs riches en proline. 

Le segment S4 porte peu voire pas de charges positives, caractéristique des canaux affichant 

une faible voltage-dépendance. Certains possèdent plusieurs régions de fixation à la 

calmoduline pouvant les faire interagir avec le Ca
2+

 intracellulaire. 

  

(Nilius et Droogmans, 2001) 

Figure 31: Structure générale des TRP et exemple d’activation mécanosensible (TRPM4) 

Ils sont peu sélectifs et laissent passer des cations monovalents ou divalents. Ils 

sont activés par des stimuli variés, tels que des changements de température, de pression, 

d’osmolarité, de variations de concentration en Ca
2+

 intracellulaire, et par des acides gras 

(Figure 31B). Ils peuvent être aussi activés par une interaction avec des récepteurs couplés le 

plus souvent à des protéines G et impliqués dans la voie de la phospholipase C (Clapham, 

2003; Nilius et coll, 2001). 

A B 
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V.B.6 Les canaux potassiques à deux domaines P (K2P) 

Ces canaux sont particuliers dans leur structure car leur sous unité α formé de 4 

segments transmembranaires possède 2 domaines P compris respectivement entre les 

segments S1-S2 et S3-S4. Deux sous unités α s’organisent pour former un canal fonctionnel à 

2 pores laissant passer sélectivement les ions K
+
 (Figure 32A). Ils font partie d’une grande 

famille qui possède au moins 12 membres dont 5 sont activés par l’acide arachidonique : les 

TWIK-2 (tandem of P domains in weak inward rectifier K+), les TREK-1 et TREK-2 (TWIK-

related K
+
), les TRAAK (TWIK-related Arachidonic Acid stimulated K

+
) et les THIK-1 

(TWIK-related halothane inhibited K
+
). Il existe à ce jour très peu d’inhibiteurs et 

d’activateurs spécifiques de cette famille de canaux rendant leur étude difficile. 

Ils sont généralement actifs dans les gammes de potentiels négatifs et contribuent 

au maintien du potentiel de repos de la cellule. Ils sont susceptibles d’être modulés par une 

multitude de facteurs, comme les lipides agissant sur la membrane, les anesthésiques 

(halothane), les variations de température et de pH, les stimuli mécaniques et par des 

protéines kinases intracellulaires (PKA, PKC) (Figure 32B). 

 

 

(Bryan et coll, 2007) 

Figure 32: Structure générale des canaux potassiques à deux domaines transmembranaires 

Les canaux TWIK-2 puis TREK-1 ont été successivement décrits comme étant 

exprimés au niveau des artères cérébrales et sont spécifiquement activés par des acides gras 

polyinsaturés (PUFAs) tel l’acide α-linolénique provoquant une vasodilatation de l’artère 

basilaire, ne faisant pas intervenir un mécanisme dépendant du NO et des prostacyclines 

(Blondeau et coll, 2007; Bryan et coll, 2006). Ils affichent un courant rectifiant sortant dû au 

blocage du courant entrant par des ions Mg
2+

 externes et par un mécanisme voltage dépendant 

intrinsèque au canal. Cependant, malgré cette dernière propriété, ils sont considérés comme 

des canaux potassiques de fuite et sont ouverts dans une large gamme de potentiels (Maingret 

et coll, 2002). 

 

A B 
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VI. Influences physiologiques exercées sur le muscle lisse 

vasculaire cérébral 

VI.A. L’influence du compartiment endothélial 

De part sa position stratégique, l’endothélium vasculaire n’est pas seulement une 

simple barrière anatomique entre le sang circulant et les myocytes vasculaires, mais il joue 

également un rôle essentiel dans une multitude de régulations physiologiques fondamentales 

comme les mécanismes d’angiogenèse et de réparation des dommages vasculaires et aussi le 

contrôle du tonus vasculaire.  

Il est en effet capable de libérer des facteurs vasoactifs en réponse à différents 

stimuli biochimiques (peptides, neuroamines…) ou mécaniques (forces de cisaillement, 

pressions dues au flux sanguin). Ces influences vasorelaxantes agissent soit en activant la 

synthèse de monoxyde d’azote (NO), soit en favorisant la libération de prostacyclines (PGI2) 

ou encore de substances hyperpolarisantes (EDHF), alors que d’autres au contraire, induisent 

une contraction avec notamment la libération d’endothélines (ET-1).  

VI.A.1. Le monoxyde d’azote (NO) et la voie GMPc/PKG 

Sans doute l’acteur le plus important des substances endothéliales, le NO fut 

appelé (EDRF) en raison de ses propriétés d’induire une relaxation endothélium dépendante 

(Furchgott et Zawadzki, 1980). C’est un radical libre gazeux jouant le rôle de médiateur-relais 

pour de nombreuses substances relaxantes du muscle lisse vasculaire comme la bradykinine, 

l’histamine, la sérotonine, l’acétylcholine et l’ATP. Sa production est assurée par la 

transformation de l’acide aminé L-arginine en L-citrulline par la NO synthétase (NOS). Trois 

isoformes de la NOS ont été identifiées et sont issues de gènes différents. Deux formes 

constitutives et dépendantes de la concentration de calcium intracellulaire sont distinguées, au 

niveau neuronal (nNOS ou NOS 1) et endothélial (eNOS ou NOS 3). Leur activation semble 

être sous la dépendance de plusieurs mécanismes passant le plus souvent par une 

augmentation de la concentration en calcium intracellulaire (Presta et coll, 1997). La 

troisième forme (iNOS ou NOS 2) est inductible essentiellement dans des conditions de stress 

pathologique et ne dépend pas du calcium intracellulaire. Elle est en condition normale 

exprimée dans le cerveau immature et retrouvée dans les cellules gliales. Son caractère 

inductible ne doit pas occulter son importance physiologique car son activation permet la 

synthèse de 100 à 1000 fois plus de NO que celle produite par la NOS neuronale (Pannu et 

Singh, 2006). 
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En conditions basales, sa libération est continue et permet de réguler efficacement 

le débit sanguin cérébral. Le NO formé par la NOS 3 diffuse de l’endothélium jusqu’aux 

cellules musculaires lisses où la guanylate cyclase soluble représente sa principale cible. 

Celle-ci est une protéine hétérodimèrique αβ possédant un groupe prosthétique (hème ferreux) 

situé sur la sous unité β et un site catalytique formé par l’association des 2 sous unités. La 

fixation du NO sur ce site va induire la production de guanosine 3’,5’ monophosphate 

cyclique (GMPc) à partir de GTP (Poulos, 2006). L’augmentation de la concentration en 

GMPc, qui représente le second messager principal de la voie du NO, active à son tour une 

protéine kinase G (PKG) qui semble être le carrefour d’une cascade de multiples 

phosphorylations de cibles intracellulaires conduisant à la relaxation du muscle lisse (Figure 

33). 

La PKG agit directement ou indirectement en diminuant la concentration 

cytosolique en calcium libre par l’activation des SERCAs suite à la phosphorylation du 

phospholambane, par l’inhibition des canaux ioniques calciques voltage-dépendants et des 

récepteurs couplés à une protéine G activés par le calcium ainsi que par l’activation des BKCa 

La PGK a également comme cible l’appareil contractile du myocyte, en réduisant sa 

sensibilité au calcium par action sur la MLCP et en modulant les protéines associées aux 

filaments fins d’actine comme nous l’avons déjà vu. La PKG phosphoryle aussi une protéine 

associée au récepteur à l’IP3, l’IRAG (IP3 Receptor-Associated-PKG substrat) permettant de 

limiter la libération de calcium du réticulum sarcoplasmique (Kass et coll, 2007). 

En plus de ces mécanismes dépendants du GMPc, des travaux ont mis en évidence 

que le NO pouvait dans certains territoires vasculaires induire une relaxation par l’activation 

directe de canaux potassiques du muscle lisse (Bolotina et coll, 1994). 

 

(Kass et coll, 2007) 

Figure 33: Participation du NO dans les voies intracellulaires de la relaxation du myocyte vasculaire  

Compte tenu de la portée de l’action de la GMPc notamment sur l’activité de la 

PKG, sa concentration doit être particulièrement régulée par des mécanismes intracellulaires. 
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Son catabolisme dépend étroitement de l’activité de phosphodiestérases de nucléotides 

cycliques (PDE), l’isoforme PDE5 étant la plus exprimée au niveau du myocyte vasculaire 

(Matsumoto et coll, 2003). 

La voie impliquant le GMPc et la PKG est considérée comme étant la plus 

représentée au niveau des artères cérébrales et des artérioles. Cependant un mécanisme 

supplémentaire menant à une vasorelaxation existe aussi dans lequel une forte concentration 

de NO inhibe la synthèse d’agents vasoconstricteurs de la famille des eicosanoides : le 20-

HETE (Sun et coll, 2000). 

VI.A.2 . La prostacycline 

La prostacycline (PGI2), métabolite de l’acide arachidonique, est produite avec 

d’autres prostaglandines (E2 et D2) et thromboxanes par 2 cyclooxygénases (COX) appelées 

également prostaglandine H (PGH) synthétases. La COX-1 est exprimée de façon constitutive 

au niveau endothélial alors que la COX-2 est une forme inductible, selon les mêmes modalités 

d’activation de la NOS 2. Récemment, une troisième forme (COX-3) principalement 

exprimée dans les vaisseaux cérébraux a été découverte (Kis et coll, 2005). 

Après sa synthèse, la PGI2 diffuse vers le muscle lisse, où elle active 

essentiellement l’adénylate cyclase favorisant l’action de la protéine kinase A (PKA) via la 

production d’AMPc (Bogatcheva et coll, 2005). L’activation de la PKA provoque l’ouverture 

de canaux potassiques, en particulier les canaux KATP, et l’hyperpolarisation du myocyte 

(Parkington et coll, 2004). Celle-ci en plus de diminuer l’activité des canaux calciques 

voltage-dépendants induisant une diminution de la concentration en calcium intracellulaire, 

inhibe aussi la MLCK menant à la relaxation du muscle lisse et à la vasodilatation. 

Cette relaxation est toutefois finement équilibrée par les différents métabolites de 

l’acide arachidonique puisque les prostaglandines (PGH2) et les thromboxanes ont un effet 

vasoconstricteur en agissant sur la concentration intracellulaire de calcium dans les myocytes. 

VI.A.3. Les substances hyperpolarisantes dépendantes de l’endothélium 

(EDHF) 

En plus de l’action vasorelaxante du NO et de la prostacycline, il existe un autre 

mécanisme de relaxation induit par des agents vasoactifs, tels que l’acétylcholine et la 

bradykinine, dépendants de l’endothélium. Il se caractérise par une hyperpolarisation du 

muscle lisse induite par des facteurs libérés par l’endothélium (EDHF : endothelium-derivated 

hyperpolarizing factor). Ce mécanisme persiste après l’inhibition des voies impliquant la NOS 

et les COX mais se trouve inhibé par l’application d’inhibiteurs de canaux potassiques, 
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suggérant que l’hyperpolarisation passe par l’activation de ceux-ci (Golding et coll, 2002). 

L’identité de ces facteurs endothéliaux est encore mal définie et fait l’objet de nombreuses 

investigations. 

Dans tous les cas, il y a une augmentation de la concentration en calcium 

intracellulaire de la cellule endothéliale. Cette augmentation est associée au niveau des artères 

cérébrales à une activation des canaux IKCa menant à une hyperpolarisation des cellules 

endothéliales et à une augmentation de la concentration extracellulaire en potassium (Marrelli, 

2000; Marrelli, 2002; Marrelli et coll, 2003). Cette hyperpolarisation est transmise sur une 

distance relativement longue d’une part entre les cellules endothéliales par les gap junctions et 

d’autre part par les canaux de la famille des Kir (Kir2.1) exprimés au niveau endothélial et 

activés par l’augmentation en potassium extracellulaire. Ces derniers permettent ainsi 

d’amplifier le signal ionique déclenché par d’autres conductances potassiques et participent à 

la transmission de l’hyperpolarisation le long des cellules endothéliales de la microcirculation 

(Rivers et coll, 2001; Smith et coll, 2008). Au moins 3 voies de transmission de 

l’hyperpolarisation vers les myocytes vasculaires sont concernées par le mécanisme d’EDHF 

(Figure 34) : 

- La phase d’hyperpolarisation pourrait être transmise au muscle lisse par les 

ions K
+
 libérés par les canaux IKCa des cellules endothéliales en activant les canaux Kir et la 

pompe Na
+
-K

+
-ATPase des myocytes. L’ion K

+
 pourrait donc agir comme un EDHF et 

constituer la première voie comme indiqué sur la Figure 34 (McNeish et coll, 2005). 

-  La transmission de l’hyperpolarisation et du signal vasorelaxant aux myocytes 

vasculaires serait aussi permise par la présence de jonctions myoendothéliales 

(myoendothelial gap junction) correspondant à la deuxième voie indiquée. Ces contacts 

s’établissent de manière discontinue au travers de la lame élastique interne et sont d’autant 

plus exprimés que le diamètre des vaisseaux diminue (Figueroa et coll, 2004). Les variations 

du potentiel de membrane des cellules endothéliales sont transmises aux myocytes, qui sont 

connectés entre eux par les gap junctions, induisant une coordination des réponses entre les 

cellules endothéliales et les myocytes menant à la modulation globale du tonus vasculaire 

(Sokoya et coll, 2006). 

-  Enfin, des études récentes ont proposé l’existence d’une troisième voie 

possible impliquant des produits du métabolisme de l’acide arachidonique par le cytochrome 

P-450 monooxygenase au sein de la cellule endothéliale, les acides epoxyeicosatriènoiques 

(EETs) (Figure 34). Ils joueraient le rôle d’EDHF en permettant d’induire, suite à leur 

libération, une vasorelaxation soit par l’activation des canaux BKCa par l’intermédiaire d’une 
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protéine G (Gsα) soit par l’activation des canaux Kir et de la pompe Na
+
-K

+
-ATPase des 

myocytes (Campbell et Falck, 2007). Une activation indirecte des BKCa par les TRPV4 est 

aussi observée menant là aussi à une hyperpolarisation du myocyte (Brayden et coll, 2008). 

 

d’après (Andresen et coll, 

2006) 

Figure 34: Vasodilatation par l'EDHF des artères cérébrales  

VI.A.4. L’endothéline 

Par opposition aux facteurs responsables de la relaxation, l’endothélium est 

capable de libérer des substances vasoconstrictrices. Parmi les facteurs de contraction dérivés 

de l’endothélium (EDCF), l’endothéline (ET) a été la plus étudiée. Il existe 3 isopeptides 

d’endothéline (ET-1, ET-2 et ET-3), mais seule l’ET-1 est produite en condition normale. 

Les effets de l’ET-1 passent essentiellement par l’activation du récepteur ETA, qui 

est exprimé essentiellement dans le muscle lisse. Sa stimulation produit une contraction 

faisant intervenir la voie de la phospholipase C et de l’IP3 qui induit la libération du Ca
2+

 des 

stocks intracellulaires. ET-1 inhibe aussi la MLCP via l’activation de la voie Rho/Rho kinase 

et peut aussi activer les canaux chlores provoquant la vasoconstriction par l’augmentation 

d’un efflux d’ions Cl
-
 du myocyte (Dai et Zhang, 2004). Cependant, l’ET-1 n’apparaît pas 

contribuer à la régulation du débit sanguin cérébral, suggérant qu’il n’est pas libéré de 

l’endothélium en conditions normales (Koedel et coll, 1998). 

VI.B. Le mécanisme d’autorégulation 

L’autorégulation peut se définir comme la propriété qu’ont les vaisseaux du 

cerveau de modifier activement leur diamètre, en réponse à une variation de pression de 

perfusion, ce qui a pour résultat de maintenir constant le DSC (Figure 35A). Il s’agit d’un 
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mécanisme physiologique de protection qui tend à éviter l’ischémie en cas de chute de la 

pression artérielle, d’empêcher les dommages capillaires et la formation d’œdème en cas 

d’augmentation de la pression artérielle (Figure 35B). Les seuils inférieurs et supérieurs 

d’autorégulation se situent chez l’homme sain aux alentours de 60 à 150 mm Hg de pression 

artérielle moyenne, au-delà, le DSC suit passivement les variations de la pression de 

perfusion. Ce mécanisme est présent sur les artères piales et les artères du polygone de Willis. 

Les systèmes de contrôle impliqués sont d’origine extrinsèque (influences nerveuses et 

hormonales) et intrinsèque (réponse myogénique et facteurs métaboliques) au muscle lisse.  

Les canaux ioniques de la famille des TRP des myocytes vasculaires sont 

impliqués dans la réponse myogénique des petites artères et des artérioles et participent au 

mécanisme d’autorégulation (Figure 35C). Les myocytes expriment notamment les isoformes 

TRPC6 et TRPM4 qui comme nous l’avons vu sont mécanosensibles. Il est proposé que ces 

deux types de canaux puissent interagir suite à l’augmentation de la pression intravasculaire. 

Les TRPC6 permettraient en effet l’activation d’un courant Ca
2+

 entrant qui activerait au 

voisinage un courant Na
+
 entrant par les TRPM4 induisant une dépolarisation globale par 

l’activation finale des canaux calciques voltage-dépendants de type L (Brayden et coll, 2008). 
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Le tonus myogénique est une vasoconstriction 

spontanée en réponse à la pression 

L’autorégulation du débit sanguin cérébral protège 

contre les fluctuations de la pression artérielle 

 

Participation des canaux TRP dans le mécanisme d’autorégulation 

(Brayden et coll, 2008) 

Figure 35: Exemples d'autorégulation d'une artériole 

 

VI.C. L’influence nerveuse 

De la périphérie vers les régions les plus profondes du cerveau, les myocytes des 

artères cérébrales sont en étroite interaction avec les fibres nerveuses qui ont soit pour origine 

respective les ganglions nerveux périphériques du système nerveux autonome, formant 

l’innervation extrinsèque, soit le tissu neuroglial agissant sur la microcirculation cérébrale et 

formant l’innervation intrinsèque. 

VI.C.1. L’innervation extrinsèque 

Elle est constituée de fibres provenant des systèmes nerveux sympathique et 

parasympathique et se terminent sous forme de varicosités axonales au niveau de la tunique 

moyenne et externe des grandes et petites artères cérébrales jusqu’au stade des artères piales 

(<50 µm) (Cohen et coll, 1997). A ce niveau, les fibres nerveuses autonomes ne réalisent pas 

de contact direct avec les fibres musculaires lisses mais forment des jonctions diffuses, qui 

A B 

C 
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libèrent le neuromédiateur à quelques micromètres des myocytes qui diffuse ensuite à travers 

le muscle lisse (Figure 36). 

La stimulation des neurofibres sympathiques prenant leur origine du ganglion 

cervical supérieur permet, par l’action d’agents vasoactifs tels que la norepinephrine et le 

neuropeptide Y (NPY), d’induire une diminution du DSC par un effet vasoconstricteur 

notamment sur les grosses artères cérébrales. La stimulation sympathique modifie surtout la 

réactivité vasculaire en réponse aux autres stimuli. Le processus d’autorégulation voit par 

exemple ses limites inférieures et supérieures de pression repoussées (décalage de la courbe 

DSC / pression vers la droite) conférant aux vaisseaux cérébraux une protection accrue contre 

les fortes poussées de tension systémique favorisées par une élévation du tonus sympathique. 

Les neurofibres parasympathiques prennent quant à elles leur origine au niveau 

des ganglions otiques et ptérygo-palatins. Leurs effets sont médiés par l’acétylcholine, le NO 

et le VIP (vasoactive intestinal peptide). L’activation du système parasympathique mène à 

une vasodilatation, mais ne semble pas jouer de rôle majeur sur les réponses 

cérébrovasculaires en conditions normales. La voie nerveuse provenant du ganglion trigéminé 

représente l’unique innervation sensorielle des vaisseaux cérébraux. Elle a un rôle de 

protection qui permet de rétablir le tonus de base du vaisseau suite à une vasoconstriction 

préalable. Cette action vasodilatatrice est médiée par le CGRP (Calcitonin Gene-Related 

Peptide) libéré par les nerfs trijumeaux. Cette composante interviendrait pendant les phases de 

migraine où elle serait suractivée provoquant une augmentation du DSC et de l’inflammation 

au niveau de la région de la dure-mère. 

 

(Girouard et 
Iadecola, 

2006) 

Figure 36: Innervation extrinsèque et intrinsèque du système vasculaire cérébral  

L’ensemble de ces innervations, qui participe à la régulation du DSC, sont 

impliquées dans les situations d’hypertension et d’hypotension et de crises épileptiques. 
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VI.C.2. L’innervation intrinsèque 

Au-delà de cette innervation extrinsèque qui s’établit jusqu’au stade des artères 

piales, la microcirculation cérébrale desservant en particulier la région corticale du tissu 

nerveux est régulée par deux composantes ayant respectivement une origine distale et locale. 

Ces vaisseaux qui pénètrent dans le tissu cérébral établissent des contacts avec les cellules 

gliales et avec les neurones sous forme d’unités neuro-glio-vasculaires fonctionnelles. 

VI.C.2.a. La composante distale de l’innervation intrinsèque 

La composante distale prend pour origine des centres nerveux situés plus en 

profondeur du cortex cérébral qui font projection sur la microcirculation cérébrale (Figure 

36). Les plus connus sont ceux impliquant les régions sous corticales et du tronc cérébral 

(ganglions de la base, locus coeruleus et les noyaux du raphé), mais aussi du cervelet (noyau 

fastigial) et de la base du cerveau (noyau basal magnocellulaire) (Rancillac et coll, 2006). 

Globalement, toutes ces voies interagissent soit directement avec les myocytes des artérioles 

et les capillaires cérébraux, soit indirectement avec les astrocytes entourant ces vaisseaux. 

Dans ce dernier cas, le déclenchement de vagues calciques au sein des astrocytes semble 

intervenir suite à leur activation aboutissant à la réponse physiologique correspondant à 

l’innervation considérée. 

Des récepteurs spécifiques aux agents vasoactifs libérés par les projections 

neuronales sont exprimés au niveau des cellules endothéliales, des myocytes et des astrocytes. 

Leur activation permet de moduler le DSC cortical en provoquant soit une vasodilatation soit 

une vasoconstriction. A titre d’exemple, citons les neurones des noyaux du raphé qui libèrent 

la sérotonine sur les microvaisseaux. L’activation des récepteurs à la sérotonine 5-HT1B mène 

à la vasoconstriction par interaction directe avec les myocytes (Hamel, 2006). 

VI.C.2.b. La composante locale de l’innervation intrinsèque 

La composante locale d’origine essentiellement corticale implique les systèmes 

neuronaux et les interneurones du tissu neuroglial faisant projection sur les artérioles situées à 

proximité (Rancillac et coll, 2006). Une multitude de facteurs vasoactifs sont libérés, tels que 

le NO et le VIP qui induisent une vasodilatation, mais aussi l’acétylcholine, le GABA qui 

peuvent induire des réponses différentes et la PGE2. Ces médiateurs peuvent modifier 

directement le calibre des vaisseaux de façon fine et rapide, comme c’est le cas dans 

l’hyperémie fonctionnelle, pour ajuster étroitement le DSC à la demande fonctionnelle du 

tissu cérébral. Les interneurones corticaux pourraient en fait constituer un relais au sein du 
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cortex cérébral permettant de moduler le DSC en fonction de l’activité des centres sous 

corticaux (Figure 36). 

VI.D. L’hyperémie fonctionnelle 

Le tissu cérébral ne possédant pas de réserves énergétiques, il requiert un débit 

sanguin minimal et contrôlé pour s’adapter notamment à son activité. Environ 80% du DSC 

est dévolu à l’activité neuronale, à la synthèse et au recyclage des neurotransmetteurs. Un 

DSC contrôlé est donc requis pour la réalisation dans les meilleures conditions de l’activité 

cérébrale, en permettant d’apporter les équivalents énergétiques essentiels et d’éliminer les 

métabolites issus de cette activité, tels que le CO2 et le lactate. L’hyperémie fonctionnelle 

correspond à l’augmentation du DSC observée suite à l’augmentation de l’activité cérébrale, 

intégrant l’idée d’un couplage neurovasculaire. Nous allons voir que des intermédiaires 

interviennent pour réaliser ce couplage, comme les neurotransmetteurs libérés lors de 

l’activité synaptique tel que le glutamate et les ions K
+
qui activent les canaux potassiques 

Kir2.x des myocytes vasculaires. 

VI.D.1. L’activité synaptique contrôle le DSC 

En effectuant leur rôle de cellules support de la propagation de l’influx nerveux au 

niveau des synapses chimiques, les neurones et les astrocytes qui entourent les synapses 

libèrent des neurotransmetteurs vasoactifs tels que l’acétylcholine, le GABA, les 

catécholamines et des neuropeptides. 

D’autres neurotransmetteurs, comme le glutamate, n’ont pas de propriétés 

vasoactives directes mais stimulent la synthèse et la libération de puissants vasodilatateurs 

comme le NO et les métabolites des epoxygenases P450 et des COX-2 tant au niveau 

neuronal qu’astrocytaire (Buerk et coll, 2003) (Figure 37). Au niveau neuronal, la fixation du 

glutamate sur les récepteurs NMDA induit une activation de voies intracellulaires 

dépendantes du calcium intracellulaire. La nNOS est ainsi activée menant à la synthèse de NO 

agissant directement sur les myocytes vasculaires. La fixation du glutamate sur son récepteur 

métabotropique au niveau des prolongements périsynaptiques astrocytaires déclenche une 

augmentation de la concentration intracellulaire en calcium qui se propage comme une vague 

calcique jusqu’aux prolongements astrocytaires interagissant avec les myocytes. Celle-ci 

active la phospholipase A2 menant à la production d’acide arachidonique qui est métabolisé 

selon deux voies bien distinctes : la voie des COX (notamment l’isoforme COX-2) et la voie 

des P450 epoxygenases qui mènent respectivement à la libération de prostaglandines (PGE2) 
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et d’acides epoxyeicosatrienoiques (EETs) (Iadecola, 2004). Ces deux voies conduisent à la 

vasodilatation par action sur les myocytes au niveau artériolaire via les canaux potassiques. 

D’autres médiateurs, différents des neurotransmetteurs, agissent aussi au niveau de l’unité 

neuro-glio-vasculaire comme l’adénosine, les ions H
+
 et K

+
. 

 

(Iadecola, 2004) 

Figure 37: Les agents vasoactifs libérés par les neurones et les astrocytes lors de l'activté synaptique 

L’augmentation du métabolisme de l’ATP associée à l’activité neuronale conduit 

à la production d’adénosine, puissant vasodilatateur, libérée dans le milieu extracellulaire par 

des transporteurs spécifiques (Iliff et coll, 2003). Elle a un effet direct au niveau des myocytes 

par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques A2A et A2B. En plus de cette action directe sur le 

muscle lisse, l’adénosine agit aussi sur les astrocytes. L’ATP circule entre les astrocytes et est 

libéré par les gap junctions. La fixation sur son récepteur purinergique spécifique (P2Y) induit 

des vagues calciques à l’origine des effets décrits précédemment. L’adénosine potentialise 

l’effet de ces vagues calciques induites par l’ATP par l’activation de récepteurs A2B menant à 

une augmentation de la concentration en AMPc et à une libération encore plus massive de 

Ca
2+

 dans l’astrocyte (Koehler et coll, 2006). 

L’acétylcholine libérée au niveau des synapses peut agir indirectement en 

augmentant la synthèse de NO par les cellules endothéliales comme le fait la glutamine, mais 

peut aussi agir directement sur les péricytes des capillaires pour produire une vasodilatation 

(Wu et coll, 2003; Zhang et coll, 1995). 
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VI.D.1.a La relaxation potassium-dépendante 

L’ion K
+
 constitue une autre voie de couplage neurovasculaire. La relaxation K

+
 

dépendante est une composante d’un mécanisme appelé "potassium siphoning" reposant sur 

les mouvements d’ions K
+
 partant des neurones actifs puis interagissant via les astrocytes sur 

les myocytes des vaisseaux cérébraux. L’activation neuronale libère en effet dans l’espace 

extracellulaire, au niveau des synapses et des nœuds de Ranvier, une grande quantité de 

potassium lors de la phase de repolarisation assurée par des canaux potassiques dépendants du 

potentiel. Cette augmentation de la concentration extracellulaire en potassium favorise 

l’hyperexcitabilité du neurone et doit être prise en charge afin de protéger l’activation 

neuronale de l’auto-activation. Les astrocytes recaptent immédiatement l’excès de potassium 

par des systèmes de transport incluant des canaux Kir (homomères d’isoformes Kir2.1 et 

hétérotétramères Kir4.1/Kir2.1ou Kir5.1) et le redistribuent dans des sites présentant une 

faible concentration extracellulaire de potassium par des canaux Kir4.1, au niveau des 

prolongements astrocytaires interagissant avec les artérioles cérébrales (Butt et Kalsi, 2006). 

 

(Bastide et coll, 2007)  

(Gordon et coll, 2007) 

1- Activité neuronale 

2- Sortie de K
+ 

3- "
K

+
 siphoning" 

4- Augmentation locale en K+ extracellulaire 

5- Vasodilatation induite par l’activation des canaux Kir2.x des myocytes vasculaires 

Augmentation du DSC  

Figure 38: Mouvements de K
+
 au sein de l'unité-neuro-glio-vasculaire 

A 
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L’augmentation localisée en potassium extracellulaire entraîne l’activation du 

courant Kir2.x des myocytes vasculaires, induisant par l’hyperpolarisation l’inactivation des 

canaux calciques voltage-dépendants, une diminution de la concentration intracellulaire en 

calcium et une vasodilatation de l’artériole considérée (Figure 38A). L’ion K
+
 agirait donc 

comme un médiateur du couplage entre l’activité neuronale et le DSC. Ce mécanisme serait 

en fait concomitant avec celui menant à la formation de vagues calciques dans les astrocytes 

suite à l’activité synaptique. Cette augmentation de concentration en calcium au niveau des 

prolongements astrocytaires permettrait en plus de la libération des facteurs vasoactifs décrits 

précédemment, l’activation de canaux potassiques dépendants du calcium intracellulaire KCa 

qui aboutirait là aussi à une vasodilatation des artérioles suite à la libération d’ions K
+
 à 

proximité des myocytes (Figure 38B) (Filosa et coll, 2006). 

Ces deux mécanismes, l’un reposant sur les mouvements de K
+
 au sein de l’unité 

neuro-glio-vasculaire et l’autre menant à l’activation des canaux KCa et à la libération 

d’agents vasoactifs, pourraient se moduler l’un l’autre pour obtenir au final un couplage 

neurovasculaire efficace (Filosa et Blanco, 2007). 

VI.D.1.b. La propagation rétrograde de la vasodilatation 

Les artères piales situées à la surface du cerveau assurent l’approvisionnement et 

constituent le principal lieu de contrôle du DSC qui est retrouvé dans la microcirculation 

cérébrale. Les différents mécanismes qui interviennent lors de l’activité neuronale évoqués 

précédemment aboutissent à une vasodilatation localisée au site d’activation. Pour que le DSC 

soit en relation avec cette activation locale, il doit donc y avoir la réalisation en amont 

d’ajustements vasculaires au niveau des artères piales permettant l’hyperémie fonctionnelle 

(Figure 39). Ces ajustements vasculaires, se traduisant sous la forme de variations oscillantes 

du diamètre de l’artère piale reliées à l’activité cérébrale, est dénommée sous le mécanisme de 

vasomotion (Vetri et coll, 2007). 
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(Iadecola, 2004) 

Figure 39: Les mécanismes cellulaires de la propagation rétrograde de la vasodilatation 

Les mécanismes impliqués dans cette propagation rétrograde de la vasodilatation 

feraient intervenir les cellules endothéliales et les myocytes vasculaires qui sont connectés 

entre eux par les gap junctions. Cette propagation de la vasodilatation provoquerait une 

augmentation localisée de la vitesse d’écoulement du sang et des forces de cisaillement sur les 

cellules endothéliales amenant à la libération de facteurs endothéliaux relaxants renforçant la 

vasodilatation initiale (Iadecola, 2004; Lok et coll, 2007). 
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VII. La physiopathologie de l’ischémie-reperfusion cérébrale 

VII.A. Les accidents vasculaires cérébraux 

VII.A.1. Définition 

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent l’un des principaux 

problèmes de santé publique dans les pays industrialisés. Ils représentent en effet la deuxième 

cause de mortalité après les maladies coronariennes et sont par ailleurs la première cause de 

handicap et la deuxième cause de démence chez l’adulte. L’incidence de cette pathologie est 

estimée en France entre 2 et 3 pour 1000 habitants par an (100 000 à 150 000 nouveaux cas 

chaque année) (Donnan et coll, 2008). 

L’ischémie cérébrale est due à une interruption ou à une réduction sévère du flux 

sanguin dans un territoire vasculaire précis, et suffisamment prolongée pour entraîner des 

altérations du tissu cérébro-vasculaire. Deux types d’accidents vasculaires cérébraux sont 

distingués : les accidents ischémiques, qui sont de loin les plus fréquents (80 %des cas), et les 

accidents hémorragiques. Les accidents ischémiques vasculaires entraînent une hypoxie ainsi 

qu’une diminution des métabolites essentiels à la survie tissulaire. Les accidents vasculaires 

de type hémorragique provoquent l’extravasation sanguine intracrânienne et causent une 

destruction du parenchyme cérébral. 

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés : il peut s’agir de facteurs inhérents à 

l’individu comme l’âge, le sexe, le style de vie (alimentation, tabac, alcool, contraceptifs 

oraux etc…), l’anomalie de certains grands systèmes physiologiques (pression artérielle, 

métabolisme lipidique et glucidique etc…), ou à l’environnement (facteurs météorologiques, 

pollution de l’air liée notamment aux pics d’ozone) (Bejot et coll, 2007). Certains de ces 

facteurs sont contrôlables à l’échelon individuel ou à l’échelon d’une population et leur 

suppression constitue une priorité en matière de prévention de l’AVC. 

VII.A.2. Les facteurs prédisposants 

VII.A.2.a. L’hypertension artérielle 

L’hypertension artérielle est considérée comme le plus important des facteurs de 

risque des AVC et concerne un cas d'accident vasculaire sur deux (Giroud et coll, 2004). Les 

risques d’AVC et de cardiopathie ischémique augmentent en effet avec la pression artérielle 

diastolique (MacMahon et coll, 1990). C’est pourquoi une diminution de l’incidence des AVC 

peut être mise sur le compte d’une meilleure prise en charge de l’hypertension artérielle sans 

toutefois qu’un parallélisme strict entre ces deux paramètres ne soit toujours observé 
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(Broderick et coll, 1989). L’hypertension artérielle provoque en effet la formation de plaques 

d’athérome au niveau des artères et des artérioles cérébrales pouvant mener à une occlusion 

artérielle (Dahlof, 2007; Lammie, 2002). De plus, elle induit une nécrose fibrinoïde (dépôt de 

fibrine dans la paroi du vaisseau) au niveau des artères et artérioles pénétrantes qui peuvent 

résulter en la formation d’infarctus ou d’hémorragies cérébrales (Lammie, 2002). 

VII.A.2.b. Le tabac 

La consommation de tabac, ainsi que l’exposition passive, augmente le risque de 

survenue d'un AVC par artériopathie extra ou intracrânienne. Après 60 ans, le risque relatif 

vis-à-vis des lésions sévères d’athérosclérose carotidienne est multiplié par 2 après plus de 20 

ans d’intoxication et par 3,5 après plus de 40 ans (Shinton et Beevers, 1989). Toutefois, l’arrêt 

de l’intoxication tabagique entraîne une diminution rapide de ce risque. Si le risque relatif 

(RR) d’AVC lié au tabac est modéré par rapport à celui lié à l’hypertension artérielle (RR = 

1.5 versus 4), la fréquence de l’intoxication tabagique dans la population générale en fait un 

facteur de risque de premier plan. 

VII.A.2.c. Les cardiopathies 

La présence d’une cardiopathie ischémique (infarctus du myocarde ou angine de 

poitrine), d’une insuffisance cardiaque ou d’une hypertrophie ventriculaire gauche 

s’accompagne d’un risque accru d’AVC. Le mécanisme à l’origine de l’accident ischémique 

cérébral est souvent difficile à préciser en raison de la coexistence relativement fréquente 

d’autres facteurs de risque vasculaire (hypertension artérielle, lésions artérielles). On estime 

néanmoins qu’une embolie d’origine cardiaque est la cause la plus vraisemblable d’un AVC 

ischémique dans 20% des cas. 

VII.A.2.d Les dyslipidémies 

Le lien entre cholestérol et AVC est complexe, le rôle de l’hypercholestérolémie 

comme facteur de risque neurovasculaire étant resté longtemps controversé. Cependant, des 

études récentes ont pu démontrer l’existence d’un lien entre augmentation du cholestérol total, 

augmentation du LDL-cholesterol, diminution du HDL-cholesterol d’une part et augmentation 

du risque de survenue d’un accident ischémique cérébral. Cette donnée justifie l'étude actuelle 

des effets en prévention secondaire et/ou primaire d'agents hypolipémiants, en particulier des 

fibrates et des statines, dans la pathologie ischémique cérébrale (Castilla Guerra et coll, 2008; 

Deplanque et coll, 2006). 
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VII.A.3. Autres facteurs de risque 

Le rôle du diabète comme facteur de risque des AVC de type ischémique est 

désormais établi, avec un risque relatif estimé entre 1,5 et 2. Les résultats des études sur la 

relation entre la consommation d’alcool et le risque d’AVC sont contradictoires. 

L’augmentation du risque d’AVC de type hémorragique chez l’alcoolique est plus clairement 

établie avec peut-être une relation dose-effet. Le régime alimentaire peut également constituer 

un facteur de risque d’AVC dans la mesure où il modifie d’autres paramètres comme la 

pression artérielle. Ainsi, un régime riche en sodium, une faible consommation de potassium, 

une surcharge pondérale et l’alcool semblent associés à une élévation de la pression artérielle. 

VII.B. Origines d’un infarctus cérébral ischémique 
La diminution du débit sanguin cérébral à l’origine du développement des lésions 

ischémiques, voire d’un infarctus cérébral, peut résulter de causes et de mécanismes divers. 

Trois mécanismes principaux sont à retenir : le mécanisme embolique artério-artériel ou 

d’origine cardiaque, le mécanisme hémodynamique et l’atteinte des artères perforantes. 

VII.B.1 Mécanisme embolique 

Le mécanisme embolique, surtout évoqué par une symptomatologie neurologique 

d’apparition brutale, semble être le plus souvent impliqué dans la pathogénie des infarctus 

cérébraux (Pessin et coll, 1979). Il peut s’agir d’une embolie fibrino-plaquettaire à partir d’un 

thrombus blanc consécutif à l’adhésion des plaquettes sur une plaque d’athérome ulcérée, 

d’une embolie fibrino-cruorique provenant de la fragmentation d’un thrombus rouge à partir 

d’une plaque d’athérome ulcérée ou d’un thrombus mural formé dans une cavité cardiaque ou 

encore, ce qui est plus rare, de la migration à travers un foramen ovale perméable d’un 

thrombus veineux profond (Bogousslavsky et coll, 1996). Il peut s’agir aussi d’une embolie 

de cholestérol provenant du contenu athéromateux de la plaque, migrant dans la circulation à 

l’occasion de la rupture de celle-ci, d’une exceptionnelle embolie calcaire à partir d’un 

rétrécissement aortique calcifié ou encore de l’embolie de matériel septique dans le cadre 

d’une endocardite infectieuse. Enfin, il faut signaler la possibilité là encore exceptionnelle 

d’embolie artérielle de cellules néoplasiques à partir d’un néoplasme profond ou d’une tumeur 

intracardiaque tel un myxome. En imagerie, il est habituel de considérer que les infarctus 

cérébraux consécutifs à un mécanisme embolique sont le plus souvent des infarctus touchant 

le territoire de l’une des grosses artères intracrâniennes (sylvienne, cérébrale antérieure, 

cérébrale postérieure...) (Ringelstein et coll, 1989). Ceci n’a cependant aucun caractère 

exclusif et il faut garder à l’esprit que le diagnostic du mécanisme de l’accident ischémique 
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cérébral, en dehors de l’imagerie, reste basé sur un faisceau d’arguments cliniques ainsi que 

sur les résultats des explorations vasculaires. 

VII.B.2. Mécanisme hémodynamique 

L’accident hémodynamique est surtout évoqué lorsque la symptomatologie 

neurologique déficitaire est fluctuante, en particulier lorsque cette fluctuation clinique est 

corrélée aux changements de position (lever brusque, passage en station assise) ou lorsque 

celle-ci est associée à une diminution de la pression artérielle, quelle qu’en soit la cause. Ce 

type de mécanisme s’observe parfois en cas de rétrécissement sévère d’une grosse artère à 

destinée cérébrale, en particulier en cas d’athérome (Bogousslavsky et Regli, 1986). Il est par 

ailleurs possible que ce type de mécanisme intervienne lors d’infarctus en rapport avec un 

hémo-détournement, tel par exemple un vol sous-clavier (obstruction de l’artère sous clavière 

en amont de l’origine de l’artère vertébrale), ou encore à l’occasion d’un choc cardiogénique 

(Torvik et Skullerud, 1976). En dehors d’infarctus siégeant dans le territoire des gros 

vaisseaux, ce type de mécanisme serait plutôt responsable du développement d’infarctus 

jonctionnels, à savoir des infarctus touchant de manière préférentielle la jonction de deux 

territoires artériels (Bogousslavsky et coll, 1986). Les infarctus consécutifs à un choc 

cardiogénique sont le plus souvent des infarctus bilatéraux, parfois de type jonctionnel ou 

encore touchant préférentiellement les noyaux gris centraux (Collins et coll, 1989). 

VII.B.3. Atteinte des artères perforantes 

L’atteinte des artères perforantes est le plus souvent consécutive à une pathologie 

de la paroi artérielle sous la forme d’une lipohyalinose dans le contexte d’une hypertension 

artérielle ou d’un diabète (You et coll, 1995). La pathologie de ces petites artères se traduit 

cliniquement par le développement de lésions ischémiques dites lacunaires (infarctus 

cérébraux de petite taille) ou par la survenue d’hémorragies profondes. Il semblerait que 

l’infarctus soit déterminé par l’obturation de l’une des branches perforantes profondes mais le 

mécanisme précis de la constitution de tels infarctus demeure encore discuté (Horowitz et 

coll, 1992). Chez certains patients, ces lésions lacunaires peuvent être multiples. Dans ce 

contexte, la survenue d’une nouvelle lésion est parfois de diagnostic difficile. Les séquences 

d’IRM de diffusion permettent d’en faciliter le dépistage (Schonewille et coll, 1999). 

VII.B.4. Autres mécanismes 

Parmi les mécanismes évoqués lors de la survenue d’un infarctus cérébral, deux 

doivent encore être cités. D’une part, le spasme artériel, qui complique fréquemment les 

hémorragies méningées, est une cause d’infarctus cérébral chez les patients ayant présenté une 
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rupture de malformation vasculaire cérébrale. Dans ce contexte, la mise en jeu de 

vasoconstricteurs puissants comme l’endothéline a été évoquée (Cook, 1995). D’autre part, un 

état d’hyperviscosité sanguine, secondaire par exemple à un syndrome polyglobulique ou à la 

présence d’une protéine monoclonale anormale en grande quantité dans le sang peut 

constituer un facteur favorisant ou aggravant de l’infarctus cérébral (Fisher et Meiselman, 

1991). 

Si le mécanisme responsable de l’infarctus cérébral va guider la conduite 

thérapeutique à tenir, en particulier la fibrinolyse et la mise en route du traitement de 

prévention secondaire, le développement de traitements neuroprotecteurs, éventuellement 

utilisables à la phase aiguë de l’infarctus cérébral, reste actuellement conditionné par la nature 

des lésions à l’échelon cellulaire et moléculaire. 

VII.C. Conséquences cérébro-vasculaires de l’ischémie cérébrale 

VII.C.1. Conséquences au sein du tissu nerveux 

VII.C.1.a Mort neuronale 

La conséquence de l’accident vasculaire ischémique est une chute de la pression 

de perfusion cérébrale. A la phase initiale, le flux sanguin est maintenu normal grâce à la 

propriété d’autorégulation des artères cérébrales. Lorsque les limites de l'autorégulation sont 

atteintes, les systèmes de compensation des défaillances des voies d’apport, telles les 

anastomoses du polygone de Willis, permettent de maintenir un DSC diminué mais suffisant 

en regard des besoins métaboliques tissulaires. Au stade ischémique, le débit sanguin cérébral 

est insuffisant pour assurer une oxygénation tissulaire adéquate, ce qui conduit à une cascade 

d’évènements délétères en terme d’activité électrique et d’homéostasie ionique. Une altération 

du métabolisme cellulaire apparaît dès que le DSC est inférieur à 22 mL/min/100g de cerveau 

(Hossmann, 1994). On distingue alors un centre d’ischémie dense au sein duquel le DSC est 

inférieur à 10 mL/min/100 g (cœur de l'ischémie) et au pourtour une zone de tissu avec un 

DSC intermédiaire entre 10 et 18 mL/min/100 g (Figure 40). Cette zone, désignée sous le 

terme de pénombre ischémique, correspond à la partie du tissu cérébral ischémié où le débit 

sanguin est insuffisant pour maintenir un fonctionnement cellulaire normal, mais où la survie 

cellulaire est cependant assurée dans un premier temps (Baron, 1999). 

L’électroencéphalogramme (EEG) et les potentiels évoqués corticaux révèlent un silence 

électrique complet, plus ou moins réversible à condition que le flux artériel soit rétabli 

(Hossmann, 1994). 
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 (Mehta et coll, 2007) 
Figure 40: Organisation des lésions cérébrales au décours du processus d'ischémie reperfusion cérébrale 

La mort cellulaire survient lorsque le DSC est maintenu plus de trois minutes à 

moins de 10 mL/min/100 g de cerveau (Baron, 1999). Le cœur de l’ischémie est alors le siège 

d’une nécrose tissulaire. Cette forme particulière de mort cellulaire, aux caractéristiques 

anatomiques spécifiques (gonflement des organites intracellulaires et du cytoplasme, lyse 

osmotique, extrusion du contenu cellulaire dans l’espace extracellulaire) (Majno et Joris, 

1995), se développe rapidement au décours de l’ischémie et met en jeu des processus 

cytoplasmiques parmi lesquels il convient de citer l’excitotoxicité médiée par le calcium et le 

glutamate ainsi que les phénomènes de dépolarisation péri-infarctus (Kristian et Siesjo, 1998). 

Au sein de la zone dite de pénombre, la mort cellulaire résulte principalement d’un processus 

d’apoptose ou mort cellulaire programmée. Ce type de mort cellulaire se différencie de la 

nécrose par ses aspects fonctionnels organisés (phase d’initiation, de décision, de dégradation 

et de phagocytose) et par ses aspects anatomiques (modification des membranes, 

réorganisation du cytosquelette, condensation de la chromatine, fragmentation de l’ADN et 

formation des corps apoptotiques) (Charriaut-Marlangue et coll, 1996). Cette mort cellulaire 

programmée résulte d'un déséquilibre entre les nombreux gènes codant pour des protéines 

pro- et anti-apoptotiques, induit dans des conditions pathologiques telles que l’ischémie 

cérébrale (Graham et Chen, 2001). La pénombre ischémique représente une zone intacte dans 

la structure mais altérée d’un point du vue fonctionnel. Elle constitue une cible thérapeutique 

majeure dans la mesure où les dommages subis sont réversibles à la condition de la 

restauration d’un métabolisme physiologique assuré notamment par la mise en place d’une 

reperfusion précoce. Sa sauvegarde est ainsi associée à une amélioration et une récupération 

neurologique significative au décours de l’accident ischémique (Donnan et coll, 2008). 

Enfin, l’excitoxicité, le déficit énergétique et l’accroissement des concentrations 

intra-cytoplasmiques en calcium vont contribuer à la mise en jeu de nombreux processus 
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délétères tels que la production de substances oxydantes et l’activation des voies de 

l’inflammation dont les effets différés dans le temps contribuent à majorer les lésions 

tissulaires cérébrales (Chan, 2001; Neumar, 2000). Ces phénomènes seront largement 

favorisés par la reperfusion (Hallenbeck et Dutka, 1990). 

VII.C.1.b. L’œdème cérébral 

Parallèlement à la mort neuronale, s'instaure un œdème, par augmentation de la 

teneur en eau du tissu cérébral. L’œdème est d’abord cytotoxique (par anoxie tissulaire), puis 

vasogénique (par rupture de la barrière hémato-encéphalique). Au cours de l'ischémie 

cérébrale, l'œdème cytotoxique précède l'œdème vasogénique et la rupture de la BHE. 

Effectivement, l'accumulation d'eau au cours des premières 24 heures résulte d’un 

déplacement liquidien et électrolytique à travers les membranes cellulaires et non au passage 

plasmatique à travers la BHE (Betz et coll, 1994; Menzies et coll, 1993). Appréciable dans un 

intervalle allant de quatre à vingt-quatre heures selon le modèle expérimental utilisé, l’œdème 

atteint son développement maximum au cours du quatrième jour, puis régresse au cours de la 

deuxième semaine. L’effet de masse est d’autant plus important que l’infarctus est 

volumineux. 

La plupart des voies biologiques qui mènent à l'œdème interviennent dans les 

processus intervenant suite à l'ischémie : libération excessive de glutamate, stress oxydant, 

cascade inflammatoire (Gasche et Copin, 2003). De plus, l'augmentation du volume cérébral 

engendre une augmentation de la pression intracrânienne et une diminution de la perfusion 

cérébrale, qui amplifie le phénomène ischémique. Enfin, l'œdème cytotoxique, comme 

l'œdème vasogénique, peuvent être aggravés par la reperfusion, en raison de l'exacerbation du 

stress oxydant et de la réponse inflammatoire mais également du dysfonctionnement de la 

BHE. 

VII.C.2. Conséquences vasculaires 

VII.C.2.a La dysfonction endothéliale 

Sur les modèles expérimentaux, les études de la réactivité vasculaire et 

particulièrement des artères cérébrales ont permis de mettre en évidence de façon consécutive 

à une ischémie cérébrale, l’altération de la relaxation endothéliale induite par l’acétylcholine 

(Cipolla et Osol, 1998). Bien que la dysfonction aiguë apparaisse comme la conséquence de 

lésions structurales des cellules endothéliales, la perturbation de la régulation du NO 

contribue à des modifications de nombreuses fonctions physiologiques essentielles telles que 



73 

 

la perméabilité, la croissance du muscle lisse, la coagulation, les fonctions plaquettaires ou 

encore la réponse inflammatoire. 

Une importante partie de l’étude des mécanismes de la dysfonction endothéliale 

s’est attachée à évaluer les mécanismes de la baisse de la biodisponibilité du NO effective 

suite à l’ischémie cérébrale, résultant d’un équilibre dynamique entre sa production, et son 

inactivation ou de sa dégradation. Toutefois, la transduction du signal portée par le NO en 

aval de sa production, ne semble pas être altérée comme en témoigne l’absence de 

modification de la sensibilité du muscle lisse vis-à-vis d’un donneur de NO tel que le 

nitroprusside de sodium (SNP), observée dans les études de réactivité vasculaire (Petrault et 

coll, 2004). Dans le même sens, le dysfonctionnement de la réponse endothéliale à l’ACh ne 

peut s’expliquer par une altération constitutive de la NOS3 puisque son expression est 

augmentée au décours du processus d’ischémie-reperfusion cérébrale (Leker et coll, 2001). 

La NOS2 est comme nous l’avons vu inductible par des stimuli variés le plus 

souvent d’origine pathologique représentés par des médiateurs pro-inflammatoires. 

L’expression de son ARNm est ainsi augmentée tant dans le cœur de l’ischémie que dans la 

zone de pénombre dans une période initiale de 8 heures au décours du processus d’ischémie 

reperfusion cérébrale. Un pic d’expression, sous-tendant l’augmentation de son activité, est 

effectif de 14 heures à 24 heures post-ischémiques avant de s’estomper à 48 heures de 

reperfusion (Galea et coll, 1998). Une fois activée, elle génère selon le même schéma de 

synthèse du NO que les autres NO synthases une grande quantité de NO sur des périodes 

prolongées (jusqu’à déplétion des substrats) participant ainsi à la mise en place des 

conséquences délétères observées en condition inflammatoire au sein du système nerveux 

(Hickey et coll, 2001). Cette surproduction de NO prèsente au sein du système nerveux une 

dualité d’effets aussi bien neuroprotecteurs que neurotoxiques. Effectivement, le NO à faible 

concentration joue le rôle connu de vasodilatateur et de neurotransmetteur. En revanche, à 

forte concentration retrouvée en conditions d’ischémie reperfusion, sa surproduction est liée 

aux mécanismes neuroinflammatoires et de mort cellulaire impliquant l’infiltration des 

cellules mononucléés périphériques ainsi que la surproduction de cytokines pro-

inflammatoires (Satake et coll, 2000). 

Les voies de dégradation du NO pourraient être largement augmentées surtout au 

moment de la reperfusion. Des données cliniques et expérimentales suggèrent en effet que la 

dysfonction endothéliale mène à une diminution de la biodisponibilité du NO ainsi qu’à 

l’augmentation du stress oxydant, qui peut dans ce dernier cas affecter directement la 

composante endothéliale. Cette diminution de la biodisponibilité du NO peut être causée par 
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différents mécanismes tels que la perte de substrat ou de co-facteurs de la NOS3, d’une 

modulation négative de son activité et d’une augmentation de la dégradation du NO par les 

radicaux libres oxygénés, tels que l’anion superoxyde, le radical hydroxyle et les dérivés 

oxygénés non radicalaires (Cai et Harrison, 2000; Rush et coll, 2005). 

VII.C.2.b. La dégradation de la matrice extracellulaire et l’ouverture de la barrière 

hématoencéphalique 

La lame basale, constituant spécialisé de la matrice extracellulaire, assure la 

fonction de contention du sang dans le compartiment vasculaire et connecte les cellules du 

compartiment endothélial aux couches de cellules sous jacentes. Une perte de cette fonction 

se traduit par des phénomènes de dilatation (anévrismes) ou de rupture révélés (dissections 

artérielles, rupture de plaque, rupture vasculaire), en période post-ischémiques par des 

complications de type hémorragique. Surtout, l’adhésion à la matrice est une condition 

nécessaire à la survie des myocytes vasculaires et des cellules endothéliales. Sur un modèle 

d’occlusion intraluminale de l’artère cérébrale moyenne, l’altération de la lame basale est 

observée dès les premières minutes de la reperfusion (Yepes et coll, 2000). 

 

(Wang et Shuaib, 2007) 

Figure 41: Dégradation des constituants de la matrice extracellulaire au cours de l'ischémie reperfusion 

Deux systèmes majeurs de dégradation des protéines de la matrice extracellulaire 

permettent sa destruction préalablement à son renouvellement ou son remodelage : le système 

spécifique de dégradation de la matrice, en particulier représenté par les MMPs (matrix 

metalloproteinases), et le système fibrinolytique capable d’activer les MMPs et représenté par 

le plasminogène (plasmine) généré par des activateurs urokinases (u-PA) et tissulaires (t-PA). 

Suite au processus d’ischémie reperfusion, la lame basale se trouve alors altérée 

entraînant le détachement des cellules endothéliales et des prolongements astrocytaires et 

donc l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique (Figure 41). Lorsque l’intégrité de la 

BHE est perdue, le liquide et les protéines plasmatiques ainsi que les cellules inflammatoires 

pénètrent le tissu cérébral et provoquent non seulement un œdème (d’abord cytotoxique, puis 

vasogénique par fuite capillaire) qui engendrera la mort neuronale, mais également un risque 
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de transformation hémorragique du tissu ischémique (Gasche et coll, 2003; Wang et coll, 

2007). 

VII.C.2.c. L’angiogénèse 

La formation de nouveaux microvaisseaux à partir de vaisseaux existants 

(angiogénèse) notamment dans la zone de pénombre fait partie des réponses du tissu cérébro-

vasculaire aux dommages ischémiques. La formation de bourgeons capillaires au sein du tissu 

ischémique, a été mise en évidence 7 jours après le traumatisme d’ischémie reperfusion dans 

un modèle expérimental d’occlusion artérielle chez le chien (Tsutsumi, 1986). Les cellules 

endothéliales subissant l’apoptose dans cette région pourraient participer à la régulation du 

mécanisme d’angiogénèse (Krupinski et coll, 2003; Segura et coll, 2002) induisant le 

développement de collatérales artériolaires ainsi que de nouveaux capillaires permettant la 

restauration d’une perfusion bénéfique en périphérie de la région ischémiée (Gu et coll, 2001; 

Wei et coll, 2001). L’angiogénèse se met en place rapidement et les changements de la 

matrice des microvaisseaux, la génération de protéases, l’apparition de signaux 

inflammatoires vasculaires représente les éléments nécessaires de l’initiation de 

l’angiogénèse. La formation d’une nouvelle circulation repose sur une multitude de processus 

coordonnés de prolifération et de recrutement des cellules endothéliales et des cellules 

musculaires lisses. Ces fonctions sont contrôlées localement par l’action de différents facteurs 

de croissance (notamment VEGF et BDNF), de protéines d’adhésion (intégrines) et de 

protéinases qui permettent dans un premier temps l’organisation d’une structure primaire 

formée de cellules endothéliales puis d’un recrutement des péricytes et des cellules 

musculaires lisses pour constituer la vascularisation cérébrale finale (Carmeliet, 2000; 

Kermani et Hempstead, 2007; Sun et coll, 2003). 

VII.C.2.d. Le découplage entre le débit sanguin cérébral et le métabolisme du tissu neuro-

glial 

Sur le plan fonctionnel, le mécanisme protecteur que constitue l’autorégulation est 

altéré après une ischémie reperfusion. En effet, la reperfusion semble être l’étape délétère à 

l’origine de la perte du tonus myogénique et celle-ci étant majorée d’autant plus que la durée 

de la reperfusion est longue (Cipolla et Curry, 2002). De plus, dans un modèle d’ischémie 

cérébrale chez le rat, le muscle lisse développe une altération de la relaxation induite par 

l’application de KCl (Marrelli et coll, 1998). La réponse du muscle lisse aux variations de 

concentration de potassium extracellulaire, est une des voies principales assurant rapidement 

le couplage entre le DSC et l’activité neuronale. Les études électrophysiologiques ont par 

ailleurs permis de montrer que l’ischémie reperfusion modifie le fonctionnement des canaux 
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potassiques membranaires Kir2.x, la phase de reperfusion étant celle à l’origine de cette 

altération (Petrault et coll, 2004). L’altération fonctionnelle de ces canaux étant d’autant plus 

importante que les lésions du tissu cérébral sont sévères en terme de volume d’infarctus et 

d’œdème (Bastide et coll, 1999; Bastide et coll, 2007). 

VII.D. Mécanismes cellulaires lésionnels 
Les lésions du tissu cérébral et vasculaire consécutives à l’ischémie sont la 

résultante de nombreux mécanismes intriqués et évolutifs dans le temps et dans leur 

localisation. On assiste ainsi à un phénomène de maturation de l’ischémie, avec très 

rapidement après la baisse du débit sanguin cérébral, des mécanismes d’excitotoxicité et de 

dépolarisation péri-infarctus qui endommagent irréversiblement les neurones et les cellules 

gliales au sein du cœur ischémique. Dans la zone de pénombre avoisinante, d’autres 

mécanismes se mettent en place, sous la forme d’un stress oxydant, puis plus tardivement de 

processus inflammatoires et apoptotiques (Figure 42). 

Impact de chaque 

mécanisme délétère 

dans l’établissement des 

lésions post-ischémiques 

en fonction du temps 

 

(Dirnagl et coll, 1999) 

 
Figure 42: Evolution des mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'ischémie cérébrale 

VII.D.1. Mécanismes délétères précoces 

VII.D.1.a. L’excitotoxicité 

L’événement majeur intervenant dans les premiers moments de l’ischémie sur le 

tissu neuro-glial est la déplétion énergétique en glucose et oxygène. Ces déficits induisent une 

diminution voire un arrêt de la synthèse d’ATP conduisant à une chute de sa concentration 

intracellulaire et donc à une diminution de l’activité des transporteurs membranaires ATP 

dépendants tels que les Ca
2+

ATPases et les Na
+
/K

+
 ATPases assurant parmi d’autres systèmes 

le maintien des gradients ioniques en conditions normales (Rossi et coll, 2007). 

Consécutivement à cette déplétion énergétique, l’homéostasie calcique est 

perturbée conduisant à une augmentation massive du Ca
2+

 dans la cellule qui va initier une 

cascade d’événements délétères pour le tissu neuro-glial parmi lesquels un dysfonctionnement 
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des mitochondries (déficit énergétique et synthèse de radicaux libres toxiques), la mise en jeu 

de systèmes enzymatiques capables de dégrader différentes structures de la cellule (lipases, 

endonucléases et protéases) ou encore l’activation de la synthèse de NO par l’isoforme 

neuronale de la NO synthase. 

Cette augmentation du Ca
2+

 intracellulaire est majorée secondairement, après 

l’activation des canaux calciques voltage-dépendants ainsi que par la perturbation des canaux 

et des pompes ioniques, par la libération de glutamate dans l’espace extracellulaire (Lee et 

coll, 2000). La présence d’une forte concentration de glutamate au niveau extracellulaire est 

par ailleurs favorisée par une altération des mécanismes actifs de recapture pré-synaptique 

(Dirnagl et coll, 1999). Au sein de l’espace synaptique, le glutamate va contribuer à 

l’augmentation de la concentration intracellulaire en Ca
2+

 et Na
+
 par l’activation des 

récepteurs canaux NMDA (N-méthyle-D-aspartate) et AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-méthyl-

4-isoxasol propionate) perméables aux cations divalents, et des récepteurs 

kaïnates/quisqualate (K/Q) perméables aux cations monovalents. Cette entrée massive de 

cations conduit à une dépolarisation membranaire se transmettant aux neurones excitateurs 

qui relarguent les ions K
+
 afin de repolariser leur membrane. De plus, il semble que certains 

récepteurs K/Q soient couplés avec des systèmes de seconds messagers tels que le DAG qui 

par l’intermédiaire de la PKC, participe à l’aggravation des lésions en terme de 

neurotransmission et d’excitabilité neuronale (Stone et Addae, 2002). 

VII.D.1.b. Dépolarisation péri-infarctus et oedème 

La dépolarisation peri-infarctus correspond à la propagation dans le tissu cérébral 

de ces dépolarisations membranaires, qui s’entretiennent de proche en proche, et semblent 

pouvoir se répéter plusieurs fois par heure et ce de manière prolongée. Cet effet délétère sur le 

parenchyme cérébral est de surcroît corrélé à l’importance des lésions cérébrales (Dirnagl et 

coll, 1999; Mies et coll, 1993). D’autre part, l’entrée massive d’ions Na
+
 dans la cellule va 

être associée à un afflux de molécules d’eau, responsables de l’œdème cellulaire cytotoxique 

(Ayata et Ropper, 2002). 

VII.D.1.c. Le stress oxydant 

Le stress oxydant est représenté par l’ensemble des réactions faisant intervenir des 

espèces réactives de l’oxygène elles mêmes caractérisées par la présence d’un électron 

célibataire très réactif. Les principales espèces radicalaires dérivées de l’oxygène sont dans le 

cerveau : l’anion superoxyde O2
°-
, le radical hydroxyle °OH qui est de loin l’espèce dérivée de 

l’oxygène la plus réactive, et bien qu’ils ne soient pas radicalaires mais très réactifs et 

producteurs de radicaux, le peroxyde d’hydrogène H2O2 et le monoxyde d’azote NO. 
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(i) Les systèmes de défense antioxydants du cerveau 

Face à la production physiologique des espèces radicalaires dérivées de 

l’oxygène, l’organisme dispose de systèmes de protection permettant de maintenir les 

radicaux libres à faible concentration. Ces systèmes sont de deux types : enzymatique et non 

enzymatique. 

Les superoxydes dismutases (SOD) constituent la première ligne de protection 

enzymatique contre l’anion superoxyde. Elles catalysent la dismutation de l’anion superoxyde 

en peroxyde d’hydrogène, empêchant ainsi la coexistence de ces deux dérivés oxygénés et par 

conséquent la génération du radical hydroxyle par la réaction d’Haber-Weiss. Il existe trois 

types de SOD ayant une localisation différente : la SOD à cuivre/zinc (Cu/Zn-SOD) 

intracytoplasmique, la SOD conjuguée avec le manganèse (Mn-SOD) localisée dans les 

mitochondries et la SOD extracellulaire (E-SOD ou SOD 3) intégrée dans les lipides de 

l’espace extracellulaire ainsi qu’à la surface externe des cellules endothéliales. Les catalases, 

exclusivement localisées dans les peroxysomes, sont des enzymes qui permettent de 

transformer le peroxyde d’hydrogène en oxygène moléculaire et en eau. Enfin, les glutathion 

peroxydases, qui éliminent le peroxyde d’hydrogène en eau, sont des enzymes à sélénium 

localisées à 90% dans le cytoplasme et 10% dans les mitochondries. 

La vitamine C, ou acide ascorbique, est généralement considérée comme le 

système non enzymatique antioxydant hydrosoluble le plus efficace dans le plasma humain. 

Elle est en effet capable de céder un électron à pratiquement tous les radicaux libres. Ensuite, 

la vitamine E (α-tocophérol), est un puissant antioxydant notamment du fait de son caractère 

lipophile qui lui permet d’agir au site même de la peroxydation lipidique membranaire. Enfin, 

le glutathion (GSH) et les chélateurs de métaux de transition tels que le fer et le cuivre 

peuvent agir comme des antioxydants. 

(ii) Cibles des radicaux libres, action sur les canaux ioniques 

Les désordres métaboliques engendrés par l’ischémie reperfusion cérébrale se 

trouvent amplifiés lors du rétablissement brutal de la circulation sanguine au cours de l’étape 

de reperfusion. Il se produit alors une majoration des processus délétères générés par le stress 

oxydant qui déséquilibre la balance établie entre la production radicalaire et les défenses 

antioxydantes (Hallenbeck et coll, 1990). Bien qu’il a été montré que l’expression de 

certaines enzymes antioxydantes puisse survenir suite au processus ischémique, des travaux 

ont rapporté que les systèmes de défense tels que les Cu/Zn SOD, la Mn SOD et la glutathion 

peroxydase étaient diminués, conduisant à une augmentation finale de la concentration en 

anion superoxyde et en peroxyde d’hydrogène (Fukui et coll, 2002). 
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Les conséquences moléculaires du stress oxydant sont nombreuses et les effets 

des radicaux libres oxygénés peuvent être regroupés selon le substrat oxydé : les lipides, les 

protéines et l’ADN (Figure 43). 

Les interactions des radicaux libres avec l’ADN sont complexes. L’oxydation des 

bases azotées conduit à un réarrangement électronique entre les bases de l’ADN (responsable 

de cassure des brins, d’apparition de sites abasiques et de la dégradation des désoxyriboses de 

l’ADN) modifiant par conséquent l’expression des gènes avec des répercussions 

physiologiques très variables. 

 

D’après (Warner et coll, 2004) 

Figure 43: Radicaux libres et leurs conséquences délétères 

L’action des radicaux libres sur les propriétés membranaires constitue la première 

étape délétère du stress oxydant. Les effets peuvent survenir suite à leur action directe ou 

indirecte sur des cibles membranaires variées tels que les canaux ioniques exprimés : les 

canaux calciques intervenant dans le couplage excitation contraction de la cellule musculaire, 

les canaux sodiques, potassiques, chlores ainsi que les échangeurs (Na
+
/Ca

2+
) et les pompes 

ioniques (Na
+
 K

+
 ATPase, pompes à H

+
…) (Kourie, 1998). Les cellules endothéliales ainsi 

que les myocytes vasculaires sont ainsi autant affectés par les conséquences du stress oxydant 

lors de l’étape de reperfusion (Brzezinska et coll, 2005). 

L’action directe des différents radicaux libres sur les canaux ioniques semble 

notamment provoquer l’oxydation de groupes thiols (-SH) présents au niveau de la chaîne 

protéique formant le canal ionique. Par exemple, le peroxyde d’hydrogène peut traverser la 

bicouche lipidique et être converti en radical hydroxyle par la réaction de Fenton, avec pour 

conséquence l’oxydation des groupes thiols de sites protéiques se trouvant du côté 

cytoplasmique. Cette oxydation mène à la formation de liaisons intermoléculaires soit au sein 

de la même sous unité soit entre différentes sous unités provoquant un changement dans la 
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structure du canal, modifiant potentiellement ses propriétés spécifiques de transport des ions à 

travers la bicouche lipidique (activation, inactivation…) et d’autre part ses influences 

régulatrices permises normalement par l’interaction avec les sous unités auxiliaires. Au 

niveau des artères cérébrales, seuls les effets sur les canaux BKCa
2+

 et KATP ont été étudiés 

avec des conséquences différentes. Les canaux BKCa
2+

 sont activés par le peroxynitrite formé 

par la combinaison de l’anion superoxyde avec le NO (Brzezinska et coll, 2000). Les KATP 

sont quant à eux inhibés par l’anion superoxyde mais activés par le peroxyde d’hydrogène, ce 

qui conduit à une vasodilatation par l’action directe sur la protéine mais aussi par la 

diminution de l’activité de glycolyse et de la phosphorylation oxydative diminuant la 

concentration intracellulaire en ATP (Liu et Gutterman, 2002). 

Comme dans ce dernier cas, la modulation du niveau de phosphorylation des 

canaux ioniques suite aux effets des radicaux libres constituent leur principale action indirecte 

(Terashvili et coll, 2006). L’altération de la voie PKC passant ou non indirectement par le 

diacylglycérol (DAG), ou la modulation de l’activité des tyrosines kinases sont des exemples 

menant aux changements de l’activité des canaux ioniques par le stress oxydant (Shipston et 

Armstrong, 1996). 

En plus de l’action des radicaux libres sur les canaux ioniques, la peroxydation 

lipidique modifie la structure moléculaire des phospholipides par une oxydation initiée par un 

radical, oxygéné ou non, qui se propage par la suite de la réaction. Elle perturbe par 

conséquent l’intégrité membranaire et notamment la fluidité des membranes, participant entre 

autre à la dérégulation des protéines canalaires qui y sont exprimées (Kourie, 1998). 

Les radicaux libres peuvent aussi agir sur l’homéostasie calcique qui module 

comme nous l’avons vu l’état de contraction du myocyte vasculaire par leur action sur les 

différents acteurs cellulaires réglant la concentration calcique intracellulaire : Ca
2+

ATPase de 

la membrane sarcolemmique et du réticulum sarcoplasmique, échangeur Na
+
/Ca

2+
, 

modifications des propriétés d’activation et d’inactivation des différents canaux calciques 

(Kourie, 1998). Cependant, la conséquence finale menant à une vasoconstricton ou 

vasodilatation est différente selon le niveau de la circulation cérébrale concerné ainsi que de 

la nature du radical libre (H2O2, O2
°-
, et °OH) incriminé. Cette diversité de réponse en 

fonction du radical libre impliqué sur l’ensemble des transporteurs ioniques décrits pourrait 

constituer un mécanisme assurant une régulation du potentiel de membrane dans les 

conditions physiopathologiques correspondant à une exacerbation du stress oxydant. 
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VII.D.2 Mécanismes délétères retardés 

VII.D.2.a. Inflammation post-ischémique 

L’élévation du calcium intracellulaire, la production de radicaux libres et 

l’hypoxie permettent la synthèse de facteurs de transcription pro-inflammatoires comme le 

facteur nucléaire NF-қB, le facteur induit par l’hypoxie HIF-1 (Ruscher et coll, 1998), le 

facteur régulateur des interférons IRF-1 (Iadecola et coll, 1999) et le facteur de transcription 

STAT-3. L’activation de ces facteurs de transcription permet l’expression de nombreux 

médiateurs de l’inflammation tels que le facteur d’activation plaquettaire (PAF) ou les 

cytokines TNF-α et IL1-β (Zhang et coll, 1998). Ces médiateurs vont dans un deuxième temps 

permettrent l’expression de molécules d’adhésion à la surface de l’endothélium, en particulier 

de ICAM-1, VCAM-1, des P-sélectines et E-sélectines (Frijns et Kappelle, 2002). Ces 

molécules d’adhésion interagissent avec des récepteurs situés à la surface des polynucléaires 

neutrophiles afin de favoriser leur adhésion à l’endothélium puis leur migration au sein du 

parenchyme cérébral. Les cellules gliales et les astrocytes participent également à ces 

processus inflammatoires en particulier au niveau de la zone de pénombre (Stoll et coll, 

1998). 

L’inflammation post-ischémique peut contribuer aux lésions cérébrales par 

plusieurs mécanismes. L’obstruction secondaire des micro-vaisseaux par l’activation locale de 

l’agrégation plaquettaire, de la coagulation et des leucocytes peut majorer les lésions 

ischémiques (del Zoppo et coll, 1991). De même, la production de médiateurs toxiques par les 

cellules inflammatoires activées et les neurones environnants est un élément déterminant : 

induction de la NOS 2 qui participe notamment à la formation de radicaux libres (Iadecola, 

1997), expression de la COX 2 impliquée dans la synthèse de radicaux superoxyde et de 

prostanoïdes cytotoxiques (Nogawa et coll, 1997). Ainsi, les effets cytotoxiques de 

l’inflammation sur le tissu cérébro-vasculaire reposent essentiellement sur une amplification 

du stress oxydant accentuant le déséquilibre entre le potentiel oxydant et les défenses 

antioxydantes et par là même favorisant l’apoptose. Par ailleurs, les mécanismes 

inflammatoires interviennent dans l’altération de la perméabilité de la barrière hémato-

encéphalique notamment par l’activation des métalloprotéases, favorisant alors l’extension de 

l’œdème et des lésions tissulaires post-ischémiques (del Zoppo et Mabuchi, 2003). 

VII.D.2.b. Apoptose 

Comme nous l’avons déjà vu, la nécrose est le mécanisme prédominant à la phase 

initiale de l’ischémie, alors que l’apoptose apparaît plus tardivement et siège de manière 

préférentielle au sein de la zone de pénombre. L’initiation de l’apoptose résulte de l’activation 
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de gènes d’expression immédiate, sous l’influence de l’hypoxie, de la surcharge en calcium, 

du NO, qui modulent l’expression de nombreuses protéines impliquées dans le 

développement de l’apoptose (Graham et coll, 2001). On distingue ainsi des protéines dont 

l’expression va favoriser le développement de l’apoptose (protéines pro-apoptotiques : Bax, 

Bid…) et des protéines qui au contraire limitent le développement de ce type de mort 

cellulaire (protéines anti-apoptotiques : Bcl-2, Bcl-XL…). 

La phase effectrice de l’apoptose est en partie modulée au niveau des 

mitochondries et met en jeu deux voies différentes, l’une faisant intervenir les caspases 

(protéases) et les DNases caspases-dépendantes, et l’autre, directe, faisant appel au facteur 

inducteur de l’apoptose. L’activation de la voie indirecte des caspases nécessite la libération 

de cytochrome C par les mitochondries et l’activation du complexe pro-apoptotique, qui 

associe un facteur activateur de l’apoptose (APAF-1) et la pro-caspase 9. Ce complexe permet 

l’activation successive des différents effecteurs pour aboutir à la phase finale de l’apoptose 

par activation de la caspase 3 et d’une DNase caspase-dépendante amenant au clivage de 

l’ADN nucléaire en fragments de petite taille correspondant aux nucléosomes (Sims et 

Anderson, 2002). L’autre voie, plus directe, met en jeu le facteur inducteur de l’apoptose 

(AIF) libéré par la mitochondrie et capable d’induire une fragmentation de l’ADN nucléaire 

indépendamment de l’intervention de toute autre DNase. Toutefois, les événements 

conduisant à l’apoptose sont probablement plus complexes et des travaux récents ont apporté 

des arguments en faveur d’une activation très précoce de l’apoptose au cœur de l’ischémie par 

des voies indépendantes de la mitochondrie et de la caspase 9 (Benchoua et coll, 2001). 

VII.E. Conséquences fonctionnelles de l’ischémie cérébrale 

VII.E.1. Syndrome de focalisation 

L’accident vasculaire cérébral se manifeste le plus souvent d’une manière brutale 

(les signes apparaissent en quelques secondes, minutes ou heures), instantanée ou progressive 

avec une inconstante altération de la conscience. Les signes cliniques peuvent évoluer vers la 

stabilisation ou la régression. Selon le territoire vasculaire impliqué, les répercussions de 

l’AVC ischémique affectent des régions précises du cerveau pour lesquelles les symptômes et 

les déficits neurologiques sont plus ou moins sévères et installent un handicap particulier, 

c’est le syndrome de focalisation. 

Le pronostic immédiat (vital) et ultérieur (fonctionnel) dépendent, pour beaucoup, 

de la rapidité de prise en charge clinique et d’un accès à l’imagerie cérébrale. Le scanner 

permet notamment lorsqu’il est réalisé en urgence, de différencier les AVC ischémiques et 
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hémorragiques, de préciser le siège, l’étendue et le retentissement de la lésion cérébrale. 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est parfois utilisée pour certaines localisations 

anatomiques particulières (tronc cérébral). D’autres examens peuvent préciser le mécanisme 

de l’AVC notamment, les explorations artérielles par des méthodes non-invasives (doppler et 

écho-doppler pulsé), angiographiques, indispensables si l’on suspecte une malformation 

vasculaire et permet parfois son traitement grâce aux techniques d’embolisation (par la sonde 

utilisée), et les examens cardiaques qui recherchent une cardiopathie emboligène et une 

hypertension artérielle. 

Comme nous l’avons vu, les deux voies d’apport sanguin cérébral sont 

représentées par les systèmes carotidien et vertébro-basilaires, deux origines nous permettant 

d’une part de distinguer les accidents ischémiques affectant le territoire carotidien et d’autre 

part ceux affectant le territoire vertébro-basilaire. 

VII.E.1.a. Les accidents ischémiques du territoire carotidien 

Ils représentent 80% des infarctus hémisphériques et concernent le plus 

fréquemment l’artère cérébrale moyenne (territoire sylvien) suivis de ceux impliquant l’artère 

cérébrale antérieure. Leur symptomatologie controlatérale est caractérisée principalement 

lorsque l’atteinte affecte l’artère sylvienne gauche par une hémiplégie à prédominance 

brachio-faciale, des troubles sensitifs du territoire paralysé ; une hémianopsie latérale 

homonyme (perte droite ou gauche de la moitié du champ visuel), une aphasie ainsi qu’une 

apraxie constructive et gestuelle. Celle concernant l’artère sylvienne droite induit plus 

particulièrement une négligence gauche, une anosognosie ainsi qu’une apraxie constructive et 

de l’habillage. 

L’atteinte du territoire de l’artère sylvienne superficielle provoque en plus des 

déficits cités précédemment mais exprimés à des degrés divers une hémiplégie prédominant à 

la face et au bras (Figure 44A). Celle affectant le territoire de l’artère sylvienne profonde 

induit quant à elle une hémiplégie globale (Figure 44B). 

L’accident ischémique sylvien total affecte plus sévèrement les grandes fonctions 

(aphasie globale, hémiplégie massive…) avec fréquemment la présence de troubles de la 

conscience et une déviation conjuguée de la tête et des yeux vers le côté de la lésion (Figure 

44C). L’accident ischémique de l’artère cérébrale antérieure installe une hémiplégie avec 

troubles sensitifs, une apraxie idéomotrice de la main, un syndrome frontal (adynamie) et 

selon la sévérité peut induire bien que rarement un mutisme akinétique (Figure 44D). 
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Figure 44: Atteintes des différentes régions cérébrales du territoire carotidien 

VII.E.1.b. Les accidents ischémiques du territoire vertébro-basilaire 

Les accidents ischémiques du territoire vertébro-basilaire concernent l’atteinte des 

artères cérébrales postérieures et des artères cérébelleuses. Ceux affectant les artères 

cérébrales postérieures du territoire superficiel développent une hémianopsie latérale 

homonyme isolée, parfois associée à une incapacité de lecture, une agnosie visuelle ou encore 

des troubles de la représentation spatiale. L’atteinte du territoire profond se caractérise par le 

syndrome thalamique (troubles sensitifs et apparition différée de douleurs intenses. En cas 

d’infarctus bilatéral, une cécité corticale et des troubles mnésiques apparaissent (syndrome de 

Korsakoff) (Figure 45A). Les accidents localisés au niveau des artères perforantes et 

cérebelleuses (syndrome de Wallenberg) provoquent une atteinte du tronc cérébral et sont 

responsables de syndromes alternes selon les nerfs et les régions impliquées. La 

symptomatologie initiale est illustrée par une sensation de vertige avec des troubles de 

l’équilibre et des céphalées postérieures. Les infarctus graves du tronc cérébral provoquent 

des comas pouvant mener au décès ou a une atteinte motrice bilatérale (Figure 45B et C). 
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Figure 45: Atteintes des différentes régions cérébrales du territoire vertébro-basilaire et de l'artère 

cérébral postérieur 

VII.E.2. Evolution de l’AVC 

La mortalité au stade initial est élevée, on estime qu’un malade sur dix meurt le 

premier jour, un sur trois au cours des six premiers mois et un sur deux au cours de l’année 

écoulée (Hankey et coll, 1998; Hankey et coll, 2000). Par la suite, ceux qui ont survécu 

retrouvent à peu près l’espérance de vie des personnes du même âge. Ces données sont à 

replacer dans les contextes d’intégration des malades dans le milieu hospitalier. La mortalité 

peut en effet se trouver surévaluée par le fait que seuls les malades les plus graves sont 

hospitalisés ou admis dans les unités spécialisées, ou par une durée d’hospitalisation 

particulièrement longue. A l’inverse, la survenue du décès avant l’admission à l’hôpital des 

malades les plus graves, ainsi qu’une durée brève d’hospitalisation peuvent expliquer un 

pourcentage de décès réduit. Le délai AVC-décès varie selon le type d’AVC (la mortalité 

suite à un AVC hémorragique approche les 50% au cours du premier mois) et la cause finale 

du décès. 

De nombreux facteurs peuvent influencer le pronostic du patient : l’âge, le sexe, la 

perte de connaissance initiale… Dans tous les cas, la principale cause de mortalité précoce est 

la destruction cérébrale massive corroborée à l’ensemble des déficits neurologiques 

engendrés. A cela viennent s’ajouter d’autres affections secondaires consécutives à l’AVC 

telles que les complications dues à l’immobilité responsables de 35% des décès dont 20 à 

30% de pneumopathies et 3 à 15% d’embolies pulmonaires ainsi que la combinaison en 

général simultanée d’autres pathologies graves de nature cardiaque ou métabolique (Hankey 

et coll, 2000). 

Le pronostic à long terme (période supérieure aux six premiers mois) est quant à 

lui largement influencé par l’impact des déficits neurologiques initial ainsi que l’âge, une 

forte glycémie, la température corporelle, les récidives éventuelles d’AVC (dans 25% des cas) 
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et la survenue d’infarctus du myocarde (Weimar et coll, 2002). D’un point de vue fonctionnel, 

environ 60% des patients gardent des séquelles invalidantes et moins de 20% des survivants 

retrouvent une activité au niveau antérieur à l’accident cérébral. 

Les conséquences psychiatriques doivent être prises en compte dans l’observation 

de l’évolution des patients touchés. Celle-ci empêche en effet la phase de rééducation et de 

réadaptation du patient dans le processus de rétablissement en compromettant notamment la 

qualité de vie et en augmentant la mortalité (Gaete et Bogousslavsky, 2008). La fréquence de 

la dépression post accident vasculaire cérébral se situe entre 20 et 60% selon les études. Il 

s’agit d’une affection fréquente qui survient en général précocement et peut perdurer dans le 

temps. Les troubles de l’expression et de la compréhension verbale rendent impossible 

l’analyse du vécu dépressif en termes d’affectivité et d’altération de l’image de soi. Une 

asthénie est fréquemment retrouvée même au-delà du sixième mois et en dehors d’une atteinte 

motrice ou d’une dépression. L’AVC peut entraîner chez certains patients, surtout âgés, des 

troubles du sommeil, un sentiment de culpabilité, une perte de concentration. Les populations 

concernées étant généralement dans leur sixième décennie en moyenne, le diagnostic 

différentiel avec une démence se pose fréquemment car celle-ci débute progressivement avec 

le masque d’une dépression dans 10% des cas. Certaines autres modifications de l’humeur ou 

du comportement peuvent par leur durée être assimilées à des manifestations pseudo-

dépressives telles que le rire et les pleurs spasmodiques de durée courte, l’anxiété et le 

syndrome athymormique (manque d’expressivité des sentiments). Il est apparu très vite que la 

fréquence de survenue et la sévérité de la dépression sont corrélées avec la localisation 

cérébrale de la lésion (Folstein et coll, 1977). Le traitement testé dans la majorité des cas 

consiste en l’administration d’antidépresseurs même si leur efficacité sur le long terme reste à 

démontrer (Gaete et coll, 2008). 

VII.E.3. La Plasticité cérébrale 

La succession des processus physiopathologiques consécutifs à l’accident 

ischémique engendre rapidement des altérations des réseaux nerveux au sein du tissu cérébral 

dont l’évolution dans le temps implique des mécanismes de plasticité cérébrale. L’ensemble 

de ces mécanismes, menant dans le meilleur des cas à une récupération spontanée, est à ce 

jour encore mal compris. Elle correspond à la capacité du tissu cérébral de s’adapter tant 

morphologiquement que fonctionnellement et intervient lors du développement de l’individu, 

dans son apprentissage mais se révèle aussi dans les conditions pathologiques telle que celle 

de l’ischémie cérébrale (Lledo et coll, 2006). Une hiérarchisation en cinq étapes dans le temps 
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a été proposée suite à l’étude de ces mécanismes en parallèle de l’observation clinique 

effectuée chez les patients (Figure 46) (Kreisel et coll, 2006). 

 

(Kreisel et 

coll, 2006) 

Figure 46: Représentation schématique de la chronologie de la récupération 

Suite à l’accident cérébral, une phase appelée "hyper aiguë" où s’établissent les 

mécanismes délétères précoces de l’ischémie s’étend jusqu’à la sixième heure post-

ischémique. Elle correspond aux différents mécanismes délétères cités auparavant menant à la 

formation du cœur et de la pénombre ischémique. Au sein de celle-ci ainsi que dans la région 

cérébrale entourant plus largement la zone lésée s’établissent les premiers mécanismes de 

plasticité consistant en des adaptations de l’excitabilité neuronale ainsi qu’à une activation de 

l’efficacité de la transmission synaptique aussi appelée la potentialisation à long terme post-

ischémique (i-LTP) (Di Filippo et coll, 2008). Elle se traduit par une augmentation importante 

et durable de l’efficacité synaptique (Figure 47). 
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(Di Filippo et 

coll, 2008) 

Figure 47: Mécanismes moléculaires de la potentialisation à long terme post-ischémique (i-LTP) 

Lorsque la modification d’efficacité est induite après l’activation de la synapse, 

des mécanismes moléculaires dans les neurones conduisent progressivement à des 

changements morphologiques durables des réseaux nerveux. Les récepteurs AMPA et NMDA 

entrent en jeu lorsque l’activité des neurones présynaptiques est élevée par notamment la 

libération importante de glutamate et une dépolarisation importante de la membrane 

postsynaptique et que le seuil critique d’activation des neurones postsynaptiques est dépassé. 

Ces récepteurs s’activent et les ions calcium entrant massivement dans le neurone 

postsynaptique déclenchent une cascade de réactions moléculaires qui aboutit à une 

modification durable de la synapse. Il y a alors activation au niveau postsynaptique d’un 

ensemble de protéines kinases (CamKII…) qui participent à la transmission des signaux dans 

la cellule par phosphorylation d’autres protéines (récepteurs AMPA et NMDA) qui augmente 

leur sensibilité ainsi qu’une activation de la machinerie génique. Des messagers sont aussi 

libérés et agissent sur les neurones présynaptiques en provoquant la modification de l’activité 

des complexes protéiques qui participent à l’amarrage et à la fusion des vésicules synaptiques, 

augmentant la libération de neuromédiateurs. De plus, les synapses changent de forme et de 

taille et les surfaces d’apposition entre les éléments pré-et post-synaptiques augmentent. Des 

synapses qui étaient jusqu’alors silencieuses deviennent actives et de nouvelles synapses 

peuvent aussi se former suite à l’accident ischémique. 

Des interactions nerveuses et métaboliques entre la zone ischémiée et les zones 

cérébrales contralatérales s’établissent progressivement et correspondent aux mécanismes de 

compensation des fonctions perdues (Witte et coll, 2000). Ainsi, il est observé suite à 
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l’ischémie une augmentation générale du débit sanguin cérébral au niveau de l’hémisphère 

contra-latéral suite aux mouvements effectués par la main normalement contrôlé par la région 

cérébrale lésée par l’ischémie (Silvestrini et coll, 1998). 

La phase aiguë, qui s’étend jusqu’au quatrième jour, correspond quant à elle à 

l’étape où les mécanismes délétères retardés de l’ischémie atteignent leur impact maximal. 

Cette période se caractérise notamment par l’amplification des mécanismes complémentaires 

de potentialisation et de dépression à long terme qui jouent alors un rôle majeur dans la mise 

en place de la plasticité cérébrale. A ce stade s’opère une stimulation de la neurogénèse 

cérébrale en réponse au traumatisme ischémique qui active des cellules progénétrices 

localisées notamment dans les régions du gyrus denté et sous ventriculaires. Ces cellules 

neuronales mais aussi gliales nouvellement formées sont susceptibles de migrer au sein du 

tissu cérébral vers les régions ischémiées selon des processus de prolifération, de migration et 

de différenciation parfaitement contrôlés (Wiltrout et coll, 2007), augmentant les possibilités 

de récupération fonctionnelle en phase post-ischémique (Ernst et Christie, 2006). 

De manière simultanée à la phase aiguë démarre une phase dite "subaiguë" se 

caractérisant par l’établissement des lésions retardées dès les premières 48 heures et à la 

diminution progressive de leur intensité dans les semaines suivantes laissant réellement place 

aux mécanismes fonctionnels de la plasticité cérébrale. Une étape de "consolidation" se 

poursuit ensuite pendant plusieurs mois après le début de l’ischémie et correspond à la mise 

en avant des mécanismes de plasticité cérébrale permettant la récupération spontanée par 

rapport aux déficits cérébraux subits par le tissu cérébral. Enfin, la période post-ischémique se 

termine par une phase chronique où l’ensemble des mécanismes mis en jeu s’équilibre. 

VII.E.4. La rééducation 

Les malades qui ont dépassé la phase aiguë ont tous une récupération spontanée 

de leur déficit et une amélioration fonctionnelle. Cette récupération varie d’un malade à 

l’autre dans des proportions importantes, sans qu’il soit possible de la prévoir. La mise en 

œuvre d’une rééducation précoce et systématique est indispensable à la phase initiale. Elle est 

constituée de plusieurs phases en fonction de la gravité initiale du handicap du sujet qui 

présente le plus souvent une paralysie ou une diminution des commandes volontaires. Elle 

consiste en une remise en fonction progressive des différentes fonctions motrices et sensori-

motrices des membres inférieurs puis postérieurs jusqu’à la reprise éventuelle d’une marche 

autonome. La récupération peut être totale, mais elle est le plus souvent de mauvaise qualité 

au niveau du membre supérieur avec en particulier une absence de mouvements dissociés des 

doigts, de la préhension globale et des difficultés d’ouverture de la main. Même si la 
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récupération est plus importante au niveau du membre inférieur, il peut persister un déficit 

global majeur, total au membre supérieur, avec au membre inférieur quelques mouvements 

mais qui ne permettent pas une reprise de la marche. Le retour au domicile est 

l’aboutissement logique du séjour en rééducation. Un patient sur cinq reste dépendant, 

réclamant l’aide d’une tierce personne pour la réalisation des activités de la vie quotidienne. 

Maintenir les performances acquises à la sortie du centre de rééducation nécessite la poursuite 

journalière de l’entraînement adapté aux conditions de vie quotidienne, même s’il est souvent 

observé une amélioration des performances. Enfin, une surveillance médicale et une 

surveillance orthopédique afin d’éviter et de limiter les risques de récidives doit être réalisée, 

en parallèle d’un maintien des contacts avec l’extérieur dans le but d’éviter le risque de 

désocialisation. 

VII.F. Cibles pharmacologiques de l’ischémie cérébrale 

I.F.1. Traitements préventifs des AVC 

Bien que leur incidence et même leur mortalité aient connu une diminution 

remarquable depuis ces trente dernières années, les accidents vasculaires cérébraux demeurent 

fréquents et graves en plus de laisser perdurer chez environ 50 % des sujets un handicap 

physique ou intellectuel. Un élément essentiel de la lutte contre les AVC est la prévention 

puisqu’une fois l’accident survenu, les ressources thérapeutiques restent malheureusement à 

l’heure actuelle des plus limitées. La prévention doit avant tout prendre en compte les 

nombreuses étiologies des AVC qui requièrent chacune une stratégie préventive spécifique 

dans un but d’anticipation et de réduction des lésions. 

La majorité des AVC de type ischémique est liée à l’athérosclérose. Le traitement 

préventif primaire est donc basé sur le dépistage et le traitement des facteurs de risque liés, 

représentés essentiellement par l’hypertension artérielle, les dyslipidémies, le diabète sucré et 

le tabagisme, pour tenter de prévenir la formation de la plaque d’athérome. Cette démarche 

est d’autant plus efficace que ces mesures sont mises en œuvre précocement. L’utilisation des 

traitements anti-thrombotiques (aspirine et antiplaquettaires) est plus efficace en prévention 

secondaire, c'est-à-dire après un premier accident vasculaire, qu’en prévention primaire et 

permet de lutter contre les récidives dues à des processus thrombo-emboliques secondaires. 

Dans les cas très sévères de sténose ou d’anomalies artérielles particulières, un acte 

chirurgical peut être pratiqué à titre préventif. Par ailleurs, la prévention d’AVC par embolie 

d’origine cardiaque repose sur le traitement de la cardiopathie causale et le recours aux 
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anticoagulants, héparine en prévention à court terme, anticoagulants oraux en prévention au 

long cours. 

I.F.2. Traitement curatif des infarctus cérébraux 

Les thérapeutiques curatives efficaces de la phase aiguë restent encore peu 

nombreuses. Les objectifs de ces traitements sont de tenter de limiter voire d’interrompre la 

séquence délétère des événements ioniques, biochimiques et moléculaires décrits auparavant 

comme responsables des lésions cérébrales. Elles font l’objet de nombreuses recherches qui 

ont augmenté de façon considérable ces dix dernières années. La Figure 48 représente ainsi 

les différentes classes d’agents à visée neuroprotectrice testés jusqu’au stade de la phase 

clinique. 

I.F.2.a. Stratégies thérapeutiques visant à limiter l’œdème cérébral 

Comme nous l’avons vu, les perturbations biochimiques d’origine ischémique 

modifient considérablement l’homéostasie tissulaire et sont responsables de la formation d’un 

œdème cérébral délétère. L’utilisation des glucocorticoïdes telle que la dexaméthasone, très 

efficaces dans l’œdème tumoral, n’a pas fait la preuve de son efficacité dans le traitement de 

l’œdème ischémique. Les solutions hyperosmolaires de mannitol (20 %), parfois associées à 

la dexaméthasone, de glycérol (10 %) et d’urée, ont été proposées afin de retenir l’eau dans le 

compartiment vasculaire (Toung et coll, 2005). Si cette stratégie appliquée à court terme peut 

réduire le nombre de décès, le bénéfice à moyen et long terme n’a pas été démontré et il se 

pourrait, qu’en raison de l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique, l’effet osmotique de 

ces substances aggrave l’œdème cérébral par passage des solutions hyperosmolaires dans les 

tissus lésés. L’utilisation de diurétiques, comme le furosémide ou l’acétazolamide, diminue la 

production du liquide céphalo-rachidien ainsi que le volume sanguin circulant, limitant 

probablement la formation de l’œdème cérébral. Mais cette baisse de volume du 

compartiment extracellulaire aggrave l’hypoperfusion cérébrale en raison de la chute de la 

pression artérielle. 

I.F.2.b. Stratégies thérapeutiques à visée vasculaire et traitement thrombolytique 

Bien que leur efficacité n’ait jamais été démontrée de façon absolue dans le 

traitement de l’infarctus cérébral par occlusion artérielle, les anticoagulants sont surtout 

utilisés en cas de cardiopathie emboligène. Le but premier de l’utilisation des anticoagulants 

est de s’opposer aux mécanismes thrombo-emboliques impliqués dans de nombreux cas 

d’infarctus, en limitant l’extension de la thrombose et en prévenant la récidive embolique. 

L’héparine est utilisée durant la phase aiguë et sera éventuellement relayée par les 
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antivitaminiques K. Toutefois, l’utilisation des anticoagulants n’est pas sans risque et 

nécessite une surveillance accrue de l’état neurologique du patient, concernant en particulier 

l’état de vigilance et l’œdème cérébral, en raison de l’apparition éventuelle d’une 

transformation hémorragique qui se produit dans 15% des cas et impose l’arrêt immédiat du 

traitement. Dans l’infarctus cérébral constitué, l’anticoagulation n’a aucune efficacité sur la 

récupération neurologique. En revanche, l’utilisation d’anticoagulant ou d’héparine de bas 

poids moléculaire à dose préventive peut se justifier afin de prévenir les complications 

thrombo-emboliques. 

Une occlusion artérielle est visible à l’artériographie dans les premières heures 

dans 75% des cas. Dans ces conditions, la mise en place d’un traitement thrombolytique dans 

cette courte période est susceptible d’accélérer la recanalisation spontanée de l’artère et donc 

de restaurer plus rapidement le débit sanguin cérébral. Ce traitement repose sur sa capacité à 

accélérer et amplifier le mécanisme physiologique de la fibrinolyse (faisant notamment 

intervenir l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) synthétisé par l’endothélium 

vasculaire), qui mène à la destruction du caillot à l’origine de l’occlusion artérielle. 

Actuellement, la molécule la plus prometteuse est le rt-PA ou activateur tissulaire 

recombinant du plasminogène. Toutefois, administré trois heures après l’infarctus cérébral 

constitué, les principaux risques de la fibrinolyse sont les complications hémorragiques 

neurologiques et systémiques auxquels s’ajoute un risque d’œdème cérébral dû à la 

reperfusion elle-même. Cette courte fenêtre thérapeutique restreint l’usage de la fibrinolyse 

seulement à une fraction des patients susceptibles de recevoir le traitement d’autant plus que 

son utilisation requiert des compétences et des conditions centralisées dans des unités de soins 

spécialisés. Une méta-analyse montre une surmortalité à 3 mois chez les patients traités par 

fibrinolyse en raison de ces risques (Warlow et Wardlaw, 2003). Ceux-ci étaient d’autant plus 

élevés que le rt-PA est utilisé au-delà de 6 heures après le début de l’ischémie. L’un des 

enjeux majeurs pour augmenter l’efficacité du traitement serait donc d’élargir sa fenêtre 

thérapeutique au delà des trois premières heures tout en limitant le risque hémorragique. Pour 

autant, bien qu’il ne permette pas de diminuer la mortalité chez la majorité des sujets, ce 

traitement reste l’un des plus efficaces pour la réduction des troubles observés en phase post-

ischémique (Hacke et coll, 2004). 

D’autres substances comme les vasodilatateurs artériels (papavérine…) ont été 

envisagés en vue de leur rôle bénéfique théorique dans l’amélioration de la perfusion de la 

région ischémiée. Toutefois, ce bénéfice est rapidement dépassé par un rôle néfaste puisque 
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l’augmentation concomitante de la perfusion du parenchyme sain s’effectue au détriment du 

parenchyme ischémié. 

I.F.2.c. Stratégies thérapeutiques induisant une neuroprotection à la phase aiguë 

A coté de ces possibilités très restrictives, les essais cliniques concernant les effets 

des substances anticalciques ont été les plus nombreux au cours de ces dernières années 

(Figure 48). Les bloqueurs des canaux calciques de type L réduisent l’influx calcique 

neuronal, potentiellement bénéfique vue l’implication délétère de ces canaux dans la 

formation des lésions neuronales notamment dans les mécanismes d’excitotoxicité. La 

nimodipine (1,4-dihydropyridine) possède l’avantage d’agir positivement au niveau du 

compartiment neuronal tout en ayant une faible activité vasodilatatrice. Elle présente une 

bonne efficacité dans la prévention des infarctus après hémorragie méningée ainsi qu’une 

diminution de la mortalité toutes causes confondues au cours des quatre premières semaines. 

Ces résultats ont cependant été contestés en ce sens que l’efficacité de la nimodipine sur 

l’évolution neurologique du patient, est avérée si et seulement si une forte dose était 

administrée dans les dix huit premières heures alors que la majorité des essais cliniques 

étaient réalisés au-delà de cette période. L’évaluation d’autres anticalciques (flunarizine, 

isradipine) n’a pas permis de démontrer une meilleure efficacité dans ce domaine. 

De nombreuses recherches ont aussi été conduites dans le but de développer une 

neuroprotection en rapport avec l’effet cytotoxique du glutamate, neurotransmetteur 

excitateur majeur du système nerveux central. Certains arguments sont en faveur de 

l’existence d’un lien étroit entre la libération excessive de glutamate et la propagation de la 

mort neuronale en réponse à la dépolarisation neuronale. Des approches 

électrophysiologiques montrent que les canaux-récepteurs NMDA et AMPA activés par le 

glutamate et perméables aux cations dont le calcium et le sodium contribuent à 

l’excitotoxicité par des modifications post-ischémiques de leurs propriétés électriques. Dans 

ce sens, les modèles expérimentaux ont permis de tester un nombre important de substances 

appartenant à des classes différentes. Citons les antagonistes non compétitifs (MK801), des 

antagonistes compétitifs (Selfotel), des antagonistes du site de fixation de la glycine du 

récepteur NMDA (GV150526), des inhibiteurs de la libération de glutamate 

(Propentophylline), des antagonistes AMPA (YM872)… En dépit des espoirs initiaux 

soutenus par des résultats expérimentaux prometteurs, l’ensemble des voies explorées en 

clinique sont restées infructueuses, la plupart des études s’avérant malheureusement négatives 

dans les différentes phases des essais cliniques. 
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En raison de son action opposée à celle du système glutamatergique, le système 

GABAergique a fait l’objet d’une attention particulière dans les mécanismes de mort 

neuronale au décours de l’ischémie cérébrale. Des études ont en effet montré que la 

conductance au chlore des récepteurs GABA était diminuée en réponse aux stimuli induits par 

l’ischémie. Il est établi par ailleurs que des agonistes GABAergiques favorisent la mise en 

place d’une neuroprotection dans les modèles expérimentaux. Les principaux agonistes 

utilisés sont la Clomethiazole, largement utilisée pour ses propriétés sédatives et le diazépam. 

Les essais cliniques ne rapportent malheureusement aucun effet bénéfique et il semble par 

ailleurs que la fenêtre thérapeutique d’utilisation relativement courte de ces agonistes 

constitue une difficulté majeure dans le développement du traitement (Kong et coll, 2002; 

Lodder et coll, 2006). 

(Ginsberg, 2008) 

Figure 48: Essais cliniques neuroprotecteurs à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral 

Une autre stratégie est celle utilisant les agents antioxydants comme traitement 

neuroprotecteur. Le NXY-059 est une molécule destinée à réduire les altérations provoquées 

par les radicaux libres générés notamment par le stress oxydant. En expérimentation animale, 
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sur les différents types d’ischémie cérébrale aiguë, il a donné des résultats intéressants mais 

qui n’ont pas été confirmés au cours des études cliniques "Stroke-Acute Ischemic NXY 

Treatment" par les essais SAINT I (Lees et coll, 2006) et SAINT II (Shuaib et coll, 2007). Sur 

des modèles d’occlusion transitoire de l’artère cérébrale moyenne chez le rat, le NXY-059 

montre ainsi une un effet bénéfique dose-dépendant avec une réduction du volume d’infarctus 

de 77% et des améliorations notables des déficits neurologiques engendrés (Sydserff et coll, 

2002). Son effet semble bénéficier d’une fenêtre thérapeutique relativement intéressante 

puisque ses effets persistent même après une administration postérieure à 5 heures du début 

de l’accident ischémique (Zhao et coll, 2001). Cependant, des arguments peuvent expliquer 

son absence de réelle efficacité en phase clinique par sa faible aptitude à traverser 

expérimentalement la barrière hémato-encéphalique pendant les premières heures de 

reperfusion (Kuroda et coll, 1999), dont l’évaluation est appuyée pour cela par la mise au 

point de modèles in vitro de barrière hémato-encéphalique (Cecchelli et coll, 2007). Une 

augmentation importante et progressive sur des périodes d’ischémie plus prolongées dans le 

temps de la perméabilité du NXY-059 pourrait expliquer en partie ses effets neuroprotecteurs 

dans des modèles d’ischémie permanente, cependant moins représentatifs de la pathologie 

ischémique rencontrée chez l’homme (Dehouck et coll, 2002). Son action antioxydante se 

révèle de plus être peu efficace contraignant à l’administration néfaste de fortes doses 

(Ginsberg, 2008). 

Trois autres molécules antioxydantes ont été testées. Le tirilazad mesylate (U-

74006F), inhibiteur de la peroxydation lipidique, avait montré des résultats prometteurs en 

phase expérimentale dans les années 1980. Cependant, les essais cliniques ne montraient 

aucun effet sur le volume d’infarctus chez l’homme en plus d’un problème lié à l’utilisation 

d’un dosage inadéquat (van der Worp et coll, 2005). L’ebselen qui possède une activité 

semblable à celle de la glutathion peroxydase, montre un effet potentiel s’il est administré 

dans les 24 heures post ischémiques et s’intègre à ce jour dans un essai clinique de stade 3. 

Enfin, l’edaravone (MCI-186) agit en tant que piégeur des radicaux oxygénés et a montré des 

effets bénéfiques dans un essai clinique de stade 2, montrant une amélioration fonctionnelle à 

3 mois (Higashi et coll, 2006). 

En parallèle de ces essais cliniques, des études expérimentales sont menées 

démontrant les effets vasculoprotecteurs de molécules testées dans la recherche de stratégies 

neuroprotectrices consécutives à l’AVC ou dans celles relatives aux différents facteurs de 

risques telle l’hypertension artérielle. Les polyphénols végétaux présents notamment dans la 

peau et les graines du raisin rouge, des mûres ainsi que dans les arachides possèdent des 
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propriétés biologiques antioxydantes et anti-inflammatoires et agissent positivement sur les 

pathologies liées à l’athérosclérose et à l’infarctus du myocarde (Lu et coll, 2006). De 

nombreuses études menées sur des modèles expérimentaux d’ischémie reperfusion cérébrale 

concernant les effets de ces composés, dont notamment le resvératrol, indiquent qu’ils 

induisent une neuroprotection ainsi qu’une stimulation du processus d’angiogénèse, effets 

bénéfiques retrouvés en parallèle au niveau comportemental et sur les marqueurs du stress 

oxydant (Dong et coll, 2008; Sinha et coll, 2002). Des effets vasculoprotecteurs sont aussi 

retrouvés expérimentalement, par l’administration d’extraits de polyphénols de vin rouge en 

traitement chronique chez des rats spontanément hypertendus (SHR) ou par l’application 

locale au niveau des artérioles cérébrales étudiées in vivo. Ils améliorent en effet sur ces 

modèles les fonctions vasculaires de relaxation dépendante de l’endothélium ainsi que les 

propriétés mécaniques (diamètre artériolaire et stress mécanique) et actives du vaisseau 

cérébral (Chan et coll, 2008; Chan et coll, 2008). 

(i) Résistance à l’ischémie et neuroprotection préventive 

Devant l’absence de stratégies thérapeutiques actuelles satisfaisantes, la mise au 

point de nouveaux agents thérapeutiques dans le domaine de l’ischémie cérébrale a nécessité 

de faire évoluer la notion de neuroprotection. La possibilité d’induire un état de résistance à 

l’ischémie cérébrale par l’administration d’agents pharmacologiques avant la survenue de 

l’infarctus semble ainsi promettre de significatives avancées. La résistance à l’ischémie peut 

se définir comme la situation au cours de laquelle les conséquences, en terme de taille 

d’infarctus, deviennent moins importantes qu’à l’état normal (Murry et coll, 1986). Ce 

mécanisme, d’abord mis en évidence sur le myocarde, fut l’objet de travaux au sein du 

laboratoire par la mise en évidence de l’induction d’une résistance à l’ischémie cérébrale par 

préconditionnement et par administration de faibles doses d’endotoxine bactérienne 

(lipopolysaccharide bactérien ou LPS) dans un modèle d’ischémie reperfusion cérébrale 

focale (Bordet et coll, 2000). Parmi les mécanismes mis en jeu dans cet état de résistance, ces 

travaux ont permis de discuter la place respective de la modulation du stress oxydant et des 

enzymes antioxydantes, de l’induction de la voie du NO, en particulier de la NOS 

endothéliale, ainsi que celle de la modulation des voies de l’inflammation via la diminution de 

l’expression des protéines d’adhésion vasculaires (Bastide et coll, 2003; Bordet et coll, 2000; 

Deplanque et coll, 2003; Pu et coll, 1999; Puisieux et coll, 2000). 

D’autres molécules comme les fibrates et les statines reproduisent une 

neuroprotection préventive dans différents modèles expérimentaux d’ischémie reperfusion 
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cérébrale (Deplanque et coll, 2003). Une étude clinique prospective sur ce sujet a d’ailleurs 

été achevée en 2004 (FIBSTATIS) au sein du CHRU de Lille. Cette étude a inclus 362 

patients admis en urgence pour un AVC. Le travail prospectif consistait à interroger les 

patients de tous âges (avec une moyenne de 70 ans) pour la prise en compte des facteurs de 

risque, des traitements pris en cours et en particulier les agents réduisant le profil lipidique 

(fibrates et statines), l’activité physique et le style de vie des patients (Deplanque et coll, 

2006). Leurs réponses ont permis de déterminer trois facteurs liés à la réduction de la gravité 

de l’AVC, même si leur conjonction bénéfique reste à vérifier: la pratique sportive modérée, 

la prise préalable à l’AVC d’un traitement hypolipémiant, et un antécédent d’accident 

ischémique transitoire (AIT) de quelques minutes. Ces travaux ont ainsi apporté la 

confirmation clinique des résultats expérimentaux qui démontrent la possibilité d’induire chez 

l’animal une neuroprotection préventive. 

Les ligands tels que les fibrates et le resvératrol que nous avons décrit 

précédemment exercent leurs effets via l’activation d’un récepteur nucléaire, le PPAR-α 

(Inoue et coll, 2003). Ce récepteur constitue l’un des trois sous types du récepteur nucléaire 

PPAR (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor). Il est exprimé dans les cellules 

musculaires lisses vasculaires, les cellules endothéliales ainsi que dans le tissu cérébral 

(Bishop-Bailey, 2000; Cullingford et coll, 1998; Kainu et coll, 1994; Moreno et coll, 2004) et 

peut être activé par des ligands naturels tels que les acides gras et certains eicosanoïdes ou 

encore par des ligands synthétiques comme les fibrates (Fruchart et coll, 1999). Son 

activation, qui passe par une hétéro-dimérisation avec le récepteur de l’acide cis-rétinoïque 

(RXR) et par la liaison à un élément de réponse situé sur l’ADN (Peroxisome Proliferator 

Responsive Element, PPRE), module de manière directe l’expression de nombreux gènes dont 

certains sont impliqués dans la régulation de mécanismes liés à la physiopathologie cérébrale 

comme ceux de la modulation du métabolisme lipidique, du stress oxydant et des processus 

inflammatoires (Figure 49). 
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(Ricote et Glass, 2007) 

Figure 49: Exemples de modulations transcriptionnelles par le récepteur nucléaire PPAR-α 
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VIII. Présentation du travail 
Le maintien du débit sanguin cérébral est essentiel pour le fonctionnement du 

cerveau dans les meilleures conditions physiologiques. Dans le cerveau sain, la perfusion 

locale est en effet parfaitement adaptée à la demande métabolique du tissu cérébral. Au 

décours du processus d’ischémie reperfusion, le débit sanguin cérébral se trouve 

profondément modifié dans la zone infarciée et son rétablissement, lors de la phase de 

reperfusion, constitue un élément essentiel à la survie de la zone de pénombre ischémique qui 

se révèle être une zone cible privilégiée sur laquelle les efforts thérapeutiques doivent se 

concentrer. 

Ce travail a pour objectif de mieux comprendre les altérations fonctionnelles post-

ischémiques du lit vasculaire cérébral en particulier de l’artère cérébrale moyenne (territoire 

sylvien chez l’homme) ainsi que leur évolution de la phase aiguë (à 24 heures de reperfusion) 

à la phase subaiguë (7 jours de reperfusion). Ces résultats sont mis ici en corrélation avec 

l’évolution des lésions cérébrales et du déficit fonctionnel mis en évidence par l’utilisation de 

tests comportementaux moteurs et sensori-moteur. Pour ce faire, les deux premières parties de 

cette étude vont décrire les altérations vasculaires post ischémiques ainsi que leur évolution 

spontanée par l’utilisation de deux techniques complémentaires. Effectivement, la technique 

électrophysiologique du patch-clamp a permis d’une part de mettre en évidence les altérations 

des canaux potassiques du muscle lisse et l’analyse de la réactivité vasculaire par 

l’artériographe d’Halpern a permis d’étudier d’autre part celles affectant les propriétés actives 

et les relaxations potassium-dépendante et endothélium-dépendante. 

Les observations faites à 24 heures de reperfusion mettent tout d’abord en 

évidence une altération majeure des différentes fonctions cérébro-vasculaires étudiées, avec la 

formation de lésions cérébrales quantifiées par histomorphométrie, reflétées par une perte 

significative des performances comportementales des animaux pour les trois tests utilisés (test 

du ruban adhésif, test du rotarod et test de la traction préhensile). Ensuite, les altérations 

ioniques décrites consistent en la forte réduction de la densité de courant des canaux 

potassiques Kir2.x et Kv avec, concernant les canaux Kv, une majoration de l’altération 

induite par la voie du NO en conditions d’ischémie reperfusion. Il est aussi mis en évidence 

une altération des propriétés de relaxation des artères cérébrales moyennes qu’elles soient 

sous la dépendance du muscle lisse ou de l’endothélium. 

L’évolution spontanée des anomalies post-ischémiques de l’ensemble de ces 

fonctions a ensuite été explorée au cours du temps pendant la phase subaiguë. Les résultats 
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obtenus montrent une réduction des volumes d’infarctus cortical et de l’œdème accompagnée 

d’une récupération comportementale partielle. Cette étude met en évidence l’existence d’une 

plasticité spontanée du muscle lisse vasculaire sous la forme d’une récupération fonctionnelle 

de la densité de courant Kir2.x ainsi que de sa relaxation potassium-dépendante qui lui est 

associée, qui s’avère être totale 7 jours après la réalisation expérimentale de l’ischémie 

cérébrale. Bien que la fonction endothéliale reste altérée, ces résultats soulignent le caractère 

dynamique de la paroi vasculaire en réponse à la pathologie ischémique. 

La phase de reperfusion, suspectée d’être en partie à l’origine des altérations 

fonctionnelles postischémiques de la paroi vasculaire, nous a conduits à développer une 

stratégie potentiellement capable de stopper les effets délétères du stress oxydant par 

l’évaluation des effets de la Stobadine. Cette molécule appartient à la famille des 

pyridoindoles possédant des propriétés antioxydantes puissantes. Le bénéfice de ce traitement 

donné à la phase aiguë de l’ischémie reperfusion, 1 heure et 6 heures après l’occlusion, est 

significatif sur la majorité des paramètres étudiés avec une prévention de l’altération des 

canaux Kir2.x, de la relaxation endothélium-dépendante, une récupération du diamètre de 

repos ainsi qu’une accélération de la relaxation potassium-dépendante et de la récupération 

fonctionnelle motrice et sensori-motrice. Sur la base de travaux déjà réalisés au laboratoire 

ayant montré des propriétés neuroprotectrices et vasculoprotectrices, nous avons testé les 

effets antioxydants et anti-inflammatoires du Fénofibrate, agoniste PPAR α, sur les déficits 

observés à la phase aiguë. Administré pendant 3 jours suite à l’ischémie reperfusion, il permet 

en parallèle d’une protection cérébro-vasculaire, une récupération fonctionnelle motrice. 

L’ensemble de ces travaux dénote l’existence d’une plasticité spontanée 

lésionnelle, comportementale et vasculaire au cours dès 7 jours suivant le processus 

d’ischémie reperfusion sur laquelle il est possible d’agir. L’évolution spontanée et simultanée 

de ces différentes fonctions confirme de surcroît l’existence d’interactions étroites entre-elles 

perturbées en conditions physiopathologiques. Il est possible pharmacologiquement soit de 

prévenir les lésions, soit de potentialiser ou en d’autre terme d’accélérer ces processus de 

récupération. L’amélioration du débit sanguin cérébral au niveau de la zone de pénombre 

devrait permettre une meilleure adéquation entre d’une part les apports énergétiques réclamés 

par le tissu cérébral et la mise en place des mécanismes de plasticité au décours de l’ischémie 

cérébrale. 

.
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I. Animaux 
L’ensemble des travaux a été réalisé chez des rats mâles Wistar âgés de 10 

semaines. Leur poids, contrôlé lors de la phase de conditionnement des tests 

comportementaux, est compris entre 280 et 320 grammes en respect des conditions 

expérimentales du modèle d’ischémie-reperfusion focale. Ils ont été hébergés par groupe de 

10 rats dans un environnement contrôlé à 20°C avec une alternance jour-nuit de 12 heures et 

un accès libre à l’eau ainsi qu’à la nourriture (régime standard). 

II. Ischémie-reperfusion cérébrale focale chez le rat 
Ce modèle expérimental, qui permet de simuler une ischémie cérébrale suivie 

d’une phase de reperfusion, est l’adaptation d’une technique d’occlusion intra-luminale de 

l’artère cérébrale moyenne déjà décrite (Longa et coll, 1989). 

Ce modèle d’occlusion présente plusieurs avantages. D’une part l’artère cérébrale moyenne 

ne subit aucune lésion chirurgicale directe permettant l’étude fonctionnelle de l’artère ainsi 

que de ses cellules constitutives en phase postopératoire. D’autre part, il permet d’avoir un 

contrôle total du paramètre temps de l’ischémie qui est de 1 heure dans notre cas d’étude 

suivie de 24 heures, 3 jours ou 7 jours de reperfusion. 

II.A. Modèle d’occlusion intraluminale de l’artère cérébrale moyenne 
Après anesthésie à l’hydrate de chloral (300 mg/kg par voie intrapéritonéale), une 

incision est réalisée au niveau de la région cervicale afin d’exposer la bifurcation carotidienne 

droite. Sous microscope chirurgical (Wild M650, Wild Heerbrugg), la bifurcation 

carotidienne ainsi que l’artère carotide externe sont disséquées, cette dernière étant ligaturée à 

son origine. L’artère ptérygopalatine (première branche de division de l’artère carotide 

interne) est elle aussi disséquée puis ligaturée à son origine. Enfin, la carotide primitive est 

ligaturée le plus en amont possible de la bifurcation (Figure 50). Dans ces conditions, un 

micro-clip chirurgical est posé sur la partie proximale de la carotide interne. Une artériotomie 

est alors réalisée en deçà de la bifurcation afin de permettre le passage d’un fil de nylon 

chirurgical 4/0 (Dafilon
®

, Braun) dont l’extrémité est préalablement arrondie à la flamme. Ce 

filament est sécurisé par une suture sous la bifurcation. Le micro-clip est alors retiré et le fil 

prudemment avancé dans l’artère carotide interne afin que son extrémité vienne obstruer 

l’ostium de l’artère cérébrale moyenne, soit une longueur calibrée de 22 mm au-delà de la 
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bifurcation carotidienne. L’extrémité restante du fil de nylon est disposée soigneusement à 

l’extérieur de la plaie puis l’incision cervicale est refermée. 

 
Figure 50: Modèle d'occlusion intraluminale de l'artère cérébrale moyenne 

Après 1 heure, le fil de nylon situé à l’extérieur de la plaie est délicatement retiré 

par son extrémité restée à l’extérieur. Cette dernière étape marquant le début de la phase de 

reperfusion, permet le retour de la circulation sanguine dans l’artère cérébrale moyenne par 

l’intermédiaire du polygone de Willis (Figure 50). 

Afin de réaliser des groupes sham (non ischémiés), nous avons réalisé les mêmes 

étapes opératoires hormis l’occlusion (opération blanche). C’est-à-dire que les rats sont 

anesthésiés, les différentes ligatures (ptérygopalatines, artères carotides externe et primitive) 

sont placées puis le fil qui servait au maintien du fil d’occlusion en cas d’ischémie sert ici de 

ligature définitive chez les sham afin de réaliser l’artériotomie sans provoquer d’hémorragie. 

Ils subissent également, si besoin est, la pose d’un cathéter dans la veine jugulaire droite afin 

d’assurer les différentes injections de véhicule ou d’agent pharmacologique. 

II.B. Paramètres physiologiques 
Lors de l’ensemble des procédures chirurgicales, la température des animaux est 

maintenue à 37 ± 0.5 °C à l’aide d’une table chauffante pendant la durée de l’intervention puis 

avec une lampe chauffante jusqu’au réveil complet de l’animal. Une surveillance des 

paramètres physiologiques (pression artérielle et gaz du sang) est par ailleurs réalisée à trois 

temps particuliers (avant l’ischémie, après 30 minutes et lors de la reperfusion). Les mesures 

de pression artérielle (transducteur Satham, Gould USA ; moniteur de pression artérielle 

Micromed 2654) et les prélèvements pour les gaz du sang (tube capillaire et appareil de 

ACE : Artère Carotide Externe ; ACP : Artère 

Carotide Primitive ; ACI : Artère Carotide Interne ; 

ACA : Artère Cérébrale Antérieure ; ACM : Artère 

Cérébrale Moyenne ; ACPo : Artère Cérébrale 

Postérieure ; AcoA : Artère Communicante 

Antérieure ; AcoP : Artère Communicante 

Postérieure ; AV : Artère Vertébrale ; AB : Artère 

Basilaire. 
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mesure Stat profile Ultra, Nova Biomedical) sont réalisés après cathétérisme de l’artère 

caudale. 

III. Histomorphométrie 

III.A. Prélèvements et coupes histologiques 
L’étude histomorphométrique permet la vérification et la quantification de l’ischémie 

cérébrale. A la suite des 24 heures, 3 jours ou 7 jours de reperfusion, les animaux sont 

sacrifiés par injection intrapéritonéale d’une dose létale de pentobarbital. Ils sont ensuite 

décapités. La boîte crânienne est découpée sagittalement afin de prélever le cerveau. Après 

dissection des artères cérébrales moyennes, le cerveau est congelé dans l’isopentane à -30°C. 

Des coupes frontales de 50 µm sont ensuite réalisées avec un microtome réfrigéré (Cryocut 

1800, Reichter-Jung) à douze niveaux distants de 1 mm, déterminés à l'aide un atlas 

stéréotaxique (Paxinos et Watson, 1986) (Figure 51). 

 

Figure 51: Les différentes coupes nécessaires au calcul du volume de l'infarctus cérébral 

III.B. Coloration histologique au crésyl violet 
 Après fixation dans un mélange formaldéhyde/acide acétique/méthanol (1/1/8, v/v), 

les coupes sont rincées à l’eau courante pendant 10 minutes puis à l’eau distillée pendant 5 

minutes. Les lames sont alors colorées avec du crésyl violet filtré (eau distillée : 80 ml ; 
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éthanol 100° : 20 ml ; acétate de crésyl violet : 500 mg) pendant 3 minutes puis déshydratées 

dans des bains d’alcool de titre croissant (éthanol 70°, 95°, 100°) pendant 30 secondes 

chacun. Enfin les coupes sont éclaircies dans du Clearene
®
 pendant 5 minutes avant montage 

des lamelles avec de l’Acrytol
®
.  

Le crésyl violet, colorant du groupe des Oxazines, est utilisé comme colorant 

histologique et permet de différencier facilement les cellules entre elles. Il possède pour cela 

la propriété de colorer le cytoplasme des cellules en bleu et la chromatine des noyaux en 

rouge violet. 

III.C. Quantification du volume de l’infarctus 
A l’examen des lames, les zones non colorées sont considérées comme infarcies 

(Figure 52), la diminution de coloration reflétant une diminution de la densité cellulaire. La 

mesure de l’aire des surfaces d’intérêt (hémisphère droit, hémisphère gauche, infarctus total, 

cortical, sous-cortical) est réalisée par le logiciel Colorimage 1.32 (W.Rasband, NIH), après 

numérisation des coupes histologiques. Les volumes sont calculés par intégration des surfaces 

mesurées. 

 

Infarctus cortical 

Infarctus 

sous-cortical 

Cortex 

Striatum 

 
Figure 52: Zones de quantification du volume de l'infarctus 

L’intervalle entre les 12 coupes 

de cerveau peut être considéré 

mathématiquement comme le volume d’un 

cône tronqué représenté ci-contre. Le calcul 

du volume s’effectue légitimement selon la 

formule : 

 

 

III.D. Œdème cérébral 
L’œdème cérébral est pris en compte par le calcul des volumes corrigés avec la 

formule suivante (Lin et coll, 1993) : volume de l’infarctus corrigé = volume de l’infarctus 
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mesuré X (volume de l’hémisphère droit lésé / volume de l’hémisphère gauche sain), 

définition qui pose comme hypothèse que le volume de l’œdème est égal à la différence de 

volume entre les hémisphères sain et lésé. Cette correction par le rapport entre les deux 

hémisphères est applicable sur les infarctus total, cortical et sous-cortical. 

IV. Protocoles pharmacologiques 

IV.A. Protocole expérimental d’administration de la stobadine 
La stobadine, cis-(-)-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-1H-[4,3-b]indole, 

nous a été fournie par le professeur S Stolc dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut de 

Pharmacologie Expérimentale de l’Académie Slovaque des Sciences de Bratislava (Horakova 

et Stolc, 1998). Cette molécule synthétique, qui fait partie de la famille des pyridoindoles, 

possède à la fois un pôle hydrophile et lipophile (Figure 53). Elle se couple aux protéines 

plasmatiques de façon non spécifique et non saturable et elle franchit la barrière 

hématoencéphalique (Soltes et coll, 2000; Stolc et coll, 1997). 

Dans le cas propre à l’étude réalisée avec la stobadine, un cathéter est placé au 

niveau de la veine jugulaire droite pour permettre l’administration du traitement. Afin de le 

conserver pendant la totalité de la période d’étude pouvant s’étendre jusqu’à 7 jours, celui-ci 

est passé sous la peau jusqu’au-dessus de la tête où il ressort grâce à une petite incision. Une 

petite suture est réalisée afin de le maintenir en place. 

 

 

Stobadine 

Figure 53: La Stobadine et son protocole expérimental d’administration 

Au décours de l’ischémie-reperfusion, les animaux reçoivent deux injections 

égales par voie intraveineuse représentant une dose totale de 2 mg/kg de poids corporel ou de 

son véhicule, une solution de chlorure de sodium 0,9%, 1 heure et 6 heures après le début de 

l’occlusion intra-luminale de l’artère cérébrale moyenne (Figure 53). 

IV.B. Protocole expérimental du fénofibrate 
Le fénofibrate (Sigma-Aldrich Chemical) est un ligand synthétique des récepteurs 

nucléaires PPARα. La dose d’administration de 50 mg/kg/j a été testée en période post-
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ischémique. Le fénofibrate est dissout dans un véhicule (méthylcellulose) et administré par 

gavage biquotidien. Le sacrifice des animaux a lieu à 72h de l’ischémie (Figure 54). 

 

 

Fénofibrate 

Figure 54: Le Fénofibrate et son protocole expérimental d’administration 

V. Étude électrophysiologique de la cellule musculaire lisse de 

l’artère cérébrale moyenne 

V.A. Dissociation des cellules musculaires lisses 
L’artère cérébrale moyenne est prélevée dans un milieu de dissociation des 

cellules musculaires lisses (DCML) à 4 °C puis transférée dans la même solution à 

température ambiante où elle est coupée en 3 à 4 segments. Le milieu DCML est composé de 

(en mM) : 136 NaCl ; 5,6 KCl ; 4,17 NaHCO3 ; 0,1 CaCl2 ; 10 HEPES ; 1 MgCl2 ; 0,44 

NaH2PO4 ; 0,42 Na2HPO4 ; 10 glucose, et ajusté au pH = 7,4. La dissociation s’effectue alors 

par action de traitements enzymatiques successifs. L’artère est ainsi plongée pendant 30 

minutes dans un premier bain enzymatique à 37°C, contenant de la papaïne (14 U/mL, 

1,5 mg/mL), du dithiotréïtol (1 mg/mL), de la sérum albumine bovine (1 mg/mL). Le premier 

milieu est ensuite aspiré et remplacé par un second milieu enzymatique contenant de la 

collagénase (1,5 mg/mL), de la BSA (1 mg/mL) et de la hyaluronidase (1 mg/mL) pendant 10 

minutes. Après trituration des segments d’ACM avec une pipette Pasteur dans un milieu 

DCML + BSA (1 mg/mL), les cellules musculaires lisses ainsi libérées sont gardées à 

température ambiante et utilisées dans les 6 heures qui suivent la dissociation (Bastide et coll, 

1999). 

V.B. Technique de patch-clamp 

V.B.1. Principe 

La technique du patch-clamp offre la possibilité de visualiser et d’enregistrer en 

temps réel l’activité électrique membranaire engendrée par les canaux ioniques au niveau 

d’une cellule entière ou d’un morceau de membrane de cellule (Hamill et coll, 1981). Elle 

conduit à isoler électriquement un fragment de membrane en pressant contre la surface 

membranaire de la cellule une pipette de verre dont la pointe est de l’ordre de 1 µm. Suite à 

l’application d’une légère dépression à l’intérieur de celle-ci, on obtient un seal de résistance 
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électrique très élevée (Rseal>1 GΩ) : le gigaseal, permettant d’imposer un potentiel à la 

membrane et, simultanément, de mesurer des fluctuations de courant inférieures de l’ordre du 

picoampère (pA). 

A l’intérieur de cette pipette est disposée une électrode d’argent chlorurée 

(Ag/AgCl) qui convertit les courants ioniques en flux d’électrons dans le métal. Elle est reliée 

à un amplificateur (RK 400, Bio-Logic) qui permet de mesurer des courants électriques de 

faible amplitude puis de les convertir en tension analogique. Le signal enregistré est 

débarrassé du bruit parasite par un filtre passe-bas à 3 kHz, avant d’être échantillonné à 6,65 

kHz puis numérisés au travers d’un convertisseur analogique-numérique. L’ensemble est 

connecté à un système informatique (486 IBM) muni d’une carte d’acquisition (Labmaster 

TL-1, Scientific Solution Inc) équipé du logiciel pClamp 5.5 (Axon Instruments Inc., Foster 

City, CA, USA). Le microscope inversé (Olympus) est placé avec le micromanipulateur 

hydraulique servant à l’approche de la pipette ainsi que le système de perfusion des milieux 

extracellulaires (RSC 200, Rapid solution changer Bio-Logic) dans une cage de Faraday. 

L’ensemble est mis à la terre pour limiter les parasites électriques. Le système est amorti par 

une table antivibratile afin d’éviter toutes perturbations mécaniques extérieures. Les 

micropipettes sont étirées à partir de capillaires de verre borosilicaté (Clarck Electromedical 

Instruments) de telle façon qu’elles possèdent une géométrie et une résistance électrique de 2 

à 3 MΩ après remplissage par la solution intrapipette. Ces conditions permettent l’obtention 

d’enregistrements des courants ioniques de la cellule musculaire lisse à travers les 

configurations membranaires explicitées par la suite. L’analyse des données 

électrophysiologiques est finalement réalisée par le programme Clampfit 9.2. 

V.B.2. Les différentes configurations membranaires utilisées 

Une fois obtenu, le gigaseal entraîne la stabilité mécanique de l’ensemble pipette-

cellule et induit une forte barrière de diffusion des ions du milieu intrapipette vers le milieu 

extracellulaire. Il se forme alors deux compartiments isolés dont il est possible, selon les 

conditions expérimentales choisies, de faire varier la composition ionique et chimique. La 

configuration membranaire appelée cellule entière (whole-cell) ainsi que sa variante perforée 

ont ici été utilisées dans le but d’étudier respectivement les courants Kir2.x et Kv de la cellule 

musculaire lisse. 

Elles conduisent à déterminer le comportement moyen d’un canal, à partir du 

comportement global d’une population de canaux. Le courant global Iion ainsi enregistré, 

dépendant étroitement du gradient électrochimique (Em-Eion), est fonction du nombre N de 

canaux ainsi que de la probabilité d’ouverture Po de ces canaux selon l’équation : 
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V.B.2.a. La configuration cellule entière (fast whole-cell recording) 

Cette configuration a été utilisée dans le but d’étudier le courant Kir2.x. La 

formation initiale du gigaseal est suivie d’une rupture de la membrane obtenue par 

l’application d’une forte dépression à l’intérieur de la pipette (Figure 55). La rupture crée une 

voie de communication entre la pipette et le cytosol, et entraîne la diffusion progressive du 

milieu intrapipette dans le cytoplasme tout au long de l’enregistrement. Il est alors possible 

d’enregistrer des courants macroscopiques résultant de l’activité de N canaux répartis sur 

l’ensemble de la membrane. 

 
Figure 55 : Configuration whole-cell 

Aussi complexe soit-il, le milieu intrapipette synthétique ne peut pas contenir tous 

les métabolites nécessaires au fonctionnement normal de la cellule. Il s’opère ainsi par 

exemple une perte éventuelle de facteurs de régulation ou encore une modification du niveau 

de phosphorylation de certains canaux dont l’activité alors diminue. Ce phénomène qui 

concerne les courants membranaires appelé "run down" constitue une faiblesse majeure de 

cette configuration. 

V.B.2.b La configuration patch-perforée (slow whole-cell recording) 

Cette configuration a été utilisée dans le but d’étudier la voie de signalisation 

cellulaire impliquant les canaux Kv. Elle conduit, contrairement à la configuration cellule 

entière, non pas à rompre mais à perforer par la création de canaux artificiels le fragment 

contenu dans la pipette. Cela permet ainsi d’imposer un potentiel à la membrane tout en 

maintenant le contenu cellulaire en molécules actives. Elle est permise ici par la mise en 

solution d’un antibiotique polyénique, l’amphotéricine B à la concentration de 200 µg.ml
-1
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dans la solution intrapipette (Figure 56). Solubilisé dans le diméthylsulfoxyde (DMSO), 

l’amphotéricine B agit sous forme de micelles qui s’insèrent sans pénétrer dans le cytosol 

entre les molécules de cholestérol et d’ergostérol de la bicouche lipidique du fragment 

membranaire contenu dans la pipette. Elles forment alors des pores de 8 Å de diamètre qui, 

perméables aux petits cations monovalents (Na
+
, K

+
…) mais pas aux cations divalents (Ca

2+
, 

Mg
2+

), ne sont pas sensibles au potentiel assurant la stabilité électrique du système. Un état 

stable est ainsi obtenu environ 10 minutes après la formation du seal et l’enregistrement des 

courants macroscopiques peut ainsi débuter. Ce passage différé dans le temps est ainsi 

qualifié de mode lent (slow whole cell recording) par comparaison à la configuration 

précédente qui est rapide, l’enregistrement débutant alors dès la rupture de la membrane. 

 
Figure 56: structure de l'amphotéricine B 

V.B.3. Composition des milieux utilisés 

Les milieux intrapipette (intracellulaire) et extracellulaire (perfusion) sont 

élaborés dans le but d’enregistrer les courants potassiques et de respecter au mieux les 

conditions biologiques. 

Ainsi, le milieu intrapipette est constitué de (en mM) : 130 KCl, 2 MgCl2, 10 

EGTA, 10 HEPES, 5 phosphocreatine, pH 7,3. L’amphotéricine B, stockée sous forme d’une 

solution mère de 25 mg/ml dans le DMSO, est utilisée à une concentration finale de 200 

µg/ml après dilution extemporanée puis sonication prolongée. 

Le milieu standard de perfusion extracellulaire est quant à lui composé de (en 

mM) : 134 NaCl, 6 KCl, 1 MgCl2, 0,1 CaCl2, 10 HEPES, pH 7,4. Dans nos conditions 

expérimentales, le potentiel de pile des ions K 
+
 était évalué d’après l’équation de Nernst à -

 77,7 mV. 

V.C. Etude des courants potassiques de la cellule musculaire lisse 

V.C.1. Les canaux potassiques de la cellule musculaire lisse 

Au niveau des cellules musculaires lisses, quatre types de canaux sont sélectifs au 

potassium : les canaux K
+
 dépendants du potentiel de membrane (Kv), les canaux 

K
+
 dépendants du calcium intracellulaire (KCa), les canaux K

+
 dépendants de l’ATP (KATP) et 

enfin les canaux K
+
 rectifiants entrants (Kir). Différentes stratégies associant des protocoles 
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de stimulation membranaire et des milieux d’enregistrement spécifiques ont été utilisés dans 

le but d’isoler les différents courants étudiés et de caractériser des régulations potentielles par 

des voies de signalisation intracellulaire. Ces protocoles de stimulation changent l’état 

électrique de la membrane provoquant les mouvements ioniques au travers des canaux 

transmembranaires en fonction du gradient électrochimique (driving-force). 

Pour tous les enregistrements, une mesure préalable de la capacité membranaire 

est effectuée par intégration du signal capacitif obtenu par l’application d’un saut de potentiel 

de -5 mV à partir du potentiel de repos imposé de -60 mV (Figure 57). La capacité 

membranaire mesurée en pF reflétant la surface membranaire, permet de normaliser les 

amplitudes de courant en densité de courant (pA/pF) et de s’affranchir ainsi de la différence 

de taille entre les cellules étudiées 

 
Figure 57: Mesure de la capacité membranaire 
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Les valeurs de capacités membranaires ainsi que le nombre de cellules enregistré 

en patch-clamp et d’animaux utilisés correspondants pour l’étude électrophysiologique sont 

regroupées au sein du Tableau 1. Les cellules issues des groupes sham traités par le véhicule 

et par le fénofibrate possèdent des capacités membranaires similaires et stables au cours de la 

période d’étude et ont été regroupées respectivement entre elles. Aucune différence 

significative de valeurs de capacité membranaire n’est retrouvée entre les différents groupes. 

Groupes 
Capacités membranaires 

(pF) ± SEM 

Nombre de cellules 

enregistrées 

Nombre de 

rats utilisés 

SHAM-VEH 19,39 ± 0,68 9 4 

I/R VEH 

24 heures 20,53 ± 0,71 11 6 

3 jours 21,16 ± 0,75 7 5 

7 jours 22,92 ± 1,02 6 5 

SHAM-STO 21,21 ± 0,31 9 4 

I/R-STO 21,22 ± 0,65 16 6 

SHAM Cell entière 20,78 ± 0,47 11 8 

I/R 24h Cell entire 18,91 ± 1,91 8 8 

SHAM Patch Perforé 22,61 ± 1,10 8 6 

I/R 24h Patch Perforé 21,10 ± 0,71 7 5 

SHAM DEANONOate 10 µM 20,58 ± 0,85 4 3 

I/R 24h DEANONOate 10 µM 21,95 ± 1,51 5 4 

SHAM DEANONOate 100 µM 18,45 ± 0,86 3 2 

SHAM 8-BrGMPc 19,34 ± 2,04 5 5 

I/R 24h 8-BrGMPc 20,66 ± 0,98 7 4 

SHAM T-1032 21,54 ± 0,68 7 4 

I/R 24h T-1032 20,89 ± 0,70 7 4 

SHAM ODQ 20,60 ± 0,40 7 3 

I/R 24h ODQ 23,72 ± 1,41 5 3 

Tableau 1: Valeurs des capacités membranaires des différents groupes de cellules au cours des différents 

enregistrements par la technique du patch-clamp 

L’ensemble de l’étude électrophysiologique a été effectuée en configuration 

cellule entière. La membrane d’une cellule contenant rarement une seule population de 

canaux, il est impératif de créer, dans chaque cas, les conditions expérimentales optimales 

pour en déduire au final l’activité du courant associé à la population de canaux souhaités. 

V.C.1.a. Enregistrement du courant Kir2.x 

Cette composante ionique présentant une propriété de voltage-dépendance, les 

courants Kir2.x ont été ici enregistrés en réponse à des variations de potentiel membranaire 

par la configuration cellule entière. Un protocole de stimulation dépolarisant en rampe a été 

choisi, à partir d’un potentiel de maintien de -60 mV jusqu’au potentiel de +50 mV, pendant 

une durée de 180 ms (Figure 58). 
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Figure 58: Protocole de stimulation pour l'enregistrement du courant Kir2.x 

Afin d’isoler le courant Kir des autres courants engendrés par les trois autres types 

de canaux potassiques, un bloqueur spécifique du courant Kir, le baryum, est appliqué dans le 

milieu de perfusion (0,5 mM) (Bastide et coll, 1999; Quayle et coll, 1993). Le courant Kir2.x 

est ainsi mis en évidence par soustraction des traces enregistrées an milieu standard et en 

milieu avec baryum. La courbe rapportant la densité de courant Kir2.x en fonction du 

potentiel de membrane imposé est alors tracée puis les valeurs à -135 mV, potentiel pour 

lequel la densité de courant est maximale, sont relevées sous forme d’histogramme. 

V.C.1.b. Enregistrement du courant Kv 

Dans le but de caractériser l’activité des canaux potassiques voltage-dépendants, 

un protocole a tout d’abord été mis au point pour isoler le plus spécifiquement possible leur 

activité. Elle est enregistrée en réponse à des sauts de potentiels de 250 ms allant de -50 mV à 

+60 mV par incrément de 10 mV, à partir d’un potentiel de maintien de -67 mV (Figure 59). 

Ce protocole de stimulation, lancé pour chaque perfusion de milieu extracellulaire distinct, 

permet d’activer majoritairement un courant Kv ainsi qu’un courant KCa de forte amplitude 

(BKCa). Dans le but de s’affranchir de cette dernière composante, l’ibériotoxine (100 nM), 

est additionnée à chaque perfusion de milieu extracellulaire pendant l’intégralité des 

enregistrements pour la bloquer spécifiquement. 



114 

 

 

 

Figure 59: Blocage séquentiel et protocole de stimulation pour l'enregistrement du courant Kv 

Une fois la configuration whole-cell établie établie, un premier milieu de 

perfusion composé de milieu standard E03-6K et d’ibériotoxine est appliqué sur la cellule 

musculaire lisse. Suite à cette première étape et dans le but d’évaluer des régulations 

potentielles du courant Kv, un milieu extracellulaire contenant de l’ibériotoxine additionné 

d’un modulateur du courant Kv peut être appliqué (voir Tableau 2). Enfin, un milieu 

composé de 4-aminopyridine (3mM) termine l’enregistrement pour bloquer sélectivement les 

canaux Kv. Les valeurs de courant prises en compte sont celles de l’état stationnaire atteint 

lors du temps d’enregistrement de 250 ms. La soustraction des deux dernières traces permet 

de révéler spécifiquement la densité de courant Kv puis de tracer la courbe rapportant celle-ci 

en fonction du potentiel de membrane imposé. 

V.C.2. Les différents modulateurs du courant Kv utilisés 

Tous les composés étaient fournis par la société SIGMA. A l’exception du 

DEANONOate pesé extemporanément, tous les produits étaient aliquotés en solution de 

stockage et dilués à la concentration de travail dans le milieu de perfusion au moment de 

l’enregistrement. Pour les substances dissoutes dans le DMSO, des enregistrements témoins 

en présence de DMSO seul dans la même proportion étaient effectués pour vérifier l’innocuité 

(Tableau 2). 
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Composé Structure moléculaire 
Propriété du 

composé 

Solubilité/Solution 

de stockage 

Concentration 

dans le milieu 

de perfusion 

extracellulaire 

SNP 
Sodium Nitroprusside 

dihydrate 

 

Donneur de NO Eau / 10 mM 10 µM 

DEA 

NONOate 
Diethylamine 

NONOate 
diethylammonium salt 

 

Donneur de NO 

Eau / 

préparation 

extemporanée 

10 µM 

8-BrGMPc 
8-Bromoguanosine 

3’5’-cyclic 
monophosphate 

sodium salt 

 

Analogue du 

GMPc, activateur 

des protéines 

kinases GMPc-

dépendantes 

Eau / 50 mM 100 µM 

T-1032 

 

Inhibiteur 

spécifique de la 

phosphodiestérase 

5 

DMSO / 10 

mM 

100 nM 

(0,1% 

DMSO) 

ODQ 
1H-

[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-
a]quinoxalin-1-one 

 

Inhibiteur sélectif 

de la guanylate 

cyclase soluble 

DMSO / 25 

mM 

 

10 µM 

(0,04% 

DMSO) 

Tableau 2: Les différents modulateurs utilisés 

VI. Méthodes d’analyse de la fonction vasculaire cérébrale 

VI.A. Prélèvement de l’artère cérébrale moyenne 

VI.B. Artériographe d’Halpern 

VI.B.1. Principe du système 

Ce système permet l’étude de la réactivité aux variations de pression sur des 

vaisseaux isolés de petit calibre couplé à un suivi vidéo en continu du diamètre vasculaire. 

L’analyse est réalisée avec un artériographe d’Halpern (modèle CH/2/A, Living System 

Instrumentation). Deux canules de verre d’un diamètre d’environ 125 µm permettent de 

placer une artère de petit calibre de 100 à 300 µm de diamètre. La canule proximale est 

connectée à un capteur de pression (P2) relié à un contrôleur de flux qui se compose d’une 

micro-pompe péristaltique (P270, Instech) et une interface de contrôle de pression (Pressure 

Servo Control, Living System Instrumentation). La canule distale est fermée afin d’effectuer 

l’analyse en l’absence de flux. Le système maintient la pression intraluminale constante. 
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Après le montage de l’artère, l’artériographe est disposé sur un microscope à focale inversée 

(Leica DMIL) équipé d’une caméra vidéo (Sony MPT-M308CE) reliée à une interface 

d’analyse de contraste (Video Dimension Analyser, modèle V94). Après étalonnage du 

système vidéo au moyen d’une cellule de Thomas gravée par tranches de 25 et 50 µm, le 

diamètre intraluminal et les épaisseurs droite et gauche de l’artère sont enregistrés sur cassette 

numérique (Biologic DTR 1205). Au circuit de perfusion intraluminale vient s’ajouter un 

second circuit permettant la perfusion de solution saline maintenue à 37 °C dans la cuve de 

l’artériographe (Figure 60). 

 
 

Figure 60: Principe de l'artériographe d'Halpern 

VI.B.2. Canulage de l’artère cérébrale moyenne 

Le montage de l’artère cérébrale moyenne est réalisé dans la cuve de perfusion de 

l’artériographe contenant la solution physiologique saline soumise aux mêmes conditions de 

température et d’oxygénation qu’au moment du prélèvement. Le montage s’effectue sous une 

loupe binoculaire à grossissement x40 et l'oxygénation doit être permanente tout au long de la 

procédure (Figure 61). Un léger flux de solution saline au sein de la canule proximale permet 

l’écoulement du sang de l'artère au moment de l'approche sur la canule. La rapidité de 

l’opération est déterminante pour la viabilité de l’artère, en cas de coagulation du sang dans le 

vaisseau, l'expérience est abandonnée. Le choix du terrain d’étude vasculaire doit être vierge 

de collatérales afin d’observer l’étanchéité du montage. Les ligatures sur chaque canule 

assurent à la fois l’étanchéité et le maintien du montage. Le système est finalement disposé 

sur la platine d’un microscope à focale inversée et la cuve de l’artériographe est perfusée par 

la solution saline maintenue à 37 °C. L’artère est stabilisée à une pression intraluminale de 25 

mmHg pendant une heure. 
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Figure 61: Canulage de l'artère cérébrale moyenne 

VI.C. Protocoles d’étude de la réactivité vasculaire 

VI.C.1. Le tonus myogénique de l’artère cérébrale 

Après la période de stabilisation à 25 mmHg pendant environ 1 heure, la pression 

intraluminale est augmentée par palier de 25 mmHg jusqu’à 100 mmHg. Le diamètre évolue 

vers un diamètre constant (tendance à la contraction) en luttant contre l’élévation de pression. 

Ce phénomène est actif et implique essentiellement le muscle lisse : c’est l’autorégulation. La 

durée des paliers est d’environ 4-5 min jusqu’à l’apparition d’un état stable. Afin d’évaluer 

l’amplitude de la contraction lors de ce phénomène actif, il est nécessaire de mesurer 

l’élasticité propre du vaisseau correspondant aux propriétés passives de la structure 

vasculaire. Pour cela, la papavérine (10
-5

 M), inhibiteur non spécifique des 

phosphodiestérases est ajoutée afin de bloquer la fonction contractile du muscle lisse lors des 

variations de pression de 25 à 100 mmHg (Figure 62). Pour des raisons de toxicité, la 

papavérine est utilisée à la fin du protocole expérimental. 
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Figure 62: Etude vasculaire du tonus myogénique 

Les valeurs expérimentales du diamètre de l’artère mesurées à partir des états 

stables à chaque pression, permettent le calcul d’un pourcentage de contraction. Ces 

pourcentages correspondent à la réponse myogénique pour chaque pression (Figure 62). La 

comparaison des phénomènes actif et passif possède l’avantage de normaliser la réponse 

myogénique en s’acquittant des variations passives du diamètre de l’artère. 

VI.C.1.a. Etude de la relaxation musculaire lisse potassium-dépendante 

sensible au Ba
2+

 

Après stabilisation de l’artère à la pression intraluminale de 75 mmHg, on 

applique de façon progressive dans la cuve d’enregistrement une solution de KCl (15 mM) 

par l’intermédiaire de la solution physiologique saline de perfusion oxygénée et maintenue à 

37°C. Celle-ci permet l’activation des canaux potassiques Kir2.x et induit la vasorelaxation 

associée (Figure 63). 

Le baryum (75 µM), un inhibiteur des canaux potassiques Kir2.x, est ajouté à la 

solution saline KCl 15 mM puis perfusée à la suite. La relaxation potassium-dépendante due à 

l’activation des canaux Kir2.x est estimée selon la formule suivante : 
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% d’augmentation de diamètre : 

 
 

 

Figure 63: Etude vasculaire du mécanisme relaxant Kir2.x-dépendant 

VI.C.1.b. Etude de la vasoconstriction et de la vasodilatation endothélium 

dépendante 

Après stabilisation de l’artère à la pression intraluminale de 75 mmHg, on 

applique de la sérotonine (5-HT) à la concentration de 10
-6

 M ou de l’acétylcholine (ACh) à la 

concentration de 3.10
-5

 M permettant respectivement d’induire une vasoconstriction ou une 

vasodilatation dépendante de l’endothélium. Une pré-constriction de l’artère par l’application 

de sérotonine (5-HT : 10
-6 

M) amenant à 90% de sa constriction maximale est réalisée au 

préalable de l’application d’acétylcholine, afin de s’affranchir de la libération basale de 

facteurs endothéliaux relaxants. 

% d’augmentation de diamètre induit par l’Ach: 

 

 

% de contraction induit par 5-HT: 

 

 

Figure 64: Vasoconstriction et vasodilatation dépendantes de l'endothélium 

VI.C.1.c. Etude de la relaxation endothélium-indépendante et contrôle de la 

viabilité de l’artère cérébrale 

Après stabilisation de l’artère à la pression intraluminale de 75 mmHg, la 

relaxation endothélium-indépendante est évaluée par l’application d’une dose unique 

maximale de sodium nitroprusside (SNP 10 µM) précédée une fois encore d’une pré-

constriction à la sérotonine. Cette dose de SNP provoque une relaxation musculaire lisse 
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maximale. Cette opération permet en outre de tester l’intégrité de la fonction musculaire lisse 

en réponse au monoxyde d’azote (NO). 

Cet effet, lorsqu'il est exprimé en pourcentage de relaxation (rapport entre le 

pourcentage de variation de diamètre et le diamètre de repos), est supérieur à 100%. Ces 

résultats s'expliquent par le fait que la pré-constriction maximale induite par la sérotonine 

(10 
-6

 M) préalablement à l'application de SNP, s'ajoute à un diamètre développant déjà 

spontanément un tonus myogénique et donc un certain niveau de contraction. Si on considère 

qu'une relaxation est au maximum de 100 % comme il est légitime de le penser, alors la 

différence entre le résultat expérimental exprimé en pourcentage de relaxation et le 

pourcentage théorique de 100 % au maximum, correspond à la contraction spontanée de 

l'artère à l'état de repos. 

 

% d’augmentation de diamètre : 

 

Figure 65: Vasorelaxation endothélium indépendante induite par l'application de SNP 10 µM 

VII. Les tests comportementaux 
Trois tests comportementaux ont été utilisés dans le but d’évaluer dans le temps 

les déficits sensitifs et/ou moteurs induits par l’ischémie-reperfusion. Ces tests ont été 

effectués à 24 heures, 3 jours ou 7 jours de reperfusion selon les groupes d’animaux sham ou 

ischémiés-reperfusés, traités par la stobadine ou par le fénofibrate ou par leurs véhicules 

respectifs (voir pour les protocoles expérimentaux : Figure 53 et Figure 54, page 107 et pour 

les tests comportementaux utilisés pour chaque groupe Figure 69, page 124 :placés dès leur 

arrivée à l’animalerie et les différents protocoles comportementaux ne commencent qu’une 

fois les animaux habitués à leur nouvel environnement. 

VII.A. Test du rotarod 
Ce test, qui requiert une phase de conditionnement préalable, permet d’évaluer les 

fonctions motrices de l’animal par sa capacité à adapter ses mouvements pour maintenir sa 

position initiale sur un cylindre qui tourne (Hamm et coll, 1994; Zhang et coll, 2000). 
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VII.A.1. Principe du test 

Le rat est déposé sur un cylindre qui tourne sur lui-même (Figure 66). Sa vitesse 

de rotation est accélérée de façon progressive et constante. Il a été ici choisi une accélération 

de 1 à 40 tours par minute pendant une période expérimentale de 120 secondes. 

 
Figure 66: Test du rotarod 

VII.A.2. Phase de conditionnement 

Cette étape, qui s’étend sur une période de 3 jours à raison d’au moins 4 fois par 

jour, consiste à habituer l’animal à l’augmentation progressive de la vitesse du cylindre. La 

tâche est considérée comme acquise quand le rat est capable de tenir au minimum 60 secondes  

(20 tours par minute) sur celui-ci sans aucune chute. Ceux n’arrivant pas à atteindre la durée 

requise ou qui refusent de participer au test sont exclus du protocole. 

VII.A.3. Système d’évaluation 

L’indice de performance est le temps correspondant à la chute de l’animal. Alors 

que le rat sham atteint des valeurs maximales, un rat ischémié reperfusé essaye de coordonner 

ses mouvements pour tenir le plus longtemps possible sur le cylindre. Un temps de chute 

faible étant révélateur d’un état moteur affecté suite à l’ischémie reperfusion. 

VII.B. Test du ruban adhésif (adhesive removal test) 
Ce test, qui requiert une phase de conditionnement préalable, permet de mesurer 

la sensibilité et l’intégration sensorimotrice de l’animal (Chen et coll, 2001; Schallert et coll, 

1986). 

VII.B.1. Principe du test 

Un morceau d’adhésif de dimension standard d’environ 1,2 cm
2
 (113,1 mm

2
) est 

placé sur les poignets des deux pattes antérieures, où il n’y a pas de poils. Le rat est ensuite 

placé dans une cage, cette étape marquant le début du chronométrage des temps de retrait des 

morceaux d’adhésif (Figure 67). La tâche est acquise lorsque l’animal réussit à retirer les 2 

morceaux de ruban adhésif en un temps inférieur à 10 secondes avec un temps expérimental 
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maximal de 120 secondes. En parallèle, les tentatives de retrait sont observées et prises en 

compte et permettent d’établir un score. 

 
Figure 67: Test du ruban adhésif 

VII.B.2. Phase de conditionnement 

Préalablement à la réalisation de l’ischémie, l’animal doit suivre un apprentissage 

lui permettant de retirer les morceaux d’adhésifs en moins de 10 secondes. Pour cela, il a été 

observé au laboratoire que l’animal est apte suite à 3 jours de conditionnement, à raison de 5 

fois par jour et à un intervalle minimal de 5 minutes entre chaque essai. Les rats ne réussissant 

pas cette phase de conditionnement étaient exclus de ce protocole. 

VII.B.3. Système d’évaluation 

Le comportement de l’animal peut ainsi être évalué selon deux paramètres : la 

tentative de retrait et le temps de retrait des morceaux adhésifs. Un système de score graduel 

prend en compte ces deux paramètres, reflétant pour le score 0 un mauvais état sensorimoteur 

suite l’ischémie-reperfusion et un score 5 pour un état témoin. 

 

Score 5 :  Le rat retire les deux morceaux de ruban adhésif quelque soit l’ordre de retrait en 

moins de 120 secondes. 

Score 4 :  Le rat retire le morceau de ruban adhésif du côté ipsi-latéral et essaye du côté 

contra-latéral. 

Score 3 :  Le rat retire le morceau de ruban adhésif du côté ipsi-latéral mais n’essaye pas du 

côté contra-latéral. 

Score 2 : Le rat ne retire aucun des deux morceaux de ruban adhésif mais tente à la fois du 

coté contra-latéral et ipsi-latéral. 

Score 1 :  Le rat ne retire aucun des deux morceaux de ruban adhésif mais tente le retrait du 

côté ipsi-latéral. 

Score 0 :  Le rat n’essaye pas de retirer les deux morceaux de ruban adhésif. 
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VII.C. Test de l’agrippement (prehensile traction task) 
Ce test permet d’apprécier les réactions tactiles et proprioceptives des membres 

antérieurs ainsi que de la tonicité musculaire de l’animal en condition témoin et d’ischémie-

reperfusion. 

VII.C.1. Principe du test 

Il consiste en la suspension du rat par ses pattes antérieures sur une barre de métal 

cylindrique (60 cm de long, 0,3 cm de diamètre et à environ 40 cm de hauteur) placée à 

l’horizontale (Figure 68). Lorsque le rat est lâché, les déplacements éventuels de l’animal sur 

la barre sont observés et le temps de chute est mesuré (Zausinger et coll, 2000). 

À la différence du test du ruban adhésif, celui-ci n’est réalisé qu’une seule fois 

pour chaque rat soit à 24 heures, à 3 jours et à 7 jours de reperfusion. 

 
Figure 68: Test de l'agrippement 

VII.C.2. Système d’évaluation 

Cette échelle de score prend en compte le comportement de l’animal sur la barre 

ainsi que le temps de chute : 

 

Score 5 : Le rat atteint une des barres verticales dans les 30 secondes. 

Score 4 : Le rat reste accroché par les 4 pattes et la queue et se promène sur la tige 

quelque soit la direction pendant au moins 5 secondes. 

Score 3 : Le rat reste accroché par les 4 pattes et la queue pendant au moins 5 secondes. 

Score 2 : Le rat reste accroché par les 4 pattes pendant au moins 5 secondes. 

Score 1 : Le rat reste accroché pendant 30 secondes sans utiliser simultanément les 4 

pattes. 

Score 0 : Le rat chute au cours de la période des 30 secondes. 
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VII.C.3. Synthèse chronologique des différents tests comportementaux 

utilisés en fonction du protocole pharmacologique expérimental 

Le Protocole de la Stobadine ou son véhicule à 24h, 3 jours ou 7 jours après l’ischémie-reperfusion 

 

Le Protocole du Fénofibrate ou son véhicule à 3 jours après l’ischémie-reperfusion 

 

Figure 69: Figure récaptivulative des différents tests comportementaux utilisés 
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VIII. Analyse statistique 
Tous les résultats sont exprimés sous formes de moyennes affectées de l’erreur 

standard sur la moyenne. Les volumes d’infarctus, les densités de courant Kir2.x relevées à -

135 mV, les valeurs de réactivité vasculaire et comportementales sont comparées en 

effectuant une analyse de variance ANOVA à un facteur suivi par un test de Fischer post-hoc 

Protected Least Significant Difference (PLSD). Les densités de courant Kv sont comparées 

par un test-t de Student. Pour l’ensemble de ces données, le niveau de significativité choisi est 

de p<0,05. 
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Résultats
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I. Mise en place des altérations 

cérébrovasculaires et comportementales à 

la phase aiguë du processus d’ischémie 

reperfusion (à 24 heures de reperfusion) 
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I.A. Lésions cérébrales à 24 heures de reperfusion 
Sur l’ensemble des protocoles utilisés dans ce travail, un groupe d’animaux est 

consacré à l’étude du véhicule à la fois en terme de quantification du volume de l’infarctus 

cérébral, mais aussi sur les analyses vasculaires en patch-clamp et en vasoréactivité ainsi 

qu’au niveau des tests comportementaux. L’histogramme présenté sur la Figure 70, montre 

que l’ischémie reperfusion induit la formation d’un infarctus qui affecte tant le niveau cortical 

que sous cortical avec la formation d’un œdème (n=18). Ces différents volumes restent de 

plus homogènes entre les véhicules utilisés et quelle que soit la zone cérébrale considérée. Ces 

résultats nous permettent d’observer une bonne reproductibilité du modèle d’ischémie-

reperfusion utilisé et de pouvoir notamment comparer les effets des substances étudiées dans 

les différents traitements pharmacologiques. 

 
Figure 70: Volumes d'infarctus et d'œdème à 24 heures de reperfusion 

I.B. Conséquences comportementales à 24 heures de reperfusion 
Les différents tests comportementaux utilisés (test de la traction préhensile, test du 

rotarod et test du ruban adhésif) permettent d’évaluer d’une part les déficits moteurs et 

sensori-moteurs induits par l’ischémie reperfusion et d’autre part le bénéfice fonctionnel 

apporté par les deux protocoles pharmacologiques de la Stobadine et du Fénofibrate (Figure 

71). On observe pour ces trois tests une diminution significative (p<0,05) des performances 

réalisées par l’animal à 24 heures de reperfusion, comparées à celles du groupe sham 

correspondant qui ne montre pas de perte de performance. 
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*p<0,05 vs SHAM VEH 

  

 

Figure 71: Altérations comportementales évaluées par les différents tests à 24 heures de reperfusion 

A, B, C : Diminution des performances fonctionnelles à 24 heures de reperfusion pour les 3 tests 

comportementaux utilisés chez les animaux traités par le véhicule comparés aux animaux SHAM. 

I.C. Altérations électrophysiologiques vasculaires à 24 heures de 

reperfusion 

I.C.1. Densité de courant Kir2.x à 24 heures de reperfusion 

Une forte altération du courant Kir2.x de la cellule musculaire lisse vasculaire est 

observée à 24 heures de reperfusion par rapport au groupe Sham (Figure 72A). Les densités 

de courant sont comparées au potentiel imposé de -135 mV, potentiel induisant dans ces 

conditions la densité de courant maximale. A 24 heures de reperfusion, la densité de courant 

Kir2.x est ainsi significativement diminuée (p<0.01) avec une valeur de -0,49 ± 0,21 pA/pF 

comparée à celle de -1,22 ± 0,47 pA/pF du groupe Sham (Figure 72B). 

A 

B C 
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 *p<0,05 vs Sham 

Figure 72: Relation densité de courant Kir2.x - potentiel et valeur de la densité de courant Kir2.x à -

135mV en condition I/R 24h et Sham 

I.D. Densité de courant Kv et modulation par la voie du 

NO/GMPc/PKG à 24 heures de reperfusion 

I.D.1. Caractérisation de la densité de courant Kv et de sa diminution suite à 

l’ischémie-reperfusion 

Le courant Kv de la cellule musculaire lisse de l’artère cérébrale moyenne 

présente dans nos conditions d’enregistrement une activation vers -30 mV ainsi qu’une 

rectification sortante marquée dans les potentiels dépolarisés (Figure 73A). 

Les densités de courant entre les différents groupes d’étude sont comparées au 

potentiel imposé de +40 mV, potentiels où les différentes altérations observées sont les plus 

significatives. A 24 heures de reperfusion, on observe une altération du courant Kv avec une 

diminution significative (p<0,05) de la densité de courant dans la gamme de potentiel allant 

de -10 à + 60 mV. A +40 mV, cette diminution est de 26,07 % (Figure 73B). Les 

enregistrements de 2 traces de courant Kv correspondant au saut de potentiel de -67 mV à +40 

mV pour des capacités membranaires (Cm) similaires (non significativement différentes) 

réalisés en condition Sham et d’ischémie reperfusion à 24 heures sont présentés sur la Figure 

73C. Ces deux traces, obtenues par la soustraction de celles réalisées avant et après le blocage 

par la 4-aminopyridine (3 mM), illustrent la diminution du courant effective entre ces deux 

groupes de cellules au potentiel imposé de +40 mV pour une valeur de capacité membranaire 

similaire (19,35 pF pour la cellule Sham et 19,58 pF pour la cellule I/R 24h). 
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*p<0,05 

I/R24h vs 

SHAM 

 

 

Cm Kv SHAM cell 

entière: 19,58 pF 

 

 

 

Cm Kv I/R=24h cell 

entière: 19,14 pF 

Figure 73: Caractérisation du courant Kv de la cellule musculaire lisse et de son altération à 24 heures de 

reperfusion en configuration cellule entière 

A : Courbes de densités de courant Kv en fonction du potentiel obtenues sur des myocytes d’animaux 

SHAM ou I/R. B : Densités de courant Kv au potentiel de +40 mV sur des myocytes d’animaux SHAM ou 

I/R. C : Tracés représentatifs du courant Kv à un potentiel de +40 mV en fonction du temps enregistrés sur 

des myocytes issus d’animaux SHAM ou I/R. 
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I.D.2. Mise en évidence d’une régulation spécifique du courant Kv par le NO sur 

des cellules ischémiées-reperfusées 

I.D.2.a. Effets du DEANONOate en conditions sham 

La régulation du courant Kv par le NO est testée par l’application de DEA-

NONOate dans le milieu extracellulaire en configuration cellule entière à deux concentrations 

croissantes : 10 µM et 100 µM. Aucun effet significatif n’est observable dans ces conditions 

par rapport au groupe sham, les 3 courbes étant parfaitement superposées (Figure 74A). Ceci 

est confirmé par l’histogramme de la Figure 74B où les valeurs de densité de courant à +40 

mV sont similaires dans les mêmes conditions. 

 

 
Figure 74: Evaluation d’une régulation du courant Kv par le NO par l'application de DEA-NONOate 

A : Courbes densités de courant Kv en fonction du potentiel obtenues sur des myocytes d’animaux SHAM en 

condition contrôle et en présence de DEANONOate à 10 µM et 100 µM. B : Densités de courant Kv à +40 mV 

en absence et en présence de 10 µM et 100 µM de DEANONOate sur des myocytes issus d’animaux SHAM 

I.D.2.b. Effets du DEANONOate en condition d’ischémie-reperfusion 

En revanche, l’application de DEA-NONOate à 10µM sur les cellules issues 

d’animaux ischémiés reperfusés pendant 24 heures induit une potentialisation significative 

(p<0,05) de l’altération de la densité de courant Kv à 24 heures dans les mêmes conditions 
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d’enregistrement (Figure 75A). Cette diminution à +40 mV est de 52,8 % par rapport au 

groupe témoin et de 36,2 % par rapport au groupe I/R 24 heures en absence de 

DEANONOate. Elle est significative (p<0,05) dans la gamme de potentiel allant de 0 mV à 

+60 mV (Figure 75B). 

 

*p<0,05 vs SHAM DEANONOate 10 µM et I/R 24h cell entière 

 
Figure 75: Potentialisation de l'altération du courant Kv par un donneur de NO en conditions d'ischémie-

reperfusion 24h 

A : Courbes de densités de courant Kv en fonction du potentiel obtenues sur des myocytes d’animaux SHAM et 

I/R en condition contrôle et en présence de DEANONOate à 10 µM. B : Densités de courant Kv à +40 mV en 

absence et en présence de 10 µM de DEANONOate sur des myocytes issus d’animaux SHAM et I/R. 

I.D.3. Mise en évidence de l’implication délétère de la voie NO/GMPc/PKG sur 

les cellules ischémiées-reperfusées 

L’observation précédente nous a alors conduits à tester l’effet de modulateurs de 

la voie NO/GMPc/PKG de la cellule musculaire lisse sur la densité de courant Kv. 

L’application dans le milieu extracellulaire de 8-BrGMPc, analogue perméant et moins 
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hydrolysable du GMPc, et de T-1032, inhibiteur de la phosphodiestérase 5 spécifique de la 

dégradation du GMPc dans la cellule musculaire lisse, permet par l’augmentation de la 

concentration intracellulaire en GMPc d’activer cette voie et d’évaluer les effets sur la densité 

de courant Kv. A l’opposé, l’application d’ODQ (10 µM), inhibiteur de la guanylate cyclase 

soluble (GCs) source de GMPc, dans le milieu extracellulaire est utilisée dans le but de 

bloquer l’influence supposée négative à 24 heures de reperfusion de cette voie sur la densité 

de courant Kv en diminuant la concentration intracellulaire en GMPc (Figure 76). 

 
Figure 76: Action des modulateurs utilisés de la voie NO/GMPc/PKG sur  la densité de courant Kv de la 

cellule musculaire lisse 

I.D.3.a. En augmentant la concentration intracellulaire en GMPc 

Nous avons vérifié qu’une solution extracellulaire contenant au final moins de 

0,050% de DMSO (véhicule du T-1032 et de l’ODQ) n’a aucun effet significatif sur l’activité 

de canaux potassiques au cours de l’enregistrement. L’application de 8-BrGMPc (100 µM) et 

de T-1032 (100 nM) sur les cellules Sham en configuration cellule entière n’induit aucun effet 

significatif sur la densité de courant Kv (Figure 77). 
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Figure 77: Effets des modulateurs de la voie NO/GMPc/PKG en condition Sham 

Courbes de densités de courant Kv en fonction du potentiel mesurées sur des myocytes issus d’animaux SHAM 

en condition contrôle et en présence de 10 µM de DEANONOate, de 100µM de 8BrGMPc et de 100 nM de T-

1032. 

Après 24 heures d’ischémie reperfusion, une potentialisation de l’altération post-

ischémique est observée suite à l’application du 8-BrGMPc et du T-1032 sur les cellules 

issues d’animaux ischémiés reperfusés 24 heures (Figure 78) en configuration cellule entière, 

similaire à celle engendrée par le DEANONOate. 

 

*p<0,05 vs I/R=24h cell entière 

Figure 78: Evaluation de l'implication délétère de la voie NO/GMPc/PKG de la cellule musculaire lisse sur 

la densité de courant Kv à 24 heures de reperfusion 

Courbes de densités de courant Kv en fonction du potentiel mesurées sur des myocytes issus d’animaux SHAM 

et I/R en condition contrôle et en présence de 10 µM de DEANONOate, de 100 µM de 8-BrGMPc et de 100 nM 

de T-1032. 
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Cette potentialisation de l’altération par le 8-BrGMPc et le T-1032 est 

significative (p<0,05) dans la gamme de potentiel allant de 0 mV à +60 mV et diminue 

respectivement la densité de courant Kv à +40 mV de 51,6 % par rapport au groupe Sham 

correspondant et de 34,2 % par rapport au groupe I/R 24h pour le groupe 8-BrGMPc et de 

46,4 % par rapport au groupe Sham et 27,5 % par rapport au groupe I/R 24h pour le groupe T-

1032 (Figure 79). 

 

*p<0,05 vs I/R 24h 

cell entière 

Figure 79: Densité de courant Kv à +40 mV suite à l’application de modulateurs de la voie 

NO/GMPc/PKG à 24 heures de reperfusion 

I.D.3.b. En configuration patch perforé 

La configuration patch perforé est ici utilisée pour évaluer l’importance de 

l’environnement intracellulaire du canal sur son activité dans les conditions sham et 

d’ischémie reperfusion. Le courant Kv présente la même propriété de rectification sortante 

que celle enregistrée en configuration cellule entière (Figure 80A). Aucune différence 

significative n’est observée sur la densité de courant en condition sham enregistrée en 

configuration cellule entière et patch perforé. En revanche, une diminution significative de la 

densité de courant dans la gamme de potentiel allant de -10 mV à +60 mV est observée à 24 

heures de reperfusion. Cette altération à +40 mV se trouve ici majorée par rapport à celle 

observée en configuration cellule entière avec une diminution significative de 53,69 % 

(p<0,05) (Figure 80B), supposant que l’altération observée à 24 heures de reperfusion est 

supérieure lorsque l’intégrité du milieu intracellulaire est préservée au cours de 

l’enregistrement. 
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*p<0,05 I/R 24h 

patch perforé vs 

Sham patch 

perforé 

 

 

 

**p<0,05 I/R 24 h 

patch perforé vs 

Sham cellule 

entière 

 

Figure 80: Caractérisation du courant Kv de la cellule musculaire lisse et de son altération à 24 heures de 

reperfusion en configuration patch-perforé 

A : Courbes de densités de courant Kv en fonction du potentiel en configuration patch perforé sur des myocytes 

issus d’animaux SHAM ou I/R. B : Densités moyennes de courant Kv au potentiel de +40 mV obtenues sur des 

myocytes issus d’animaux SHAM ou I/R. 

I.D.3.c. En diminuant la concentration intracellulaire en GMPc 

L’application de l’ODQ, inhibiteur de la guanylate cyclase soluble, sur les cellules 

Sham en configuration patch perforé ne provoque aucune modification significative de la 

densité de courant Kv en condition sham. Mesurées à +40 mV, les valeurs de densité de 

courant sont en effet similaires après action de l’ODQ (Figure 81A). En revanche, la 

réalisation des mêmes enregistrements en condition d’ischémie-reperfusion 24 heures montre 

une restauration significative (p<0,05) de la densité de courant Kv dans la gamme de potentiel 

qui s’étend de -10 mV à +60 mV (Figure 81B). 
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*p<0,05 vs 

I/R 24h ODQ 10 

µM 

Figure 81: Restauration de la densité de courant Kv suite à l'application d'ODQ sur les cellules ischémiées 

reperfusées 24 heures 

A : Densité moyennes de courant Kv au potentiel de +40 mV obtenues sur des myocytes issus d’animaux SHAM 

ou I/R, en configuration patch perforé, en absence et en présence de 10 µM d’ODQ. B : Courbes de densités de 

courant Kv en fonction du potentiel en configuration patch perforé sur des myocytes issus d’animaux SHAM ou 

I/R en absence ou en présence de 10 µM d’ODQ. 

Ce retour à des valeurs de densité de courant proche de celles mesurées sur des 

cellules sham est ainsi illustrée au potentiel imposé de +40 mV sur la Figure 82. 
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*p<0,05 vs I/R=24h ODQ 10 µM 

Figure 82: Restauration de la densité de courant Kv illustrée à +40mV suite à l'application d'ODQ sur les 

cellules ischémiées reperfusées 24 heures 

Densités de courant Kv au potentiel de +40 mV mesurées sur des myocytes issus d’animaux SHAM et I/R en 

configuration patch perforé en condition contrôle et en présence d’ODQ. 

I.E. Relaxation musculaire lisse potassium-dépendante sensible au 

baryum à 24 heures de reperfusion 
La relaxation musculaire lisse potassium-dépendante sensible au baryum, 

observée après l’application de 15 mM de KCl activant les canaux potassiques Kir2.x, se 

trouve significativement (p<0,05) réduite à 24 heures de reperfusion (16,39 ± 4,29 % de 

relaxation) comparée à celle du groupe Sham correspondant (34,30 ± 5,49 % de relaxation) 

(Figure 83). 

*p<0,05 

Figure 83: Représentation de la relaxation musculaire lisse induite par 15 mM KCl à 24 heures de 

reperfusion 

I.F. Relaxation endothélium-dépendante à 24 heures de reperfusion 
Une diminution significative (p<0,05) de la relaxation endothélium-dépendante en 

réponse à l’acétylcholine (3.10
-5

M) est observée après 24 heures de reperfusion (12,31 ± 1,42 
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%) comparée à l’augmentation de diamètre mesurée sur des artères sham (23,74 ± 2,19 %) 

(Figure 84). 

 

*p<0,05 

Figure 84: Relaxation endothélium-dépendante à 24 heures de reperfusion 

I.G. Propriétés actives de l’artère cérébrale moyenne à24 heures de 

reperfusion 

I.G.1. Le tonus myogénique à 24 heures de reperfusion 

Une altération significative (p<0,05) du tonus myogénique de l’artère cérébrale 

moyenne, observée en réponse à l’augmentation par palier de la pression intraluminale, est 

constatée suite à 24 heures de reperfusion (Figure 85). En conditions sham, l’artère développe 

en effet spontanément un pourcentage de contraction de 28,1 ± 1,9 % à 75 mm Hg qui, à 

l’issue de l’ischémie suivie 24 heures de reperfusion n’est que de 17,2 ± 1,93 % de 

contraction. 
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*p<0,05 

Figure 85: Altération du tonus myogènique à 24 heures de reperfusion 

Evolution du tonus myogénique en réponse à une augmentation de la pression intraluminale, à 24 heures de 

reperfusion sur les artères cérébrales moyennes issues d’animaux SHAM et I/R traités par le véhicule. 

I.G.2. Les autres propriétés actives de l’artère cérébrale moyenne à 24 heures de 

reperfusion 

On observe à 24 heures de reperfusion une altération significative de la fonction 

contractile du muscle lisse évaluée par l’application de sérotonine. Le diamètre de l’artère 

cérébrale moyenne est significativement augmenté passant d’une valeur de 172,58 ± 9,84 µm 

en condition sham à 198 ± 6,78 µm en condition d’ischémie/reperfusion 24 heures (Tableau 

3). Seule, la relaxation indépendante de l’endothélium induite par l’application de SNP reste 

inchangée à 24 heures de reperfusion. 

Groupes Sham-Veh I/R 24h Veh 

Contraction en réponse à la 

sérotonine (%) 
47,46 ± 2,76 (n=5) 33,26 ± 2,45 ** (n=6) 

Diamètre au repos (µm) 172,58 ± 9,84 (n=12) 198,00 ± 6,78 * (n=7) 
Relaxation en réponse au SNP 

(%) 
123,21 ± 14,40 (n=11) 125,81 ± 10,53 (n=13) 

*p<0,05 I/R 24h Veh vs Sham Veh    **p<0,005 I/R 24h Veh vs Sham Veh 

Tableau 3: Propriétés actives de l'artère cérébrale moyenne à 24 heures de reperfusion
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II. Évolution spontanée des lésions 

cérébrovasculaires de la période aiguë à la 

période subaiguë du processus d’ischémie 

reperfusion (24 heures, 3 jours, 7 jours)
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II.A. Evolution des lésions cérébrales au cours du temps 
A 3 jours de reperfusion, une augmentation transitoire, proche de la significativité, 

des volumes d’infarctus total et cortical est à noter (Figure 86). En revanche à 7 jours de 

reperfusion, une diminution significative (p<0,005) des volumes d’infarctus sous cortical et 

de l’œdème s’établit spontanément. 

 

**p<0,005 

Figure 86: Evolution au cours du temps des volumes d'infarctus et de l'œdème à 24h, 3 et 7 jours de 

reperfusion suite à la MCAO 

II.B. Evolution de la récupération sensori-motrice au cours du temps 

II.B.1. Test du ruban adhésif 

Les performances des animaux sham au test du ruban adhésif ne montrent aucune 

différence avant et après l’opération blanche et correspondent au score maximal déterminé 

(score 5) représentant l’aptitude de l’animal à retirer les deux morceaux de ruban adhésif en 

moins de 10 secondes. A 24 heures de reperfusion, les animaux traités par le véhicule 

montrent une aptitude significativement altérée à réaliser ce test avec un score très faible 

(Figure 87). 
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*p<0,05 vs 

I/R 24h 

Figure 87: Test du ruban adhésif au cours de la période d'étude 

Évolution des performances fonctionnelles à 24 heures, 3 jours et 7 jours de reperfusion pour le test du ruban 

adhésif chez les animaux traités par le véhicule. 

Au cours de la période subaiguë, il y a une récupération progressive et spontanée 

de la fonction sensori-motrice. Celle-ci  est significative (p<0,05) à 7 jours de reperfusion, 

même si cette récupération n’est pas totale dans la mesure où ce score n’atteint pas ses valeurs 

antérieures à l’ischémie-reperfusion pendant la période d’étude. 

II.B.2. Test de l’agrippement (la traction préhensile) 

Ce test n’est réalisé qu’une seule fois après la réalisation de l’ischémie reperfusion 

sur les animaux. A 24 heures et 3 jours de reperfusion, les animaux affichent des 

performances très faibles reflétant leur atteinte motrice post-ischémique par le faible temps 

restant agrippé sur la barre (Figure 88A). Une période de 7 jours est nécessaire pour observer 

une récupération fonctionnelle significative (p<0,05). 
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*p<0,05 vs I/R 24h VEH 

Figure 88: Test de la préhension tractile au cours de la période d'étude 

Évolution des performances fonctionnelles à 24 heures, 3 jours et 7 jours de reperfusion pour le test de la traction 

préhensile chez les animaux traités par le véhicule. 

Le même schéma de récupération est observé lorsque les performances de 

l’animal sont reportées selon le système de score qui permet une meilleure évaluation du 

comportement de l’animal sur la barre (Figure 88B). Il est à noter que là aussi le score 

maximal de 5, réalisé par des animaux Sham, n’est jamais atteint pendant la période d’étude 

par les animaux ayant subit une ischémie reperfusion. 

II.B.3 Test du rotarod à 24 heures et 3 jours de reperfusion 

Le test du rotarod permet d’évaluer le déficit moteur induit par l’ischémie 

reperfusion par la capacité des animaux à s’adapter à la vitesse croissante du cylindre. On 

observe suite à 24 heures de reperfusion, une perte significative de leurs performances par 

rapport à celles réalisées antérieurement à l’opération (J0), reflétée par la diminution 

significative en pourcentage du temps passé sur le rotarod lorsque celle-ci est comparée aux 

valeurs du groupe sham correpondant (Figure 89). On note une tendance à la récupération à 3 

jours de reperfusion, sans toutefois être significative. 
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*p<0,05 vs SHAM 

VEH 

 

Figure 89: Test du rotarod à 24 heures et 3 jours de reperfusion 

Évolution des performances fonctionnelles à 24 heures et 3 jours de reperfusion pour le test du rotarod chez les 

animaux traités par le véhicule comparés aux animaux SHAM. 

II.C. Évolution de la densité de courant Kir2.x au cours du temps 
La densité de courant Kir2.x de la cellule musculaire lisse vasculaire altérée à 24h 

de reperfusion récupère spontanément et progressivement de façon significative dès 3 jours de 

reperfusion (p<0,05) (Figure 90A). Une récupération totale du courant est observée à 7 jours 

de reperfusion, les densités de courant des groupes I/R 7 jours et Sham n’étant pas 

significativement différentes (Figure 90B). Toutes les valeurs de densités de courant sham 

ont été rassemblées quelque soit la période de reperfusion, leur valeur étant similaire les unes 

aux autres. 
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*p<0,05 

vs I/R 24h 
VEH 

Figure 90: Récupération progressive de la densité de courant Kir2.x à 7 jours de reperfusion 

A : Courbes de densité de courant Kir2.x en fonction du potentiel obtenues sur des myocytes issus d’animaux I/R 

à 24 heures, 3 jours et 7 jours de reperfusion. B : Densités de courant Kir2.x au potentiel de -135 mV sur des 

myocytes issus d’animaux SHAM et I/R. 

II.D. Evolution de la Relaxation potassium-dépendante sensible au 

baryum au cours du temps 
De façon concomitante à l’évolution de la densité de courant Kir2.x est observée 

une récupération spontanée et progressive de la relaxation potassium-dépendante au cours du 

temps (Figure 91). Celle-ci est partielle à 3 jours puis totale à 7 jours de reperfusion (38,15 ± 

7,04 % de relaxation) lorsqu’elle est alors comparée au groupe Sham (34,30 ± 5,49 % de 

relaxation). 
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*p<0,05 vs I/R 24h 

Figure 91: Récupération de la relaxation musculaire lisse induite par 15 mM KCl au cours du temps 

II.E. Evolution de la relaxation endothélium-dépendante au cours du 

temps 
La dysfonction post-ischémique à 24 heures de reperfusion de la relaxation 

endothéliale en réponse à l’acétylcholine ne présente pas de récupération fonctionnelle au 

cours du temps (Figure 92). On observe en effet une persistance de l’altération à 3 jours et 7 

jours de reperfusion. 

 

*p<0,05 vs 

SHAM-VEH 

Figure 92: Evolution de la relaxation endothélium-dépendante au cours du temps 

II.F. Évolution des propriétés actives de l’artère cérébrale moyenne au 

cours du temps 

II.F.1. Evolution du tonus myogénique au cours du temps 

Suite à l’altération du tonus myogénique à 24 heures de reperfusion, le muscle 

lisse récupère totalement son potentiel de contraction spontanée en réponse à l’augmentation 

de la pression intraluminale 7 jours après l’ischémie-reperfusion. La réponse est alors 

similaire à celle d’une artère cérébrale moyenne du groupe sham Véhicule correspondant 
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(Figure 93). Toutes les valeurs obtenues sur les artères issues d’animaux sham ont été 

rassemblées quelque soit la période de reperfusion, leur valeur étant similaire les unes entre 

les autres. 

 

*p<0,05 vs 

sham veh 

Figure 93: Récupération de la réponse contractile spontanée du muscle lisse au cours du temps 

Evolution du tonus myogénique en réponse à une augmentation de la pression intraluminale, à 24 heures, 3 jours 

et 7 jours de reperfusion sur les artères cérébrales moyennes issues d’animaux SHAM et I/R traités par le 

véhicule. 

II.F.2 Evolution des propriétés actives de l’artère cérébrale moyenne au cours du 

temps 

Seule la réponse contractile du muscle lisse se restaure progressivement suite à 

l’application de sérotonine (10
-6 

M) pendant la période d’étude qui s’étend jusqu’à 7 jours de 

reperfusion (Tableau 4). Aucune différence significative n’étant alors observée lorsqu’elle est 

comparée au groupe sham correspondant. Cependant, le diamètre de l’artère cérébrale 

moyenne au repos reflétant le tonus basal ne retrouve pas ses caractéristiques initiales même à 

7 jours de reperfusion. 

Groupes Sham-Veh 
I/R-Veh 

24 heures 3 Jours 7 Jours 

Contraction en 

réponse à la 

sérotonine (%) 

47,46 ± 2,76 (n=5) 
33,26 ± 2,45** 

(n=6) 
32,85 ± 2,40** 

(n=5) 
44,45 ± 5,63 (n=5) 

Diamètre de 

repos (µm) 

172,58 ± 9,84 

(n=12) 
198,00 ± 6,78* 

(n=7) 
224,40 ± 8,93** 

(n=5) 
202,33 ± 8,19* 

(n=6) 

Relaxation en 

réponse au SNP 

(%) 

123,21 ± 14,40 

(n=11) 

125,81 ± 10,53 

(n=13) 

125,74 ± 13,31 

(n=9) 

144,98 ± 19,56 

(n=9) 

*p<0,05 I/R-Veh vs Sham-Veh   **p<0,005 I/R-Veh vs Sham-Veh 
Tableau 4: Evolution des propriétés actives au cours du temps
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III. Approches pharmacologiques 

neuroprotectrices (la Stobadine et le 

Fénofibrate)
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III.A. La stobadine 

III.A.1  Effet de la Stobadine sur les lésions cérébrales 

Le traitement à la phase aiguë de l’ischémie reperfusion par la stobadine prévient 

la tendance à l’augmentation des volumes d’infarctus total et cortical qui survient de façon 

spontanée à 3 jours de reperfusion chez les animaux non traités. L’ensemble des volumes 

d’infarctus et d’œdème sont globalement plus faibles chez les animaux traités par la stobadine 

comparés au groupe véhicule (Tableau 5). Cette réduction est notamment significative à 24 

heures de reperfusion au niveau du volume cortical et de l’œdème ainsi qu’à 3 jours de 

reperfusion s’agissant des volumes total et cortical. La stobadine induit une nette diminution, 

bien que non significative, de l’ensemble des données histomorphométriques à 7 jours de 

reperfusion. 

Volumes 

d’infarctus 

(mm
3
) 

24h  3 Jours  7 Jours 

VEH 

(n=18) 

STO 

(n=17) 
 

VEH 

(n=8) 

STO 

(n=10) 
 

VEH 

(n=10) 

STO 

(n=17) 

Total 
215,62 

±14,68 

177,01 

±15,20 
 

243,79 

±28,67 

168,80 (*) 

±14,00 
 

191,09 

±22,80 

144,54 

±16,64 

         

Cortical 
157,20 

±14,46 

114,71 (*) 
±14,56 

 
189,27 
±23,99 

119,00 (*) 
±13,49 

 
149,21 
±20,50 

106,92 
±14,37 

         

Sous 

cortical 

58,44 
±2,73 

62,29 
±2,21 

 
59,25 
±2,37 

49,80 
±2,30 

 
41,88 
±3,54 

37,62 
±2,73 

         

Œdème 
104,05 
±14,07 

72,34 (*) 
±7,82 

 
111,81 
±16,26 

74,13 (*) 
±9,18 

 
32,33 
±6,43 

31,31 
±6,54 

VEH: Véhicule   STO: Stobadine         *p<0,05 STO vs VEH 

Tableau 5: Evolution des volumes d'infarctus et d'oedème comparés entre les animaux traités par la 

Stobadine et par son Véhicule 

De la même façon que chez les animaux traités par le véhicule, une diminution 

progressive et significative au cours du temps des volumes d’infarctus sous cortical et 

d’œdème chez les animaux traités par la stobadine est observée et dès 3 jours de reperfusion 

en ce qui concerne le volume d’infarctus (Figure 94). 



152 

 

 

*p<0,05 

**p<0,005 

Figure 94: Evolution des volumes d'infarctus et d'œdème chez les animaux traités par la Stobadine 

III.A.2. Effet de la Stobadine sur la densité de courant Kir2.x de la cellule 

musculaire lisse 

Suite au traitement par la stobadine (groupe I/R-STO), on observe une prévention 

dès 24 heures de reperfusion de l’altération de la densité de courant Kir2.x avec une 

superposition des courbes courant-potentiel obtenues sur les cellules sham-veh, sham-sto et 

I/R 24h STO (Figure 95A). Il est à noter qu’aucune modification sur le courant n’intervient 

sur les animaux Sham traités par la Stobadine. A -135 mV où l’altération est maximale, les 

valeurs de densité de courant sont identiques entre les animaux ischémiés reperfusés 24h 

traités par la stobadine et les animaux sham (Figure 95B). 

 

 
*p<0,05 vs I/R 24h VEH 

**p>0,005 vs I/R 24h VEH 
Figure 95: Effet d'un traitement par la Stobadine sur le courant Kir2.x de la cellule musculaire lisse 

III.A.3. Effet de la Stobadine sur la relaxation potassium-dépendante 

sensible au baryum 

A la différence de la densité de courant Kir2.x, la relaxation musculaire lisse 

potassium-dépendante sensible au baryum reste altérée à 24 heures de reperfusion chez les 
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animaux traités par la Stobadine (11,01 ± 1,86 %), comparée au groupe Sham traité par la 

Stobadine (Sham-STO : 26,29 ± 5,51 %) et au groupe Sham traité par le véhicule (Sham-

Veh : 34,29 ± 5,48 %). Toutefois, le traitement permet une récupération significative de la 

récupération de la relaxation dès 3 jours de reperfusion (Figure 96). 

 

*p<0,05 vs I/R 24h STO 

Figure 96: Effet d'un traitement par la Stobadine sur la relaxation potassium-dépendante sensible au 

baryum 

III.A.4. Effet de la Stobadine sur la relaxation endothelium-dépendante 

Concernant la relaxation endothélium-dépendante, le traitement par la Stobadine 

permet une prévention de l’altération dès 24 heures de reperfusion (Figure 97). Le 

pourcentage de relaxation chez les animaux traités étant comparable à la valeur obtenue en 

conditions sham correspondantes (I/R 24h STO : 20,72 ± 2,63 % et Sham STO : 23,74 ± 2,19 

%) et restant stables au décours de la reperfusion. 

 
Figure 97: Effet protecteur de la Stobadine sur la relaxation endothélium-dépendante 

III.A.5. Effet de la Stobadine sur les propriétés actives de l’artère cérébrale 

moyenne 

III.A.5.a. Effet de la Stobadine sur le tonus myogénique 

Aucune modification du profil cinétique de récupération du tonus myogénique de 

l’artère cérébrale moyenne n’est observée suite au traitement par la Stobadine. La 
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récupération est significative (p<0,05) à 7 jours de reperfusion comme sur les artères 

d’animaux traités par le véhicule (Figure 98). 

 

*p<0,05 vs I/R 24h 

STO 

 

Figure 98: Effet de la Stobadine sur la réponse contractile spontanée du muscle lisse 

Evolution du tonus myogénique en réponse à une augmentation de la pression intraluminale, à 24 heures, 3 jours 

et 7 jours de reperfusion sur les artères cérébrales moyennes issues d’animaux SHAM et I/R traités par la 

Stobadine. 

III.A.5.b. Effet de la Stobadine sur les autres propriétés actives de l’artère cérébrale 

moyenne 

Le traitement par la Stobadine ne permet ni de prévenir l’altération ni d’accélérer 

la récupération de la fonction contractile du muscle lisse en réponse à la sérotonine pendant la 

période d’étude (Tableau 6). En revanche, le diamètre au repos de l’artère cérébrale moyenne 

reprend significativement (p<0,05) ses caractéristiques initiales à 7 jours de reperfusion, 

améliorant ici la récupération vasculaire spontanée observée dans le groupe véhicule à 7 jours 

correspondant (Tableau 4 page 149). Aucune modification significative de la relaxation 

endothélium indépendante du muscle lisse vasculaire (réponse au SNP) n’est observée dans 

l’ensemble des groupes étudiés. 
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Groupes Sham-Sto 

I/R-STO 

24 heures 3 Jours 7 Jours 

Contraction en 

réponse à la 

sérotonine (%) 

51,31 ± 3,09 (n=9) 
35,55 ± 4,33 ** 

(n=4) 
37,72 ± 5,44 * 

(n=4) 
50,55 ± 4,40 (n=5) 

Diamètre de 

repos (µm) 

166,13 ± 5,38 

(n=15) 
195 ± 9,21 * (n=4) 

206,20 ± 14,27 ** 

(n=5) 
152,80 ± 6,18 # 

(n=5) 

Relaxation en 

réponse au SNP 

(%) 

122,98 ± 16,23 

(n=15) 

141,20 ± 17,22 

(n=7) 
81,53 ± 15,93 (n=4) 

140,00 ± 49,21 

(n=6) 

*p<0,05 I/R-Veh vs Sham-Veh   **p<0,005 I/R-Veh vs Sham-Veh 

#p<0,05 I/R Veh (Tableau 4) vs I/R Sto 

Tableau 6: Effets de la Stobadine sur les propriétés actives de l'artère cérébrale moyenne 

III.A.5.c. Effet de la Stobadine sur le comportement 

(i) Test du ruban adhésif 

Le traitement par la Stobadine à la phase aiguë de l’ischémie reperfusion permet 

une accélération significative de la récupération fonctionnelle sensorimotrice dès 24 heures de 

reperfusion par rapport aux animaux traités par le véhicule (Figure 99). Cependant malgré le 

traitement, cette accélération de la récupération ne permet pas d’atteindre le score maximal de 

5 pendant la période d’étude qui s’étend jusqu’à 7 jours de reperfusion mais un niveau 

similaire à celui atteint par les animaux traités par le véhicule. (I/R 24h VEH : n=8, I/R 3J 

VEH : n=6, I/R 7J : n=6, I/R 24h STO: n=8, I/R 3J:n= 7, I/R 7J: n=13). 

 

*p<0,05 vs I/R Veh respectifs   **p<0,05 vs I/R 24h STO 

Figure 99: Accélération de la récupération fonctionnelle sensorimotrice par le traitement à la Stobadine 

Comparaison de l’évolution de la récupération fonctionnelle sensorimotrice à 24 heures, 3 jours et 7 jours de 

reperfusion pour le test du ruban adhésif entre les animaux traités par le véhicule et ceux traités par la Stobadine. 

(ii) Test de la traction préhensile 

Le traitement par la Stobadine permet une récupération fonctionnelle motrice 

significative (p<0,05) dès 3 jours de reperfusion, accélérant ainsi la récupération spontanée 

observée chez les animaux traités par le véhicule (Figure 100). Cette récupération est 
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observée pour les deux systèmes d’évaluation de la performance des animaux (temps passé 

sur la barre et score). 

  

*p<0,05 vs I/R 3J Veh   **p<0,05 vs I/R 24h STO *p<0.05 vs I/R 3J Veh    **p<0,05 vs I/R 24h STO 

Figure 100: Accélération de la récupération fonctionnelle motrice par le traitement à la Stobadine 

Comparaison de l’évolution de la récupération fonctionnelle motrice à 24 heures, 3 jours et 7 jours de 

reperfusion pour le test de la traction préhensile entre les animaux traités par le véhicule et ceux traités par la 

Stobadine. 

Les animaux ne récupèrent pas intégralement leurs capacités motrices pendant la 

période de reperfusion étudiée, en ne réalisant pas des performances similaires à celles des 

animaux Sham (score 4). 

III.B. Le Fénofibrate (agoniste PPARs-α) 

III.B.1. Volumes d’infarctus à 3 jours de reperfusion 

L’administration par gavage de fénofibrate à la dose de 50 mg/kg/j permet 

d’obtenir une neuroprotection à 3 jours de reperfusion se traduisant par une diminution 

significative (*p<0,05) des volumes d’infarctus total, cortical et sous cortical sans réduction 

toutefois de celui de l’œdème, comparés au groupe véhicule correspondant (Figure 101). Le 

même bénéfice n’est toutefois pas retrouvé à 24 heures de reperfusion. 

 

*p<0,05 vs I/R 3J VEH 

Figure 101: Effet du Fénofibrate (50 mg/kg/j) à 3 jours de reperfusion sur le volume d'infarctus et de 

l'œdème 

Lorsque l’on compare l’effet du Fénofibrate à celui de la Stobadine à cette même 
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période d’étude (3 jours), on observe une réduction significative (*p<0,05) des volumes 

d’infarctus total et cortical chez les animaux traités par ces deux protocoles comparés à ceux 

traités avec leur véhicule respectifs. Des effets différents sont observés au niveau des volumes 

d’infarctus sous cortical (striatal) et de l’œdème. On observe en effet une réduction 

significative du volume d'infarctus striatal par le traitement au Fénofibrate qui n’est pas 

retrouvée avec celui de la Stobadine à la même période d’étude. En revanche, la Stobadine 

permet une réduction significative de l’œdème à 3 jours de reperfusion qui n’est pas retrouvée 

dans le traitement par le Fénofibrate (Figure 102). 

 

*p<0,05 

vs VEH 

respectifs 

Figure 102: Effets neuroprotecteurs de la stobadine et du fénofibrate en phase aiguë à 3 jours de 

reperfusion 

III.B.2. Relaxation potassium dépendante 

Le traitement pharmacologique par le fénofibrate réalisé à la dose de 50 mg/kg/j 

ne permet pas de prévenir l’altération de la relaxation musculaire lisse potassium-dépendante 

et sensible au baryum qui s’opère à 24 heures de reperfusion. En revanche, une récupération 

totale est observée à 3 jours de reperfusion lorsque celle-ci est comparée au pourcentage de 

relaxation du groupe ischémié reperfusé véhicule correpondant induit par l’application de 15 

mM de KCl (Figure 103). 
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*p<0,05 

vs SHAM VEH 

Figure 103: Effet du traitement à 3 jours par le fénofibrate à 50 mg/kg/j sur la relaxation potassium 

dépendante sensible au baryum 

III.B.3. Relaxation endothélium dépendante 

De la même façon que pour la relaxation potassium-dépendante du muscle lisse, le 

traitement réalisé à 24 heures de reperfusion à la dose de 50 mg/kg/j ne permet pas de 

prévenir l’altération de la relaxation endothélium-dépendante. La récupération significative 

(*<0,05) de celle-ci est permise là aussi à 3 jours de reperfusion, comparée au groupe sham 

véhicule correspondant suite à l’application de 3.10
-5

 M d’acétylcholine (Figure 104). 

 

*p<0,05 vs 

SHAM VEH 

Figure 104: Effet du traitement à 3 jours par le fénofibrate à 50 mg/kg/j sur la relaxation endothélium-

dépendante 

III.B.4. Test comportementaux 

III.B.4.a. Test du rotarod 

Le traitement par le fénofibrate à la dose de 50 mg/kg/j permet une accélération 

significative (*p<0,05) de la récupération fonctionnelle motrice à 72 heures de reperfusion, 

comparé au groupe d’animaux traité par le véhicule correspondant (Figure 105). On note de 

plus un effet bénéfique mais non significatif du fénofibrate à 24 heures de reperfusion. Les 

rats sham maintiennent quant à eux leurs performances tout au long de la période d’étude. 
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Figure 105: Accélération de la récupération fonctionnelle motrice à 3 jours par le traitement au 

Fénofibrate à la dose de 50 mg/kg/j 

Évolution de la fonction motrice à 24 heures et 3 jours de reperfusion par le test du rotarod entre les animaux 

traités par le véhicule et ceux traités par le Fénofibrate. 

III.B.4.b. Test du ruban adhésif 

A la différence de la stobadine, on n’observe aucun effet bénéfique du fénofibrate 

sur la récupération sensori-motrice des animaux à 3 jours de reperfusion, comparés aux 

animaux traités par le véhicule (Figure 106). Les performances entre les groupes d’animaux 

ischémiés reperfusés traités respectivement par le véhicule et par le fénofibrate sont en effet 

similaires. 

 
Figure 106: Évaluation de l’effet du fénofibrate sur la fonction sensorimotrice 

Évolution de la fonction sensorimotrice à 3 jours de reperfusion par le test du ruban adhésif entre les animaux 

traités par le véhicule et ceux traités par le Fénofibrate. 
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Discussion 



161 

 

I. Résumé des resultats 
Le processus d’ischémie reperfusion cérébrale engendre des lésions vasculaires et 

neuronales associées à des déficits fonctionnels. Sur la base d’un modèle d’occlusion 

transitoire de l’artère cérébrale moyenne, nos travaux confirment l’étendue de ces lésions à la 

phase aiguë de l’ischémie et montre pour la première fois la récupération, bien que partielle, 

de ces lésions sur une période d’étude de 7 jours de reperfusion correspondant à la phase 

subaiguë du processus d’ischémie reperfusion. 

A la phase aiguë de l’ischémie, de nombreuses lésions affectent les différents 

compartiments du tissu vasculaire et cérébral. Au niveau du tissu cérébral, l’ischémie induit la 

formation d’un infarctus qui touche tant le niveau cortical que sous cortical avec la formation 

simultanée d’un œdème. Ces lésions sont reflétées par la diminution significative des 

performances des fonctions motrices et sensori-motrices évaluées par les 3 tests 

comportementaux utilisés. D’un point de vue électrophysiologique, notre étude montre que le 

processus d’ischémie reperfusion cérébrale affecte significativement l’activité de deux types 

de canaux potassiques (Kir2.x et Kv) du myocyte vasculaire, qui jouent respectivement un 

rôle majeur dans le couplage neurovasculaire en étroite relation avec l’activité du tissu neuro-

glial et la régulation du débit sanguin cérébral. A l’échelle du vaisseau perçu dans sa globalité, 

les différentes fonctions résultant de l’étroite relation entre d’une part les myocytes 

vasculaires et d’autre part les cellules endothéliales sont elles aussi perturbées au décours du 

processus de l’ischémie reperfusion. Effectivement, les deux types de relaxation étudiées 

(endothélium-dépendante et muscle lisse-dépendante activée par les canaux Kir2.x) se 

trouvent altérées, en parallèle de la majeure partie de ses propriétés actives caractérisées par la 

diminution de l’aptitude du vaisseau à contrôler son diamètre au repos ainsi que l’altération 

du tonus myogénique et de sa fonction contractile. 

La poursuite de l’étude au cours du temps dans la phase subaiguë (s’étendant ici 

jusqu’à 7 jours), autre objectif de ces travaux, nous a permis d’observer pour la première fois 

l’évolution spontanée de l’ensemble des fonctions étudiées sous-tendant la notion de plasticité 

intervenant aux différents niveaux étudiés, ioniques, vasculaires, et cérébral. Cette évolution 

se traduit par la récupération, bien que partielle dans cette fenêtre d’étude temporelle, des 

différentes fonctions observées. Les lésions cérébrales et l’œdème s’estompent en effet 

progressivement au cours du temps en parallèle d’une récupération des performances sensori-

motrices aux tests du ruban adhésif et de la traction préhensile ainsi qu’une tendance à la 

récupération motrice au test du rotarod à 3 jours de reperfusion. Ces récupérations 
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fonctionnelles sont effectives en parallèle d’une récupération vasculaire, suggérant ici la 

relation entre d’une part l’amélioration du fonctionnement vasculaire reflété par un contrôle 

retrouvé du débit sanguin cérébral et d’autre part le fonctionnement métabolique du tissu 

neuro-glial. La restauration vasculaire concerne le courant Kir2.x ainsi que la relaxation 

potassium-dépendante qui lui est associée, le tonus myogénique ainsi que la réponse 

contractile du muscle lisse. Cependant, ni la relaxation endothélium-dépendante, ni les 

caractéristiques au repos de l’artère ne sont restaurées. 

En vue de contrer ces différentes lésions liées au processus d’ischémie reperfusion 

cérébrale, les stratégies protectrices que représentent les traitements pharmacologiques 

évalués ici par la Stobadine et le Fénofibrate nous montrent respectivement des effets certes 

différents mais bénéfiques à différents niveaux se traduisant soit par une prévention de 

l’altération soit par une accélération de la récupération de l’altération. Ces deux traitements 

ont une efficacité neuroprotectrice, reflétée par une diminution significative des lésions 

cérébrales et une amélioration des performances comportementales, au cours de la période 

d’étude. La Stobadine, par ses propriétés antioxydantes, permet notamment de prévenir 

l’altération du courant Kir2.x à la phase aiguë de l’ischémie et l’altération post-ischémique de 

la relaxation endothélium-dépendante, le Fénofibrate permet quant à lui dans ces conditions 

d’utilisation et d’administration, d’accélérer la récupération de cette relaxation par rapport à 

celle se réalisant spontanément. 

Ces travaux nous amènent tout d’abord à recentrer ces observations avec 

l’hypothèse selon laquelle les différentes altérations ioniques et mécaniques du vaisseau 

cérébral participent à l’instauration de la physiopathologie de l’ischémie cérébrale. Nous 

mettrons par la suite en évidence les notions de plasticité ionique, vasculaire et lésionnelle 

intervenant dans l’évolution spontanée des différentes fonctions qui ont été étudiées avec les 

effets bénéfiques de deux stratégies thérapeutiques représentées par la Stobadine et par le 

Fénofibrate. 
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II. Altérations électrophysiologiques des cellules musculaires 

lisses à la phase aiguë du processus d’ischémie reperfusion 

cérébrale 
Le muscle lisse vasculaire cérébral se présente comme l’effecteur final 

responsable, par ses capacités de relaxation mais surtout de contraction, de la mise en place du 

tonus vasculaire régulant finalement le débit sanguin cérébral. Comme nous l’avons vu, de 

multiples influences provenant du compartiment endothélial et nerveux, sont exercées sur 

celui-ci amenant soit à une vasoconstriction soit à une vasodilatation des artères cérébrales. 

Notre travail s’est particulièrement intéressé à l’activité des canaux potassiques des myocytes 

vasculaires car, en contribuant largement à la régulation du potentiel de membrane, ils 

participent activement à la mise en place ainsi qu’à la régulation du tonus vasculaire. Une 

dérégulation de l’activité de ceux-ci contribue à une mauvaise reperfusion du tissu cérébral, 

spécifiquement dans la phase aiguë du processus d’ischémie reperfusion. 

II.A. Rôle de la reperfusion dans l’altération du courant Kir2.x et du 

couplage neurovasculaire qui lui est associé. 

Un élément important dans la mise en place des altérations ioniques vasculaires 

est la phase de reperfusion. Cette étape aboutit comme nous l’avons vu, à la formation de 

dérivés activés de l’oxygène, impliquant la formation de molécules de peroxyde d’hydrogène, 

de radicaux hydroxyles et d’anions superoxydes qui ont tous des effets délétères directs ou 

indirects sur les canaux ioniques en général et sur les canaux potassiques dans notre cas. La 

production de l’anion superoxyde est augmentée dans les premiers moments de la phase de 

reperfusion et se prolonge dans les deux heures suivantes au décours de la reperfusion 

(Nelson et coll, 1992), montrant par ici l’intérêt de l’utilisation dans cet intervalle de temps 

d’agents aux propriétés antioxydantes que nous mettrons par la suite en évidence. Les espèces 

radicalaires générées sont capables de modifier les mouvements et le transport des ions par 

différents mécanismes. Elles induisent d’une part un changement du statut d’oxydoréduction 

des protéines canalaires notamment par l’oxydation des groupements thiols (-SH) et d’autre 

part une modification de l’environnement avoisinant des transporteurs ioniques par la 

peroxydation lipidique déclenchée par la surproduction de NO et par la formation de 

peroxynitrite à la phase aiguë du processus d’ischémie reperfusion (Annunziato et coll, 2002; 

Kourie, 1998; Rubbo et coll, 1994). 
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Sous la suspicion de l’effet délétère de la reperfusion sur le fonctionnement du 

vaisseau cérébral, des travaux réalisés au laboratoire avaient montré qu’au niveau du muscle 

lisse, la relaxation potassium-dépendante ne présentait pas d’altération fonctionnelle aussi 

bien en terme de relaxation analysée en vasoréactivité qu’en terme de diminution de la densité 

de courant Kir2.x après une période d’ischémie seule. En revanche, lorsque l’ischémie est 

suivie d’une phase de reperfusion (24 heures ici), l’ensemble de ces deux composantes est 

altérée tant en vasoréactivité qu’en étude électrophysiologique par patch-clamp (Bastide et 

coll, 1999; Petrault et coll, 2004). La reperfusion, caractérisée par le pic de stress oxydant 

généré semble par conséquent être l’événement initiateur de la mise en place de l’altération du 

muscle lisse vasculaire cérébral observée à la phase aiguë du processus d’ischémie 

reperfusion. Comme tous les canaux potassiques, les canaux Kir2.x sont formés d’une boucle 

P extracellulaire, responsable du passage des ions K
+
, possédant un résidu lysine très sensible 

à l’oxydation (Nelson et coll, 1995). En plus de cette cible potentielle, le canal possède de 

nombreux résidus cystéines dont l’oxydation mène à une modulation des propriétés 

électrophysiologiques notamment au niveau de la probabilité d’ouverture du canal (Garneau 

et coll, 2003; Rozanski et Xu, 2002). L’altération observée peut aussi être mise en relation 

avec la perturbation du métabolisme des polyamines observée dans des modèles d’ischémie 

globale, qui comme nous l’avons vu participe directement aux propriétés 

électrophysiologiques de rectification entrante du canal (Johnson, 1998; Li et coll, 2007). 

A l’action délétère, à priori directe, du stress oxydant sur la protéine canal à la 

phase aiguë, peut s’additionner une action indirecte par la dérégulation potentielle du courant 

Kir2.x par l’endothéline-1 via la voie de la protéine kinase C, même si celle-ci fut uniquement 

mise en évidence au niveau des cellules musculaires de l’artère coronaire de lapin (Park et 

coll, 2005). Effectivement, il est montré qu’à la phase aiguë s’opère une augmentation 

significative de la concentration en endothéline-1 du tissu cérébral et plasmatique, contribuant 

ainsi à la diminution de la densité de courant Kir2.x à la phase aiguë du processus d’ischémie 

reperfusion (Matsuo et coll, 2001). 

La relaxation potassium dépendante associée à l’activation des canaux Kir2.x du 

muscle lisse fait partie d’un système complexe de couplage entre d’une part le métabolisme 

du tissu cérébral et d’autre part le débit sanguin cérébral intégré sous la notion d’hyperémie 

fonctionnelle. La corrélation entre l’altération de la densité de courant Kir2.x et les lésions 

cérébrales (volumes d’infarctus) montre l’importance de cette relaxation dans le concept de 

couplage neurovasculaire (Bastide et coll, 1999). 
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II.B. Mise en évidence de l’altération des canaux Kv à la phase aiguë 

du processus d’ischémie reperfusion 

Une conductance potassique de la cellule musculaire lisse jusqu’alors peu étudiée 

dans la physiopathologie de l’ischémie cérébrale est la composante voltage dépendante ou Kv. 

Au niveau du vaisseau où elle est fortement représentée, elle joue un rôle physiologique 

important, son activation par la dépolarisation membranaire en réponse à l’augmentation de la 

pression intravasculaire permet de repolariser la cellule musculaire lisse, limitant l’influx 

calcique via les canaux calciques voltage dépendants et donc l’activation de l’appareil 

contractile du myocyte, menant à une relaxation du muscle lisse vasculaire dans le cadre du 

tonus myogénique (Jackson, 2000; Knot et Nelson, 1995). 

Notre étude a ainsi ciblé les myocytes vasculaires de l’artère cérébrale moyenne, 

artère de grand calibre (environ 200 µm) qui est un point de départ des vaisseaux artériels 

pénétrants dans le tissu cérébral, avec un calibre qui diminue progressivement de l’artériole 

(40 µm) jusqu’au stade capillaire (10 µm). Il est important de mentionner que des études 

réalisées in vitro sur des artères et artérioles pénétrantes pressurisées ont montré que leur 

potentiel de membrane, stimulus activateur de cette composante potassique voltage-

dépendante, ne varie pas de façon significative (cependant une faible variation de potentiel 

peut avoir une influence importante sur l’état de constriction). Cette caractéristique nous 

permet ainsi de pouvoir, en étudiant l’activité des canaux Kv des myocytes de l’artère 

cérébrale moyenne, d’effectuer une bonne évaluation du rôle physiologique de ces canaux 

dans les artèrioles pénétrantes qui constituent le véritable site d’échanges métaboliques entre 

le compartiment vasculaire et le tissu cérébral contrôlé par le débit sanguin cérébral (Faraci et 

Sobey, 1998). 

La mise en évidence de cette composante potassique voltage-dépendante au 

niveau du muscle lisse vasculaire est possible par l’application de 4 aminopyridine, inhibiteur 

sélectif des canaux potassiques voltage dépendants. Une vasoconstriction de l’artère basilaire 

de rat a été démontrée in vivo suite à l’application de 4-aminopyridine (Sobey et Faraci, 

1999). La nature moléculaire de cette composante resulte de l’expression simultanée de 

différentes isoformes de sous unités alpha et bêta au niveau des artères cérébrales. Cette 

hétérogénéité d’expression de cette composante sensible à la 4-aminopyridine se révèle par 

des caractéristiques électrophysiologiques différentes des courants Kv avec une multitude de 

propriétés d’activation, d’inactivation et de sensibilité de blocage à la 4-aminopyridine 

(Thorneloe et coll, 2001). Ainsi, au niveau de l’artère cérébrale moyenne de rats, plusieurs 

isoformes ont été détectées appartenant à deux grandes familles : les Kv1 et les Kv2 avec 
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l’expression des isoformes Kv1.2 et Kv1.5 et Kv2.1 (Amberg et coll, 2006; Chen et coll, 

2006). Une participation à la hauteur de 50% entre ces deux grandes familles de canaux est 

d’ailleurs montrée sur les artères cérébrales, confirmant le caractère hétérogène de cette 

composante sensible à la 4-aminopyridine, dans la régulation du tonus vasculaire en situation 

de constriction myogénique. 

II.C. Altération de la densité de courant Kv suite au processus 

d’ischémie reperfusion cérébrale avec une implication de l’hypoxie 

(ischémie) et de la reperfusion. 

Notre étude, bien que ne faisant pas la distinction entre ces différentes isoformes, 

a dégagé une composante Kv sensible à la 4-aminopyridine au niveau de l’artère cérébrale 

moyenne de rat. Suite à l’ischémie reperfusion, nos résultats montrent une réduction 

significative du courant Kv (26,07 % par rapport à la valeur SHAM correspondante), dans une 

gamme de potentiel où cette conductance exerce précisément son rôle physiologique de 

repolarisation du potentiel de membrane. En conditions post-ischémiques il s‘ensuit donc un 

défaut de repolarisation et par conséquent de contrôle du tonus vasculaire contribuant à une 

mauvaise reperfusion du tissu cérébral à la phase aiguë de l’ischémie. Les mécanismes 

délétères responsables de la réduction de la densité de courant Kv peuvent trouver leur origine 

aussi bien au cours de la phase d’ischémie que de la phase de reperfusion. 

Cette diminution de la densité de courant Kv est retrouvée dans d’autres situations 

physiopathologiques que celle de l’ischémie reperfusion cérébrale. Elle a notamment été mise 

en évidence en situation d’hypoxie correspondant à une diminution de la pression partielle en 

O2, phase comparable à celle retrouvée dans le contexte ischémique. Une étude montre que 

l’hypoxie provoquée au niveau de cellules musculaires lisses d’artères pulmonaires de lapin 

provoque via l’inhibition de canaux potassiques, dont la composante voltage dépendante (Kv), 

une dépolarisation membranaire menant à la vasoconstriction artérielle pulmonaire 

(vasospasme). Il est à noter que l’hypoxie n’affecte pas seulement les canaux Kv mais aussi 

les canaux KATP et KCa
2+

, montrant là une sensibilité sélective des canaux potassiques face à 

l’hypoxie (Hong et coll, 2005). 

Plus intéressants sont les effets retrouvés de l’hypoxie sur les différentes 

isoformes de canaux Kv qui sont exprimées dans les vaisseaux impliqués dans notre modèle 

d’ischémie reperfusion cérébrale. Une hypoxie prolongée (d’une durée de 24 heures), réalisée 

sur des myocytes vasculaires en culture, est susceptible de réprimer au niveau transcriptionnel 

les différentes sous unités alpha Kv1.2, Kv1.5 et Kv2.1 exprimées dans les artères cérébrales. 
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L’importance de cette répression est corrélée à la durée d’hypoxie avec un effet inhibiteur 

intermédiaire à 6 heures, menant à une augmentation de la concentration en calcium 

intracellulaire et à une vasoconstriction (Hong et coll, 2004). Dans le cadre de l’ischémie, des 

mécanismes similaires à ceux de l’hypoxie pourraient participer à la diminution de la densité 

de courant Kv. 

Suite à l’ischémie, la phase de reperfusion génère des effets particulièrement 

délétères surs les canaux ioniques vasculaires. Comme nous l’avons vu précédemment, la 

reperfusion est marquée par le retour des constituants sanguins dans les territoires ayant subit 

le processus ischémique. Ce retour sanguin, bien qu’à première vue bénéfique pour le tissu 

cérébral, est notamment marqué par la genèse d’un stress oxydant capable, entre autre, 

d’altérer les canaux ioniques, comme nous l’avons vu pour la composante Kir2.x. Dans un 

modèle d’hémorragie subarachnoïdienne, le retour d’oxyhémoglobine lors de la phase de 

reperfusion, est à l’origine d’une diminution de la densité de courant Kv sensible à la 4-

aminopyridine induisant un vasospasme dans un modèle expérimental de canulation d’artère 

cérébrale de lapin (Ishiguro et coll, 2006). Dans cette étude, il est suspecté que cette 

diminution de courant Kv est liée à l’action de tyrosines kinases qui interagiraient avec le 

cycle d’internalisation des canaux par induction de leur endocytose, provoquant de ce fait la 

diminution de la densité de courant Kv par réduction du nombre de canaux actifs à la surface 

membranaire. Une évaluation immunohistochimique ou par western blot des différentes sous 

unités exprimées dans ces conditions serait alors judicieuse dans le but de corroborer la 

diminution de la densité de courant à la diminution de présence de canaux actifs à la surface 

membranaire. 

Au cours de cette phase de reperfusion comme il a été décrit pour les canaux 

Kir2.x, le stress oxydant peut également modifier le statut d’oxydoréduction des différents 

groupements sensibles de la protéine canal (particulièrement des résidus thiols) ainsi que la 

fluidité membranaire, par l’action délétère du peroxynitrite (ONOO
-
) formé par la 

combinaison entre les radicaux libres dérivés de l’oxygène et le NO. Ces modifications 

structurales peuvent induire des dysfonctionnements canalaires. 

II.D. Implication de la voie du NO dans la régulation du courant Kv en 

condition basale et après ischémie reperfusion. 

Une étude de vasoréactivité in vivo réalisée par Sobey et coll (1999) sur des 

artères basilaires endothélialisées et pressurisées de rats Sprague-Dawley montrait que la 

relaxation induite par un donneur de NO pouvait être réduite suite à l’application de la 4-
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aminopyridine. Cet effet pouvait être dû à l’activation de la composante potassique voltage-

dépendante via la voie du NO/GMPc. De manière concomitante, des travaux réalisés in vitro, 

notamment sur l’artère cérébrale moyenne de rat, montraient que l’application de 

DEANONOate induisait une vasodilatation ne passant pas par la voie du GMPc mais par une 

activation directe des canaux potassiques dépendants du calcium intracellulaire, comme cela 

avait déjà été décrit auparavant expérimentalement par patch-clamp en configuration cellule 

excisée (Bolotina et coll, 1994; Yu et coll, 2002). Notre étude avait donc pour objectif de 

mettre en évidence par une étude électrophysiologique directe en patch-clamp un effet du NO 

en testant l’effet du DEANONOate sur la composante potassique voltage-dépendante de 

l’artère cérébrale moyenne de rat. 

De manière contradictoire avec les études précédemment décrites, nous n’avons 

observé aucune modulation positive ou négative du NO sur la densité de courant Kv des 

myocytes vasculaires en conditions SHAM. Cette disparité de l’action du NO sur la 

composante Kv pourrait s’expliquer par différents arguments. Tout d’abord, il est à noter que 

les expériences ne s’effectuent pas sur la même souche de rat, les travaux de Sobey et Faraci 

de 1999 sont réalisés sur des rats de souche Sprague Dawley alors que l’ensemble de notre 

étude est réalisée sur des rats Wistar. De plus, l’activité de la composante Kv observée 

initialement est étudiée sur des artères in vivo, c’est à dire dans des conditions plus intégrées 

qui se rapprochent plus de la physiologie. Dans ces expériences les artères sont pressurisées 

avec un tonus myogénique basal et sous le contrôle de l’endothélium. La mise en jeu de ces 

contrôles environnementaux pourrait ainsi être impliquée. En revanche, notre étude repose sur 

une exploration directe réalisée sur des cellules musculaires lisses vasculaires fraîchement 

dissociées et coupées de l’influence endothéliale permettant de mettre à jour un mécanisme 

purement musculaire. 

En raison de l’augmentation accrue de la production de NO par les différentes NO 

synthases dans les premières phases du processus d’ischémie reperfusion cérébrale, nous 

avons testé l’hypothèse selon laquelle cette voie de régulation en condition d’ischémie 

reperfusion pourrait influencer ou moduler la densité de courant Kv (Iadecola, 1997). Les 

observations effectuées en conditions d’ischémie reperfusion nous montrent une accentuation 

de l’altération observée à 24 heures de reperfusion sous la forme d’une réduction plus 

importante de la densité de courant Kv. Nous sommes donc en présence d’une modulation 

différentielle de la densité de courant Kv en condition SHAM et en condition d’ischémie 

reperfusion à la phase aiguë sous tendant une activité spécifique des différents intervenants de 

la voie NO/GMPc/PKG dans cette pathologie. Cette potentialisation de l’altération intervient 
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en effet soit par l’action directe du NO produit par le DEANONOate (diminution de 52,8 % 

par rapport à la valeur SHAM) sur la composante potassique voltage-dépendante soit par une 

action indirecte impliquant la voie de la guanylate cyclase précédemment décrite. L’utilisation 

de modulateurs de cette voie de signalisation (8-BrGMPc et T-1032) menant à l’augmentation 

intracellulaire en GMPc montre dans tous les cas une similitude d’effets potentialisateurs de 

l’altération (respectivement 51,6 % et 46,4 % par rapport au groupe SHAM) suspectant son 

intervention dans l’induction de la potentialisation de l’altération en condition d’ischémie 

reperfusion à la phase aiguë plutôt qu’une action directe du NO sur les canaux Kv. 

Les enregistrements réalisés en configuration patch-perforé amènent quelques 

éléments de réponse quant à la nature de la potentialisation délétère. Cette configuration a 

l’avantage de préserver l’interaction des constituants intracellulaires avec les canaux ioniques 

(notamment le GMPc) dans les conditions post-ischémiques au moment de l’enregistrement. 

La valeur de densité de courant Kv en condition d’ischémie reperfusion à la phase aiguë étant 

similaire à celle obtenue en configuration whole-cell en présence de donneurs de NO. Le 

GMPc peut, de ce fait, apparaître ici comme un intermédiaire de cette potentialisation, 

hypothèse confirmée par les effets potentialisateurs retrouvés suite à l’application de deux 

agents, le 8-BrGMPc et le T-1032, provoquant une augmentation intracellulaire en GMPc. 

Cette augmentation de GMPc intracellulaire est retrouvée dans une autre situation 

physiopathologique, les rats obèses (Zucker), et résulte d’un affaiblissement de sa dégradation 

par les phosphodiestérases (Russo et coll, 2008), suggérant l’intervention d’un mécanisme 

similaire dans l’ischémie reperfusion. 

A un autre niveau de la cascade de régulation de la voie NO/GMPc/PKG, 

l’activité de la guanylate cyclase soluble peut être perturbée en condition 

d’ischémie/reperfusion et moduler la densité de courant Kv via une augmentation de la 

synthèse de GMPc. Une étude a démontré sur des artères piales de rats dans un modèle 

d’ischémie transitoire de 2 heures que la production de GMPc est augmentée dans les 

premières minutes de la reperfusion suite à une activation significative de l’activité de la 

guanylate cyclase (Hashimoto et coll, 1999), et à l’augmentation de la quantité de NO générée 

par les différentes NO synthases en période ischémique (Browner et coll, 2004). Cependant, 

cette suractivation de la guanylate cyclase n’est que transitoire, le stress oxydant conduisant à 

terme à une diminution de l’activité de la guanylate cyclase en partie responsable d’une 

hypoperfusion par une diminution de la relaxation des cellules musculaires lisses de l’artère. 

Cette diminution de l’activité de la guanylate cyclase est due à un moindre niveau 
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d’expression des ARNm, concomitant à une augmentation de l’hydrolyse du GMPc par les 

phosphodiestérases de type 5 (Gerassimou et coll, 2007; Sobey et Quan, 1999). 

Enfin un autre mécanisme lié à l’appareil contractile peut également intervenir, 

le système RhoA-RhoKinase qui interagit avec la myosine phosphatase de la chaîne légère de 

la myosine mais également avec les canaux Kv de la cellule musculaire lisse via la voie de la 

PKG (Hilgers et Webb, 2005; Luykenaar et Welsh, 2007). Il a été démontré que dans 

différentes situations physiopathologiques, ce système peut induire des vasospasmes 

cérébraux par l’activation du système RhoA-ROCK tant au niveau du muscle lisse que de 

l’endothélium laissant supposer un effet délétère simultané sur les canaux Kv menant à la 

vasoconstriction post-ischémique (Chrissobolis et Sobey, 2006). 

Cet effet du NO au décours de l’ischémie reperfusion décrit ici, met en lumière 

une nouvelle action délétère du NO à la phase aigue de l’ischémie. La réduction de densité de 

courant Kv en combinaison avec la réduction de la densité de courant Kir2.x vont contribuer à 

une mauvaise perfusion du tissu cérébral. Afin de mieux comprendre les mécanismes 

intracellulaires responsables de cette dysrégulation du fonctionnement des canaux Kv, il serait 

intéressant de mesurer la concentration intracellulaire en GMPc après ischémie reperfusion et 

d’observer si le GMPc, qui constitue à priori un acteur essentiel dans la réduction de la densité 

de courant Kv, agit en stimulant l’activité des PKG par l’évaluation de l’effet d’un bloqueur 

sélectif. De plus, pour expliquer les effets différentiels observés de la modulation du NO entre 

artère cérébrale moyenne et les myocytes vasculaires isolés, des évaluations in vitro des effets 

de la voie NO/PKG sur artères pressurisées (artériographe d’Halpern) seraient indispensables. 

II.E. Participation des canaux KCa et KATP aux altérations 

électrophysiologiques à la phase aiguë du processus d’ischémie 

reperfusion 

A l’instar des conductances potassiques Kir2.x et Kv décrites précédemment, les 

canaux BKCa et KATP sont eux aussi affectés par le processus d’ischémie reperfusion cérébrale. 

Il a été montré que l’hypoxie induit un découplage, selon un mécanisme non encore élucidé, 

entre l’influx calcique généré sous forme de "sparks" par le réticulum sarcoplasmique et le 

canal BKCa, provoquant une réduction de l’activité du canal (Zhao et coll, 2007). Le peroxyde 

d’hydrogène généré quant à lui pendant la phase de reperfusion cible particulièrement un 

résidu cystéine se trouvant au niveau du site responsable de la sensibilité au calcium 

intracellulaire de la sous unité auxiliaire Slo β1 participant à la réduction de l’activité du canal 

(Tang et coll, 2004). Une réduction de l’activité des KATP est aussi mise en évidence suite à 
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l’action de l’anion superoxyde en condition d’enregistrement en patch-clamp en configuration 

cellule entière, et par une réduction de la vasodilatation induite par un activateur des canaux 

KATP, le cromakalim, au niveau des artères cérébrales (Ross et Armstead, 2003). 

 

La phase ischémique ainsi que la phase reperfusion via le stress oxydant généré 

mènent donc à la mise en place de conséquences fonctionnelles sur le muscle lisse vasculaire 

cérébral. Ces altérations ciblant les canaux potassiques entraînent une mauvaise reperfusion 

du tissu cérébral en période post-ischémique aigue en contribuant aux altérations vasculaires 

mécaniques que nous allons développées maintenant. 

III. Altérations des propriétés mécaniques du vaisseau à la phase 

aiguë 

III.A. Altération du muscle lisse vasculaire cérébral 

Les différentes propriétés mécaniques inhérentes au muscle lisse vasculaire sont 

altérées suite au processus d’ischémie reperfusion. Les canaux Kir2.x contribuent au maintien 

du potentiel de membrane des myocytes vasculaires et sont impliqués dans l’adaptation du 

débit sanguin cérébral au métabolisme neuronal. Leur activation par le potassium 

extracellulaire dans une gamme de concentration déterminée induit une vasodilatation de 

l’artère cérébrale moyenne de façon indépendante aux conditions de pressions intravasculaires 

(Johnson et coll, 1998). De façon concomitante à la diminution de la densité de courant Kir2.x 

suite à la phase de reperfusion, une perturbation post-ischémique de la relaxation musculaire 

lisse en réponse à des concentrations de potassium extracellulaire (5 à 20 mM) a été 

caractérisée suite au processus d’ischémie reperfusion (Marrelli et coll, 1998). Cette perte de 

réponse à l’élévation de K
+
 extracellulaire n’est pas due à l’ischémie mais intervient suite à la 

phase de reperfusion (Bastide et coll, 2003). Elle contribue à l’altération des propriétés 

mécaniques du vaisseau et empêche l’adaptation du débit sanguin cérébral aux besoins 

métaboliques neuronaux en phase post-ischémique. 

En plus de leur innervation extrinsèque les rendant sensible à l’influence du 

système nerveux périphérique, les artères piales présentent des propriétés myogéniques 

adaptées pour des pressions intravasculaires élevées retrouvées à ce niveau de la circulation 

alors que les artérioles pénétrantes, elles aussi sous l’influence nerveuse, possèdent une 

réponse myogénique adaptée à de faibles pressions (Cipolla et coll, 2004; Golding et coll, 

1998). Notre étude a montré l’impact délétère sur le mécanisme d’autorégulation à la phase 

aiguë du processus d’ischémie reperfusion, par l’induction d’altérations du tonus myogénique, 
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de la réponse contractile à la sérotonine du muscle lisse et l’incapacité du vaisseau à pouvoir 

maintenir un diamètre vasculaire normal dans des conditions basales. Suite au processus 

d’ischémie reperfusion, une réduction significative du tonus myogénique a été décrite au 

cours des trente premières minutes de la phase aiguë de l’ischémie (Cipolla et coll, 1997). Le 

vaisseau n’est alors plus capable de réagir en se contractant face à une augmentation ou une 

variation du débit sanguin cérébral. Le contrôle de celui-ci, essentiel pour entretenir les 

échanges métaboliques, se trouve alors altéré et le diamètre augmente de façon linéaire avec 

la pression artérielle. Cette même observation a d’ailleurs été récemment retrouvée au niveau 

de l’artère cérébrale moyenne dans une étude de vasoréactivité réalisée sur des artérioles 

pénétrantes dans un modèle d’ischémie reperfusion similaire, confirmant l’impact délétère du 

processus d’ischémie reperfusion sur l’ensemble de la microcirculation cérébrale (Cipolla et 

Bullinger, 2008). 

Le stress oxydant participe à la mise en place des altérations des propriétés 

mécaniques des vaisseaux à la phase aigue de l’ischémie. In vivo, les espèces réactives de 

l’oxygène (notamment l’anion superoxyde) générées pendant les deux premières heures du 

processus d’ischémie reperfusion, participent à l’altération du mécanisme d’autorégulation du 

débit sanguin cérébral (Nelson et coll, 1992). Le mécanisme de la fonction contractile 

myogénique et plus généralement de l’autorégulation des artères de résistance, dépend de la 

structure du cytosquelette et surtout de sa composition en filament d’actine. Plusieurs travaux 

ont montré qu’au décours de l’ischémie reperfusion, la polymérisation de l’actine était 

modifiée au niveau des myocytes vasculaires, mais aussi dans d’autres types cellulaires 

(Banan et coll, 2001). La nitrosylation des filaments d’actine, concomitante à la surproduction 

de peroxynitrite à la phase aiguë, conduit à leur dépolymérisation dans les mêmes délais que 

celle de la perte du tonus myogénique, à savoir dans les six heures suivant la phase de 

reperfusion. Cela suggère que le changement de la composition en actine du cytosquelette 

pourrait  participer à la mise en place de l’altération de la fonction myogénique (Maneen et 

Cipolla, 2007; Maneen et coll, 2006). De plus, le tissu conjonctif joue un rôle déterminant 

dans la conduction des propriétés mécaniques exercées par l’ensemble des cellules 

musculaires lisses de l’artère. Il est observé suite au processus d’ischémie reperfusion un 

remodelage de la paroi vasculaire se caractérisant par une altération de la quantité du tissu 

conjonctif reflétée par une diminution du niveau de collagène et d’élastine suite à l’activation 

d’élastase des neutrophiles polynucléés circulant au sein du vaisseau cérébral contribuant 

d’une part à l’augmentation du diamètre au repos observé en phase post-ischémique et à la 
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moindre efficacité des cellules musculaires dans la participation au mécanisme du tonus 

myogénique (Iwatsuki et coll, 1998; Jimenez-Altayo et coll, 2007). 

III.B. Altération de la relaxation endothelium-dépendante 

Des études antérieures avaient déjà montré que le compartiment endothélial 

participait à l’instauration des altérations vasculaires en période post-ischémique, notamment 

par une diminution du potentiel relaxant de la paroi vasculaire, en réponse à l’acétylcholine. 

Cette mise en place de l’altération de la relaxation endothélium-dépendante est la résultante 

d’une participation commune et synergique de la phase d’ischémie et de la phase de 

reperfusion (Bastide et coll, 2003; Cipolla et coll, 1997). 

La phase ischémique est responsable d’une réduction significative mais 

intermédiaire de la vasorelaxation en réponse à l’acétylcholine. La vulnérabilité de la cellule 

endothéliale vis-à-vis du stress hypoxique est complexe, et pourrait participer à l’instauration 

de la dysfonction endothéliale post-ischémique en induisant un remodelage de nombreuses 

voies physiologiques cellulaires. La phase de reperfusion induit une altération maximale de la 

vasorelaxation endothélium-dépendante qui persiste même dans la phase subaiguë, selon notre 

observation expérimentale prolongée jusqu’à 7 jours en phase post-ischémique. Cette phase 

de reperfusion induisant l’altération endothéliale est susceptible de faire intervenir une 

multitude de mécanismes délétères pouvant agir de façon simultanée dans la phase aiguë et se 

prolonger au cours de la phase subaiguë du processus d’ischémie reperfusion. 

Dans les premiers instants de la reperfusion, la diminution de la biodisponibilité 

du NO d’origine endothéliale peut être due à sa combinaison avec les radicaux libres dérivés 

de l’oxygène pour former le peroxynitrite (ONOO
-
) et constituer une premiere voie 

d’explication de la diminution de la vasorelaxation. Une étude a montré l’effet bénéfique d’un 

traitement en période pré-ischémique de l’administration d’une faible dose de 

lipopolysaccharide bactérien induisant une amélioration de la fonction endothéliale par 

l’augmentation de la production de NO, et donc de sa biodisponibilité, par les NOS 3 

exprimées au niveau des vaisseaux cérébraux (Puisieux et coll, 2000). 

L’endothélium présente également une désorganisation structurale siège d’une 

augmentation de la perméabilité vasculaire (Kontos, 2001). L’inflammation post-ischémique 

conduit à l’expression de nombreuses cytokines telles que le TNFα et l’interleukine 1β. Elles 

sont impliquées dans l’activation des cellules gliales et des macrophages ainsi que dans les 

processus d’activation des polynucléaires neutrophiles se traduisant par leur adhésion à 

l’endothélium vasculaire et à leur migration au sein du tissu cérébral, contribuant à la 
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majoration des lésions ischémiques. L’expression des molécules d’adhésion telles qu’ICAM-1 

et VCAM-1 (Frijns et coll, 2002) ainsi que des protéines de dégradation de la matrice 

extracellulaire comme les MMP-9 (del Zoppo et coll, 2003), participent à cette 

désorganisation structurale de l’endothélium. Ces observations ont ainsi été confirmées par les 

effets bénéfiques sur la fonction endothéliale et en terme de neuroprotection par l’induction 

d’une neutropénie par injection de vinblastine en période pré-ischémique (Petrault et coll, 

2005).Ces mécanismes apparaissent rapidement après l’ischémie reperfusion et contribuent 

probablement à l’installation de la dysfonction endothéliale et à l’augmentation de la 

perméabilité vasculaire, responsable entre autre de la formation de l’œdème observée dans 

nos résultats. 

III. Plasticité et approches pharmacologiques 
L’ensemble de ces altérations qui se répercutent aux niveaux ioniques et 

vasculaires entraînent une perte de la capacité du vaisseau à réguler le débit sanguin cérébral 

dans la phase aiguë du processus d’ischémie reperfusion cérébrale. Ces altérations qui sont 

concomitantes aux lésions du tissu cérébral localisées dans la zone infarciée sont reflétées 

expérimentalement par la diminution systématique à la phase aiguë du processus d’ischémie 

reperfusion des performances motrices et sensorimotrices des animaux pour les différents 

tests comportementaux utilisés. Une évolution spontanée des différentes fonctions étudiées, 

similaires à la récupération observée chez l’homme suite à un accident vasculaire cérébral, est 

mise en évidence sous tendant la notion de plasticité opérante au niveau des différents 

compartiments étudiés, qui sont susceptibles d’être prévenues ou accélérées par les différentes 

approches pharmacologiques utilisées. 

III.A. Plasticité ionique et stratégies pharmacologiques 

L’évolution spontanée de la densité de courant Kir2.x, se traduit par la 

récupération progressive et totale à 7 jours de reperfusion correspondant à la phase subaiguë 

du processus d’ischémie reperfusion cérébrale, et pourrait être expliquée par un retour 

progressif du statut d’oxydoréduction des protéines canalaires. L’état redox des cellules, 

défini par l’équilibre entre les molécules pro-oxydantes et les défenses antioxydantes, évolue 

irrémédiablement au cours du temps en s’orientant vers un retour des états oxydés à l’état 

réduit favorisant au moins en partie, le rétablissement des résidus lysines et méthionines 

oxydées prépondérantes dans les protéines constituant les canaux ioniques. Une autre 

hypothèse résidait dans une plus faible expression de canaux exprimés à la surface 
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membranaire suite à l’ischémie reperfusion. Afin de tester cette hypothèse nous avons réalisé 

des expériences de western-blot sur des artères cérébrales ischémiées versus des artères 

cérébrales SHAM. Cependant, la très faible quantité de tissu disponible et le manque de 

spécificité des anticorps dirigés contre les isoformes Kir2.1 ont rendu cette étude infructueuse. 

Cette hypothèse reste cependant une possibilité qui pourrait expliquer la réduction de la 

densité de courant, la récupération du courant ionique pouvant être sous-tendue par une 

synthèse de novo qui participerait au renouvellement effectif des protéines 

transmembranaires. Une étude réalisée sur la cellule gliale a en effet montré l’implication 

d’un tel mécanisme dans la récupération de l’amplitude du courant Kir glial altéré en phase 

post-ischémique (Koller et coll, 2000). Ces récupérations progressives au cours du temps 

dénotent une plasticité ionique, c'est-à-dire la capacité des systèmes ioniques à récupérer leurs 

fonctions initiales au cours du temps. 

L’administration d’un agent antioxydant tel que la Stobadine à la phase aiguë de 

l’ischémie reperfusion, a confirmé l’effet bénéfique des agents antioxydants déjà révélés au 

laboratoire avec l’administration d’un composé flavonique (3’,5’-di-tert-butylhydroxyphényl 

chalcone, dt-BC) (Petrault et coll, 2004). Ils permettent de protéger la fonction musculaire 

lisse Kir2.x-dépendante en termes de restauration de densité de courant. Cette protection de la 

densité de courant Kir2.x peut être sous-tendue par un mécanisme direct de neutralisation des 

radicaux libres stoppant ainsi l’initiation des mécanismes délétères tels que l’oxydation des 

membranes (perte de la fluidité membranaire par peroxydation lipidique) et des protéines 

formant les canaux membranaires. 

Cette notion de plasticité n’a pas pu être explorée, ce qui concerne la conductance 

Kv. Les résultats ont été obtenus seulement à 24 heures de reperfusion. Cette étude devra être 

poursuivie afin de suivre l’évolution de cette altération au cours de la période subaiguë 

comme il l’a été fait pour le courant Kir2.x. 

III.B. Plasticité vasculaire et stratégies pharmacologiques 

Les répercussions du processus d’ischémie reperfusion cérébrale affectent le 

compartiment vasculaire qui présente spontanément lui aussi une aptitude à récupérer au 

cours du temps. De manière concomitante à la restauration progressive de la densité de 

courant Kir2.x, la relaxation potassium dépendante qui lui est associée évolue elle aussi vers 

une récupération totale à 7 jours. En parallèle est observée une restauration du tonus 

myogénique et de la réponse contractile à la sérotonine. En revanche, l’altération du diamètre 

de repos persiste sur la période de 7 jours. La réponse myogénique étant fortement dépendante 
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de l’activation des canaux potassiques, le stress oxydant peut être responsable de son 

altération et le délai de 7 jours nécessaire à se récupération peut être liée au retour à un état 

redox des canaux Kv. Cependant, alors qu’une protection de la relaxation musculaire lisse 

potassium-dépendante était observée suite à l’effet de la dt-BC, la Stobadine ne permet pas 

d’accélérer la récupération de la fonction en phase subaiguë. En revanche le diamètre de repos 

revient à une valeur normale correspondant à un tonus musculaire de base permettant de 

retrouver des possibilités de contrôle physiologique du diamètre des vaisseaux. 

L’évolution spontanée de la dysfonction endothéliale ne présente aucune 

récupération en phase aiguë et subaiguë s’étendant dans notre étude juqu’à 7 jours de 

reperfusion. La protection de cette dysfonction dès 24 heures de reperfusion par le traitement 

à la Stobadine montre ici tout le bénéfice de la stratégie antioxydante à la phase aiguë du 

processus d’ischémie reperfusion. Cette prévention sous tendant une cinétique d’action rapide 

de la Stobadine doit avant tout être expliquée par sa capacité de neutralisation des effets 

délétères des espèces activées de l’oxygène, passant notamment par la production de l’anion 

superoxyde par les neutrophiles lors de la phase de reperfusion (Guzik et coll, 2002). La 

Stobadine montrant une affinité supérieure pour l’anion superoxyde que le NO, empêche la 

production de peroxynitrite et permet le rétablissement de la biodisponibilité du NO à la phase 

aiguë. L’autre action potentiellement bénéfique de la Stobadine sur le compartiment 

endothélial réside dans la structure elle-même du compartiment endothélial par ses propriétés 

démontrées de protection membranaire et par l’induction des mécanismes de prolifération des 

cellules endothéliales en phase post-ischémique susceptible de réparer les conséquences 

physiques post-ischémiques (Franko et coll, 1999; Sotnikova et coll, 1998). Un processus 

similaire a été décrit dans l’effet protecteur neurovasculaire de l’érythropoïétine. 

L’administration de cette substance suite à l’ischémie reperfusion stimule la prolifération des 

cellules endothéliales etl’angiogenèse permettant de ce fait une restauration du débit sanguin 

cérébral (Li et coll, 2007). 

Nos données expérimentales relatives à l’administration post-ischémique de 

fénofibrate montrent une accélération de la récupération de la relaxation endothélium-

dépendante. Cet effet significativement bénéfique par apport à la cinétique d’évolution 

spontanée, mais plus tardif par rapport à la prévention de l’altération réalisée par la Stobadine 

peut être expliquée par le mode d’administration par gavage et par sa faible capacité à franchir 

la barrière hématoencéphalique. Cette accélération de la récupération observée de façon 

concomitante à l’activation des récepteurs nucléaires PPAR-α, pourrait être le résultat de 

l’inhibition des processus inflammatoires et de l’inhibition de l’adhésion leucocytaire. 
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Effectivement, en plus de leur potentiel antioxydant, les récepteurs PPAR-α limitent 

l’induction d’ICAM-1 et de VCAM-1 au décours de l’ischémie cérébrale via la trans-

répression du facteur NF-KB et pourrait agir favorablement quant à la récupération de la 

fonction vasculaire correspondante. L’activation de ces récepteurs nucléaires inhiberait aussi 

l’expression des métalloprotéinases en phase post-ischémique (Deplanque et coll, 2003; 

Pereira et coll, 2005). Une autre voie possible de la protection induite par le fénofibrate est la 

régulation de la production de molécules vasoconstrictrices telles que l’endothéline-1 

(Delerive et coll, 1999). Enfin, l’activation de ces récepteurs est susceptible de conduire à une 

activation cellulaire amenant à une régénération endothéliale bénéfique en phase post-

ischémique, démontrée dans d’autres territoires artériels (Tanaka et coll, 2005). 

Ces mécanismes d’activations cellulaires retrouvées dans les effets bénéfiques des 

traitements par la Stobadine et par le Fénofibrate ne se limitent pas au compartiment 

endothélial. Ils peuvent ainsi favoriser voire accélérer, par l’amélioration entre autre des 

fonctions vasculaires observées dans ces deux approches pharmacologiques, les mécanismes 

spontanés d’angiogénèse et de neurogenèse de réparation du tissu cérébral qui se mettent en 

place progressivement en période post-ischémique (Li et coll, 2007). 

III.C. Plasticité cérébrale et stratégies pharmacologiques 

Comme cela a déjà été évoqué, le processus d’ischémie reperfusion provoque la 

formation de lésions cérébrales par des processus nécrotiques et apoptotiques qui affectent 

tant le niveau cortical que sous cortical. Ces altérations des structures cérébrales amènent à 

une atteinte des réseaux nerveux moteurs et sensorimoteurs abordés précédemment, reflétée 

par la diminution des performances des animaux pour l’ensemble des tests utilisés à la phase 

aiguë, qui permettent la mise en relation des différentes fonctions sensitives et motrices entre 

le niveau cérébral et le niveau périphérique constitué respectivement des récepteurs sensoriels 

et des muscles squelettiques. L’apparition simultanée d’un œdème cérébral vient d’autant plus 

majorer l’ensemble de ces lésions, celui-ci constituant l’une des causes cliniques majeures de 

détérioration et d’aggravation des déficits neurologiques (Ayata et coll, 2002). Notre étude 

avait comme objectif d’évaluer simultanément à la quantification des volumes d’infarctus et 

d’œdème, l’impact du processus d’ischémie reperfusion cérébrale sur le comportement 

moteur et sensorimoteur des animaux à la phase aiguë et subaiguë de l’ischémie et de pouvoir 

effectuer par la suite une évaluation bénéfique de traitements pharmacologiques 

neuroprotecteurs. 
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Nos observations, bien que limitées à une période subaiguë de 7 jours de 

reperfusion, montrent sous la forme d’une évolution spontanée, une faible diminution des 

volumes d’infarctus sauf au niveau sous cortical et de l’œdème où une réduction significative 

est observée. Les déficits comportementaux observés dans cette même période d’étude 

montraient un schéma de récupération identique pour l’ensemble des tests sensorimoteurs 

utilisés sans que les animaux puissent retrouver toutefois leurs performances initiales. Ces 

résultats laissent supposer que les animaux doivent être suivis sur un temps d’étude plus long 

(plusieurs semaines) afin d’observer si une réduction spontanée globale des lésions cérébrales 

et comportementales est possible. Dans ce sens, il a été montré dans le même modèle 

d’occlusion intraluminale de l’artère cérébrale moyenne chez le rat, une persistance du déficit 

fonctionnel par le test du ruban adhésif jusqu’à 10 semaines de reperfusion susceptible d’être 

amélioré par l’administration de déféroxamine qui est un chélateur du fer (Freret et coll, 

2006). 

Cette évolution spontanée de la majorité des fonctions étudiées chez le rat sous-

tend la notion de plasticité cérébrale qui s’instaure en période post-ischémique de façon 

similaire à ce qui est observé au stade clinique chez l’homme. Cette plasticité cérébrale 

englobe un ensemble de mécanismes bénéfiques qui découlent de processus neurobiologiques. 

L’accident ischémique active en effet une multitude de mécanismes au sein du tissu 

neurogliovasculaire. La formation de nouveaux vaisseaux cérébraux, l’activation des cellules 

gliales de manière concomitante à la restructuration des prolongements dendritiques des 

neurones, la stimulation de la neurogenèse et de la synaptogenèse vont se mettre en place de 

manière simultanée. De nouvelles connexions nerveuses vont se constituer permettant un 

retour progressif des fonctions neurologiques reflétées par l’évolution spontanée observée 

dans les tests comportementaux (Briones et coll, 2004). La neurogenèse semble pouvoir être 

initiée à différentes régions cérébrales suite à l’accident ischémique consistant en un 

remplacement des cellules nerveuses à partir de précurseurs endogènes. Elle est permise par la 

surexpression de facteurs mitogéniques et de facteurs de croissance stimulant le recrutement 

de cellules souches en neuroblastes dans des zones cérébrales bien ciblées telle la zone sous 

ventriculaire. Dans ce cas, les neuroblastes, cellules amenées à devenir les futurs neurones, 

migrent alors vers la région infarciée localisée spécifiquement au niveau ssous cortical afin de 

réparer le tissu affecté (Arvidsson et coll, 2002). De façon concomitante à ce mécanisme de 

réparation s’instaurant spécifiquement au niveau sous cortical, il est montré au niveau cortical 

que deux jours après l’accident ischémique survient la formation de cellules nerveuses issues 

d’une neurogenèse endogène localisée au site de la lésion plutôt que d’une migration de 
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cellules provenant de zones distantes telle la zone sous ventriculaire retrouvée notamment 

dans le cas sous cortical. Cette neurogenèse localisée a été mise en évidence dans différentes 

régions corticales incluant le cortex visuel chez le rat adulte ainsi que le néocortex chez le 

rongeur et le primate (Shin et coll, 2008). Cette réorganisation du tissu nerveux est 

accompagnée de la formation de nouveaux vaisseaux au niveau de la zone de pénombre 

ischémique assurant via l’établissement d’un débit sanguin cérébral les mécanismes de 

plasticité. Celle-ci ne se limite pas à la région bordant la zone infarciée. Des études de neuro-

imagerie indiquent en effet des changements de profil d’activité des fonctions motrices et 

sensorimotrices situées au niveau de l’hémisphère cérébral contralatéral à l’ischémie 

concomitants à un remodelage du profil somatotopique de l’homunculus sensitif chez les 

patients (Rossini et coll, 2003). En parallèle se produisent des changements de la densité de 

récepteurs au glutamate et au GABA (Jolkkonen et coll, 2003) ainsi qu’une augmentation de 

la densité de courants calciques au niveau des neurones situés dans les aires corticales 

sensorielles contralatérales jusqu’à 28 jours en période post-ischémique qui participent aux 

mécanismes de compensation impliquant l’hémisphère non infarcié (Bruehl et coll, 2000). 

L’évaluation comportementale réalisée sur les animaux traités par la Stobadine a 

mis en évidence que les effets neuroprotecteurs et vasculoprotecteurs de cet agent antioxydant 

se traduisaient par une accélération significative de la récupération fonctionnelle spontanée. 

Suite aux propriétés vasculo et neuroprotectrices du Fénofibrate décrites précédemment à 72 

heures de reperfusion au laboratoire (Ouk et coll, 2005), une évaluation comportementale a 

été réalisée dans le but de déterminer si des effets favorables similaires à ceux de la Stobadine 

étaient retrouvés au niveau du déficit moteur (test du rotarod). Les traitements par la 

Stobadine et par le Fénofibrate montrent des effets bénéfiques indéniables sur l’accélération 

de la diminution des lésions cérébrales ainsi que sur la récupération des déficits fonctionnels. 

Toutefois, des disparités d’effets sur le tissu nerveux apparaissent pouvant être en partie 

expliquées par leurs différences d’action et leur mode d’administration aux animaux. 

Le traitement par la Stobadine permet une réduction des volumes d’infarctus et de 

l’œdème dès la phase aiguë du processus d’ischémie reperfusion. En plus de son effet 

vasculoprotecteur décrit précédemment, la Stobadine mène son action bénéfique au niveau du 

tissu cérébral par sa capacité à pouvoir traverser rapidement et efficacement la barrière 

hémato-encéphalique. Suite à son injection en intraveineuse, la Stobadine est en effet 

retrouvée dans un délai rapide de 5 minutes au sein du tissu nerveux où elle possède la 

propriété de traverser simultanément les compartiments cellulaires hydrophiles et 
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hydrophobes. Elle possède en plus de ses propriétés antioxydantes déjà décrites, celle 

d’assurer l’intégrité des membranes cellulaires du tissu neuroglial mais aussi des 

compartiments intracellulaires tels que les membranes du réticulum endoplasmique et des 

mitochondries. Ces différentes propriétés bénéfiques permettent d’induire une neuroprotection 

dans la mesure où ces composants cellulaires interviennent précisément dans les processus de 

mort cellulaire initiées dans les premiers instants de l’ischémie (Stolc et coll, 1997). Ces 

résultats sont confirmés par les effets de différents traitements tels la curcumine, contenant 

des pigments polyphénoliques aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires (Wu et 

coll, 2006), mais aussi de la vitamine E et de l’acide α lipoïque qui agissent de façon 

synergique contre la peroxydation lipidique initiée par le stress oxydant (Gonzalez-Perez et 

coll, 2002). Les bénéfices de ces différentes stratégies permettent la réduction des 

conséquences de l’ischémie sur le tissu neuro-glial et favorisent les mécanismes de plasticité 

cérébrale par le développement des prolongements nerveux et de la synaptogenèse ainsi que 

par la diminution de l’activation néfaste des cellules gliales. De façon parallèle à ces effets 

bénéfiques sur les lésions cérébrales, une accélération de la récupération des performances 

motrices et sensorimotrices est observée suite au traitement par la Stobadine. Cette 

accélération peut être reliée à la diminution significative des lésions cérébrales (infarctus 

sous-cortical et œdème) observée à 3 jours de reperfusion chez les animaux traités. Il est en 

effet montré que la localisation sous-corticale de la lésion ischémique apparaît être 

déterminante sur les conséquences sensorimotrices suite à l’induction de l’ischémie cérébrale 

focale (Zhang et coll, 2002). Cette observation peut être reliée aux traitements par la 

Stobadine et par le Fénofibrate à leur capacité à diminuer de façon progressive et significative 

le volume d’infarctus sous-cortical à 3 jours et 7 jours de reperfusion dans la phase subaiguë. 

Le même profil de réduction des lésions cérébrales est retrouvé suite au traitement 

par le Fénofibrate à 3 jours de reperfusion. Cependant, alors que la Stobadine montre un effet 

neuroprotecteur dès 24heures de reperfusion, le Fénofibrate ne semble pas agir aussi 

rapidement. Son mode d’administration par gavage le conduit tout d’abord à être assimilé puis 

hydrolysé rapidement par des estérases plasmatiques et tissulaires en acide fénofibrique 

constituant la forme circulante active du composé. Sa faible capacité à traverser la barrière 

hémato-encéphalique peuvent en premier lieu expliquer ce retard dans l’apparition des effets. 

Il possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ces dernières n’étant 

vraisemblablement pas retrouvées avec la Stobadine. L’effet antioxydant peut dans ce cas être 

qualifié d’indirect comparé à celui délivré par la Stobadine dans la mesure où son action via 
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les récepteurs PPARα est associé à une activation d’enzymes antioxydantes telles que la 

Cu/Zn superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase (Deplanque et coll, 2003). Ses effets 

neuroprotecteurs semblent aussi liés à la diminution de l’expression de marqueurs 

inflammatoires retrouvés au niveau du tissu cérébral tels que l’interleukine-1β et la NOS 

inductible (Bordet et coll, 2006). Ces deux effets bénéfiques semblent de plus liés dans la 

mesure où la diminution de l’activation de la COX-2 résulterait indirectement de la 

diminution du stress oxydant induit par le Fénofibrate (Zhao et coll, 2006). Les différentes 

étapes passant par la trans-activation et la trans-répression génique, qui ne semble pas être 

retrouvées avec la Stobadine peuvent expliquer en second lieu les effets bénéfiques retardés 

du Fénofibrate vis-à-vis de ceux de la Stobadine retrouvés quant à eux dès la phase aiguë de 

l’ischémie. 

Seule la réduction de l’œdème à la phase subaiguë n’est pas retrouvée dans le 

traitement par le Fénofibrate. Cette différence pourrait expliquer que l’accélération des 

performances comportementales bien qu’effective au niveau du test du rotarod, ne semble pas 

aussi efficace au niveau du test sensorimoteur du ruban adhésif. Effectivement, une étude a 

montré le rôle particulièrement néfaste exercé par l’œdème dans l’évaluation neurologique et 

dans l’exécution de taches motrices au cours du temps dans un modèle similaire d’ischémie 

reperfusion cérébrale (Vannucchi et coll, 2007). 

Les effets bénéfiques du Fénofibrate et de la Stobadine sur l’amélioration des 

déficits fonctionnels peuvent être rapprochés d’autres études qui montrent les mêmes 

bénéfices conduisant à la réparation progressive du tissu cérébral par la stimulation de la 

neurogenèse et de l’angiogénèse. La relation entre effet neuroprotecteur et vasculoprotecteur a 

été retrouvée avec d’autres traitements pharmacologiques. L’érythropoïétine (EPO) intervient 

en effet en condition normale dans le développement cérébral et dans la régulation de la 

neurogenèse chez la souris. L’accident cérébral stimule la production d’EPO et de son 

récepteur en agissant simultanément  avec le BDNF et le VEGF pour venir stimuler la 

neurogénèse et l’angiogénèse et favoriser la récupération fonctionnelle (Wang et coll, 2004). 

L’angiogenèse peut également être stimulée par un traitement par le sildénafil, inhibiteur 

sélectif des phosphodiestérases de type 5, en induisant une augmentation de la formation de 

vaisseaux cérébraux du côté ipsilatéral à l’ischémie. Cette activation de l’angiogénèse, permet 

sur le long terme une meilleure perfusion de la région correspondant à la pénombre 

ischémique menant à une augmentation significative du débit sanguin cérébral se prolongeant 

jusqu’à la sixième semaine en période post-ischémique, concomitante à une amélioration des 

déficits fonctionnels (Li et coll, 2007). 
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La durée de notre étude concernant les effets de la Stobadine et du Fénofibrate 

devra être prolongée sur plusieurs semaines car il ressort des travaux précédemment cités de 

Wang et coll (2004) et Li et coll (2007) que l’effet bénéfique des traitements appliqués est de 

plus en plus significatif au fil des semaines car visiblement corrélé à l’amélioration 

progressive du débit sanguin cérébral dans la zone de pénombre. La neurogenèse et 

l’angiogenèse devront être évaluées dans le cadre de ces deux traitements afin de vérifier cette 

hypothèse. Celle-ci semble d’autant plus pertinente qu’il a été montré que l’activation 

sélective des récepteurs PPARα et PPARγ induit une néoangiogenèse via une activation 

indirecte par la cytokine angiogénique VEGF (Biscetti et coll, 2008). 
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IV. Conclusion et perspectives 
L’ensemble de nos travaux permet d’apporter de nouvelles informations sur les 

altérations ioniques du muscle lisse vasculaire cérébral qui apparaissent suite à l’ischémie 

reperfusion. Ces altérations sont très précoces puisque dès 24 heures de reperfusion les 

conductances potassiques de type Kir2.x et Kv sont très significativement réduites ce qui va 

contribuer lors de la reperfusion à un défaut de régulation du débit sanguin cérébral qui pourra 

contribuer à l’extension des lésions. Ces altérations ioniques au moins en ce qui concerne la 

conductance Kir2.x se restaure spontanément et progressivement au cours d’une période assez 

courte de 7 jours. Cette récupération s’accompagne d’une amélioration de la majeure partie 

des fonctions mécaniques du muscle lisse qui sont fortement dépendantes du potentiel de 

membrane et donc des canaux potassiques. Il serait nécessaire de déterminer si la restauration 

de la conductance Kv suivrait le même décours temporel que celle de la conductance Kir2.x. 

Le cas de cette conductance est particulièrement intéressant puisque pour la première fois 

nous avons mis en évidence une potentialisation de l’altération de la conductance Kv par le 

NO, élément fortement perturbé au décours de l’ischémie reperfusion avec des conséquences 

à la fois bénéfiques et délétères. Cette régulation des canaux Kv par le NO ouvre de nouvelles 

perspectives d’étude et nécessitera d’être approfondie. 

En parallèle de ces altérations ioniques, nous avons confirmé (i) les déficits au niveau 

de la capacité de relaxation de l’artère cérébrale moyenne dépendante du muscle lisse. Ces 

altérations sont soumises à une plasticité puisque de manière concomitante à la restauration 

des canaux Kir2.x cette relaxation récupère spontanément ainsi que le tonus myogénique; (ii) 

les déficits fonctionnels moteurs et sensorimoteurs présents à 24h de reperfusion ainsi que les 

conséquences des lésions cérébrales. Au cours de la période subaigüe, simultanément à la 

récupération musculaire lisse, s’observe une diminution lente mais significative de ces déficits 

fonctionnels. Même si le lien direct entre amélioration du débit sanguin cérébral et 

récupération fonctionnelle est un peu audacieux, cette voie offre de nombreuses perspectives à 

explorer. Ainsi, les stratégies pharmacologiques utilisées ici, administration à la phase aigue 

de Stobadine ou de Fénofibrate, vont l’une et l’autre améliorer ou protéger la paroi vasculaire 

des altérations post-ischémiques en particulier au niveau de l’endothélium et en parallèle 

accélérer la récupération fonctionnelle observée spontanément. Ces différentes approches 

pharmacologiques envisagées dans ce travail, susceptibles d’agir positivement sur cette 

plasticité, montrent que l’inhibition du stress oxydant, la modulation des voies vasoactives et 

la diminution des médiateurs de l’inflammation, représentent expérimentalement des cibles 
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pertinentes dans le développement d’une neuroprotection au décours du processus d’ischémie 

reperfusion cérébrale et qu’une partie de ces effets peut être due à la protection de 

l’homéostasie ionique vasculaire de manière précoce. 

Ce travail devra se poursuivre en étudiant l’évolution sur une période de plusieurs 

semaines voire de plusieurs mois des différents paramètres étudiés ici dans le but d’observer 

si une récupération fonctionnelle totale peut-être finalement effective. Il faudra approfondir 

nos connaissances de l’implication des canaux ioniques musculaires et procéder à une 

extension au niveau du compartiment neuro-glial en raison des interactions complexes 

existant entre myocytes vasculaires, astrocytes et neurones. La multiplicité des conséquences 

de l’ischémie nécessite une meilleure connaissance des mécanismes délétères se produisant à 

chaque échelon cellulaire afin de permettre la découverte de nouvelles cibles pouvant 

déboucher vers des voies thérapeutiques plus adaptées et plus efficaces. 
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