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Image de couverture : « Anévrisme sous surveillance » de Claude Kauffmann. 

Université de Montréal. Concours « La preuve par l’image », Finaliste 2010. 
 

Reconstruction 3D d’un anévrisme de l’aorte abdominale : 
 

La superposition d’images permet de suivre la croissance de cette dilatation du 
vaisseau. L’enveloppe bleue représente les contours externes de l’aorte aujourd’hui, et 

la verte, deux ans plus tôt. En rouge, la circulation sanguine. Cette recherche vise à 
développer un outil d’aide au diagnostic, simple, rapide et précis. Technique : analyse 

numérique 3D jumelant deux images tomodensitométriques  
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Entrevue éditoriale  

 

La recherche au Québec vue par le 

premier scientifique en chef ,   

le Pr Rémi Quirion 
 

 

Afin de mieux servir l’intérêt de la 
recherche scientifique universitaire et 
maximiser ses retombées sur les plans 
économique et médical, le 
gouvernement du Québec a récemment 
mis au point une stratégie pour 
regrouper les trois fonds de recherche 
soient le Fonds de recherche du 
Québec- Santé (FRQS), le Fonds de 
recherche du Québec- Société et culture 
(FRQSC) et le Fonds de recherche du 
Québec- Nature et technologie 

(FRQNT). Le gouvernement du Québec, 
après des consultations à l’échelle 
nationale, a permis de sélectionner le 
meilleur scientifique universitaire 

capable de mener à bien la mission de 
cette nouvelle structure scientifique. Le 
choix a été judicieux et a mené à la 
nomination d’un grand scientifique 
universitaire, le Pr Rémi Quirion. La 
communauté scientifique québécoise a 
été ravie de cet excellent choix, car il 
représente un renouveau dans la façon 
de gérer et de faciliter le travail des 
scientifiques québécois. Pour ceux qui 
n’ont pas eu le privilège de côtoyer le Pr 
Rémi Quirion et d’apprécier ses 
réalisations, mentionnons ses travaux 
de pionnier dans le domaine de la 
neuroscience, ceux qu’il a réalisés 
comme directeur scientifique du Centre 
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de recherche, Institut Douglas, comme 
vice-doyen aux initiatives scientifiques et 
stratégiques de la faculté de médecine 
de l’Université McGill et comme 
directeur de l’Institut des neurosciences, 
de la santé mentale et des toxicomanies 
des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). La revue Médecine 
Sciences Amérique a eu le plaisir de 
l’interviewer dans le cadre de sa venue 
à l’Université de Sherbrooke le 18 
novembre 2011. Il faut dire que cette 
entrevue a eu lieu non pas entre deux 
avions, mais plutôt entre deux 
conférences. Avec son habituel sourire, 
sa simplicité et la modestie qui le 
caractérise, il m’a saluée amicalement 
se rappelant avoir été mon directeur au 
postdoctorat.  

Il me dit : "Regardez Danielle 
l’horaire très chargé de ma journée! 
J’espère que nous aurons assez de 
temps pour nous entretenir." 
Connaissant sa grande efficacité pour 
répondre d’une façon précise aux 
questions, je l’ai rassuré à ce propos. Pr 
Quirion, ce que vous venez d’accepter 
comme responsabilité ne nous apparaît 
pas comme un travail de fin de carrière, 
mais bien comme le début d’une 
nouvelle aventure. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à accepter cette grande 
responsabilité ? Est-ce le goût de 
relever un grand défi ou celui de 
découvrir quelque chose de nouveau? " 
Vous savez Danielle, ma décision est 

plutôt reliée au fait d’apprendre et de 
réaliser quelque chose de nouveau. Oui, 
il y a déjà une bonne assise, trois fonds 
de recherche scientifique bien rodés qui 
couvrent des expertises dans divers 
domaines. Je connais bien le domaine 
de la santé, mais je connais un peu 
moins les deux autres. Je vais donc 
apprendre à connaître le FRQSC et le 
FRQNT. Il faut dire que ce qui est 
particulier, c’est la création du poste de 
scientifique en chef qui va permettre aux 
membres des trois fonds de travailler 
ensemble. Il n’y a pas d’obligation pour 
les membres des différents fonds de 
collaborer ensemble, mais pour ceux qui 
le veulent, nous allons leur donner des 
opportunités de réaliser des projets de 
grande envergure. Notre rôle pour 
l’instant se limite à cela. Je serai satisfait 
si on réussit d’ici cinq ans à avoir quatre 
à cinq projets intersectoriels sérieux, 
innovateurs et productifs. De plus, nous 
continuerons à maintenir les trois fonds 
avec leurs projets distinctifs." 

Pr Quirion, selon ce que vous 
dites sur toutes les tribunes et à la 
presse, il s’agit d’un nouveau poste et 
d’une nouvelle responsabilité. Est-ce 
que vous prévoyez, d’après toutes les 
consultations que vous faites jusqu’à 
aujourd’hui, qu’il y aura des révisions 
majeures dans le mandat de chacun des 
trois fonds ? "Vous savez, ma réponse 
est non, pas pour l’instant, mais je vais 
m’entretenir avec les nouveaux 
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directeurs scientifiques à ce sujet. Ces 
personnes vont avoir des rôles très 
importants dans le développement futur 
de leur fonds. Il faut consolider les 
acquis. Nous n’allons pas dire que nous 
ne supportons plus la carrière de 
chercheur et qu’il faudrait mettre l’argent 
ailleurs. Nous allons plutôt essayer de 
bonifier ce que les fonds réalisent. Il n’y 
a donc pas vraiment de grands 
changements à venir sauf peut-être celui 
de réduire le nombre de petits 
programmes qui existent dans le 
domaine de la santé. Au cours des 
années, il y a eu une multiplication de 
ces petits programmes dont le 
processus d’évaluation est lourd et qui 
ne finance finalement qu’un ou deux 
projets. Il faut donc les réduire et cibler 
des domaines d’excellence. Pour moi et 
en particulier dans le Fonds santé, ce 
qui est important, c’est de supporter la 
carrière de scientifique universitaire, 
allant de l’étudiant en recherche jusqu’à 
la fin de carrière d’un chercheur. Il est 
critique de supporter la carrière de 
chercheur d’un scientifique universitaire, 
ainsi que les centres de recherche et les 
réseaux. Si nous avions plus les moyens 
de supporter davantage les frais directs 
de la recherche, ce serait bien aussi. 
Auparavant, c’était le fédéral qui le 
faisait, mais maintenant, c’est plus 
difficile et il faut donc évaluer cela un 
peu. Le support de la relève, des 
centres et des réseaux représente 80% 
du budget du FRQS." 

Pr Quirion, dans la communauté 
scientifique, les gens se plaignent que 
beaucoup de programmes du FRQS 
sont figés dans le temps, par exemple 
les réseaux, les équipes, les groupes. 
Est-ce que vous pensez à ouvrir tous 
ces programmes à toute la communauté 
comme c’est le cas pour les IRSC plutôt 
que de toujours financer les mêmes 
équipes? Après une courte réflexion, le 
Pr Quirion me répond : "La définition de 
"centre" et "d’institut" du FRQS est très 
particulière et c’est celle d’avoir une 
affiliation avec un centre hospitalier. 
C’est un partenariat entre le ministère de 
la Santé et des Services Sociaux 
(MSSS) et le ministère du 
Développement Économique, Innovation 
et Exportation (MDEIE). La seule 
exception, c’est l’Institut de recherches 
cliniques de Montréal (IRCM) qui est 
historique et nous regardons 
présentement comment nous pouvons 
ajuster cela. II sera difficile d’apporter de 
grands changements à cet aspect. Par 
contre, il faut modifier les groupes. Je 
crois qu’il y a dix à douze groupes 
financés par le FRQS et ils sont presque 
tous à l’Université de Montréal. Ceci est 
historique et ce financement n’a pas été 
ouvert à d’autres groupes. Je pense que 
maintenant, c’est le temps. Ce n’est pas 
parce qu’ils ne méritent pas le 
financement, mais les scientifiques qui 
composent ces groupes ne devraient 
pas avoir en tête d’avoir un financement 
garanti pour vingt ans. Les groupes sont 
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évalués périodiquement et si certains 
d’entre eux ne passent pas l’évaluation 
ou ne sont pas classés assez haut, ils 
perdent leur financement, car souvent il 
leur était acquis. Si on prend par 
exemple l’Institut de pharmacologie de 
Sherbrooke (IPS), le nouvel Institut du 
cancer ici à Sherbrooke, l’Institut de 
recherche en immunologie et en cancer 
(IRIC), ces derniers n’ont pas accès à ce 
genre de financement et ils devraient 
pouvoir y avoir accès. En résumé, il faut 
avoir deux types de programmes: un 
premier plus ciblé pour les centres 
hospitaliers ou la clinique, les centres en 
tant que tels et un deuxième pour 
d’autres types de regroupements 
semblables aux réseaux; nous pourrions 
les appeler les groupes bonifiés."  

Pr Quirion, comment la somme 
des trois structures va-t-elle être plus 
grande que les trois structures 
séparées? En d’autres termes, quels 
sont les avantages de l’existence de 
cette nouvelle structure pour les 
scientifiques québécois? Avec son 
sourire habituel, il me répond : "ce qui 
est visé, c’est de favoriser la 
collaboration entre les trois fonds pour 
faire augmenter les budgets de chacun 
pris individuellement, en plus d’avoir le 
nouvel argent intersectoriel. Ce que le 
gouvernement voit aussi comme 
avantage, c’est de dire qu’il a un guichet 
unique. Ceci veut dire que les trois fonds 
vont faire une demande budgétaire 

ensemble. Ce qui se passe 
actuellement, c’est que le Fonds santé 
se présente le lundi afin de rencontrer le  
ministre, le mardi, c’est le tour du Fonds 
nature et technologie et le mercredi, 
celui du Fonds société et culture. Les 
membres de ces fonds ne se parlent pas 
avant leur réunion et se font 
concurrence. Travailler ensemble va 
donc être la valeur ajoutée au 
regroupement des trois fonds." 

Pr Quirion, comme vous le savez, 
les individus font le groupe, mais le 
groupe ne fait pas les individus, c’est-à-
dire que le groupe est bon s’il est formé 
de bons individus. Est-ce que la 
nouvelle structure va favoriser l’individu 
avant le groupe? Après un très court 
silence, il continue: "j’essaie de bâtir sur 
l’excellence. Il faut avoir des assises 
fortes et celles-ci viennent des individus. 
Si les assises sont fortes, en général, 
l’équipe va être forte. Il faut bâtir sur cela 
afin de faire de plus grands projets 
comme les projets intersectoriels. Il ne 
faut pas faire les choses de façon très 
« top down » où il n’y a pas de support à 
la base. C’est une façon de faire qui ne 
fonctionne pas. Il faut avoir des leaders 
dans un domaine qui acceptent de 
travailler avec d’autres leaders dans des 
domaines complémentaires et comme 
cela, nous formons des équipes fortes. Il 
faut maintenir les budgets de chacun 
des trois fonds et même les bonifier 
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avant d’ajouter un autre étage aux 
structures existantes." 

Pr Quirion, obtenir une 
subvention des IRSC est devenue très 
difficile et les scientifiques universitaires 
du Québec sont particulièrement 
affectés par cela, car à l’opposé des 
scientifiques des autres provinces, ils 
n’ont pas d’organismes 
subventionnaires provinciaux qui ont la 
capacité d’octroyer des montants 
suffisants comme ceux des IRSC. Est-
ce que la nouvelle structure va proposer 
de nouveaux programmes afin de pallier 
ce manque ? Sur cette question 
épineuse, il me répond : "Quand nous 
serons arrivés à l’étape d’avoir des 
projets intersectoriels, certains 
chercheurs québécois vont pouvoir 
bénéficier de ce nouvel argent. Bien sûr, 
ce n’est pas tout le monde qui va y avoir 
accès, car ce n’est pas ouvert tous 
azimuts. Il va falloir faire des arrimages 
avec le fédéral. En ce qui concerne les 
fonds provinciaux, nous supportons plus 
les salaires des chercheurs, 
comparativement aux IRSC, ainsi que 
les infrastructures de type Centre et 
Réseau. Cependant, ce sont les IRSC 
qui octroient les montants pour les frais 
directs de la recherche. Comme cette 
portion des fonds, déjà restreinte, 
devient de plus en plus difficile à aller 
chercher, il est certain qu’il y a des 
tensions pour dire que le Québec devrait 
prendre le relais et financer cela, mais 

dans ce cas, le budget ne sera pas 
élevé. Déjà, du 200 millions qu’il y a, 
80% du budget est parti la première 
journée de l’année fiscale afin d’assurer 
les salaires des chercheurs et les 
infrastructures. La petite portion qui 
reste, ce n’est pas beaucoup. Nous 
avons discuté de la possibilité de 
récupérer quelques scientifiques du 
Québec à chaque compétition des 
IRSC. Ceux-ci pourraient être financés 
par un des fonds du Québec surtout par 
le Fonds santé. Nous disons oui à cela. 
Ce serait très bien et les scientifiques 
qui l’obtiendraient seraient très satisfaits. 
Cependant l’effet pervers d’une telle 
mesure serait que les gens du comité de 
sélection à Ottawa pourraient dire : 
« c’est un chercheur du Québec et de 
toute façon, il va avoir sa subvention du 
fonds local. » Si le taux de réussite pour 
l’obtention de subventions aux IRSC 
était de 50%, il n’y aurait pas de 
problème, mais quand on parle d’un 
taux de financement aussi faible que 
15%, ce qui est très compétitif, ce n’est 
pas la même chose. Il y a cela aussi qui 
joue. Est-ce qu’on se rend service ou 
est-ce qu’on se nuit finalement? Il faut 
que je parle avec les directeurs des trois 
fonds pour voir ce qui peut être réalisé. 
C’est un aspect très complexe. " 

Une dernière question Pr Quirion, 
vous venez tout juste de commencer 
comme scientifique en chef du Québec, 
et comme je vous connais, vous savez 
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très bien où vous vous en allez. Est-ce 
que je peux savoir qu’elle sera votre 
prochaine aventure? Je vous vois très 
bien comme futur ministre de la Santé.  

Dans un grand éclat de rire, il me 
répond: " Je vais faire un mandat de 
cinq ans. Ce qui a été le plus difficile 
pour moi a été de dire que ma carrière 
comme scientifique universitaire actif est 
finie. Je pourrais retourner au niveau 
universitaire dans certains domaines, 
mais retourner comme chercheur actif 
en neurosciences et aller chercher une 
subvention de recherche chaque cinq 
ans, cela serait très difficile. Si cela 
fonctionne bien au cours des cinq 
prochaines années et que le 
gouvernement  n’abolit pas tout cela, 
j’aimerais prendre ma retraite à Milan en 
Lombardie. C’est un beau défi. Je 
retournerai probablement dans le milieu 

universitaire comme professeur, mais 
cela ne sera pas évident. On perd 
certaines habiletés par exemple en 
recherche, mais on en gagne d’autres. 
C’est le même dilemme pour les 
directeurs scientifiques des trois fonds. 
On retourne vers quoi ?" Avec un grand 
sourire, il me dit : "Dans tous les cas, je 
ne suis pas inquiet pour l’avenir, il y a 
toujours de nouveaux projets qui se 
présentent." Nous nous sommes quittés 
sur cette note d’optimisme qui le 
caractérise. Plongée dans mes pensées, 
je me suis dit qu’avec un bâtisseur de 
cette envergure, la recherche 
scientifique au Québec est entre bonnes 
mains.  

 
Dr Danielle Jacques 
Rédactrice en chef 
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Résumé  

Près de 10 ans après la modification de la 

Loi sur les normes du travail du Québec et 

l’instauration de dispositions spécifiques 

concernant le harcèlement psychologique 

au travail, près de la moitié des infirmières 

ayant participé à notre étude (N = 96) ont 

rapporté avoir été victimes de harcèlement 

psychologique au travail dans la dernière 

année. La présente étude fait état des 

caractéristiques du harcèlement 

psychologique vécu, et compare la santé 

psychologique, le niveau de stress et de 

satisfaction au travail des infirmières qui 

mentionnent avoir été victimes de 

harcèlement psychologique au travail et 

celles qui mentionnent ne pas en avoir été 

victimes. 

Summary 

Nearly 10 years after the modification of the 

Quebec’s Act respecting labour standards 

and the establishment of specific 

dispositions dealing with psychological 

harassment at work, almost half of the 

nurses who participated in our study (N = 

96) reported to have been victims of 

psychological harassment at work in the 

length of the previous year. The current 

study presents the characteristics of the 

psychological harassment experienced by 

participants, and compares the 

psychological health, the stress and the at 

work, and the satisfaction at work of nurses 

who reported to have been victims of 

psychological harassment at work and those 

who reported to have not been victims. 
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De nombreuses définitions du harcèlement 

psychologique au travail ont été proposées. 

Également appelé harcèlement moral, 

intimidation ou mobbying, le harcèlement 

psychologique au travail peut se définir, de 

façon générale, comme étant une conduite 

vexatoire ou blessante qui se manifeste par des 

comportements, des paroles, des actes ou des 

gestes qui sont hostiles, intimidants ou non 

désirés. Cette conduite porte en outre atteinte à 

la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 

physique de la personne et entraîne, pour celle-

ci, un milieu et un climat de travail néfaste [1]. 

 Les études qui ont évalué la prévalence 

du harcèlement psychologique dans le milieu 

du travail démontrent qu’entre 9% et 38% des 

travailleurs mentionnent avoir déjà subi du 

harcèlement psychologique au travail [2-3] et 

qu’environ 9% mentionnent en avoir subi 

régulièrement au cours des 12 derniers mois 

[4]. Bien que le harcèlement psychologique soit 

présent dans tous les types d’organisation, la 

prévalence du harcèlement au travail varie en 

fonction du sexe et de la nature du milieu de 

travail. En ce sens, plusieurs études 

démontrent que les victimes du harcèlement 

psychologique au travail sont principalement les 

femmes et que les infirmières œuvrant dans le 

secteur de la santé sont particulièrement 

touchées par cette problématique, avec des 

prévalences variant principalement entre 46 et 

100%, selon les études et les échantillons 

évalués [5-10]. Le harcèlement peut alors 

provenir de la part de collègues, de supérieurs 

hiérarchiques, de patients ou même de la 

famille des patients. 

 Les conséquences du harcèlement 

psychologique au travail peuvent être 

importantes et dévastatrices, et ce, tant au 

niveau individuel qu’organisationnel : 

insatisfaction au travail, colère, anxiété, 

irritabilité, dépression, problèmes 

cardiovasculaires, fatigue chronique, diminution 

de la productivité et de la qualité des soins 

procurés aux patients, augmentation du nombre 

d’erreurs commises et du taux d’absentéisme 

[2,10-13]. Pourtant, et malgré l’ampleur des 

conséquences, force est de constater que la 

grande majorité des infirmières subissant du 

harcèlement au travail ne rapportent pas le 

harcèlement vécu ou les incidents associés aux 

personnes responsables et aux autorités 

compétentes [6-7]. 

Tout comme certains pays d’Europe, la 

province de Québec (Canada) s’est prémunie 

de normes et de dispositions légales sur le 

harcèlement psychologique afin de protéger les 

travailleurs. Entrées en vigueur en juin 2004, 

ces dispositions prévues par les normes du 

travail s’accompagnent d’un recours spécifique 

sous la responsabilité de la Commission des 

normes du travail [1, 14]. L’implantation de 
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telles normes devrait ainsi permettre aux 

infirmières du Québec de travailler dans un 

environnement où le harcèlement 

psychologique est relativement peu ou pas 

présent. Malheureusement, il n’est pas possible 

de dire si cet objectif a été atteint 

puisqu’aucune étude n’a évalué la prévalence 

du harcèlement psychologique au travail auprès 

de ces infirmières. C’est notamment afin de 

pallier cette lacune que la présente étude a été 

réalisée. 

 L’étude a donc évalué la proportion des 

personnes qui ont été ou qui sont actuellement 

victimes de harcèlement psychologique au 

travail chez une population d’infirmières 

travaillant dans des hôpitaux du Québec. Aussi, 

et en plus d’évaluer de façon détaillée les 

caractéristiques du harcèlement psychologique 

vécu, l’étude a évalué et comparé la santé 

psychologique, le niveau de stress au travail et 

la satisfaction au travail des infirmières qui 

mentionnent avoir été victimes de harcèlement 

psychologique au travail et celles qui 

mentionnent ne pas en avoir été victimes 

(groupe contrôle).  

Méthodes 

1) Participants 

Les participantes sont des infirmières âgées de 

18 ans et plus travaillant dans des hôpitaux du 

Québec. Toutes les participantes sont des 

femmes faisant partie de l’Ordre des infirmières 

et infirmiers du Québec (OIIQ), qui est le plus 

grand ordre professionnel au Québec, comptant 

plus de 71 000 membres. Les participantes ont 

d’abord été recrutées par le biais des Services 

aux clientèles et des communications de l’OIIQ. 

À cet égard, un total de 300 infirmières ont été 

sélectionnées de façon aléatoire à partir de la 

liste des 35 000 infirmières s’étant portées 

volontaires à participer à des recherches. Des 

questionnaires ainsi que des formulaires de 

consentement leur ont été envoyés par la 

poste, accompagnés d’enveloppes-réponses 

préaffranchies. Un total de 50 questionnaires 

dûment complétés nous a été retourné. Des 

infirmières en troisième année du baccalauréat 

en sciences infirmières d’une université 

francophone au Québec ont également été 

sollicitées. Des 59 questionnaires et formulaires 

de consentement distribués en classe, 46 y ont 

répondu. Les participantes ont été classifiées 

en deux groupes : les infirmières qui ont 

rapporté avoir subi du harcèlement 

psychologique au travail et celles qui ont 

rapporté ne pas en avoir subi.  Un total de 96 

personnes a participé à l’étude et l’âge moyen 

était de 28,63 ans (étendue = 21 à 48; ÉT= 

6,95). Le nombre moyen d’années de travail 

était de 5,46 ans (étendue = 0 à 24; ÉT= 5,51). 
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2) Variables et mesures 

Caractéristiques sociodémographiques 

Un questionnaire sociodémographique a permis 

de recueillir des informations sur l’âge, le statut 

marital, le nombre d’enfants dans la famille et le 

niveau de scolarité.  

Caractéristiques liées au travail et aux 

études  

Des questions ont été posées concernant le 

travail (horaire, département), les études 

(domaine), l’ancienneté et le personnel sur le 

département. 

Harcèlement psychologique au travail 

La version française [15] du questionnaire de 

Leymann sur la violence psychologique au 

travail [15] a été utilisée. Ce questionnaire 

permet d’évaluer la prévalence d’exposition à 

45 situations de violence au cours des 12 

derniers mois, la fréquence et la durée 

d’exposition à ces situations, l’auteur des 

violences, le sexe et le nombre d’agresseurs et 

le soutien potentiel reçu. Pour la majorité de 

ces questions, le répondant doit cocher tous les 

énoncés ou les choix de réponse qui 

s’appliquent. La question 13 permet notamment 

de préciser, selon la perspective de la 

répondante, si elle a été exposée ou non à des 

situations de violence psychologique au travail 

au cours des 12 derniers mois. Une dernière 

question permet de préciser si la personne a 

été témoin ou non de violence psychologique 

sur son lieu de travail. 

La question 13 a permis d’établir le groupe 

d’appartenance des participants. Les infirmières 

répondant par l’affirmative à la question (n = 

40) ont été classifiées dans le groupe des 

participants ayant subi du harcèlement 

psychologique au travail. Une infirmière a 

répondu non à cette question mais a quand 

même été classifiée dans le groupe de 

participants ayant subi du harcèlement. En 

effet, bien qu’elle ait affirmé ne pas subir du 

harcèlement psychologique à cette question, 

elle a affirmé subir au moins une des 45 

situations de violence au moins une fois par 

semaine, pendant au moins 6 mois [15-16]. 

Toutes les autres ont été classifiées comme 

étant des participantes n’ayant pas subi du 

harcèlement psychologique au travail (n = 55). 

Stress psychologique  

Le stress psychologique a été mesuré par la 

Mesure du stress psychologique, version A 

[17]. Celle-ci est une version abrégée de 

l’instrument et est composée de 25 questions 

évaluant l'intensité de l'expérience subjective 

de se sentir stressé selon des indicateurs 

cognitivo-affectifs, somatiques ou 

comportementaux. Le répondant doit indiquer 

sur une échelle allant de 1 (pas du tout) à 8 

(énormément) dans quelle mesure l'item 

correspond à ce qu'il ressent. 
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Santé psychologique 

La santé psychologique a été évaluée sur deux 

aspects : la détresse psychologique et le bien-

être psychologique. La détresse psychologique 

a été évaluée avec la version française [18] du 

Symptom Checklist-90 (SCL-90-R) [19]. Cet 

instrument, composé de 90 questions, mesure 

la symptomatologie psychologique et 

psychopathologique éprouvée au cours des 

sept derniers jours, selon une échelle allant de 

0 (pas du tout) à 4 (extrêmement). Le bien-être 

psychologique a été évalué avec la version 

française [20] de l’Échelle de bien-être général 

(Perception de vie) [21]. L’instrument est 

composé de 18 questions et évalue 6 

dimensions du bien-être. Chaque dimension 

comporte 20 énoncés qui décrivent une façon 

d’être ou d’agir. Le répondant doit indiquer, sur 

une échelle allant de 1 (fortement en 

désaccord) à 6 (fortement en accord) à quel 

point chacun des énoncés s’applique à sa 

situation.  

Satisfaction au travail  

La satisfaction au travail a été évaluée avec 

l’échelle de satisfaction globale au travail [22-

23]. Pour chacun des cinq énoncés, le 

répondant doit faire une évaluation globale de 

sa qualité de vie au travail à l'aide d'une échelle 

allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 

(fortement en accord). Les qualités 

psychométriques des instruments de mesure 

sont très bonnes. L’ensemble des 

questionnaires a pris environ 30 minutes à 

répondre. La permission d’utilisation de ces 

instruments a été obtenue par les auteurs et 

toutes les procédures sont approuvées par le 

Comité d’éthique de la recherche de l’Université 

du Québec à Chicoutimi. 

Résultats 

Caractéristiques sociodémographiques 

Les caractéristiques sociodémographiques des 

infirmières ayant subi du harcèlement 

psychologique au travail et celles n’en ayant 

pas subi sont présentées au Tableau 1. Les 

deux groupes diffèrent significativement quant à 

leur âge, les infirmières subissant du 

harcèlement psychologique sont plus âgées. 

Les deux groupes ne diffèrent pas 

significativement quant à leur nombre d’enfants 

total, leur nombre d’enfants qui habitent encore 

à la maison, leur nombre d’années de scolarité 

complétée, leur statut marital, la présence ou 

non d’enfant, leur appartenance ou non à une 

minorité visible et la présence ou non d’un suivi 

en psychothérapie. 

Caractéristiques liées au travail et aux 

études 

Les caractéristiques liées aux études et au 

travail sont présentées aux Tableaux 2 et 3. 

Les deux groupes sont très similaires. Plus de 

94% des infirmières subissant ou pas du 
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harcèlement psychologique au travail occupent 

actuellement un emploi et près de la moitié 

d’entre elles sont également aux études. Les 

soins infirmiers sont le domaine d’étude 

privilégié par les deux groupes. Chez les deux 

groupes, la majorité des infirmières travaillent 

soit à temps plein de jour, soit à temps partiel 

de jour, de soir et de nuit. Le taux de 

représentativité des départements est similaire 

dans les deux groupes. Le département le plus 

prévalent dans les deux groupes est l’urgence, 

suivi des soins intensifs. La majorité des 

infirmières des deux groupes n’occupent pas un 

autre emploi. 

Aussi, les deux groupes ne diffèrent pas 

significativement quant au nombre de mois 

d’ancienneté en tant qu’infirmière en milieu 

hospitalier ou en établissement, et au nombre 

d’infirmières et de médecins dans le 

département.  

Harcèlement psychologique au travail 

Tel que mentionné plus haut, près de la moitié 

des infirmières participant à l’étude sont 

classifiées comme ayant subi du harcèlement 

psychologique au travail au cours des 12 

derniers mois (41 sur 96). 1  Les informations 

                                                
1 La proportion des infirmières ayant rapporté avoir 
été victimes d’harcèlement psychologique au travail 
chez les infirmières recrutées via l’OIIQ (50%) ne se 
distingue pas significativement de celle ayant 
rapporté avoir été victimes d’harcèlement 
psychologique au travail chez les infirmières 

précises concernant les caractéristiques du 

harcèlement vécu par ces infirmières sont 

présentées aux Tableaux 4 et 5. La catégorie 

d’exposition la plus fréquente concerne les 

relations de travail à 70%, suivies des attaques 

sur la personne avec 54%. Les situations de 

violence les plus fréquemment identifiées sont 

le fait de dire du mal d’une personne dans son 

dos, les menaces verbales et les regards ou 

gestes méprisants. 

Près de 60% se disent victimes de harcèlement 

au travail au moins une fois par mois depuis les 

12 derniers mois et 59% se disent victimes 

depuis plus de 12 mois. Aussi, 49% en sont 

encore victimes. La majorité des infirmières 

subissant du harcèlement psychologique au 

travail identifient les collègues, puis leur 

supérieur immédiat, comme étant les 

principales sources de harcèlement. De plus, la 

source de violence psychologique est en 

majorité de sexe féminin (70%). Seulement 

63% en ont parlé dans leur milieu de travail.  

Les participantes attribuent notamment le fait 

de vivre du harcèlement psychologique au 

travail à une mauvaise ambiance générale, à 

des problèmes de compétition et à de l’envie et 

de la jalousie de la part d’autrui. Enfin, 87,7% 

des personnes subissant du harcèlement 

psychologique mentionnent avoir également été 

                                                                            
recrutées via un cours universitaire en sciences 
infirmières (35%), χ2 (1) = 2,27, p = 0,13. 
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témoins de violence psychologique dans le 

cadre de leur travail. 

Stress psychologique, santé psychologique 

et satisfaction au travail 

Le Tableau 6 présente les résultats des 

analyses descriptives et univariées du stress 

psychologique, de la santé psychologique 

(détresse et bien-être) et de la satisfaction au 

travail en fonction du groupe d'appartenance. 

Étant donné que les personnes ayant vécu du 

harcèlement psychologique au travail sont 

significativement plus âgées que les personnes 

n’en ayant pas vécu, l’âge des participantes est 

inclus en tant que covariable dans chacune des 

analyses univariées. Toutes les analyses ont 

fait l’objet de probabilités bicodales (« two-

tailed »). 

Les personnes subissant du harcèlement 

psychologique au travail présentent un stress 

psychologique global significativement plus 

grand que les personnes n’en subissant pas. 

Bien qu’elles présentent également un score 

global de détresse psychologique plus élevé, 

un score global de bien-être psychologique plus 

bas et un niveau de satisfaction au travail plus 

bas, ces différences ne se sont pas avérées 

significatives. Les deux groupes se distinguent 

sur 4 sous-échelles : les infirmières subissant 

du harcèlement psychologique au travail 

rapportent vivre significativement plus de 

symptômes de somatisation, d’obsession-

compulsion et d’anxiété (p < 0,06) et rapportent 

se sentir significativement moins compétentes. 

 

Discussion 

Près de 10 ans après la modification de la Loi 

sur les normes du travail du Québec et 

l’instauration de dispositions et de recours 

spécifiques concernant le harcèlement 

psychologique au travail, près de la moitié des 

infirmières participant à notre étude rapportent 

avoir été victimes de harcèlement 

psychologique au travail dans la dernière 

année. Il appert en outre que le harcèlement 

vécu perdure de façon importante dans le 

temps, et qu’une proportion encore élevée de 

harcèlement vécu n’est pas rapportée, ni même 

discutée dans le milieu de travail. Ces résultats 

sont troublants. Certes, l’absence d’études 

longitudinales ayant évalué la prévalence du 

harcèlement psychologique au travail avant et 

après l’instauration des Lois et dispositions fait 

en sorte que nous ne pouvons mentionner si 

les prévalences que nous avons obtenues sont 

tout de même moins élevées qu’elles ne 

l’auraient été avant. Néanmoins, nos résultats 

suggèrent qu’actuellement, le harcèlement 

psychologique au travail chez les infirmières est 

encore fréquent, qu’il soit vécu en tant que 

victime ou témoin.  
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Le fait que les infirmières ayant vécu du 

harcèlement psychologique dans la dernière 

année rapportent un stress significativement 

plus élevé concorde avec les résultats des 

études antérieures, de même que la présence 

d’une santé psychologique significativement 

moins bonne sur certaines dimensions (plus de 

somatisation, d’anxiété, de pensées et de 

comportements obsessifs et compulsifs, et de 

sentiment de compétence moindre). Les études 

futures devraient pouvoir bénéficier d’un plus 

grand nombre de participants, pour avoir une 

plus grande puissance statistique et ainsi 

diminuer davantage la probabilité d’erreur de 

deuxième type.  Ceci permettrait d’évaluer les 

dimensions précises de la santé psychologique 

pouvant être liées au harcèlement 

psychologique au travail et éclaircir les raisons 

pour lesquelles certaines dimensions ne se 

sont pas avérées statistiquement différentes 

dans la présente étude. Il en est de même pour 

la satisfaction au travail, qui, contrairement à 

d’autres études, ne s’est pas avérée 

significativement différente, bien que 

légèrement inférieure chez les infirmières ayant 

vécu du harcèlement psychologique. Il est 

possible que la nature de l’instrument utilisé 

puisse en partie expliquer ce résultat. Il serait 

pertinent que les futures études incluent non 

seulement des questions portant sur la 

satisfaction au travail de façon générale mais 

également sur la satisfaction quant aux 

conditions de travail, à l’ambiance générale et 

aux styles de gestion de l’organisation (conflits, 

encadrement). 

L’âge moyen des infirmières ayant participé à 

notre étude (28,63 ans, étendue = 21 à 48, ÉT= 

6,95) est moindre que celui des infirmières 

actuellement inscrites à l’OIIQ et qui occupent 

un emploi au Québec (43,21 ans, étendue = 20 

à 86; ÉT= 11,88; 35,3% sont âgées de 50 ans 

et plus). Il y a similitude chez celles-ci quant à 

leur plus haut niveau de scolarité complété. En 

effet, dans chacun de ces groupes, environ 

51% possèdent un diplôme d’études collégial et 

environ 49% possèdent un diplôme de niveau 

universitaire, notamment un baccalauréat [24]. 

Le taux de participation des infirmières 

sollicitées auprès de l’OIIQ était plus faible et le 

recrutement des infirmières sollicitées lors d’un 

cours universitaire en sciences infirmières était 

limité à une région, ce qui peut, entre autres, 

diminuer la représentativité des résultats et 

affecter les possibilités de généralisation. 

D’autres études sont ainsi nécessaires afin 

d’obtenir un portrait plus étendu du harcèlement 

psychologique au travail chez les infirmières du 

Québec. 

À ce stade-ci, il s’avèrerait important de 

connaître les circonstances et les motifs 

entourant le fait que les infirmières du Québec 

décident ou non de rapporter le harcèlement 
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vécu et, surtout, faire la promotion à la 

sensibilisation de ce problème à tous les 

niveaux de l’organisation hospitalière. Sans 

l’implantation d’une telle mesure, comment 

espérer un changement ? 
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Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques 

 
                              H                                       NH 
                          (n = 41)                                     (n = 55) 
              ____________________________         _______________________ 
Variables    M ET    Mdn   M ET Mdn   z  p 
Âge    30,88 7,80    29,00       26,95    5,75     25,00  -2,65 0,008** 
Nombre d’enfants total    2,05 0,84         2,00      1,95 0,92 2,00  -0,41 0,683 
Nombre d’enfants à la maison 1,50 0,80         2,00     1,84 0,96 2,00  -0,89
 0,380 
Nombre d’années de scolarité  14,59 1,48        16,00      14,24 1,47 13,00  -1,17 0,241 
 
Variables    n  %  n   %    χ2 p 
Statut marital            1,41 0,235 

Célibataire, séparée,  
divorcée, veuve   13  13,5  24  25,0 
 
Conjointe de fait, mariée 28   29,2  31  32,3 
 
A des enfants            2,86 0,091 

       Oui  22  22,9  20  20,8 
       Non  19  19,8  35  36,5 
 

Appartenance à une minorité visible         0,73 0,394 
 Oui  2  2,1  1  1,0 
      Non  39  40,6  54  56,3 
 

Suivi en psychothérapie           1,20
 0,273 

       Oui  6  6,3  13  13,5 
      Non  35  36,5  42   43,7 
 
Note. H = infirmières ayant subi du harcèlement psychologique au travail; NH = infirmières n’ayant pas 
subi du harcèlement psychologique au travail; n = nombre de participants; M = moyenne; ET = écart-
type; Mdn = médiane; % = pourcentage; z = score z résultant des analyses non paramétriques U de 
Mann-Whitney (méthode du test exact); χ2 = Khi-deux de Pearson. ** p < 0,01 
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Tableau 2. Principales caractéristiques liées au travail et aux études 
 
                                          H                                  NH 
                                      (n = 41)        (n = 55) 
                              _______________                _________________ 
Variables     n  %   n  % 
Situation actuelle du participant  (41)     (55) 
     Travaille     21  51,2   18  32,7 
     Étudie     1  2,4   2  3,6 
     Travaille et étudie   19  46,3   35  63,6 
Si étudie, domaine    (20)     (37) 
      Soins infirmiers et nursing  18  90,0   34  91,9 
      Autres      2  10,0   3  8,1 
Travaille à temps plein   (25)     (18) 
      De jour uniquement   10  40,0   5  27,8 
      De soir uniquement   3  12,0   1  5,6 
      De nuit uniquement   2  8,0   4  22,2 
      De jour et de soir   3  12,0   4  22,2 
      De jour et de nuit   3  12,0   1  5,6 
      De jour, de soir et de nuit  4  16,0   3  16,7 
Travaille à temps partiel   (16)     (35) 
      De jour uniquement   0  0,0   4  11,4 
      De soir uniquement   2  12,5   0  0,0 
      De nuit uniquement   1  6,3   0  0,0 
      De jour et de soir   3 1 8,8   4  11,4 
      De jour et de nuit   0  0,0   1  2,9 
      De soir et de nuit   0  0,0   5  14,3 
      De jour, de soir et de nuit  10  62,5   21  60,0 
Travaille dans quel département  (41)     (55) 
      Urgence     11  26,8   15  27,3 
      Soins intensifs    7  17,1   4  7,3 
      Chirurgie    5  12,2   10  18,2 
      Psychiatrie    5  12,2   2  3,6 
      Périnatalité    2  4,9   5  9,1 
      Pédiatrie     2  4,9   3  5,5 
      Cardiologie    2  4,9   3  5,5 
      Oncologie    2  4,9   0  0,0 
      Toxicomanie    0  0,0   2  3,6 
      Autres     5  12,2   11  20,0 
Autre emploi que celui d’infirmière  (41)     (55) 
      Oui     8  19,5   6  10,9 
      Non     33  80,5   49  89,1 
_______________________________________________________________________________________ 

Note.  H = infirmières ayant subi du harcèlement psychologique au travail; NH = infirmières n’ayant pas subi du 
harcèlement psychologique au travail; n = nombre de participants. Certaines variables contiennent des données 
manquantes. Les n peuvent ainsi varier. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre d’observations 
valides pour chaque variable. Les pourcentages (%) sont calculés en utilisant ce nombre comme référence. 
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Tableau 3. Informations relatives à l’ancienneté et au personnel du département 
 
 
                               H    NH 
                            (n = 41)    (n = 55) 
               _____________________       ________________________ 
Variables      M     ET     Mdn  M      ET    Mdn   za     p 
Ancienneté en tant qu’infirmière (mois) 77,24   75,10      49,00 56,69   57,04     28,00 -1,29  0,200 
Ancienneté en milieu hospitalier (mois) 75,39   76,35       49,00 55,87   56,29     28,00 -1,03  0,303 
Ancienneté dans l’établissement (mois) 52,59   45,35      36,00 45,20   45,86     21,00 -0,74  0,461 
Nombre d’infirmières sur le département 11,46     8,51      10,00 17,11   19,21     10,00 -0,69  0,493 
Nombre de médecins sur le département   5,43     4,82        4,00 7,02    6,43      5,00  -1,513  0,131 
 

 
Note. 
H = infirmières ayant subi du harcèlement psychologique au travail;  
NH = infirmières n’ayant pas subi du harcèlement psychologique au travail;  
n = nombre de participants;  
M = moyenne;  
ET = écart-type;  
Mdn = médiane;  

z = score z résultant des analyses non paramétriques U de Mann-Whitney (méthode du test exact). 
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Tableau 4. Fréquence d’exposition aux catégories et aux situations de violence vécues 
dans les 12 derniers mois chez les infirmières ayant subi du harcèlement psychologique 

au travail (n = 41). 
___________________________________________________________________________________ 
 
Catégories et situations de violence     n % 
___________________________________________________________________________________ 
Relations de travail       30 73,2 
 Menaces verbales      11 26,8 
 Regards ou gestes méprisants     10 24,4 
 D’autres personnes vous empêchent de vous exprimer  9 22,0 
 Critique permanente à propos de votre travail   9 22,0 
 Supérieur vous refuse la possibilité de vous exprimer  8 19,5 
 Constamment interrompu (e) lorsque vous vous exprimez 7 17,1 
 On ignore votre présence en s’adressant à d’autres  6 14,6 
 Critique permanente à propos de votre vie privée  2 4,9 
 Harcèlement téléphonique     1 2,4 
Attaques sur la personne      22 53,7 
 On dit du mal de vous dans votre dos    14 34,1 
 On met vos décisions en question    8 19,5 
 On propage des rumeurs fausses sur vous   5 12,2 
 On juge votre travail de façon injuste et blessante  5 12,2 
 On vous ridiculise devant les autres    4 9,8 
 On vous injurie dans des termes obscènes ou dégradants 1 2,4 
 On vous fait des allusions ou propositions sexuelles  1 2,4 
Tâches professionnelles modifiées     13 31,6 
 On vous confie des tâches sans intérêt    5 12,2 
 On vous donne sans cesse de nouvelles tâches   5 12,2 
 Tâches très inférieures à vos compétences   4 9,8 
 Tâches très supérieures à vos compétences   1 2,4 
Isolement        10 24,4 
 On fait comme si vous n’existiez pas    6 14,6 
 On ne veut pas être abordé par vous    2 4,9 
 Poste de travail qui vous isole des autres   2 4,9 
 On ne vous adresse pas la parole    1 2,4 
Violence et menaces de violence      3 7,3 
 Obligé(e) de faire des tâches qui nuisent à votre santé  1 2,4 
 On vous menace de violences corporelles   1 2,4 
 Vous êtes physiquement maltraité(e)    1 2,4 
_______________________________________________________________________________________ 
Note. Le tableau contient toutes les situations de violence qui ont été rapportées à au moins une reprise par au 
moins un participant. Les situations dont la fréquence était égale à zéro n’ont pas été incluses dans le Tableau. 
Les participants devaient cocher toutes les situations de violence vécues. Sur la ligne des noms de catégories de 
violence (ex. : relations de travail), le n rapporté concerne le nombre de participants ayant mentionné avoir vécu 
au moins une des situations de violence appartenant à cette catégorie. Sur la ligne des situations de violence, le 
n rapporté concerne le nombre de participants ayant mentionné avoir vécu la situation de violence en tant que 
telle. Les pourcentages (%) sont calculés en utilisant le nombre total de participants ayant subi du harcèlement 
psychologique au travail comme référence, soit 41. 
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Tableau 5. Caractéristiques du harcèlement psychologique vécu dans les 12 derniers mois chez 
les infirmières ayant subi du harcèlement psychologique au travail (n = 41). 

 
             H (n = 41)  
Variables         n  % 
_________________________________________________________________________________________ 
Fréquence de la violence psychologique au cours des 12 derniers mois  (37) 

Presque tous les jours       7  18,9 
Au moins 1 fois par semaine      9  24,3  
Au moins 1 fois par mois      6  16,2 
Rarement        15  40,5 

Durée de la violence psychologique (mois)     (32) 
 Moins de 7        11  34,4 
 7-12         2    6,3 
 12-24         14  43,8 
 24-85         5  15,6 
Présence actuelle de la violence psychologique     (35) 
 Oui, encore aujourd’hui       17  48,6 
 Non, antérieurement dans le même emploi    14  40,0 
 Non, antérieurement dans un emploi précédent    4  11,4 
Sources de harcèlement psychologique (tous les choix qui s’appliquent)  (37) 
 Collègue        22  59,5 

Supérieur hiérarchique       19  51,0 
Subordonné        5  13,5 

Sexe de la source de violence psychologique     (33) 
 Femmes        23  69,7 
 Hommes        1    3,0 
 Aussi bien des hommes que des femmes    9  27,3 
Nombre de sources de la violence psychologique    (30) 
 1-2         23  76,7 
 3-7         7  23,3 
Personnes informées de la violence psychologique ( 
tous les choix qui s’appliquent)       (41) 
 Hors travail        20  48,8 
  Amis et connaissances en dehors de l’entreprise  16  39,0 
  Famille        11  26,8 
 Au travail        26  63,4 
  Collègue       17  41,5 
  Supérieur       9  22,0 
  Responsable ou représentant du personnel   8  19,5 
  Médecin        3  7,3 
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Suite Tableau 5 

 
             H (n = 41)  
Variables         n  % 
_________________________________________________________________________________________ 
Attributions de violence psychologique (tous les choix qui s’appliquent)  (41) 
 Mauvaise ambiance générale au travail     19  46,3 

Problèmes de compétition entre les gens    11  26,8 
Envie, jalousie        11  26,8 
Mauvaise organisation du travail      9  22,0 
Conflit ou différend non résolu au travail     8  19,5 
Problèmes de management, d’encadrement    7  17,1 
Parce que l’on veut me faire partir de l’entreprise   3    7,3 
Ne sait pas        3    7,3 
Parce que je suis différent des autres (âge, sexe, nationalité, etc.) 1    2,4 

Témoin de violence psychologique      (41) 
 Oui         36  87,8 
 Non         5  12,2 
 
 
Note. H = infirmières ayant subi du harcèlement psychologique au travail; n = nombre de participants; Certaines 
variables contiennent des données manquantes. Les n peuvent ainsi varier. Les chiffres entre parenthèses 
correspondent au nombre d’observations valides pour chaque variable. Les pourcentages (%) sont calculés en 
utilisant ce nombre comme référence. 
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Tableau 6. Analyses de covariance univariées (ANCOVA) du stress, de la détresse, du bien-être 

et de la satisfaction au travail selon le groupe d'appartenance. 
 
 
      H    NH 
      (n = 41)    (n = 55) 
     __________________  ___________________ 
Variables       M   ET       M   ET   F  p 
___________________________________________________________________________________________________
__________________ 
Stress psychologique global  105,21  32,60  82,35  32,76  5,998     <0,0005** 
Détresse psychologique globale 1,10    0,97    0,65    0,70  2,271     0,135 
 Somatisation     1,30    0,90    0,73    0,73  5,683     0,019* 
 Obsession-compulsion    1,30    1,12    0,70    0,73  5,006     0,028* 
 Sensibilité interpersonnelle   1,12    0,97    0,80    0,83  0,673     0,414 
 Dépression     1,31    0,99    0,91    0,81  1,418     0,237 
 Anxiété      1,07    1,06    0,52    0,70  3,754     0,056* 
 Hostilité     1,10    1,10    0,69    0,77  0,811     0,370 
 Anxiété phobique    0,76    1,10    0,30    0,73  1,405     0,239 
 Idéation paranoïde    1,10    1,03    0,61    0,78  2,298     0,133 
 Psychotisme     0,78    1,06    0,40    0,70  0,848     0,360 
Bien-être global   80,66  12,97  85,62  10,90  1,417     0,237 
 Autonomie   12,71    2,30  12,30    2,11  0,521     0,472 
 Compétence   13,44    2,99  14,90    2,66  4,991     0,028* 
 Croissance personnelle  14,63    2,85  15,24    2,59  0,403     0,527 
 Relations positives  13,29    4,03  14,65    3,57  0,428     0,515 
 Sens à la vie   12,34    3,58  13,38    2,69  1,113     0,29 
 Acceptation de soi  14,24    2,73  15,09    2,59  0,434     0,467 
Satisfaction globale au travail    4,28    2,23    4,61    1,10  2,324     0,131 

Note.  H = infirmières ayant subi du harcèlement psychologique au travail; NH = infirmières n’ayant pas subi du 
harcèlement psychologique au travail; n = nombre de participants; M = moyenne; ET = écart-type. Les analyses 
ont été effectuées en utilisant l’âge des participants comme covariable. 
* p < 0,06. ** p < 0,0005. 
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Résumé  

Plusieurs travaux suggèrent que la 

dégénérescence des neurones 

dopaminergiques peut être évitée en 

inhibant les mécanismes sous-jacents au 

stress oxydant et à la neuroinflammation. 

Dans ce contexte, nous avons confirmé les 

propriétés neuroprotectrices, anti-

apoptotiques et anti-inflammatoires du 

resvératrol, un polyphénol naturel, dans des 

cellules neuronales dopaminergiques. De 

plus, nous avons montré que le resvératrol 

protège les neurones dopaminergiques dans 

un modèle murin de la maladie de 

Parkinson. Enfin, nos résultats suggèrent 

que le resvératrol pourrait être utilisé en 

thérapies complémentaires et/ou préventives 

de maladies neurodégénératives. 

Summary 

Recent evidence demonstrates that 

inhibition of oxidative stress and 

neuroinflammation can, in part, prevent 

degeneration of neurons in the central 

nervous system. We have demonstrated the 

neuroprotective, anti-apoptotic and anti-

inflammatory properties of resveratrol, a 

natural polyphenol, in neuronal 

dopaminergic cells. We have also 

established that resveratrol protects 

dopaminergic neurons in a mouse model of 

Parkinson’s disease. Based on the current 

data, our results suggest a powerful role for 

resveratrol that should be recommended as 

a preventive and/or complementary therapy 

for neurodegenerative diseases. 
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Introduction 

Il est aujourd’hui bien connu que le stress 

oxydant est le résultat d’une surproduction 

de dérivés réactifs de l’oxygène dépassant 

la capacité antioxydante de la cellule. Le 

système nerveux central (SNC) serait très 

sensible aux dommages liés au stress 

oxydant en raison de sa grande activité 

métabolique [1]. De plus, le SNC comporte 

des régions riches en fer qui joue un rôle 

catalytique dans la génération de dérivés 

réactifs de l’oxygène. Plusieurs études 

neuropathologiques de la maladie de 

Parkinson (MP) ont établi un rapport entre 

des taux élevés de fer dans la substance 

noire pars compacta du mésencéphale 

(SNpc) et une diminution de ferritine et de 

glutathion [1]. La MP est une maladie 

neurodégénérative caractérisée par une 

perte progressive des neurones 

dopaminergiques (DAergiques) constituant 

la voie nigro-striée [2]. Des études récentes 

suggèrent que l’inhibition des processus de 

neuroinflammation et de stress oxydant 

aiderait, au moins en partie, à prévenir la 

dégénérescence de ces neurones [3,4]. 

Certains polyphénols alimentaires 

possèdent un potentiel neuroprotecteur 

directement lié à leurs propriétés 

antioxydantes mais semble indépendant de 

leur effet œstrogénique, comme nous, et 

d’autres, l’avons démontré [5-7]. Dans ce 

contexte, nous avons étudié les propriétés 

neuroprotectrices et anti-apoptotiques du 

resvératrol (RESV), un stilbène retrouvé 

principalement dans le vin rouge, à l’aide 

d’un modèle cellulaire de la MP, les cellules 

neuronales DAergiques PC12 [8-10,11]. 

Nous avons aussi étudié les propriétés anti-

inflammatoires du RESV dans une coculture 

de neurones dopaminergiques et de cellules 

microgliales [8]. Enfin, nous avons analysé 

la capacité du RESV à prévenir la 

dégénérescence neuronale de souris 

parkinsoniennes [9]. 

Matériels et Méthodes 

1 .1  In  vitro  

Les cellules neuronales PC12 et les cellules 

microgliales N9 ont été cultivées à 37°C en 

atmosphère humide à 5% de CO2. Les 

cellules PC12 ont été cultivées dans du 

milieu RPMI 1640 supplémenté avec 10% 

de sérum de cheval et 5% de sérum bovin 

fœtal. Les microglies N9 ont été cultivées 

dans du milieu DMEM-F12 supplémenté 

avec 10% de sérum de cheval. La 

différenciation neuronale des PC12 a été 

induite par l’ajout de NGF-7S (nerve growth 

factor) à une concentration de 50 ng/mL. 

Tous les sérums utilisés pour toutes les 
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expériences ont été traités au charbon pour 

en enlever les stéroïdes. 

Propriétés neuroprotectrices et anti-

apoptotiques 

Les cellules neuronales ont été prétraitées 

pendant 3 heures avec du RESV 0,1 µM. La 

neurotoxine MPP+ (1-méthyl-4-

phénylpyridinium) a ensuite été ajoutée à 

des concentrations de 5 mM ou 500 µM 

pendant 24 heures avant d’en évaluer les 

effets sur la cytotoxicité et l’apoptose, 

respectivement. Toutes les analyses et 

méthodes utilisées dans les études des 

propriétés neuroprotectrices et anti-

apoptotiques du RESV sont détaillées à la 

référence 10. 

Propriétés anti-inflammatoires 

Les cellules microgliales N9 ont été 

prétraitées pendant 3 heures avec le RESV 

0,1 µM. Le LPS (lipopolysaccharide) a été 

administré à une concentration de 1 µg/mL 

pendant 24 heures. Afin d’étudier les 

propriétés neuroimmunomodulatoires du 

RESV, les neurones DAergiques PC12 et 

les microglies N9 ont été mis en coculture, 

séparés par une membrane semi-perméable 

permettant l’échange de cytokines mais ne 

permettant pas le contact direct entre les 

deux systèmes cellulaires [8,20]. Les 

cellules microgliales ont été cultivées dans 

des inserts des inserts et activées à l’aide 

de LPS. Les inserts ont été transférés 

durant 24 heures dans des puits contenant 

des cellules neuronales PC12 cultivées sur 

des lamelles et prétraitées au RESV. Toutes 

les analyses et méthodes utilisées sont 

détaillées à la référence 8. 

1.2  In  vivo  

Le traitement des animaux est conforme aux 

règlements et protocoles approuvés par le 

Comité des bons soins aux animaux de 

l’UQTR et par le Conseil canadien de 

protection des animaux. Des souris mâles 

de la lignée C57BL/6, âgées de 21 jours, ont 

été élevées suivant un cycle de 12 heures 

de lumière/12 heures de noirceur, dans un 

environnement à température contrôlée, 

avec de la nourriture et de l’eau disponible 

ad libitum. Certaines souris ont été nourries 

avec la diète AIN-76A sans phytoestrogènes 

ou dérivés de soja ; d’autres souris avec de 

la nourriture standard de laboratoire pour 

rongeurs. Un groupe de souris soumises à 

la diète d’AIN-76A a reçu quotidiennement, 

pendant 15 jours, 100 mg/kg de RESV 

(groupe RESV), dissout dans l’eau, par 
gavage, tandis que l’autre groupe (groupe 

CTRL) a reçu seulement de l’eau. Au jour 

15, la moitié des groupes RESV et CTRL 

ont reçu une injection intrapéritonéale (ip) 

de 10 mg/kg de MPTP (1 - méthyl 4 - phényl 
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1,2,3,6-tétrahydropyridine) (groupe 

RESV+MPTP et groupe MPTP, 

respectivement) tandis que les souris 

restantes des groupes CTRL et RESV ont 

reçu une injection d’eau saline ip.  Au 20e 

jour, toutes les souris ont été perfusées 

avec du paraformaldéhyde 4% ou ont été 

décapitées selon la suite des expériences. 

Toutes les analyses et méthodes utilisées, 

dans les études des propriétés 

neuroprotectrices du RESV dans un modèle 

murin de la MP, sont détaillées à la 

référence 9. 

Analyse statistique 

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide 

du programme GraphPad Instat version 

3.06 pour Windows (San Diego, CA ; 

www.graphpad.com). Pour les expériences 

in vitro, la différence statistique entre les 

groupes a été déterminée par un one-way 

ANOVA suivi d’un test post-hoc de Dunnett 

et d’une analyse de Student-Newman-Keuls 

à partir de trois à six expériences 

indépendantes. Pour les expériences in 

vivo, la différence statistique entre les 

groupes a été déterminée par un one-way 

ANOVA suivi d’un test post-hoc de Tukey et 

d’une analyse de Student-Newman-Keuls. 

Les résultats s’expriment en moyenne ± 

SEM. Pour toutes les figures, les 

astérisques (*) indiquent la différence 

statistique entre la condition neurotoxine 

(MPP+, MPTP ou LPS) et la condition 

contrôle. Les symboles plus (+) indiquent la 

différence statistique entre la condition 

RESV-neurotoxine et la condition 

neurotoxine.  

Résultats et discussion 

Nos résultats démontrent que le RESV joue 

un rôle dans la prévention de la mort de 

neurones DAergiques induite à la fois par le 

stress oxydant et par la neuroinflammation. 

1.1  In  vitro  

Propriétés neuroprotectrices et anti-

apoptotiques 

Nous avons développé un modèle cellulaire 

neuronal afin d’étudier le potentiel oxydant 

de neurotoxines tel le MPP+, métabolite 

actif du (MPTP), qui est reconnu pour 

induire des symptômes parkinsoniens dans 

des modèles animaux [12]. Nous avons 

ensuite conçu une stratégie visant à 

protéger les neurones de la 

neurodégénérescence engendrée par le 

stress oxydant. Nos résultats démontrent 

que le RESV 10-7 M diminue la cytotoxicité 

et la mort apoptotique des neurones induites 

par le MPP+ de 70% et 27%, 

respectivement (figure 1A, cytotoxicité, et 

figure 1B, apoptose). 
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Figure 1 

 
A. Effet neuroprotecteur du RESV sur des cellules 
neuronales, démontré par la mesure de l’activité de 
la lactate déshydrogénase (LDH). Le RESV 
diminue la cytotoxicité induite par le MPP+ 
(condition RESV+MPP+).  
B. Effet anti-apoptotique du RESV sur des cellules 
neuronales, démontré par la fragmentation de 
l’ADN. Un prétraitement au RESV réduit 
significativement la fragmentation de l’ADN des 
cellules traitées au MPP+ (condition RESV+MPP+). 
Les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM à 
partir de trois à six expériences indépendantes.  
 
*** P<0,001 comparé au contrôle, ++ P<0,01 
comparé à la condition MPP+. 

 

De plus, le RESV réduit l’augmentation du 

ratio de la protéine Bax (pro-apototique) sur 

la protéine Bcl-2 (anti-apoptotique) induite 

par le MPP+ et caractéristique de l’apoptose 

[13] (figure 2, ratio Bax/Bcl-2).  

 

 

Figure 2 

 
Effet anti-apoptotique du RESV sur des cellules 
neuronales, démontré par l’analyse du ratio de 
l’expression de Bax sur l’expression de Bcl-2. 
Les bandes de Bax et de Bcl-2, révélées par 
immunobuvardage de type Western, 
apparaissent au bas de la figure. Le RESV 
diminue significativement le ratio Bax/Bcl-2 qui 
est élevé dans les cellules traitées au MPP+. 
Les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM 
à partir de trois à six expériences 
indépendantes. 

 
** P<0,01 comparé au contrôle, +++ P<0,001 
comparé à la condition MPP+.
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D’autre part, nos résultats mettent en 

évidence que le RESV diminue le ratio des 

fractions du facteur AIF (apoptosis-inducing 

factor) nucléaire sur AIF cytoplasmique, 

ratio qui est augmenté en présence de 

stress oxydant provoqué par le MPP+ 

(figure 3A, ratio AIF 

nucléaire/cytoplasmique). AIF est, en effet, 

un facteur relâché par la mitochondrie qui 

joue un rôle apoptotique lorsqu’il se retrouve 

dans le noyau. Similairement, le 

cytochrome c est un facteur libéré par la 

mitochondrie qui joue un rôle apoptotique 

lorsqu’il se retrouve dans le cytosol. 

L’augmentation du cytochrome c dans la 

fraction cytosolique de neurones traités au 

MPP+ est atténuée par un prétraitement au 

RESV (figure 3B, cytochrome c). Ces 

résultats montrent clairement que le RESV 

remplit un rôle à la fois neuroprotecteur et 

anti-apoptotique dans les neurones 

DAergiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 

 
A. Effet anti-apoptotique du RESV sur des cellules neuronales, démontré par l’étude de la translocation 
nucléaire d’AIF. Les bandes d’AIF, révélées par immunobuvardage de type Western sur les extraits 
cytoplasmique et nucléaire, apparaissent au bas de la figure. Un prétraitement au RESV réduit 
significativement la translocation nucléaire d’AIF qui est élevée dans les cellules traitées au MPP+.  
B. Effet anti-apoptotique du RESV sur des cellules neuronales, démontré par l’analyse du niveau 
d’expression du cytochrome c. Les bandes de cytochrome c, révélées par immunobuvardage de type 
Western sur les protéines totales, apparaissent au bas de la figure. Le RESV diminue significativement 
l’expression du cytochrome c qui augmente avec un traitement au MPP+. Les résultats sont exprimés en 
moyenne ± SEM à partir de trois à six expériences indépendantes. 
*** P<0,001 et * P<0,05 comparé au contrôle, +++ P<0,001 et ++ P<0,01 comparé à la condition MPP+. 
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Propriétés anti-inflammatoires 

Nous avons vérifié le potentiel anti-

inflammatoire du RESV dans la 

neuroinflammation, des signes 

pathologiques de stress oxydant et 

d’inflammation étant observables dans le 

cerveau de patients atteints de la MP [3,4]. 

Nous avons donc utilisé un modèle cellulaire 

microglial dans lequel nous avons ajouté 

une molécule inflammatoire très connue, le 

LPS. Par la suite, nous avons ajouté le 

RESV afin de vérifier sa capacité de bloquer 

l’effet inflammatoire du LPS. Nos résultats 

démontrent que le RESV réduit de 30% la 

mortalité des microglies induite par l’effet 

inflammatoire du LPS (résultat non 

présenté). De plus, la production des 

cytokines pro-inflammatoires, IL-1α et TNF-

α, induite par le LPS, diminue de 30% et 

40% respectivement lorsque les cellules 

microgliales sont prétraitées avec le RESV 

(figure 4A, IL-1α et figure 4B, TNF-α).  

 

 

 

 
Figure 4 

 
Effet anti-inflammatoire du RESV sur des 
cellules microgliales, démontré par l’étude des 
niveaux d’ARNm des cytokines pro-
inflammatoires IL-1α (A) et TNF-α (B). Les 
bandes des cytokines, révélées par 
électrophorèse, apparaissent au bas de la 
figure. Un prétraitement au RESV réduit 
significativement l’ARNm d’IL-1α et de TNF-α, 
qui avait augmenté dans les cellules traitées au 
LPS. Les résultats sont exprimés en moyenne ± 
SEM à partir de trois à six expériences 
indépendantes.  
 
*** P<0,001 comparé au contrôle, +++ P<0,001 
et ++ P<0,01 comparé à la condition LPS. 
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Nous avons aussi observé que des doses 

de 1, 10 ou 50 µM de LPS ne provoquent 

pas la mort des neurones PC12 après 24h 

[8]. L’intégration des deux types cellulaires 

dans un même système de coculture nous a 

permis d’étudier l’effet du RESV sur les 

neurones DAergiques exposés aux facteurs 

inflammatoires libérés par les microglies 

activées. Nos résultats indiquent que le 

RESV réduit la mort neuronale induite par 

l’inflammation microgliale de 58% (figure 5, 

cytotoxicité en coculture).  

 

 
 

 

 
Figure 5 

Effet anti-inflammatoire du RESV sur des 
cellules neuronales en coculture avec des 
microglies activées, démontré par la mesure 
de l’activité de la LDH dans le surnageant. 
Le RESV diminue significativement la 
cytotoxicité des cellules neuronales induite 
par les cellules microgliales activées au 
LPS. Les résultats sont exprimés en 
moyenne ± SEM à partir de trois à six 
expériences indépendantes.  
*** P<0,001 comparé au contrôle, 
+++ P<0,001 comparé à la condition LPS 
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Enfin, nous observons que le RESV diminue 

le nombre de neurones apoptotiques qui 

avait augmenté en présence de microglies 

activées par le LPS (figure 6). Ces résultats 

démontrent clairement que le RESV 

possède des propriétés anti-inflammatoires 

capables de contrer la dégénérescence des 

neurones DAergiques induite par la 

présence de microglies activées produisant 

des facteurs pro-inflammatoires. 
 

Figure 6 
 

Effet anti-inflammatoire et anti-apoptotique du 
RESV sur des cellules neuronales en 
coculture avec des microglies activées, 
démontré par le décompte du nombre de 
neurones apoptotiques. Seuls les neurones 
qui étaient à la fois positifs pour la présence 
de la caspase-3 activée et la présence d’ADN 
fragmenté détecté par la technique TUNEL 
étaient considérés comme étant apoptotiques. 
Un prétraitement au RESV réduit 
significativement le nombre de cellules 
neuronales en apoptose lorsque traitées au 
MPP+. Les résultats sont exprimés en 
moyenne ± SEM à partir de trois à six 
expériences indépendantes.  
 
*** P<0,001 comparé au contrôle, +++ P<0,001 
comparé à la condition LPS.

 
 
 
1.2 In vivo 

Nous avons utilisé des souris mâles 

C57BL/6 sous diète AIN-76A, sans 

phytoestrogènes ou dérivés de soja, dès 

leur sevrage à 21 jours. Ces souris ont reçu 

ou non du RESV par os pendant 15 jours. 

Certaines d’entre elles ont aussi reçu des 

injections intra-péritonéales de MPTP ou de 

solution saline. Le MPTP est métabolisé en 

MPP+, sa forme neurotoxique, dans le 

cerveau par l’enzyme monoaminooxydase B 

(MAO-B) et agit spécifiquement sur les 

neurones DAergiques [14]. Nous avons 

initialement observé que le niveau de 

dopamine (DA) striatale est 

significativement plus bas chez les souris 

soumises à la diète AIN - 76A (sans 

phytoestrogènes) par rapport aux souris 

recevant la diète standard de laboratoire 

pour rongeurs (résultat non présenté). Ceci 

indique que la nourriture standard de 

rongeurs contenant des phytoestrogènes et 

des dérivés de soja peut, potentiellement, 

interférer avec la neuroprotection en 
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modulant la production de 

neurotransmetteurs. Nos résultats 

démontrent aussi que l’administration de 

RESV augmente significativement la 

concentration de DA striatale qui avait 

diminué chez les souris injectées au MPTP 

(résultat non présenté). De plus, 

l’administration orale de RESV augmente 

d’environ 50% les concentrations de 

tyrosine hydroxylase (TH) striatale, enzyme 

catalysant la formation du précurseur de la 

DA, chez les souris recevant du RESV et 

traitées au MPTP en comparaison aux 

souris traitées au MPTP seulement 

(figure 7). 

 
 
 
 

Figure 7 
 
Effet neuroprotecteur du RESV sur des neurones 
DAergiques de souris C57BL/6, démontré par 
l’analyse du niveau d’expression de la TH dans le 
striatum. Les bandes de la protéine TH, révélées 
par immunobuvardage de type Western, 
apparaissent au bas de la figure. Le RESV 
augmente significativement le niveau de TH dans 
le striatum de souris traitées au MPTP. Les 
résultats sont exprimés en moyenne ± SEM à 
partir de trois à six expériences indépendantes.  
** P<0,01 comparé au contrôle, ++ P<0,01 
comparé à la condition MPTP. 

 
 
 
 
 
 
La figure 8A montre les neurones TH-

immunopositifs dans les sections de SNpc 

des souris. Nos résultats indiquent que le 

RESV peut empêcher la perte des neurones 

TH-positifs chez les souris traitées avec le 

RESV et la toxine MPTP par rapport aux 

souris traitées seulement au MPTP 

(figure 8B). Ces données cellulaires 

montrent clairement que le RESV possède 

des propriétés neuroprotectrices capables 

de contrecarrer la dégénérescence des 

neurones DAergiques et d’atténuer la chute 

de TH et, par conséquent, de DA dans le 

cerveau des souris traitées avec la 

neurotoxine parkinsonienne MPTP. En 

somme, nos résultats in vitro et in vivo 
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montrent clairement que le RESV joue un 

rôle dans la diminution de la mort 

apoptotique de neurones DAergiques 

induite à la fois par le stress oxydant et par 

l’inflammation. 

 

 

 

 
Figure 8 

 
 
A. Effet neuroprotecteur du RESV sur des 
neurones DAergiques de souris C57BL/6, 
démontré par immunofluorescence des 
neurones TH-positifs sur des sections de SNpc, 
(bregma -3.08). Un prétraitement au RESV 
augmente significativement le nombre de 
neurones TH-positifs dans le SNpc de souris 
traitées au MPTP.  
B. Les neurones TH-positifs ont été comptés tel 
que décrit à la référence 9.  291±19 pour la 
condition contrôle, 249±34 pour la condition 
RESV, 138±11 pour la condition MPTP et 
226±14 pour la condition RESV+MPTP. Les 
résultats sont exprimés en moyenne ± SEM à 
partir de trois à six expériences indépendantes.  
 
** P<0,01 comparé au contrôle, + P<0,05 
comparé à la condition MPTP. 

 
 
 

 

 

 

 

Il est reconnu aujourd’hui que les thérapies 

de remplacement de l’œstrogène chez les 

femmes postménopausées réduisent les 

risques de développer plusieurs maladies 

neurodégénératives telle la MP [15]. 

Cependant, de récentes études cliniques 

ont fait état de préoccupations au sujet de 

leurs effets hormonaux indésirables [16]. 

Pour cette raison, il est important de savoir 

que le RESV est un polyphénol naturel 

possédant des propriétés antioxydantes tout 

en ayant 7000 fois moins d’affinité pour les 
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récepteurs des œstrogènes que l’œstrogène 

[17]. Bien que le RESV, comme d’autres 

polyphénols naturels, soit connu pour avoir 

une biodisponibilité plutôt faible en étant 

présent majoritairement dans le plasma 

sous ses formes glucoronidées et sulfatées, 

on ne peut passer sous silence qu’une 

abondante littérature scientifique démontre 

des effets neuroprotecteurs du RESV dans 

des modèles animaux de maladies 

neurodégénératives [18,19]. De plus, 

d’autres études récentes tendent à montrer 

le rôle biologique bénéfique joué par les 

métabolites glucoronidés et sulfatés du 

RESV, et la possibilité que le RESV 

devienne disponible en présence d’autres 

polyphénols, comme les épigallocatéchines, 

et qu’ensemble ils aient un effet synergique 

[20-22]. Nous avons étudié le potentiel 

neuroprotecteur du RESV et avons 

démontré qu’il peut renverser les processus 

d’inflammation et de détresse cellulaire dans 

les neurones DAergiques. Ces résultats 

suggèrent que des composés naturels 

antioxydants, tel le RESV, pourraient être 

utilisés comme thérapies complémentaires 

et/ou préventives de maladies 

neurodégénératives engageant des 

mécanismes d’inflammation et/ou de stress 

oxydant.  

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit 

d’intérêts concernant les données publiées 

dans cet article. 
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La méiose est un mode de division 

cellulaire par lequel les organismes sexués 

réduisent leur matériel chromosomique de 

moitié, générant ainsi des cellules haploïdes 

spécialisées appelées gamètes. La méiose 

se distingue de la mitose, notamment par le 

fait qu’après une phase de réplication, des 

échanges de matériel génétique entre les 

chromosomes homologues se déroulent, 

favorisant ainsi la diversité génétique. Après 

cet échange d’ADN, deux divisions 

chromosomiques successives s’effectuent. 

La première étant de nature réductionnelle 

au niveau de laquelle chacun des 

chromosomes homologues se séparent. La 

deuxième division est de nature 

équationnelle, c’est-à-dire que chacune des 

deux chromatides sœurs de chacun des 

chromosomes se détachent afin d’être 

séparées l’une de l’autre. Une fois les deux 

divisions méiotiques complétées, un 

processus de différenciation cellulaire est 

induit afin de former quatre cellules 

haploïdes qui contiendront chacune une 

chromatide [1]. Ces cellules haploïdes sont 

appelées gamètes chez les animaux ou 

spores chez les levures. Si des erreurs 

moléculaires se produisent au niveau du 

processus de division ou de maturation 

méiotique, ou encore s’il y a une 

insuffisance d’apport en oligo-éléments pour 

le fonctionnement des composantes 

moléculaires en cause dans la méiose, des 

anomalies en dériveront et se traduiront soit 

par un arrêt de la méiose, soit par un 

déroulement trop lent du processus menant 

à l’obtention de gamètes anormales ou non 

viables [2, 3, 4]. 

Curieusement, lors de la méiose, les 

mécanismes de transport des oligo-

éléments essentiels tels les ions de cuivre 

(Cu), de fer (Fe) et de zinc (Zn), qui servent 

de cofacteurs aux différentes 

métalloprotéines en jeu dans le processus 

de différenciation méiotique ont été très peu 

étudiés. Chez la souris, il a récemment été 

démontré qu’un apport insuffisant en ions de 

zinc cause un arrêt de la méiose lors de la 

seconde division méiotique, précisément à 

l’étape appelée métaphase II [3]. Chez la 

levure à fission Schizosaccharomyces 

pombe, la carence pour les ions de cuivre 

cause un arrêt à l’étape de la première 

division méiotique, soit la métaphase I [4]. 

Étant donné ces graves conséquences 

bloquant la formation des gamètes, des 

études utilisant la technologie des 

micropuces à ADN ont été entreprises afin 

d’identifier les gènes induits lors 

d’insuffisance en oligo-éléments au cours de 

la méiose, et ce, afin de bien comprendre 
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leur rôle au niveau de l’apport des 

micronutriments [4, 5]. 

L’un des obstacles majeurs pour 

l’étude de la méiose chez les mammifères 

est le fait que les cellules germinales 

sexuelles ne sont présentes qu’en très 

petite quantité. Par exemple, chez la souris 

femelle, seulement huit à douze oocytes 

(cellules précurseurs) sont produits par 

période d’ovulation, rendant ainsi très 

difficile les études moléculaires nécessitant 

des concentrations importantes de matériel 

biologique [3]. Une autre difficulté est le fait 

que chez les modèles animaux ou les 

systèmes de cocultures cellulaires (e.g. 

cellules de Sertoli avec cellules germinales), 

il est très difficile de parvenir à synchroniser 

les cellules germinales pour leur entrée 

systématique en méiose [6]. Cette dernière 

difficulté engendre un problème important 

pour l’interprétation des résultats étant 

donné la présence constante de cellules 

asynchrones dans ces systèmes animaux 

ou cellulaires. Enfin, les périodes de temps 

très courtes pendant lesquelles les cellules 

germinales en cultures peuvent être 

maintenues ne permettent pas des études 

s’échelonnant sur toute la durée du 

programme méiotique, rendant impossible 

l’obtention d’un portrait global du processus. 

Afin d’élucider les bases 

moléculaires par lesquelles les cellules 

initient, contrôlent et complètent le 

programme méiotique, l’utilisation des 

organismes modèles s’est avérée une 

solution inestimable [7]. Parmi les 

organismes modèles utilisés, les levures se 

sont avérées extrêmement utiles. Leur 

utilisation a permis de révéler l’existence de 

plusieurs nouveaux gènes exprimés à 

différentes étapes lors de la méiose, dont 

plusieurs sont hautement conservés de la 

levure à l’homme [1]. La levure modèle 

S. pombe compte parmi l’un des meilleurs 

systèmes pour l’étude des mécanismes 

fondamentaux de la méiose. 

Essentiellement, cette levure utilise les 

mêmes étapes méiotiques que celles 

utilisées par les cellules germinales 

animales, à savoir, la prophase I, la 

métaphase I, l’anaphase I, la métaphase II, 

l’anaphase II, la formation et la fermeture de 

la membrane autour de chacune des 

gamètes (ou spores), et ce, suivi d’un 

programme de différenciation cellulaire [4]. 

Chez la levure, un concept fondamental du 

cycle cellulaire consiste au fait qu’à la phase 

appelée G1, les cellules doivent opter pour 

un mode de croissance mitotique (végétatif) 

ou bien arrêter la mitose et initier le 

programme de différenciation méiotique 
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(méiose). S. pombe se distingue par le fait 

que des conditions de culture précises, ainsi 

que des souches de levure mutantes 

thermosensibles ont été développées afin 

de permettre aux cellules d’arrêter la mitose 

à la phase G1 et d’entrer en méiose de 

façon hautement synchrone. 

En utilisant la technologie des 

micropuces à ADN et du matériel génétique 

isolé de cellules méiotiques synchrones de 

S. pombe, nous avons identifié un nouveau 

gène codant pour le tout premier 

transporteur de cuivre fonctionnant 

exclusivement en méiose [4]. Bien que ce 

nouveau transporteur, nommé Mfc1, montre 

des régions communes à celles retrouvées 

chez plusieurs membres des transporteurs 

de la famille MFS (major facilitator 

superfamily), Mfc1 possède également 

plusieurs motifs qui lui sont propres dont, 

notamment, des motifs Mets (MxxM et/ou 

MxM) et plusieurs résidus cystéines qui sont 

reconnus pour leur potentiel à capter et à 

faire passer les ions de cuivre à travers les 

membranes [8]. De façon consistante avec 

sa fonction prédite, l’expression du gène 

mfc1+ est induite uniquement en conditions 

de carence de cuivre [4]. De plus, son 

expression apparaît lorsque débute les 

séquences de divisions méiotiques pour 

atteindre son apogée lorsqu’il y a formation 

des membranes entourant les gamètes (ou 

spores). De fait, des études microscopiques 

ont permis de localiser Mfc1 au niveau de la 

membrane entourant chacune des gamètes 

(ou spores), appelée membrane du 

forespore [4]. L’utilisation d’une sonde 

coppersensor-1 fluorescente [9] pouvant 

s’associer aux ions de cuivre libres a permis 

de conclure que le cuivre est importé à 

l’intérieur de chacune des spores lorsque 

Mfc1 est présent, alors que le cuivre libre 

est incapable d’atteindre l’intérieur des 

spores en absence de Mfc1 [4]. Il n’a donc 

pas été très surprenant de découvrir que 

l’activité de l’enzyme cuivre-dépendante 

amine oxydase 1 localisée à l’intérieur des 

spores est grandement diminuée en 

l’absence du transporteur Mfc1 [4]. 

L’ensemble des résultats obtenus a permis 

de proposer un modèle (Figure 1) dans 

lequel Mfc1 agirait comme transporteur 

intracellulaire de cuivre afin d’assurer le 

transport des ions de cuivre à l’intérieur du 

spore pour les protéines qui en dépendent 

pour leur activité. Étant donné que les 

transporteurs de cuivre eucaryotiques sont 

hautement conservés de la levure à 

l’homme [8], il deviendra très intéressant 

d’identifier dans un proche avenir les 

protéines orthologues murine et humaine de 



 
 

 
 

 
 

 37 	  
Raphaël	  loannoni	  et	  coll.	  

	  
	   	  

Prophase I 

Metaphase I 

Anaphase I 

Metaphase II 

Sporulation 

tardive 

Anaphase II 

initiatrice 

tardive 

initiatrice 

Formation de la membrane 
de la spore (pointillé gris) 

Mfc1 (      ) 

Membrane de la spore 
(grise) 

Paroi de la spore 
mature (noire) 

Mfc1 

Cu Cu 

Corps de pôle du 
fuseau (   ) 

Matériel 
chromosomique (     ) 

Mfc1. La découverte des fonctions 

physiologiques des protéines méiotiques est 

très importante étant donné que des défauts 

lors de la biogénèse des gamètes entraînent 

des conséquences très graves pour 

l’embryon [10]. Chez l’homme, il est connu 

que des anomalies méiotiques sont à 

l’origine de plusieurs désordres génétiques, 

incluant l’infertilité, l’aneuploïdie, les 

malformations congénitales et les retards 

mentaux. Le haut degré de conservation 

des protéines méiotiques, ainsi que leur 

fonction biologique au cours de ce 

programme de différenciation cellulaire, est 

très important à comprendre afin d’identifier 

les composantes biologiques requises pour 

une reproduction saine des organismes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 1 

Modèle proposé pour illustrer le mode d’action de Mfc1 en méiose 

La protéine Mfc1 apparaît au cours de la première division méiotique (anaphase I). Progressivement, Mfc1 est 

détectée au niveau de la membrane du forespore (métaphase II) et se retrouve à cet endroit (anaphase II) au 

niveau duquel la protéine transporte les ions de cuivre à l’intérieur des spores. L’assimilation du cuivre via 

Mfc1 permettrait ainsi la maturation des spores afin d’être subséquemment libérées de l’ascus et fertilisées par 

d’autres cellules de sexe opposé. 
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Introduction 

Les effets sur la santé découlant d’une 

exposition aux nanoparticules (NP) 

(< 100 nm) sont peu documentés et un 

nombre croissant d’études montre que leur 

toxicité pourrait être en lien avec des 

paramètres associés à leur taille [1]. Les NP 

de TiO2, utilisées entre autres, en tant que 

pigment dans les peintures, seraient 

davantage pneumotoxiques que leurs 

homologues de taille fine [2]. Les NP 

d’oxyde métallique ont tendance à 

s’agglomérer dans les aérosols, résultant en 

des agglomérats de dimension supérieure à 

celle de la NP de départ. C’est donc 

possiblement sous cette forme qu’elles 

interagissent avec les systèmes biologiques 

[3-4]. Les études toxicologiques évaluant les 

effets pulmonaires des NP doivent 

caractériser l’exposition aux aérosols en 

considérant la concentration en masse et en 

nombre ainsi que la taille des agglomérats, 

ceci afin d’établir une corrélation adéquate 

entre l’exposition et les effets. Peu d’études 

ont évalué l’influence de l’état 

d’agglomération des aérosols de NP sur la 

toxicité pulmonaire. L’objectif de cette étude 

est d’évaluer, chez le rat, la toxicité 

pulmonaire différenciée de deux aérosols 

présentant des distributions 

granulométriques différentes générées à 

partir d’une même NP de TiO2 (anatase, 

5 nm).  

Méthodes 

Deux méthodes de génération d’aérosol, 

combinant différents types de générateurs : 

un Collison (BGI Inc.), un Delavan 

(Goodrich Corp.), un Palas (Palas GmbH) et 

un lit fluidisé (TSI Inc.) ont produit des nano-

aérosols ayant deux états d’agglomération 

distincts pour chaque concentration 

massique ciblée de 2 et 7 mg/m3. Les 

aérosols faiblement agglomérés sont 

constitués en majorité d’agglomérats de NP 

de dimension inférieure à 100 nm et les 

aérosols fortement agglomérés, 

d’agglomérats de NP de dimension 

supérieure à 100 nm.  

Dans une chambre d’inhalation de 500 L, 

quatre groupes de six rats ont été exposés 

par inhalation nez seulement à l’un de ces 

nano-aérosols pendant six heures. Dans 

des conditions similaires, deux groupes 

témoins ont été exposés à de l’air comprimé 

filtré exempt de NP. Les mesures en temps 

réel du nombre de particules ont été faites 

avec un impacteur électrique à basse 

pression (ELPI) (Dekati). La concentration 

massique a été déterminée par gravimétrie 

et la stabilité vérifiée à l’aide d’un Dust Trak 
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(TSI Inc). Seize heures après la fin de 

l’exposition, des lavages broncho-

alvéolaires (LBA) ont été effectués chez les 

rats. L’inflammation pulmonaire a été 

évaluée par la mesure de différentes  

populations cellulaires présentes dans les 

LBA (hémacytomètre et cytodifférenciation) 

et la réponse cytotoxique a été déterminée 

par la mesure des biomarqueurs suivant : 

l’alcaline phosphatase (Alkaline 

phosphatase assay kit QuantiChrom, 

Gentaur), la lactate déshydrogénase (LDH) 

(Cytotoxicity detection kit for LDH, Roche 

Applied Science) et les protéines totales. 

Ces trousses ont été utilisées selon les 

indications des manufacturiers. 

Résultats 

La caractérisation des expositions aux 

nano-aérosols est présentée au Tableau 1. 

Tel que démontré par le non-

chevauchement des écarts interquartiles 

des distributions granulométriques, les 

nano-aérosols ont été générés sous deux 

états d’agglomération distincts pour une 

même concentration massique.  

Tableau 1 

Mesures et caractérisation des nano-aérosols 

Paramètres 2 mg/m3  
Faiblement aggloméré 

2 mg/m3  
Fortement aggloméré 

7 mg/m3  
Faiblement aggloméré 

7 mg/m3  
Fortement aggloméré 

Concentration massique 
Mesure gravimétrique 
(mg/m3) 

2,02 1,96 7,12 7,15 

Min et max concentration massique  
Dust Trak 
(mg/m3) 

1,50 et 2,74 1,77 et 3,34 5,79 et 8,98 6,35 et 8,92 

Nombre de particules total 
ELPI 
(/cm3) 

1 187 491 161 898 7 644 322 19 573 

D25 ELPI (nm) 
17 108 17 81 

Diamètre aérodynamique médian basé sur le nombre 
(NMAD ou D50) 
ELPI 
(nm) 

30 185 31 194 

D75 ELPI (nm) 
61 284 49 470 

Fraction des agglomérats de NP      < 100 nm ELPI (%) 
85,60 22,34 90,97 35,32 

Le D25 représente le diamètre aérodynamique sous lequel on retrouve 25% de la distribution granulométrique et le D75, le diamètre 

aérodynamique sous lequel on retrouve 75% de la distribution granulométrique. D75 – D25 est l’écart interquartile et représente 

l’intervalle de la distribution granulométrique à l’intérieur duquel on retrouve 50% des particules. 
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Les résultats des tests évaluant la toxicité 

pulmonaire des rats exposés aux nano-

aérosols sont présentés à la Figure 1. Seul 

le groupe exposé à l’aérosol de 7 mg/m3 

fortement aggloméré (NMAD = 194 nm) a 

montré une augmentation significative (p 

< 0,05) du nombre de neutrophiles 

provenant des LBA. Pour toutes les 

expositions, aucun effet cytotoxique n’a été 

observé. Pour l’exposition à 7 mg/m3, et 

bien que ce résultat ne soit pas significatif 

(p = 0,065), l’activité de la LDH était 1,8 fois 

plus élevée chez le groupe exposé à 

l’aérosol faiblement aggloméré (NMAD = 31 

nm) comparativement au groupe témoin. 

 
Figure 1 

Résultats des différents tests de 
toxicité pulmonaire 

 
Les données sont exprimées en fonction 
de l’augmentation des paramètres des 
groupes exposés par rapport aux groupes 
témoins (moyenne ± erreur-type, n = 6). 
Les tests pour l’ALP, la LDH et les 
protéines totales ont été effectués en 
duplicata. 

 
 
*Groupes statistiquement différents des 
contrôles p < 0,05.  
ALP : alcaline phosphatase  
LDH : lactate déshydrogénase. 

 

 

 

Discussion 

Sur la base des paramètres évalués, cette 

étude montre qu’une exposition à 2 mg/m3 

de TiO2 n’est pas suffisamment élevée pour 

mettre en évidence une différence dans la 

toxicité des nano-aérosols faiblement ou 

fortement agglomérés. En revanche, à 

7 mg/m3, l’exposition au nano-aérosol 

fortement aggloméré (NMAD = 194 nm) 

entraine une augmentation significative du 

nombre de neutrophiles indiquant l’initiation 

d’une légère réponse inflammatoire, alors 

que l'activité de la LDH tend à être 

supérieure à la suite de l'exposition au 

nano-aérosol faiblement aggloméré 

(NMAD = 31 nm). Ces résultats suggèrent 
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que l’état d’agglomération joue un rôle dans 

la toxicité des nano-aérosols. 

Selon les données de la littérature, les 

mécanismes de toxicité des NP peuvent 

mettre en cause différentes voies de 

signalisation intracellulaire menant à de 

l’inflammation ou à un stress oxydant [1-5]. 

À l’intérieur du macrophage alvéolaire (MA), 

une première voie de signalisation serait 

mise à contribution via l’activation de la 

phagocytose par les NP, en tant que 

processus d'élimination. Une autre voie de 

signalisation pourrait mettre en cause des 

interactions de surface entre les NP et les 

cellules du poumon, produisant un stress 

oxydant. Ces deux voies de signalisation 

mèneraient à une cascade d’événements 

intracellulaires résultant en la libération de 

médiateurs pro-inflammatoires, suivis d’une 

augmentation du nombre total de cellules, 

de MA et de neutrophiles [1-5]. De plus, 

alors que l'activité phagocytaire des MA est 

optimale pour les particules micrométriques, 

elle serait moins efficace pour les NP [6]. 

Ainsi, les NP agglomérées (> 100 nm) 

seraient davantage phagocytées par les MA 

comparativement aux NP ou aux petits 

agglomérats (< 100 nm). Cette hypothèse 

pourrait expliquer l’augmentation 

significative du nombre de neutrophiles chez 

le groupe exposé à l’aérosol fortement 

aggloméré (7 mg/m3 ; NMAD = 194 nm). 

Ceci suggère que les agglomérats de NP de 

plus grande dimension (> 100 nm) 

emprunteraient principalement la voie de 

signalisation de la phagocytose pour induire 

une légère réponse inflammatoire. D’autres 

études exposant des rongeurs par inhalation 

à des NP de TiO2 (taille de départ 5, 21 et 

25 nm) ont également montré, pour des 

concentrations inférieures à 10 mg/m3, une 

réponse inflammatoire modérée à la suite 

de l’exposition à des aérosols agglomérés 

(> 120 nm) [9-10]. 

Puisque les NP sont moins phagocytées, les 

particules ou les agglomérats se situant 

sous les 100 nm pourraient donc persister 

plus longtemps dans le tissu pulmonaire, 

interagir avec l'épithélium et migrer vers des 

compartiments extra-pulmonaires [7-8]. 

Ainsi, les agglomérats de plus petite 

dimension (< 100 nm) seraient pour leur part 

moins bien détectés par les MA ce qui 

pourrait réduire le potentiel de l’aérosol plus 

faiblement aggloméré à induire une réponse 

biologique par cette voie de signalisation. 

L’augmentation de l'activité de la LDH, 

observée chez les rats exposés à l’aérosol 

faiblement aggloméré (7 mg/m3 ; NMAD = 

31 nm), appuie également cette hypothèse 

puisque les petits agglomérats pourraient 

ainsi interagir en plus grand nombre avec 
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les différentes cibles cellulaires provoquant 

ainsi du stress oxydant et des effets 

cytotoxiques. À notre connaissance, aucune 

autre étude n’a réussi jusqu’à maintenant à 

générer des aérosols de TiO2 faiblement 

agglomérée (≈ 30 nm) pour en évaluer la 

toxicité pulmonaire en exposant des 

rongeurs par inhalation. 

Conclusion 

Les résultats de notre étude appuient les 

hypothèses actuelles de la littérature 

concernant les mécanismes d’action 

associés à une NP et suggèrent que l’état 

d’agglomération jouerait un rôle dans la 

toxicité des nano-aérosols. Nos résultats 

révèlent différentes pistes de recherches 

liées aux caractéristiques des nano-aérosols 

en cause dans la toxicité pulmonaire. 

Toutefois, les recherches futures devront 

inclure l’analyse de paramètres de toxicité 

pulmonaire supplémentaires comme 

l’histopathologie des poumons, des 

biomarqueurs de stress oxydant et de 

cytokines liés à l’inflammation pulmonaire. 
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Résumé  

Il existe normalement une relation entre la 

quantité d’acide gras oméga-3 

docosahexaénoïque (DHA) consommée et 

sa concentration sanguine. Chez les 

personnes présentant « des troubles 

cognitifs liés au vieillissement » (TCLV), 

cette relation est moins évidente : certaines 

études relient la présence de TCLV à une 

faible consommation de DHA qui n’est pas 

associée à une diminution proportionnelle 

du DHA plasmatique. Selon nous, cette 

absence de relation entre la quantité de 

DHA consommée et sa concentration dans 

le sang serait en partie due à un 

changement de l’homéostasie du DHA avec 

l’âge. Certaines observations vont dans ce 

sens : 1. les niveaux plasmatiques de DHA 

et son métabolisme sont plus élevés avec 

l’âge; 2. il y a une interaction entre le 

génotype de l’apolipoprotéine E4 (un facteur 

de risque des TCLV) et le métabolisme du 

DHA. Cet article de revue va nous aider à 

mieux comprendre pourquoi et comment 

l'homéostasie du DHA change avec l’âge et 

à montrer que celle-ci est primordiale dans 

la mise en œuvre de stratégies 

nutritionnelles visant à remédier aux TCLV.  

 

Summary 

Epidemiological data suggest that the 

omega-3 fatty acid - docosahexaenoic acid 

(DHA) - is associated with reduced risk for 

“age-related cognitive decline” (ARCD). 

Normally, DHA intake correlates positively in 

a dose-response manner with plasma DHA 

level, but this relationship is much less clear 

in ARCD. Several prospective studies report 

lower DHA consumption in ARCD but which 

is not consistently associated with lower 

plasma DHA concentration. We hypothesize 

that one potential explanation for this 

apparent dichotomy could be a change in 

DHA homeostasis with aging. For instance, 

DHA is often higher in blood in the elderly 

without ARCD compared to young adults. 

Furthermore, our work with DHA 

supplementation and carbon-13-DHA shows 

that DHA metabolism is also different in the 

healthy elderly. Apolipoprotein E4 genotype, 

a reported risk factor for ARCD, also 

modulates DHA homeostasis. Therefore, 

identifying why and how possible changes in 

DHA homeostasis in older adults could 

make them more susceptible to cognitive 

decline would be a promising avenue 

towards finding a potential successful 

dietary strategy to treat or delay ARCD. 
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Avec l’âge, certaines personnes souffrent de 

problèmes cognitifs plus ou moins sévères, 

touchant principalement la mémoire, 

l’attention, le langage et la capacité à 

résoudre des problèmes. Les causes 

exactes de ces « troubles cognitifs liés au 

vieillissement » (TCLV), incluant les états 

pathologiques de pré-démence et de 

démence de type Alzheimer, sont encore 

mal connues. Plusieurs études 

épidémiologiques et expérimentales ont 

cependant identifié certains facteurs de 

risque associés aux TCLV, comme la 

sédentarité et une nutrition inadéquate. Il est 

en effet suggéré que les nutriments, tels que 

certaines vitamines, les minéraux et les 

acides gras oméga-3 comme l’acide 

docosahexaénoique (DHA), peuvent 

contribuer à l’augmentation du risque 

d’apparition des TCLV [1]. 

L’objectif de cet article de revue est d’attirer 

l'attention sur une apparente contradiction 

entre les apports alimentaires en DHA et les 

niveaux plasmatiques de DHA observés 

chez les personnes âgées souffrant de 

TCLV. Il a été en effet rapporté que l’apport 

alimentaire en acides gras DHA (incluant la 

consommation de poisson et les 

suppléments alimentaires de DHA) est 

généralement faible chez les personnes 

présentant des TCLV [2]. De plus, il est 

généralement accepté qu’il existe une 

corrélation entre les apports alimentaires et 

les concentrations plasmatiques de DHA [3]. 

Or, la littérature scientifique dans le 

domaine montre qu’en moyenne, il n’y a pas 

de différence statistique entre les personnes 

âgées en bonne santé et celles souffrant de 

TCLV quant au niveau des concentrations 

de DHA mesurées dans le plasma sanguin 

et dans le tissu cérébral [4]. 

Cette incohérence dans les résultats a été 

attribuée à certains éléments [4] tels que : 

1. la taille faible de l’échantillon; 

2. l’hétérogénéité des populations; 3. la 

difficulté à déterminer les apports 

alimentaires en acides gras oméga-3; 4. la 

variabilité dans le choix des tests cognitifs; 

5. l’absence de contrôle pour les facteurs 

confondants, etc. Dans cet article, nous 

allons présenter quelques éléments de 

réponse d’ordre biologique qui pourraient 

appuyer l’hypothèse qu’une dérégulation de 

l’homéostasie du DHA puisse survenir au 

cours du vieillissement. 
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Relations entre le DHA et la 

diminution des troubles cognitifs 

associés au vieillissement 

L’acide gras oméga-3 DHA a de 

nombreuses fonctions biologiques [5]. Outre 

ses effets au niveau vasculaire et ses 

propriétés anti-inflammatoires et 

modulatrices de l’expression génique, le 

DHA est un constituant majeur des 

membranes neuronales. Il est essentiel au 

développement et au fonctionnement du 

cerveau, notamment au niveau des 

neurotransmetteurs et de la cognition [6]. 

Exemples de quelques modèles animaux  

Plusieurs études avec différents modèles 

animaux ont établi un lien entre le DHA et la 

cognition [7]. Ainsi des rats recevant une 

alimentation déficiente en DHA présentent 

de graves troubles cognitifs [8]. À l’inverse, 

l’ajout de 14,3 % de DHA à la nourriture de 

souris âgées SAMP8 modifie la composition 

des phospholipides du cerveau et prévient 

le déclin de la cognition [9]. Cependant, il 

est rapporté qu’il n’y a aucune amélioration 

de la mémoire chez des rats âgés de 24 

mois qui consomment 1,17 mg de DHA par 

jour pendant 4 mois [10]. D’autres études 

menées avec des modèles de souris 

transgéniques de la maladie d’Alzheimer 

(APP-sw+PS1) ont également donné des 

résultats contradictoires. Alors que certains 

auteurs ont observé chez ces souris une 

amélioration de la mémoire spatiale et une 

diminution des dépôts de plaques de béta-

amyloïdes après la prise d’un supplément 

de DHA pendant 8 mois [11], d’autres n’ont 

constaté aucun effet significatif après la 

consommation de 2,2 % d’huile de poisson 

pendant 4 mois [12]. 

Les résultats de ces études sur les bienfaits 

de la prise de DHA sont donc incohérents. Il 

est possible de postuler que cette 

incohérence découle de l’utilisation de 

différents modèles animaux ou encore d’une 

grande variabilité entre les sources et les 

quantités de DHA utilisées. 

Exemples chez l’homme 

Chez l’homme, les résultats des études de 

la relation entre l’apport alimentaire en DHA, 

incluant son niveau sanguin, et la santé 

cognitive divergent également. Solfrizzi et 

al. [2] ont répertorié plus de huit études 

épidémiologiques qui associent la 

diminution du risque de TCLV avec 

l’augmentation de la consommation de 

poissons gras (riches en DHA). Yurko-

Mauro et al. [13] ont de plus montré que la 

prise de 900 mg de DHA par jour pendant 

24 semaines améliore la cognition chez les 

personnes souffrant de TCLV légers, mais 
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d’autres auteurs n’ont pas réussi à établir 

une telle relation [14, 15]. Cole et al. [16] ont 

pour leur part répertorié huit études qui ont 

établi une corrélation entre l’augmentation 

de la concentration en acides gras oméga-3 

dans le sang et la réduction des TCLV. 

Cependant, d’autres études n’ont pas 

observé une telle association [17, 18]. 

 

Indices d ’une modification probable 

de l ’homéostasie du DHA au cours 

du vieillissement 

La concentration plasmatique du DHA 

Notre équipe de recherche a rapporté que 

les personnes âgées en bonne santé ont 

tendance à avoir des niveaux plasmatiques 

en DHA et en acide icosapentaénoïque 

(EPA) de 10 à 15 % plus élevés que les 

jeunes adultes [19]. Une première 

explication est que la concentration plus 

élevée en DHA observée chez les 

personnes âgées est due en partie à des 

apports alimentaires en DHA plus 

importants [20]. Une autre hypothèse est 

qu’il y a un changement dans le 

métabolisme du DHA au cours du 

vieillissement. Nous avons évalué cette 

possibilité avec une première étude qui 

compare des personnes jeunes et âgées en 

bonne santé recevant pendant 3 semaines 

680 mg de DHA par jour, soit un apport 4 à 

5 fois supérieur à ce qui est habituellement 

observé dans les pays développés [21, 22]. 

Nous avons observé qu’avant la prise du 

supplément alimentaire, les niveaux 

plasmatiques en DHA sont identiques chez 

les deux groupes (Figure 1). Après 3 

semaines de prise de supplément, la 

concentration plasmatique de DHA est 42 % 

plus élevée chez les personnes âgées que 

chez les jeunes adultes [23]. 
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Figure 1 

Comparaison des concentrations 
plasmatiques de DHA à la suite de la prise 
quotidienne d’un supplément alimentaire de 
680 mg de DHA pendant 3 semaines chez 
des jeunes adultes et des personnes âgées 
en bonne santé (adapté de Vandal et al, 
2008) [23]. 

 

 

 

 

 

La relation « quantité versus effet » du 

DHA 

Une revue exhaustive de la littérature 

récente montre que de façon générale, il 

existe une corrélation positive de type 

« quantité versus effet » entre l’apport 

alimentaire en DHA (soit par la 

consommation de poisson, soit par la prise 

de suppléments de DHA) et sa 

concentration plasmatique [24]. Une relation 

identique peut également être observée 

entre la consommation de DHA et le niveau 

de DHA au niveau des érythrocytes 

(Figure 2). Il est à noter que cette relation 

semble plus évidente chez les jeunes 

adultes que chez les personnes âgées [25]. 

Welch et al. [26] ont noté que la 

concentration plasmatique de DHA varie 

proportionnellement avec la consommation 

de poisson dans moins de 30 % des cas 

rapportés. De plus, dans une étude récente 

sur les TCLV, Lopez et al. [27] n’ont pas pu 

clairement établir de lien direct entre la 

consommation de DHA et sa concentration 

plasmatique. En comparant des personnes 

avec une cognition normale et des 

personnes présentant des TCLV, ils ont 

constaté que ces dernières consomment 

moins de DHA mais que cette 

consommation plus faible ne se reflète pas 

dans la concentration plasmatique de DHA 

(Tableau I).
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Tableau I 

DHA alimentaire versus DHA plasmatique dans le cas des TCLV 

(adapté de Lopez et al, 2011) [27]. 

 Troubles cognitifs liés au vieillissement 

 Avec TCLV Sans TCLV Probabilité 
(Valeurs de P) 

DHA alimentaire (g/jour) 0,09 ± 0,08 0,16 ± 0,18 <0,0001 

DHA plasmatique (% lipides totaux) 1,45 ± 0,60 1,56 ± 0,59 0,26 

 

 

 

Figure 2 
Mise en évidence d’une relation de type 

« quantité versus effet » entre la prise 

alimentaire de DHA (doses < 1000 mg/jour) et 

les concentrations plasmatiques ou 

érythrocytaires de DHA. Les différents symboles 

font référence aux résultats rapportés dans 

plusieurs études distinctes (� Lopez et al., 

2011; ® Swierk et al., 2011; × Sun et al., 2007; 

£ Arterburn et al., 2006; ¯ Barcelo-Coblijn et 

al., 2008 ; s Katan et al., 1997; ¢ Murphy et 

al., 2007 ; � Brown et al., 1991; p Milte et al., 

2008) [27, 40-46, 48]. 
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Mécanismes pouvant affecter 

l ’homéostasie du DHA 

Bien que plusieurs mécanismes puissent 

moduler l’homéostasie du DHA, comme 

l’accrétion du DHA au cerveau [28] et le 

passage de la barrière hémato-

encéphalique (par transport actif grâce aux 

lipoprotéines ou par diffusion passive) [29], 

les altérations du métabolisme du DHA 

peuvent jouer un rôle important dans sa 

disponibilité plasmatique. 

Temps de transit du DHA dans le sang 

Grâce à une étude qui s’est intéressée à 

évaluer l'incorporation du DHA marqué au 

carbone 13 (13C-DHA) dans les différentes 

fractions lipidiques du plasma, nous avons 

observé que les concentrations 

plasmatiques de 13C-DHA dans les 

triglycérides et les acides gras libres étaient 

3,5 fois plus importantes chez les personnes 

âgées que chez les jeunes adultes [29]. De 

plus, dans les phospholipides et les esters 

de cholestérol plasmatiques, ces différences 

ont persisté jusqu’à 28 jours suivant la prise 

du 13C-DHA. 

 

 

 

 

 

β-oxydation et rétroconversion du DHA 

L’utilisation du traceur 13C-DHA nous a 

permis d’évaluer la β-oxydation du DHA (par 

la production de 13C-CO2) et sa 

« rétroconversion » (par la formation de 13C-

EPA) chez des jeunes adultes et des 

personnes âgées [30]. Comparativement à 

l’étude de McCloy [31], nos résultats 

montrent que la β-oxydation du DHA est 

beaucoup plus lente que celle d’autres 

acides gras polyinsaturés comme par 

exemple l’acide α-linolénique. Ainsi, pour 

une même dose de traceur (50 mg), seuls 

35 % du 13C-DHA sont totalement dégradés 

après 7 jours contre 70 % pour le 13C-α-

linolénique (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Comparaison entre la β-oxydation du 
13C-DHA et du 13C-α-linolénique. Détermination 

de l’oxydation cumulative sur 7 jours à la suite 

de l’ingestion d’une dose unique (50 mg) de 

traceur isotopique marqué au 13C (adapté de 

McCloy et al., 2004; Plourde et al., 2011) [30, 31] 
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De plus, nous avons observé que la β-

oxydation, quatre heures après la prise du 

traceur 13C-DHA, est 1,9 fois plus élevée 

chez les personnes âgées que chez les 

jeunes adultes. Nous avons également 

constaté que la rétroconversion du 13C-DHA 

en 13C-EPA après 24 heures est multipliée 

par 2,2 chez les personnes âgées par 

rapport aux jeunes adultes [30]. 

Génotype de l’apolipoprotéine E (Apo E) 

Plusieurs auteurs [32, 33] ont observé que 

le risque de TCLV est inversement associé 

à la consommation de poisson. Cependant 

cette corrélation n’est valide que chez les 

non-porteurs de l’allèle Apo E4 [34]. Whalley 

et al. [35] ont suggéré que le génotype 

Apo E pourrait moduler le métabolisme des 

acides gras oméga-3 et en particulier celui 

du DHA. Leur étude indique que le déclin 

cognitif est associé à une plus faible teneur 

en acides gras oméga-3 dans les 

érythrocytes et ceci uniquement chez les 

porteurs de l’Apo E4. Notre équipe a 

également observé que le génotype Apo E 

affecte les niveaux plasmatiques d’EPA et 

de DHA à la suite de la prise d’un 

supplément d’huile de poisson (équivalent à 

un apport journalier de 1,9 mg d'EPA et de 

1,1 mg de DHA). Après six semaines de 

traitement, l’augmentation des niveaux de 

DHA dans le plasma est ainsi beaucoup 

moins importante chez les porteurs de 

l’allèle Apo E4 que chez les non-porteurs 

[36]. 

Les mécanismes qui peuvent expliquer le 

rôle du gène de l’Apo E dans le risque de 

présenter des TCLV sont complexes et 

doivent encore être identifiés. Certains 

auteurs suggèrent qu’une altération du 

métabolisme du DHA, de son transport et de 

son utilisation ou encore une augmentation 

de la peroxydation lipidique pourraient être 

impliqués [37, 38]. 

Conclusion 

Comme Blonk et al. ainsi que plusieurs 

autres auteurs [27, 39-46] l’ont déjà montré, 

il existe une relation positive entre la prise 

alimentaire de DHA et sa concentration 

plasmatique. Il est donc surprenant de 

constater que l’augmentation du risque de 

TCLV est inversement proportionnelle à la 

consommation en DHA (sous forme de 

poisson ou de suppléments de DHA) sans 

que cette diminution ne se reflète 

systématiquement dans son niveau sanguin 

[4]. Ces observations suggèrent que cette 

divergence entre les résultats pourrait être 

expliquée en partie par des changements 

dans le métabolisme du DHA durant le 

vieillissement. Cette conclusion est 

supportée par le fait que : 1. les 
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concentrations en DHA dans le plasma 

(avec ou sans prise de supplément de DHA) 

ont tendance à être plus élevées chez les 

personnes âgées [23, 47]; 2. le temps de 

transit du DHA dans le sang est augmenté 

au cours du vieillissement; 3. La β-oxydation 

du DHA et sa rétroconversion apparente 

sont modifiées avec l’âge [30]. Un autre 

élément intéressant sur la relation entre 

l’homéostasie du DHA et le déclin cognitif 

durant le vieillissement est le lien entre 

l’allèle Apo E4 (un facteur augmentant le 

risque de développer des TCLV) et les 

altérations du métabolisme du DHA [35, 36]. 

Ces observations suggèrent que des 

niveaux plasmatiques de DHA plus élevés 

ne sont peut-être pas nécessairement 

synonymes d’une plus grande 

consommation de DHA ni d’un meilleur 

rendement métabolique du DHA. En fait, 

nous croyons que cette modification de 

l’homéostasie du DHA au cours du 

vieillissement, associée à l’élévation 

transitoire des niveaux plasmatiques de 

DHA, signe d’un probable ralentissement de 

l’accrétion du DHA au cerveau, pourrait 

masquer l'augmentation du risque de déclin 

cognitif chez les personnes âgées. 

 

 

Figure 4. 
Schéma récapitulatif des facteurs potentiels 
pouvant moduler l’homéostasie du DHA au 
cours du vieillissement. 
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Résumé   
L’imagerie dynamique par tomographie 
d’émission par positrons (TEP) combinée 
avec une infusion de 2-désoxy-2-[18F]fluoro-
D-glucose (FDG) est utilisée pour étudier les 
mécanismes d'action et l’efficacité de la 
thérapie photodynamique (TPD) du cancer 
en temps réel. Des souris cancéreuses sont 
injectées dans la veine caudale avec 
différents photosensibilisateurs (PS), puis 
sont placées 24 h plus tard dans un scanner 
TEP animal et infusées avec du FDG 
pendant 3 h tout en acquérant des images 
TEP en mode liste. Trente minutes après le 
début de l’infusion, l’une des tumeurs est 
illuminée, soit en continu soit en alternance, 
avec de la lumière rouge. Les données TEP 
sont ensuite reconstruites pour obtenir une 
séquence d’images à des intervalles 
prédéfinis. Les taux de captation du FDG 
dans les tumeurs traitées et de référence 
avant, pendant et après l’illumination sont 
obtenus à partir des courbes d’activité en 
fonction du temps. La plupart des protocoles 
d’illumination testés induisent une réduction 
du taux de captation du FDG dans la tumeur 
traitée durant la TPD, suivie par une 
remontée après TPD. Une régression 
tumorale optimale est associée à un profil 
FDG-TEP caractérisé par une réponse 
rapide et sévère, provoqué par l’action 
combinée de la mortalité cellulaire 
directement au niveau des cellules 
tumorales et indirectement par la voie 
vasculaire. 
 
 

 
Summary 
 
Dynamic positron emission tomography 
(PET) using 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose 
(FDG) has been used to study action 
mechanisms and efficacy of photodynamic 
therapy (PDT) of cancer in real time. Tumor 
bearing mice are placed in a dedicated 
animal PET camera 24 h after 
photosensitizer administration and FDG is 
infused over a 3-hour period while PET data 
are acquired in list mode. Thirty minutes 
after starting the FDG infusion, tumors are 
exposed to red light using continuous or 
fractionated illumination protocols. The PET 
data are reconstructed to obtain a series of 
images with predetermined time intervals. 
The FDG activity over the treated and 
reference tumors are plotted as a function of 
time and FDG uptake rates before, during 
and after light treatment are calculated. 
Most treatment protocols lower the tumor 
FDG uptake rate during light treatment 
followed by a recovery phase after PDT. 
Optimal tumor response is characterized by 
rapid and large changes in the FDG uptake 
rates reflecting the involvement of both 
vascular and direct tumor cell kill effects. 
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La tomographie d’émission par positons 

(TEP) est une méthode d'imagerie médicale 

qui permet de visualiser et de mesurer des 

processus biochimiques in vivo, comme 

l'activité métabolique glycolytique, en 

détectant la présence de molécules 

radioactives dans les tissus. La TEP-FDG 

se fond sur la mesure de l’accumulation du 

2-désoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose (FDG) 

dans les cellules. Cet analogue du glucose 

est en effet internalisé et métabolisé comme 

le glucose. Après transformation en 

fluorodésoxyglucose-6-phosphate par 

l’hexokinas, la présence du fluor bloque sa 

dégradation subséquente et il se retrouve 

piégé dans la cellule tumorale. Le FDG est 

de loin le traceur le plus utilisé comme 

marqueur du taux d’activité métabolique des 

cellules tumorales ou comme indice de 

survie des cellules après traitement 

cytotoxique [1] Chaque fois qu’il y a une 

désintégration de l’atome de 18F marquant le 

FDG, il y a émission d’un positron (β+) et 

d’un neutrino qui se partagent l’énergie 

d’émission. Le positron émis du noyau de 
18F parcourt quelques millimètres dans le 

tissu, en dispersant son énergie cinétique 

pour s’annihiler finalement avec un électron 

du milieu environnant. L’annihilation de ces 

deux particules émet deux photons opposés 

de 511 keV. La détection de la trajectoire de 

ces photons par la caméra TEP permet de 

localiser le lieu de leur émission et donc la 

concentration du traceur en chaque point de 

l'organe. L’imagerie TEP est un outil qui 

permet ainsi de dépister certaines 

pathologies caractérisées par une altération 

de la physiologie normale, tel les cancers. 

La thérapie photodynamique (TPD) vise la 

destruction des tumeurs grâce à l'action 

concertée de trois facteurs inoffensifs : la 

lumière visible, le photosensibilisateur (PS) 

et l’oxygène (O2) [2] Une première étape 

permet une accumulation du PS dans la 

tumeur. Une seconde étape vise l'excitation 

du PS pour que celui-ci réagisse avec les 

molécules biologiques environnantes ou l’O2 

moléculaire, générant des espèces 

hautement réactives (oxygène singulet, 

anion superoxide, radicaux hydroxyles, etc.) 

[3] Ces espèces réactives induisent des 

dommages cytotoxiques menant à la 

régression de la tumeur par destruction des 

cellules (le mécanisme direct) ou par la 

destruction de la vascularisation (le 

mécanisme indirect) [4] De plus, les 

dommages photo-toxiques induits peuvent 

activer une réponse immunitaire provoquant 

la libération d’agents inflammatoires [5, 6] 

La régression tumorale semble dépendre du 

degré de contribution de chacun des 

mécanismes décrits (figure 1) [7]. 



 
 

 
 
 

 61 	  
Nicole	  Cauchon	  et	  coll.	  

	  
	   	  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

A) Schéma représentant la régression tumorale in vivo [7] et B) la structure des phtalocyanines utilisés 

récemment dans ce type d’étude [8]: ZnPcS2: R1 = H, R2 = SO3Na; ZnPcS4 : R1 = R2 = SO3Na.  

Le panneau A illustre les trois principales voies activées par les dommages provoqués par les espèces 

réactives produites à la suite de l’interaction entre le photosensibilisateur (PS), la lumière (hυ) et l’oxygène 

moléculaire (O2). 

L’effet direct cause des dommages au niveau cellulaire, tandis que l’effet indirect procède par la détérioration du 

système vasculaire et le relâchement des agents inflammatoires et vasoactifs. Les conséquences de la 

destruction du microenvironnement sont sévères pour la tumeur. Une réduction du flot sanguin oxygéné et une 

induction de l’hypoxie sont détectables dès les premières minutes de l’illumination tout en provoquant un 

appauvrissement de la tumeur en nutriments et en oxygène conduisant à la mort ischémique des cellules 

tumorales. Suite aux dommages cellulaires et vasculaires, il y a activation de la réponse immunitaire de l’hôte. 

Ces réactions impliquent en premier lieu la phagocytose des cellules endommagées par les macrophages. 

Vient ensuite l’activation des lymphocytes T grâce à l’inflammation produite après traitement via les cellules 

présentatrices d’antigènes. Même si la TPD est un traitement ciblant une région précise, les effets systémiques 

inflammatoires et immunitaires ne sont pas limités à la région illuminée. L’effet photodynamique global ou la 

régression tumorale découlent de la sommation des effets individuels des trois mécanismes impliqués. 
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La première voie détruit directement 

les cellules tumorales entraînant une 

destruction du tissu visé, en particulier au 

niveau des mitochondries, des lysosomes et 

de la paroi cellulaire. La deuxième voie, 

commune pour la plupart des PS, procède 

par la détérioration des cellules 

endothéliales du système vasculaire de la 

tumeur induisant une cascade de réactions 

biochimiques, possiblement liée à l'activation 

de plaquettes et le dégagement de la 

thromboxane. Ces événements vasculaires 

mènent à l'occlusion vasculaire et la mort 

ischémique des cellules restantes de la 

tumeur. Une régression tumorale complète 

nécessite une contribution des deux voies. 

L'implication d'une voie secondaire dominée 

par l'activation d'une réponse immunitaire 

non spécifique locale ou disséminée dépend 

de la sévérité des dommages induits par la 

photosensibilisation. Cette réponse primaire 

peut déclencher une mort secondaire 

dominée par la réponse immunitaire de 

l'hôte. Les dommages primaires induisent 

plusieurs formes de stress oxydatif qui 

provoquent à leur tour une réponse 

adaptative complexe. Cette réponse 

secondaire provoque l'activation de 

plusieurs signaux cellulaires responsables 

de la régulation des protéines du stress et 

de la transcription d'une multitude de gènes 

de l'inflammation. Par la suite, une libération 

de nombreux médiateurs inflammatoires 

stimule les mécanismes de défense. La 

phase systémique fait appel à ces 

médiateurs qui sont synthétisés localement 

ou qui sont à l'état de précurseur inactif dans 

la circulation. 

L’efficacité de la TPD dépend des 

caractéristiques du PS et du protocole 

d'illumination. Le fractionnement ou une 

diminution du débit (taux de fluence) de la 

source lumineuse peut augmenter la 

réponse tumorale, bien que des effets 

contraires puissent également se produire. À 

cet égard, l'optimisation des protocoles 

d’illumination vise à préserver l’oxygénation 

de la tumeur tout en maximisant la 

destruction du PS pendant le cycle 

d'éclairage [9, 10]. En raison de la courte 

demi-vie des espèces réactives de l’oxygène 

générées lors de la photothérapie, la 

localisation subcellulaire du PS au moment 

de l’illumination va déterminer l'efficacité et 

le mécanisme de mort cellulaire [11]. Le 

degré et la contribution relative des 

mécanismes directs et indirects de 

l’inactivation cellulaire dépendent en partie 

de la distribution du PS entre les 

composantes vasculaires et cellulaires mais 

aussi d’autres paramètres tels que les doses 

de lumière et de PS, le délai entre l’injection 
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du PS et le début de l’illumination, la lignée 

de cellules tumorales, le niveau 

d’oxygénation, etc. [12]. De plus, in vivo, 

nous devons tenir compte de la réaction de 

l'hôte et de la présence d'une entité 

hétérogène proliférant à partir des tissus de 

son hôte. La tumeur est composée de 

cellules tumorales et du stroma. Ce dernier 

est composé d’un tissu conjonctif de support 

et d’un système vasculaire nourricier 

pouvant aussi contribuer à l'accumulation du 

PS. 

À cet égard, les PS plus hydrophobes 

(amphiphiles), tels le zinc 

disulfophtalocyanine (ZnPcS2: R1=H, 

R2=SO3Na; figure 1B), qui sont 

préférentiellement transportés par des 

lipoprotéines, sont captés relativement 

rapidement par les cellules endothéliales et 

tumorales, alors que les PS hydrophiles, 

comme le tétrasulfophtalocyanine (ZnPcS4 : 

R1=R2=SO3Na; figure 1B), qui se lient plus 

fortement à l’albumine, se concentrent 

principalement dans le stroma de la tumeur 

[13]. Par conséquent, ZnPcS2-TPD agirait 

directement sur les cellules tumorales, ce 

qui provoque la destruction rapide et 

importante au sein de la zone éclairée. Son 

effet sur la vascularisation (effet indirect) 

serait limité à augmenter la perméabilité 

vasculaire. En revanche, ZnPcS4-TPD induit 

principalement une réponse vasculaire qui 

comprend un rétrécissement transitoire des 

artérioles [14]. 

Un protocole d’imagerie dynamique TEP-

TPD, combiné avec une infusion constante 

de FDG, permet le suivi en temps réel des 

changements métaboliques systémiques 

transitoires résultant de la photothérapie 

[15]. Les variations dans les paramètres 

métaboliques peuvent être utilisées pour 

distinguer les mécanismes d’action des 

différents PS. Comme on pouvait s’y 

attendre, l’application de la TPD induit une 

baisse de la captation du FDG, ce qui reflète 

le degré d’inactivation cellulaire ou 

vasculaire au cours de la photothérapie. 

Une augmentation inattendue du taux de 

captation du FDG après l’illumination, reflète 

une demande accrue d’énergie due soit à 

l’activation des mécanismes de réparation 

des cellules soit des processus de mort 

cellulaire, aussi bien qu’à l’invasion des 

cellules inflammatoires au site illuminé [16]. 

Les différences dans les taux de fixation du 

FDG peuvent être utilisées pour quantifier la 

réponse tumorale ou identifier le mécanisme 

d’action menant à une régression tumorale.  

Dans cette étude, nous évaluons l’influence 

des PS ou du protocole d’illumination sur le 

rendement de la TPD. Le di- et le 

tétrasulfophtalocyanine (ZnPcS2 et ZnPcS4) 
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ont été sélectionnés en raison de leurs 

différents mécanismes d’action même si leur 

coefficient d’extinction molaire à 680 nm 

(2,5 × 105 M-1cm-1) et leur rendement 

quantique en oxygène singulet (~0,5) sont 

comparables [17, 18]. Deux tumeurs EMT-6 

ont été implantées sur le dos de souris 

Balb/C femelles. Quand la tumeur atteint un 

diamètre de 5-8 mm, les animaux sont 

injectés avec un PS (1 µmole/kg, i.v.) et 24 

heures plus tard ils sont anesthésiés à 

l’isoflurane et placés sur le lit chauffant du 

scanner TEP avant de débuter l’infusion de 

FDG (0,003 ml/min) et l’acquisition 

dynamique d’images d’une durée totale de 3 

heures. Après 30 min, une tumeur est 

exposée à la lumière rouge (680 nm) en 

utilisant soit un protocole d’illumination 

continue (33 min) soit fractionnée (5 min 

“on”, 2 min “off”, et ce, sur 40 min). Le choix 

de ce dernier protocole est basé sur la dose 

totale de lumière, un temps d’illumination ne 

dépassant pas 45 minutes et un délai 

minimal requis pour permettre une 

réoxygénation de la zone traitée [19]. Les 

images sont ensuite reconstruites selon une 

séquence de 45 tranches de 120 sec et 18 

de 300 sec, puis analysées par régions 

d'intérêt (ROI) avec le logiciel LabTEP 

Sherbrooke. Les courbes d’activité en 

fonction du temps (CAT), corrigées pour la 

décroissance radioactive, sont ensuite 

tracées et l’estimation des paramètres de 

captation du FDG est effectuée selon le 

modèle illustré à la figure 2B. Les 

changements dans le taux d’accumulation 

du FDG dans les tumeurs traitées avant, 

pendant et après l’illumination sont visibles 

sur les images TEP dynamiques obtenues 

sur une période de 3 heures (Figure 2A) et 

les CAT correspondantes (Figure 2C, 

gauche), ainsi que les changements des 

taux de captation du FDG (Tableau 1). Les 

courbes différentielles (Figure 2C, droite) 

soulignent la différence de taux de captation 

du FDG en fonction du protocole 

d’illumination entre les tumeurs traitées et 

leurs tumeurs de référence. 
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Figure 2 
A) Évolution de l’incorporation du FDG dans les tumeurs de référence et traitées par illumination continue 
ou fractionnée [8]. B) Représentation schématique du modèle d’analyse des courbes d’activité relative du 
FDG dans les tumeurs traitées (○) et de référence (□) décrivant cinq paramètres : taux de captation avant, 
durant et après TPD (m1, m2, m3), et les délais de réponse (Δ1 et Δ2). C) Courbes d’activité vs temps 
(gauche) et courbes différentielles correspondantes (droite) déduites des images obtenues de la 
dynamique TEP d’une durée d’enregistrement de 3 h. Tumeurs de référence non exposées à la lumière 
(▲); tumeur traitée avec illumination continue (●) et illumination fractionnée (■). 
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Tableau 1 
Paramètres de captation du FDG avant, durant et après 

la photothérapie dans les tumeurs traitées et de références. 

A) Les taux de captation du FDG avant (m1), durant (m2) et après la TPD (m3) sont estimés des courbes 
d’activité (figure 2) [8].  B) Le délai de réponse (Δ1) et le délai de récupération (Δ2) (min) indiquent le 
temps requis pour que la TDP provoque un changement du taux de captation de FDG, lesquels sont 
estimés des mêmes courbes d’activité.  
 
 

Les variations des taux de captation du FDG 

avant (m1), pendant (m2) et après la phase 

d'illumination (m3), avec le délai de réponse 

(Δ1) et le délai de récupération (Δ2) sont 

liées au mécanisme d’action de la TPD 

(Figure 2C). Une forte baisse du taux de 

captation du FDG durant la photothérapie 

associée à une diminution importante 

accompagnée d’une reprise rapide du taux 

de captation du FDG indiquerait une mort 

cellulaire directe, tandis qu’une réponse 

modérée combinée à un long délai de 

récupération suggère un dommage 

vasculaire, conduisant à une mort cellulaire 

par une voie indirecte (Figure 1). 

L’augmentation du taux de captation du 

PS Taux de captation du FDG (A) Délais de réponse (B) 

 

 

Illumination Tumeurs m1 m2  m3  (Δ2) (Δ1) 

Contrôle Aucune Non traitée 4,06 ± 0,13 5,14 ± 0,05 6,04 ± 0,05 0 0 

ZnPcS2 

Continue 
Traitée 3,92 ± 0,09 2,40 ± 0,01 4,10 ± 0,07 

14 ± 1,8 9 ± 1,8 
Référence 3,78 ± 0,14 4,61 ± 0,05 6,19 ± 0,04 

Fractionnée 
Traitée 3,59 ± 0,08 2,90 ± 0,01 4,77 ± 0,01 

18 ± 2,2 45 ± 2,6 
Référence 4,14 ± 0,11 4,99 ± 0,05 5,93 ± 0,06 

ZnPcS4 

Continue 
Traitée 4,05 ± 0,08 3,82 ± 0,02 5,13 ± 0,05 

18 ± 2,5 27± 3,3 
Référence 4,18 ± 0,18 4,53 ± 0,07 6,12 ± 0,05 

Fractionnée 
Traitée 4,67 ± 0,01 5,59 ± 0,02 5,73 ± 0,02 

4 ± 2 2 ± 2 
Référence 3,80 ± 0,17 5,61 ± 0,04 5,91 ± 0,04 
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FDG observée après l’illumination pourrait 

dépendre de la demande énergétique 

requise pour l’activation des différents 

processus de réparation ou de mortalité 

cellulaire. Par ailleurs, l’inflammation fait 

partie du processus de guérison : l’activité 

métabolique associée à l’invasion des 

cellules inflammatoires et les besoins 

énergétiques des cellules tumorales 

survivantes pourraient expliquer en partie le 

phénomène observé dans les tumeurs 

après TPD. 

La plus forte baisse du taux de captation du 

FDG (~ 40%) a été observée avec ZnPcS2 

et illumination continue, qui combinée au 

délai relativement court du temps de 

réponse, est conforme avec un mécanisme 

d’action principalement par voie directe 

(Tableau 1). Une faible diminution du taux 

de captation tumorale du FDG (5%) et 

l’augmentation des délais de réponse 

observés avec ZnPcS4 sont également 

compatibles avec un effet indirect. Le 

fractionnement de la lumière n’a pas permis 

d’accroître significativement l’efficacité de la 

TPD dans ce cas. Le traitement induit 

seulement une modification mineure des 

taux de captation du FDG pour ZnPcS2. 

Cependant par rapport au protocole 

d’illumination continue, nous remarquons 

une nette augmentation du temps requis 

pour observer un signe de récupération, ce 

qui indique une contribution accrue du 

mécanisme indirect de mort cellulaire. Dans 

le cas de ZnPcS4-TPD, aucune variation du 

taux de FDG dans des tumeurs n’est 

observée mais on note une réduction 

importante des valeurs de Δ1 et Δ2. 

L’illumination fractionnée réduirait donc les 

dommages photochimiques au niveau 

cellulaire et vasculaire. Des études 

complémentaires pour élucider le rôle des 

différents mécanismes d’action de la 

régression des tumeurs en utilisant des 

inhibiteurs sélectifs et/ou des radiotraceurs 

alternatifs sont présentement en cours. Une 

optimisation du cycle de fractionnement de 

la dose de lumière permettrait de valider le 

choix du protocole d’illumination et de 

vérifier la pertinence d’utiliser un autre 

protocole de fractionnement. 
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Résumé  

Des stratégies visant à atténuer la mort des 

cellules cardiaques contractiles à la suite 

d’un infarctus du myocarde font l’objet de 

beaucoup d’intérêt. L’ocytocine, une 

hormone bien connue pour ses rôles dans le 

comportement social et reproductif et 

couramment utilisée dans l’induction de 

l’accouchement, s’est récemment révélée 

avoir un potentiel cardioprotecteur lors de 

l’infarctus du myocarde. Les avantages de 

l’utilisation de l’ocytocine comme traitement 

cardioprotecteur ainsi que les mécanismes 

impliqués dans cette protection seront 

discutés dans cet article de revue. 
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Summary 

The death of cardiac contractile cells, 

cardiomyocytes (CM), following an 

ischemia-reperfusion insult is an important 

contributor to the loss of cardiac function. 

CM death can be prevented or attenuated 

by pharmacological or physical strategies, 

called conditioning of the heart, undertaken 

before or after an ischemic insult. The 

elucidation of the cellular effects of cardiac 

protection from death has revealed a role for 

certain key signaling pathways. 

Oxytocin (OT), the hormone best known for 

its roles in reproduction and social 

behaviour, has been shown to have 

important cardiovascular functions. 

Recently, oxytocin has been shown to have 

a cardioprotective role in experimental 

myocardial infarction (MI) models which 

indicate that oxytocin elicits in cardiac cells 

signalization mechanisms known to be 

activated by stimuli used for cardiac 

conditioning. Oxytocin stimulates the 

release from the heart of atrial natriuretic 

peptide (ANP) and nitric oxide (NO), two 

factors already tested clinically for the 

pharmacological improvement of left 

ventricular function in acute MI. These 

observations open the possibility for the use 

of OT in the treatment of MI.  
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Introduction 

La mort programmée des cellules 

cardiaques contractiles, les cardiomyocytes 

(CM), à la suite d’une attaque d’ischémie-

reperfusion (IR) contribue substantiellement 

à une diminution de la fonction cardiaque [1, 

2]. Les stratégies de conditionnement du 

cœur consistent à mettre en œuvre, soit 

avant soit après une attaque ischémique, 

des techniques physiques ou 

pharmacologiques qui préviennent ou 

atténuent la mort cellulaire des CM. 

L’élucidation des effets protecteurs du 

conditionnement contre la mort des CM a 

mis en lumière le rôle clé de certaines voies 

de signalisation chimique intracellulaire 

impliquées dans la résistance des CM à la 

suite d’une attaque ischémique. 

L’ocytocine (OT), une hormone mieux 

connue pour son rôle dans la reproduction 

et le comportement social, joue également 

d’importants rôles dans la régulation du 

système cardiovasculaire [3]. Dans de 

récentes études, il a été rapporté que l’OT 

possède des effets protecteurs cardiaques à 

la suite d’un infarctus du myocarde (IM) [4-

6]. Ces études indiquent que l’OT génère 

dans les cellules cardiaques la production 

de molécules connues pour être activées 

par les stimulus du conditionnement 

cardiaque [4, 5, 7]. L’OT stimule la libération 

de peptide natriurétique auriculaire (ANP) 

[8] et de monoxyde d’azote (NO) [9], deux 

facteurs déjà testés cliniquement comme 

traitements favorisant l’amélioration de la 

fonction ventriculaire gauche à la suite d’un 

IM [7, 10]. Ces observations laissent 

entrevoir la possibilité d’utiliser l’OT dans le 

traitement de l’IM. 

L ’ocytocine et le récepteur de 

l ’ocytocine 

L’OT est une hormone composée de neuf 

acides aminés. Initialement décrite pour ses 

effets utérotoniques, l’OT est maintenant 

connue pour jouer un rôle physiologique 

dans les systèmes central et périphérique. 

L’OT est principalement synthétisée dans 

les noyaux paraventriculaire et supraoptique 

de l’hypothalamus et emmagasinée dans 

l’hypophyse postérieure, mais également 

synthétisée localement par les 

cardiomyocytes et par les cellules du 

système vasculaire [11]. Les récepteurs de 

l’OT (ROT) sont présents dans divers 

organes tels que le rein, l’ovaire, le testicule, 

l’hypophyse, le cœur, l’endothélium 

vasculaire, les adipocytes, les myoblastes, 

les îlots pancréatiques et les cellules T 

régulatrices [12]. Le ROT est un récepteur 

couplé aux protéines G (RCPG), une 
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protéine membranaire intégrale de la classe 

Gq/11α. La signalisation induite lors de la 

liaison de l’OT à son récepteur stimule la 

phospholipase C-β (PLC-β) et la 

phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K). Ces 

dernières vont contribuer à la mobilisation 

du Ca2+ et à l’activation de kinases clés 

telles que la protéine kinase C (PKC), la 

kinase de régulation extracellulaire (ERK) 

1/2 et l’Akt (Figure 1) [8, 12, 13]. 

L ’attaque ischémie-reperfusion 

L’ischémie cardiaque est une grave 

manifestation des maladies 

cardiovasculaires, caractérisée par 

l’interruption de la circulation sanguine dans 

le tissu cardiaque, ce qui se traduit par un 

apport inadéquat en O2 dans le cœur. 

L’ischémie aiguë, comme dans le cas de 

l’IM, est traitée par la restauration rapide de 

la circulation sanguine grâce à des 

stratégies de reperfusion. Même si la 

reperfusion est nécessaire pour préserver la 

viabilité du cœur, le rétablissement de la 

circulation sanguine produit un dommage de 

type ischémie-reperfusion du myocarde. Il 

en résulte une mort des cardiomyocytes 

dans le tissu ischémique, déclenchée par 

plusieurs facteurs dont une surcharge de 

Ca2+ intracellulaire et mitochondriale, ainsi 

qu’un stress oxydatif, une réduction dans la 

production du NO et une réponse 

inflammatoire. Le dommage mitochondrial 

est un facteur majeur qui enclenche les 

processus de la mort cellulaire programmée 

des cardiomyocytes ischémiques [14]. 

Dans les conditions physiologiques, le tissu 

myocardique produit plus de 90% de son 

ATP par la phosphorylation oxydative 

mitochondriale [15]. Au cours de l’ischémie, 

les CM dépendent de la glycolyse 

anaérobique, qui mène à une acidose intra 

et extracellulaire. Cette acidose induit une 

stimulation de l’échangeur Na+/H+ (NHE-1) 

sarcolemmal, qui élimine l’excès d’ions H+ 

en faisant entrer du Na+, ce qui provoque 

une surcharge de Na+ dans le cytosol 

(Figure 1). Ceci produit un efflux de Na+ par 

l’intermédiaire de l’échangeur Na+/Ca2+ 

(NCE), qui entraîne une surcharge calcique 

dans le cytosol. La déplétion de l’ATP 

pendant l’ischémie empêche le 

fonctionnement des pompes ioniques 

comme la pompe Na+/K+ ATPase, ce qui 

inhibe le rétablissement de l’homéostasie 

ionique normale (Figure 1). L’acidose 

intracellulaire observée pendant l’ischémie 

diminue l’affinité de la troponine C pour le 

Ca2+, ce qui entrave le fonctionnement de 

l’appareil contractile [14, 16]. 
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Figure 1 

Signalisation cardioprotectrice proposée de l’ocytocine. 

L’OT agit par l’intermédiaire de ses récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) membranaires. La signalisation se 

propage à travers la voie de la PLC-β et de la PI3K pour stimuler la production de NO, la régulation des pompes 

ioniques et l’inhibition subséquente du pore de transition mitochondrial. De plus, la signalisation de l’OT induit la 

libération de l’ANP, qui se lie aux récepteurs des peptides natriurétiques de type A pour aussi inhiber la formation 

du PTPm. 

OT : ocytocine; ROT : récepteur à l’OT; PLC-β : phospholipase C de type β; DAG : diacylglycérol; IP3 : inositol-3-

phosphate; PKC : protéine kinase C; ERK 1/2 : kinases de régulation extracellulaire 1 et 2; PI3K : 

phosphatidylinositol-3-kinase; eNOS : monoxyde d’azote synthase endothéliale; NO : monoxyde d’azote; sGC : 

forme soluble de la guanylate cyclase; pGC : forme membranaire de la guanylate cyclase; GMPc : guanosine 

monophosphate cyclique; PKG : protéine kinase G; ROS : espèces réactives de l’oxygène; PTPm : pore de 

transition de la perméabilité mitochondriale; mitoKATP : canaux K+ dépendant de l’ATP présents au niveau de la 

mitochondrie; CaM : Ca2+- Calmoduline; CaMKK : CaM kinase kinase; AMPK : protéine kinase activée par l’AMP; 

ANP : peptide natriurétique auriculaire; NPR-A : récepteur des peptides natriurétiques de type A. 1. NHE : 

échangeur Na+/H+ présent au niveau de la membrane plasmique; 2. pompe Na+/K+ ATPase; 3. cotransporteur 

Na+/bicarbonate; 4. NCE : échangeur Na+/Ca2+ 



 
 

 
 

 75 	   Araceli	  Gonzalez-‐Reyes	  et	  coll.	   	  
	   	  

La normalisation de la circulation cardiaque 

à la suite d’une période d’ischémie produit 

une lésion fatale liée à la reperfusion 

(Figure 1). Lorsque le pH intracellulaire se 

normalise, l’accumulation du Na+ dans le 

cytosol persiste grâce à l’échangeur Na+/H+ 

et au cotransporteur Na+/bicarbonate. La 

vitesse de la normalisation du Ca2+ 

intracellulaire dépend donc de la vitesse de 

normalisation de l’activité de la pompe 

Na+/K+ ATPase [7]. La surcharge accrue en 

Ca2+ peut causer des arythmies, de 

l’hypercontractilité et la mort cellulaire [16]. 

Par ailleurs, il se produit une augmentation 

de la production des espèces réactives de 

l’oxygène (ROS) au cours des premières 

minutes de reperfusion, lors de la 

réintroduction de l’O2 dans les 

mitochondries endommagées. Une 

concentration intracellulaire élevée en Ca2+ 

et en ROS déclenche l’ouverture du pore de 

transition de la perméabilité mitochondriale 

(PTPm), un processus empêché par 

l’acidose pendant l’ischémie [14, 17]. Le 

PTPm est un pore de grande conductance 

qui se forme sur la membrane 

mitochondriale et libère des protéines 

mitochondriales dans le cytosol. Le PTPm 

contribue au processus de mort cellulaire 

programmée par apoptose et nécrose; 

l’ouverture persistante du PTPm est 

considérée comme un point irréversible 

dans le cheminement d’une cellule vers la 

mort [17]. 

La protection cardiaque par le 

préconditionnement et le 

postconditionnement ischémiques 

Murry et al. ont rapporté que quatre cycles 

intermittents d’ischémie, précédant le 

déclenchement d’un épisode en continu 

d’ischémie et suivis d’une reperfusion, 

réduisent la taille de l’infarctus de 25 à 50% 

[18] (Figure 2). Ils ont appelé ce 

phénomène le préconditionnement 

ischémique (PCI) et beaucoup de travaux 

postérieurs ont été consacrés à 

l’identification des mécanismes qui y sont 

impliqués. Les voies de signalisation 

intracellulaire qui sont activées au cours du 

PCI créent un phénotype conditionné 

responsable de la réduction de la taille de 

l’infarctus. L’adénosine, la bradykinine et les 

opiacés qui agissent par l’intermédiaire de 

leurs RCPG respectifs peuvent imiter la 

réponse du PCI, possiblement par 

l’activation de la PKC [19]. Les cascades de 

signalisation produites par le PCI semblent 

être activées de nouveau au cours de la 

phase de reperfusion et sont ainsi les 
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médiateurs de la protection induite par le 

PCI pendant la reperfusion [20]. 

Plus récemment, un effet de protection 

cardiaque produit par la mise en place d’un 

protocole d’ischémies intermittentes au 

début de la reperfusion à la suite d’un 

épisode ischémique prolongé chez des 

chiens anesthésiés a été rapporté par Zhao 

et al. [21]. Ils ont nommé cet effet le 

postconditionnement ischémique (PostC) et 

ont démontré qu’il était aussi efficace que le 

PCI dans la réduction de la taille de 

l’infarctus (Figure 2). Ils ont proposé deux 

types de mécanismes de protection 

cardiaque pour le PostC : des mécanismes 

passifs, où la cardioprotection est le résultat 

d’une restauration graduelle des conditions 

préischémiques plutôt qu’une reperfusion 

abrupte, et des mécanismes actifs émanant 

de signalisations cardioprotectrices à 

l’intérieur des CM [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Pré – et post - conditionnement. 

A. Pré-conditionnement : Le stimulus cardioprotecteur est induit avant 

l’episode ischémique. B. PostC : le stimulus cardioprotecteur est induit dans 

les premières minutes de la reperfusion. PCI : pré-conditionnement; PostC : 

post-conditionnement.  

 

Les mécanismes actifs comprennent le 

recrutement de la voie de RISK (reperfusion 

injury salvage kinases, kinases de 

sauvetage des lésions de reperfusion) des 

kinases promouvant la survie cellulaire, 

telles que les PI3K/Akt, la protéine kinase 

activée par l’AMP (AMPK) et l’ERK 1/2. Le 

mode d’action de ces kinases semble 

converger vers l’activation de la protéine 

kinase G (PKG) et l’inhibition de l’ouverture 

prolongée du PTPm. Une étape clé dans la 

signalisation de la protection cardiaque 

semble donc être l’ouverture des canaux 

mitochondriaux K+ sensibles à l’ATP 
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(mitoKATP), qui sont aussi la cause de 

l’inhibition de l’ouverture des PTPm. 

L’ouverture des mitoKATP peut être 

déclenchée par les voies de signalisation de 

l’Akt et de la PKG [23]. La manipulation 

pharmacologique de ces voies de 

signalisation constitue donc une stratégie 

prometteuse dans la prise en charge 

thérapeutique de l’IM. 

L ’OT en tant qu ’hormone de 

protection cardiaque 

Notre laboratoire a démontré que l’OT et 

son récepteur sont synthétisés localement 

dans le cœur, jouent un rôle dans la fonction 

cardiovasculaire et confèrent au cœur un 

effet protecteur [3, 11]. De plus, nous avons 

démontré que la stimulation in vitro des 

ROT cardiaques, en perfusant des cœurs 

isolés de rats avec de l’OT, induit un effet 

cardioprotecteur indirect en stimulant la 

libération d’ANP [8]. D’autre part, l’OT 

produit des effets transitoires négatifs 

inotropiques et chronotropiques lors de la 

perfusion d’oreillettes droites de chiens, des 

effets physiologiques indépendants de la 

libération d’ANP qui sont plutôt reliés à la 

production de NO et à la libération 

d’acétylcholine dans les neurones post-

ganglionnaires parasympathiques 

cardiaques [24]. Nos plus récentes 

observations démontrent que l’OT 

augmente la captation du glucose dans les 

CM par la voie PI3K/Akt/eNOS et facilite 

l’effet de captation du glucose d’un 

découpleur de phosphorylation oxydative 

visant les mitochondries [13]. La voie de la 

kinase de calcium-calmoduline (Ca-

CaMKK)-AMPK est aussi stimulée par l’OT 

dans les CM (Figure 1). L’activation de la 

voie de l’AMPK est considérée 

cardioprotectrice car elle prévient l’apoptose 

et le dommage cellulaire ainsi que 

l’hypertrophie cardiaque [25]. 

L’effet bénéfique cardioprotecteur de l’OT 

peut également être mis en évidence lors de 

l’entraînement physique. En effet, 

l’entraînement physique stimule l’expression 

de l’OT et de son récepteur dans le cœur et 

dans l’hypothalamus de rates normales et 

ovariectomisées. Cela suggère le rôle 

potentiel de l’OT dans la cardioprotection 

associée à l’exercice physique [26]. Une 

diminution de l’expression du récepteur de 

l’OT de 40-50% dans des ventricules 

gauches dysfonctionnels de rats [4] semble 

indiquer la possibilité qu’elle contribue à 

accélérer les dommages cardiaques. 

Dans un modèle d’IM chez le rat, la 

diminution de la fonction cardiaque et de 

l’expression des ROT est réversible si de 

l’OT est administrée avant l’induction de 
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l’ischémie et pendant les sept jours suivants 

[4]. Dans la même étude, le traitement avec 

l’OT a diminué l’expression de cytokines 

pro-inflammatoires (TNFα, interleukines IL-

1β et IL-6), a réduit l’infiltration de cellules 

immunitaires (en particulier des 

neutrophiles) dans le tissu cardiaque, a 

induit la production d’eNOS et normalisé 

l’expression de son ARNm dans le tissu 

cicatriciel, et produit des effets 

proprolifératifs, antiapoptotiques et 

antifibrotiques dans les cœurs infarcis 

(Tableau I) [4]. Szeto et al. ont aussi 

observé que l’OT a réduit la sécrétion d’IL-6 

dans les cellules endothéliales et les 

macrophages, de façon concentration-

dépendante, et a atténué la production du 

radical superoxyde dans des cellules 

endothéliales aortiques, vasculaires lisses, 

monocytes et macrophages [27]. 

Études des effets de l ’OT sur les 

modè les de lésion cardiaque 

d ’ischémie-reperfusion 

Ondrejcakova et al. [28] ont démontré pour 

la première fois que, dans des cœurs isolés 

de rats, une perfusion d’OT pendant les 

25 minutes précédant l’attaque ischémique 

réduisait de 66% la taille de l’infarctus 

(Tableau I). Ils ont observé que, par 

stimulation électrique, l’élimination des 

effets inotropiques et chronotropiques de 

l’OT prévenait son action cardioprotectrice; 

néanmoins, les auteurs n’ont pas considéré 

la possibilité que le stimulus électrique 

puisse influencer l’activité des pompes 

ioniques. Kobayashi et al. [5] ont utilisé un 

modèle d’IM chez les lapins pour donner 

des traitements quotidiens d’OT sous-

cutanés, immédiatement après la 

reperfusion. Ils ont démontré que l’OT réduit 

la taille de l’infarctus de façon significative, 

produit des effets angiogéniques et 

antifibrotiques et favorise la survie cellulaire 

par l’activation des kinases Akt, ERK 1/2 et 

STAT3 ainsi que de l’eNOS (Tableau I). De 

plus, la concentration de la protéine 

antiapoptotique Bcl-2 était augmentée dans 

les myocardes ischémiques à la suite du 

traitement avec de l’OT, ce qui indique des 

effets antiapoptotiques potentiels. Il est 

intéressant de noter que Akt, ERK 1/2, 

eNOS, AMPK et STAT3 sont tous connus 

pour jouer un rôle médiateur lors du PCI et 

du PostC cardiaques [7]. 

Les canaux mitoKATP ont été nommés 

effecteurs terminaux du conditionnement 

cardioprotecteur [29]. Alizadeh et al. [6] ont 

démontré qu’un inhibiteur de l’ouverture des 

mitoKATP éliminait la réduction de la taille 

de l’infarctus induite par un prétraitement 
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d’OT pendant 25 minutes avant l’induction 

de l’ischémie. De façon intéressante, le 

même groupe a démontré que les effets 

protecteurs du PCI pouvaient être éliminés 

par l’administration d’un antagoniste de l’OT 

au début du protocole de PCI [30], 

suggérant la possibilité que l’OT endogène 

joue un rôle dans le PCI (Tableau I). 

Néanmoins, l’utilisation d’une haute 

concentration d’antagoniste de l’OT mène à 

la possibilité d’un blocage non-spécifique 

des RCPG. Il n’existe à notre connaissance 

aucune information sur le rôle de l’OT dans 

le postconditionnement. Grâce à ses effets 

sur les voies de signalisation qui entrainent 

la production de NO et d’ANP et donc du 

guanosine monophosphate cyclique 

(GMPc), l’OT peut potentiellement 

déclencher la signalisation de la voie de la 

PKG (Figure 1). L’activité de la PKG a été 

fortement reliée à la signalisation 

cardioprotectrice. La PKG inhibe l’ouverture 

des PTPm par la prolongation de l’acidose 

intracellulaire, ce qui entraine la 

normalisation calcique et la prévention de 

l’hypercontractilité [7]. Premièrement, par 

l’intermédiaire des ROT, l’OT stimule la 

PLC-β avec une mobilisation calcique et une 

activation de l’AMPK et de l’eNOS. 

Deuxièmement, les ROT stimulent l’activité 

de la PI3K pour produire la 

phospatidylinositol-3,4,5-triphosphate 

(PIP3), qui active la cascade de 

signalisation de l’Akt, puis l’activité de 

l’eNOS. Le NO produit par ces deux voies 

stimule la forme soluble de la guanylate 

cyclase (sGC) pour produire la GMPc, qui 

active la PKG. Le NO permet aussi 

l’atténuation de la production de ROS 

pendant la reperfusion, ceci étant provoqué 

par l’inhibition réversible du complexe 

respiratoire I de la mitochondrie par S-

nitrosation [31]. De plus, l’OT stimule la 

relâche de l’ANP des granules sécrétoires 

intracellulaires à l’intérieur des CM [8], ce 

qui entraine la production de GMPc par 

l’intermédiaire du récepteur des peptides 

natriurétiques de type A (NPR-A), une forme 

membranaire de la guanylate cyclase 

(pGC). 

L’ANP est un agent cardioprotecteur bien 

établi qui provoque l’inhibition de la relâche 

de la rénine et de la synthèse de 

l’aldostérone, inhibe l’activité du système 

nerveux sympathique, améliore la fonction 

endothéliale et diminue la fibrose, 

l’inflammation et l’apoptose des myocytes 

[32]. D’ailleurs, l’ANP permet d’accélérer la 

production du NO, un des médiateurs du 

préconditionnement. De plus, l’ANP active la 

voie de RISK bien connue pour ses effets 

cardioprotecteurs lors du conditionnement. 
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Plusieurs études de reperfusion in vivo 

démontrent que l’ANP réduit la fréquence 

des arythmies, préserve le contenu de l’ATP 

dans le myocarde ischémique et inhibe la 

cytotoxicité endothéliale induite par les 

neutrophiles [33]. 

Un traitement avec l’ocytocine semble ainsi 

comporter plusieurs avantages. 

L’administration de l’ocytocine chez des rats 

ayant subi un infarctus du myocarde 

entraine une réduction de la réponse 

cardiovasculaire induite par le stress [34]. 

De plus, l’OT induit la cardiomyogenèse des 

cellules souches embryonnaires chez la 

souris par un mécanisme dépendant du NO 

[35], ainsi que celle de cellules souches 

d’adultes exprimant Sca-1 [36]. Finalement, 

nos récentes observations suggèrent que 

l’OT prévient l’hypertrophie cardiaque 

(résultats non publiés). 

En résumé, l’OT permet d’induire plusieurs 

effets cardioprotecteurs et représente une 

voie prometteuse comme traitement 

pharmacologique en complément à une 

thérapie de reperfusion chez les patients 

souffrant d’un IM. Le traitement avec l’OT a 

comme effet de réduire de façon importante 

la taille de la zone infarcie et d’activer des 

signaux cardioprotecteurs qui préviennent la 

mort des CM à la suite du dommage 

d’ischémie-reperfusion [4, 5]. Par la 

stimulation de ses récepteurs dans le cœur, 

le système vasculaire et le système 

immunitaire, l’OT peut déclencher des effets 

anti-inflammatoires, proangiogéniques, 

cardiomyogéniques et hypotensifs [3-5]. Il 

semblerait que la cardioprotection reliée à 

l’action de l’OT nécessite le recrutement et 

l’activation des voies de signalisation qui 

impliquent la PI3K, l’Akt, l’ERK 1/2, l’eNOS, 

la PKG et les mitoKATP. L’élucidation des 

mécanismes impliqués dans la 

cardioprotection induite par l’OT est encore 

nécessaire pour cibler l’usage de l’OT 

comme traitement pharmacologique 

cardioprotecteur. 
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Tableau I :Études des effets de l’OT sur les modèles de lésion 
cardiaque d’ischémie-reperfusion 

 
 

 
Abréviations : Akt : protéine kinase du type B ; ANP : peptide natriurétique auriculaire; ARNm : acide ribonucléique 
messager; Bcl-2 : B-cell lymphoma 2, une protéine antiapoptotique; BNP : peptide cérébral natriurétique; CD-31 : 
cluster of differentiation 31; CK-MB : créatine kinase myocardique; CM : cardiomyocyte; eNOS : monoxyde d’azote 
synthase endothéliale; ERK 1/2 : kinases de régulation extracellulaire 1 et 2; IL-6 : interleukine-6; IM : infarctus du 
myocarde; IR : ischémie-reperfusion; mitoKATP : canaux K+ ATP-dépendants; PCI : préconditionnement ischémique; 
PCNA : antigène nucléaire de cellule en prolifération; PDVG : pression diastolique du ventricule gauche; ROT : 
récepteur à l’ocytocine; STAT3 : transducteur de signaux et activation de la transcription 3; TGF-β : facteur de 
croissance transformant; TNF-α : facteur de nécrose tumorale type α; VEGF : facteur de croissance de l’endothélium 
vasculaire; VG : ventricule gauche. 

Réf. Organe Modèle IR Dose 

d’administration 

Moment 

d’administration 

Effet 

[28] Cœur de rat isolé 
perfusé  

Ischémie de 
25 min; 120 
min reperfusion  
 

90 µg / L 25 min avant 
l’ischémie 

$ 66% de la taille de l’infarctus 
Meilleure récupération de la PDVG 

(amélioration de 39% comparée au 
groupe contrôle) 

[5] IM de lapin  Ischémie de 
30 min;  
2 et 14 jours 
reperfusion 

10 mg / (kg-jour) 
s.c.  

Immédiatement 
après la 
reperfusion et 
chaque jour 
pendant 5 jours 
suivant l’IM 

$ taille de l’infarctus, $ fibrose 
Normalisation des dimensions de la 

diastole et systole du VG, fraction 
d’éjection, fraction de raccourcissement, 
+dP/dt, fréquence cardiaque et la 
pression sanguine pendant la systole et 
la diastole au jour 14 suivant l’IM 

Augmentation de l’activation menée par la 
phosphorylation des composants 
antiapoptotiques : Akt, STAT3, eNOS et 
ERK ½ aux jours 2 et 14 après l’IM 

# niveau de protéines VEGF, Bcl-2 
# expression de microvaisseaux positive 

pour CD-31 (un marqueur de 
l’angiogenèse) dans la zone adjacente à 
l’infarctus 

 
[4] IM de rat Ischémie partielle 

pendant 7 jours  
25 et 125 ng /(kg-h) 
s.c. 

Avant l’induction 
de l’ischémie et 
pendant 7 jours 
d’expérience 

# Prolifération dans la zone infarcie 
(mesurée par l’expression de PCNA) 
$ apoptose, $ fibrose 
$ infiltration des neutrophiles, 
macrophages et lymphocytes T 
$ cytokines inflammatoires TNF-α et IL-6 
# TGF-β 
$ des niveaux d’ARNm pour ANP et (BNP) 
dans les CM 
 

[6, 30] IM de rat Ischémie de 
25 min;  
120 min reperfusion 

0,03 mg / kg i.v. 10 ou 25 min 
avant l’induction 
de l’ischémie  

$ de la taille de l’infarctus, près de 50% 
taille du cœur contrôle 
$ sévérité des arythmies ventriculaires, de 
la tachycardie et fibrillation 
$ CK-MB au niveau du plasma 
Effet bloqué par l’inhibiteur des canaux 

mitoKATP et par un antagoniste 
spécifique contre le ROT 

L’administration d’un antagoniste du ROT 
10 min avant l’IR bloque les effets 
protecteurs du PCI 
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Résumé  
 
Au cours des dernières décennies, le taux 

de survie des patients pédiatriques atteints 

d’une leucémie lymphoblastique aiguë, le 

cancer le plus fréquent dans cette 

population, a augmenté de façon 

significative grâce à des thérapies plus 

agressives. Maintenant que la majorité des 

survivants à long terme d’un cancer 

pédiatrique atteignent l’âge adulte, les 

premières grandes études de cohorte 

suggèrent que les traitements anti-cancer 

sont à l’origine de nombreux problèmes de 

santé chez ceux-ci. De façon plus 

spécifique, ces patients ont notamment un 

risque important de souffrir de séquelles 

neuropsychologiques, déficits pour lesquels 

les chercheurs commencent à identifier des 

facteurs de risque. Les mécanismes 

biologiques en cause restent toutefois à être 

élucidés plus clairement. Une meilleure 

compréhension des facteurs responsables 

d’une sensibilité exacerbée à la toxicité des 

traitements de chimiothérapie et de 

radiothérapie pourrait éventuellement 

permettre de personnaliser les traitements, 

afin d’optimiser l’équilibre entre l’efficacité 

thérapeutique et les effets secondaires. 

 
 
 

Summary 
 
Acute lymphoblastic leukemia is the 

childhood cancer with the highest incidence. 

During the last decades, survival rates have 

improved in a significant manner, mainly 

due to more aggressive therapies. With 

subsequent cohorts reaching adulthood, it 

has been well documented that these 

patients are at higher risk of developing 

various health problems as compared to the 

general population. More specifically, an 

important proportion of survivors has to 

cope with neuropsychological deficits; 

several associated risk factors have been 

documented, but the underlying biological 

mechanisms remain to be elucidated. A 

better understanding of the processes 

involved in post-treatment 

neuropsychological problems as well as 

associated protective and risk factors could 

eventually lead to personalized treatments. 

This would allow an optimization of the 

therapeutic effects, while minimizing the 

side-effects. 
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Au cours des dernières décennies, le taux 

de survie des patients pédiatriques atteints 

d’une leucémie lymphoblastique aiguë, le 

cancer le plus fréquent dans cette 

population, a augmenté de façon 

significative grâce à des thérapies plus 

agressives. Maintenant que la majorité des 

survivants à long terme d’un cancer 

pédiatrique atteignent l’âge adulte, les 

premières grandes études de cohorte 

suggèrent que les traitements anti-cancer 

sont à l’origine de nombreux problèmes de 

santé chez ceux-ci. De façon plus 

spécifique, ces patients ont notamment un 

risque important de souffrir de séquelles 

neuropsychologiques, déficits pour lesquels 

les chercheurs commencent à identifier des 

facteurs de risque. Les mécanismes 

biologiques en cause restent toutefois à être 

élucidés plus clairement. Une meilleure 

compréhension des facteurs responsables 

d’une sensibilité exacerbée à la toxicité des 

traitements de chimiothérapie et de 

radiothérapie pourrait éventuellement 

permettre de personnaliser les traitements, 

afin d’optimiser l’équilibre entre l’efficacité 

thérapeutique et les effets secondaires. 

 

 

 

Aperçu historique  

Les premiers essais cliniques de traitements 

oncologiques pour les populations 

pédiatriques ont principalement débuté dans 

les années 1950-1960 aux États-Unis. À 

cette époque, environ 1% des enfants 

atteints de leucémie survivent plus de 5 ans 

après le diagnostic [1]. En 1962, une équipe 

américaine menée par Donald Pinkel met au 

point la total therapy, qui consiste à inclure 

des séances de radiothérapie du système 

nerveux central (SNC) et de chimiothérapie 

intrathécale à titre prophylactique dans les 

cas de leucémies aiguës [1]. Cette façon de 

procéder, qui se nomme aussi prophylaxie 

méningée, a contribué à améliorer la survie 

de nombreux patients puisque les taux de 

survie ont alors atteint les 50% [1]. 

Dans les années 1970-1980, les premières 

cohortes de survivants sont étudiées. Le 

constat qu’une proportion importante des 

patients ayant subi des traitements 

oncologiques souffre de nombreuses 

séquelles physiques (systèmes endocrinien, 

cardiaque, reproducteur, etc.) [2] et 

psychologiques par la suite (prévalence de 

troubles de santé chroniques avoisinant les 

75%) remet en question l’idée que ces 

patients soient réellement «guéris». Ces 

observations suscitent notamment l’intérêt 



 
 

 
 
 

 87 	  
Sophie	  Marcoux	  et	  coll.	  

	  
	   	  

de Jan van Eys, qui commence alors à 

s’intéresser aux aspects psychosociaux des 

traitements oncologiques chez les patients 

pédiatriques. Plus récemment, au cours des 

années 1976-1981, Gerald Koocher et John 

O’Malley étudient de façon exhaustive la 

santé physique et mentale de survivants 

plus âgés ayant souffert d’un cancer 

pédiatrique [3]. Ils utilisent alors le terme 

Syndrome de Damoclès pour décrire l’état 

de ces patients devenus adultes [3], guéris 

de leur cancer mais contraints de vivre avec 

les séquelles engendrées par les 

traitements. 

Une autre étude publiée en 2006 estime 

qu’un jeune adulte sur 450 est actuellement 

un survivant du cancer pédiatrique [4]. 

Sachant que des problèmes de santé 

chroniques affectent plus de 75% de ces 

patients [2,5,6], la prise en charge médicale 

de cette population risque de devenir un 

problème de santé publique. Pour ces 

raisons, mais de façon tout aussi importante 

pour augmenter leur qualité de vie une fois 

l’âge adulte atteint, comprendre et prévenir 

les séquelles chez ces patients est un enjeu 

pressant. 

 

 

 

Données épidémiologiques 

Bien que les cancers demeurent des 

maladies rares dans cette population, on 

estime que 1310 nouveaux cas sont 

diagnostiqués chaque année et que près 

d’un septième de ces derniers en 

décèdent2. Il n’en demeure pas moins que 

les cancers affectant les enfants et les 

adolescents constituent la seconde cause 

de mortalité en importance dans ces 

groupes d’âge (la première cause en 

importance étant les blessures et les 

accidents3.  

De tous les types de cancers, la leucémie 

lymphoblastique aiguë (LLA) (Tableau 1) 

possède l’incidence la plus élevée dans la 

population pédiatrique [7]. En conséquence, 

les enfants et les adolescents atteints de 

LLA sont un groupe pour lequel la 

documentation sur les effets secondaires 

est particulièrement abondante. Plus 

fréquemment rencontrées chez les garçons 

                                                
2 
http://www.cancer.ca/~/media/CCS/Canada%20wide/Files
%20List/liste%20de%20fichiers/PDF%20-%20Policy%20-
%20Canadian%20Cancer%20Statistics%20-
%20French/Canadian%20Cancer%20Statistics%202011%2
0-%20French.ashx (consulté le 11 août 2011) 
3 http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/meas-haut/mu_i-
fra.php (consulté le 11 août 2011) 
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que chez les filles4, seuls des facteurs très 

précis et relativement rares sont associés 

de façon consensuelle avec la prévalence 

des leucémies pédiatriques. Parmi ces 

facteurs, il faut noter la comorbidité avec le 

syndrome de Down, de fortes doses de 

radiation et l’infection au HTLV-15. 

Modalités de traitement 

Le traitement de la LLA consiste en une 

chimiothérapie intensive s’échelonnant 

typiquement sur une période d’environ deux 

ans, avec ou sans radiothérapie. Les 

principaux agents chimiothérapeutiques 

administrés sont le méthotrexate, les 

glucocorticoïdes, la doxorubicine, le 6-

mercaptopurine, l’asparaginase et la 

vincristine. La plupart de ces agents 

endommagent les cellules cancéreuses 

jusqu’à en induire leur apoptose (ou mort 

cellulaire programmée) [8]. Plus 

spécifiquement, le méthotrexate et le 6-

mercaptopurine sont des antimétabolites qui 

interfèrent avec la synthèse des purines et 

des pyrimidines, empêchant ainsi la 

                                                
4 
http://www.cancer.ca/~/media/CCS/Canada%20wide/Files
%20List/liste%20de%20fichiers/PDF%20-%20Policy%20-
%20Canadian%20Cancer%20Statistics%20-
%20French/Canadian%20Cancer%20Statistics%202011%2
0-%20French.ashx (consulté le 11 août 2011) 
5 http://info.cancer.ca/cce-
ecc/default.aspx?Lang=F&toc=64&cceid=4609#Syndromes
_génétiques (consulté le 11 août 2011) 

duplication de l’ADN et, du même coup, la 

multiplication des cellules malignes. Les 

glucocorticoïdes, lorsque liés aux récepteurs 

d’hormones stéroïdiennes, agissent en 

altérant la transcription de certains gènes 

nécessaires à la survie des cellules. La 

doxorubicine agit principalement en 

s’intercalant dans l’ADN, ce qui a pour effet 

d’altérer sa structure et sa réplication [8]. 

L’asparaginase est une enzyme qui catalyse 

l’hydrolyse de l’asparagine, un acide aminé, 

freinant ainsi la croissance cellulaire [9,10]. 

La vincristine est un agent antimitotique qui 

se lie à la tubuline, le principal élément du 

fuseau mitotique, essentiel à la division 

cellulaire [8]. 

Puisque les traitements de chimiothérapie 

oraux et intraveineux ne peuvent traverser 

la barrière hémo-encéphalique afin 

d’éliminer les cellules malignes qui se sont 

infiltrées dans le SNC, le site de rechute le 

plus fréquent avant l’avènement de la total 

therapy, certains patients reçoivent aussi de 

la radiothérapie crânienne [7]. Celle-ci 

cause des bris dans l’ADN et génère des 

radicaux libres, dommageables pour les 

membranes et le contenu cellulaire [8]. 

Par manque de spécificité, les agents de 

traitement endommagent aussi les cellules 

saines, principalement via un stress oxydatif 

augmenté [11-15]. Cette atteinte des tissus 
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sains engendre des effets indésirables qui 

peuvent déjà être ressentis en cours de 

traitement, tels que des 

nausées/vomissements, de l’anorexie et de 

la fatigue, par exemple [8]. Il est possible 

que les mêmes mécanismes biologiques 

expliquent aussi l’apparition des effets 

secondaires qui surviennent plusieurs 

années après la fin des traitements. Puisque 

les traitements de chimiothérapie et de 

radiothérapie ciblent de façon peu 

spécifique les cellules à prolifération rapide, 

les patients en développement, comme le 

sont les enfants et les adolescents, sont 

particulièrement susceptibles de souffrir des 

effets indésirables. 

Déficits neuropsychologiques :  

prévalence, facteurs de risque et 

développements récents 

Les études s’intéressant aux effets à long 

terme de la chimiothérapie et de la 

radiothérapie sur le SNC des enfants et 

adolescents ayant été soignés pour une 

LLA abondent. Les données sur les déficits 

neurocognitifs, typiquement évalués à l’aide 

de tests de quotient intellectuel (QI), sont 

parmi les plus nombreuses, mais il existe 

aussi quelques études ayant documenté la 

prévalence des troubles de comportement 

dans cette population. Les facteurs de 

risque rapportés les plus fréquemment pour 

leur association avec un risque plus élevé 

de déficits neurocognitifs et de problèmes 

de comportement sont résumés dans le 

Tableau 2. 

Les premières études s’intéressant au 

possible déclin neurocognitif chez les 

survivants à long terme d’une LLA [16-18] 

sont réalisées dans les années 1970 par 

Soni, et al., Eiser et Lansdown, puis Eiser; 

les résultats obtenus mettaient en doute 

l’existence d’un déclin significatif. Plusieurs 

autres chercheurs ont depuis remis en 

question ces conclusions, des équipes 

observant des diminutions du score de QI 

atteignant les 4 points par année [19], un 

déclin cliniquement significatif. Certaines 

fonctions cognitives semblent affectées plus 

spécifiquement, notamment la mémoire [20-

25], l’attention [20, 21, 26-30], la vitesse 

procédurale et les habiletés visuo-spatiales 

[21, 24, 27, 28, 31]. Plusieurs facteurs de 

risque ont été associés à la survenue de 

déficits plus prononcés. Parmi ceux-ci, 

l’exposition et les doses totales de 

radiothérapie [17, 19, 22, 32-38], 

l’administration de certains agents 

chimiothérapeutiques (le méthotrexate et les 

glucocorticoïdes, en particulier) [21, 24, 30, 

39], la combinaison de radiothérapie et 
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chimiothérapie [40], le genre féminin [25, 31, 

33, 41-43], un jeune âge au moment du 

diagnostic [19, 28, 29, 32, 36, 43, 44], ainsi 

qu’un long laps de temps écoulé depuis le 

diagnostic [19, 28, 32, 33, 44, 45] sont les 

plus rapportés. 

Les études sur les troubles de 

comportement sont moins nombreuses pour 

cette même population. Cela pourrait 

notamment s’expliquer par le fait que ce 

type de problèmes semble augmenter, mais 

de façon transitoire, après le diagnostic et 

jusqu’à environ deux ans post-diagnostic 

[58]. Contrairement aux déficits 

neurocognitifs qui semblent augmenter en 

sévérité avec le temps, les problèmes de 

comportement seraient circonscrits dans 

une période relativement courte suivant le 

diagnostic et le début des traitements. Tout 

comme pour les déficits neurocognitifs, 

l’exposition à la radiothérapie crânienne [46-

49], des doses élevées d’agents 

chimiothérapeutiques [50] et un jeune âge 

au moment du diagnostic [13, 47] seraient 

aussi des facteurs de risque. D’autres 

études invalident toutefois ces associations 

[51-54]. Des facteurs associés à un stress 

exacerbé, tels qu’un nombre de jours 

d’hospitalisation plus élevé que la moyenne 

en début de traitements, un niveau de stress 

maternel augmenté par rapport à la 

moyenne et l’annonce d’un diagnostic de 

haut risque de rechute seraient associés à 

une prévalence plus élevée de problèmes 

de comportement de type internalisés peu 

après le diagnostic. 

Dans les dernières années, les chercheurs 

se sont intéressés au rôle de la génétique 

dans la sensibilité individuelle aux séquelles 

neuropsychologiques. Ainsi, en étudiant la 

distribution de plusieurs polymorphismes 

génétiques affectant possiblement les effets 

thérapeutiques et toxiques du méthotrexate 

(ex. : MTHFR) ou des glucocorticoïdes (ex. : 

CYP3A4), Krajinovic, et al. ont rapporté en 

2005 des résultats suggérant que le 

génotypage du gène NOS3 pourrait 

permettre d’identifier les enfants ayant reçu 

de la radiothérapie les plus susceptibles de 

souffrir d’un déficit neurocognitif après les 

traitements [36]. Pour ce qui est des 

problèmes de comportement, Marcoux, et 

al. ont plus récemment suggéré une 

association entre un haplotype spécifique du 

même gène (NOS3) et une trajectoire de 

troubles de comportement externalisés 

différente de celle des autres patients sur 

une période de 4 ans à partir du diagnostic 

(Marcoux, et al., résultats non publiés).  

En somme, les traitements oncologiques 

chez les enfants et les adolescents 

semblent associés à plusieurs effets 
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secondaires sur le SNC, tel que les déficits 

neurocognitifs et les problèmes de 

comportement. Toutefois, ces deux types 

d’effets secondaires semblent distincts de 

par leur évolution dans le temps et leurs 

facteurs de risque associés. Bien que de 

couvrir les détails de ces spécificités 

dépasse le cadre de l’aperçu proposé, 

l’hypothèse d’une dichotomie dans la 

neurotoxicité causée par les traitements se 

pose et pourrait servir à élaborer de 

nouvelles hypothèses concernant les 

mécanismes biologiques impliqués et les 

raisons sous-jacentes à la variabilité 

interindividuelle observée dans la 

prévalence des séquelles. 

Limitations méthodologiques des 

études menées jusqu ’à  présent 

Malgré une littérature abondante, la gravité 

des déficits neurocognitifs dans cette 

population et les facteurs associés ne font 

pas consensus, une situation qui pourrait 

s’expliquer notamment par des défis 

méthodologiques importants. En effet, 

puisque les instruments psychométriques 

utilisés sont variés, les possibilités de 

comparaison entre les différentes études 

sont limitées. De plus, en raison de la rareté 

des cancers pédiatriques, la taille des 

échantillons est souvent petite, entraînant 

une diminution du pouvoir statistique et 

questionnant parfois la validité des 

conclusions. Puisqu’il y a souvent absence 

de groupe contrôle et qu’il est rare que des 

données prémorbides soient disponibles, les 

conclusions qu’il est possible d’en tirer 

doivent être prudentes [55]. Finalement, les 

protocoles de traitement étant 

continuellement améliorés et les études 

portant sur les séquelles à long-terme étant 

publiées de nombreuses années post-

traitements, il importe d’extrapoler les 

implications des études parues en tenant 

compte de l’amélioration des traitements 

actuels. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que 

la plupart des études ont jusqu’à maintenant 

été transversales et donc plutôt inadéquates 

pour étudier le changement individuel à 

travers le temps [56]. Cette variable est 

particulièrement instructive et doit être prise 

en compte dans une population où le stade 

neurodéveloppemental du patient pourrait 

jouer un rôle important dans la gravité et 

l’évolution des séquelles. Concrètement, en 

dépit des défis logistiques y étant associés, 

les résultats provenant d’études 

longitudinales sont essentiels pour 
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comprendre la dynamique individuelle de 

changement dans le temps. 

Implications pratiques 

Devant les résultats récents de 

pharmacogénétique, il apparaît pertinent 

d’étudier l’influence que d’autres variants 

génétiques pourraient avoir sur la 

prévalence des déficits neurocognitifs et des 

problèmes de comportement dans cette 

population. 

Par ailleurs, des méthodes d’évaluation des 

fonctions neurocognitives rigoureuses et 

incorporées au plan de suivi ainsi que des 

stratégies d’intervention pendant et après 

les traitements devraient être développées 

et validées à l’aide d’études à allocation 

aléatoire et longitudinales. Bien que les 

études d’intervention demeurent rares à ce 

jour, il faut noter les apports de Butler et 

Copeland qui ont mis au point et étudié une 

technique d’entraînement cognitif, entre 

1998 et 2002, et qui semble être associée à 

une amélioration significative de la capacité 

d’attention et de la performance scolaire 

[57]. Ce type d’entraînement devrait être 

étudié davantage et, advenant l’obtention de 

données probantes, mis à la disposition des 

enfants qui risquent de développer des 

déficits neurocognitifs. Il serait également 

intéressant d’explorer l’efficacité 

d’interventions pharmacologiques, telle que 

l’administration de méthylphénidate, pour 

améliorer l’attention. Pour ce qui est des 

troubles de comportement, l’implantation 

d’un dépistage systématique de problèmes 

de comportement, par un pédopsychiatre ou 

un psychologue, pendant la période de 

traitement chez les enfants et la famille 

proche devrait être considérée, afin de 

prévenir les conséquences d’un stress 

incontrôlé. Dans l’optique d’une meilleure 

prise en charge et de l’amélioration de la 

qualité de vie des survivants à long terme 

d’un cancer pédiatrique, il est pour le 

moment primordial d’améliorer les 

connaissances de la communauté médicale, 

en particulier celles des omnipraticiens qui 

assureront le suivi médical de ces patients. 

À plus long terme, il faut espérer que les 

traitements seront un jour suffisamment 

optimisés et personnalisés pour que ces 

patients gagnent leur bataille contre le 

cancer, mais aussi qu’ils aient tous par la 

suite la chance de devenir des adultes en 

pleine santé. 
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Tableau 1. À retenir : 
ü Les cancers constituent la seconde cause de mortalité en importance chez les jeunes 

après les blessures et les accidents. 

ü De tous les types de cancers pédiatriques, la LLA possède l’incidence la plus élevée. 

ü La LLA est une prolifération anormale et anarchique des lymphoblastes (précurseurs 
des lymphocytes ou, communément, «globules blancs») survenant d’abord dans la 
moelle osseuse, puis envahissant le reste du corps, entre autres les ganglions 
lymphatiques, le foie et la rate, via la circulation sanguine. Diagnostiqué à partir 
d’analyses du sang et de la moelle osseuse, ce type de cancer engendre typiquement 
une fatigue, une pâleur, une fièvre et des douleurs osseuses ou articulaires 
persistantes. 

ü Le taux de survie après cinq ans à une LLA pédiatrique s’élève aujourd’hui à plus de 
80%. 

ü La prévalence de problèmes de santé chroniques chez les survivants avoisinerait les 
75%. 

ü En ce qui concerne plus spécifiquement les effets secondaires affectant le système 
nerveux central, il faut noter la survenue de problèmes neuropsychologiques, tels que 
des déficits neurocognitifs et des troubles de comportement.  

ü Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés (voir Tableau 2), mais les mécanismes 
biologiques impliqués dans l’apparition des séquelles demeurent peu compris. Des 
données récentes supportent un rôle pour la génétique dans la sensibilité individuelle 
aux effets secondaires des traitements oncologiques affectant le système nerveux 
central. 

ü Dans l’optique d’une meilleure prise en charge et de l’amélioration de la qualité de vie 
des survivants à long terme d’un pédiatrique, il faut :  

o à court terme, informer et sensibiliser la communauté médicale aux besoins 
spécifiques de cette population vulnérable. 

o à long terme, poursuivre l’amélioration et la personnalisation des traitements, dans 
le but de maintenir les effets thérapeutiques tout en diminuant au possible les 
risques d’effets secondaires. La pharmacogénétique et l’implantation de systèmes 
de suivi et de réponse en temps réel pourraient être particulièrement utiles dans la 
prévention des problèmes neuropsychologiques. 
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Tableau 2. 

Facteurs de risque rapportés dans la littérature pour leur association avec des troubles 
neuropsychologiques à la suite de traitements pour une leucémie lymphoblastique 

aiguë pédiatrique 
 

Facteurs de risque communs 
 

Exposition et dose de radiothérapie [46-49] 
Administration et dose de certains agents chimiothérapeutiques [21, 24, 30, 39] 

Jeune âge au diagnostic [21, 24, 30, 39] 
Génétique [36] 

 
Déficits neurocognitifs 

 
Problèmes de comportement 

Genre féminin [25, 31, 33, 41-43] 
Long laps de temps depuis le 
diagnostic [25, 31, 33, 41-43] 

Facteurs associés à un sentiment de stress exacerbé 
post-diagnostic et pendant les traitements 

[58] 
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Résumé  

Malgré les progrès formidables accomplis 

par la science au cours du dernier siècle, 

aucun traitement n'est encore disponible 

pour de nombreuses infections causées par 

des levures pathogènes, des protozoaires et 

des virus. Pour que la recherche appliquée 

produise de nouveaux médicaments aux 

mécanismes d’action novateurs, la 

recherche fondamentale doit découvrir et 

caractériser de nouvelles cibles 

pharmacologiques. Un intérêt grandissant 

est dédié à l’une de cibles : la synthèse de 

la structure coiffe chez les ARN messagers 

(ARNm) eucaryotes. Essentielle pour la 

stabilité et la traduction des ARNm, la 

structure coiffe de l’humain et de ses 

pathogènes est identique, mais le 

mécanisme d’action, la structure et 

l’organisation génique des enzymes qui la 

synthétisent sont significativement 

différentes. Dans cet article, nous 

examinons différentes stratégies qui ont été 

développées afin d’inhiber la machinerie de 

synthèse de la structure coiffe de divers 

pathogènes et soulevons les défis à venir 

avant de parvenir à la commercialisation de 

nouveaux antifongiques, antiprotozoaires et 

antiviraux efficaces et spécifiques. 

 

Summary 

In spite of all the recent scientific advances, 

there is still a lack of efficient therapy for 

many threatening human pathogens, 

including fungi, protozoa and viruses. 

Applied research relies on fundamental 

research to discover and characterize novel 

potential targets to develop new drugs with 

innovative mechanisms of action. Of all 

those promising new drug targets, the 

synthesis of the cap structure of eukaryotic 

messenger RNAs (mRNAs) has an 

outstanding potential. Synthesis of the RNA 

cap structure is essential to all eukaryotes 

since it promotes mRNA stability, transport 

and translation. Although the RNA cap 

structure of human and pathogens are often 

identical, the mechanisms of action of the 

enzymes involved in the synthesis of the 

RNA cap structure are frequently 

significantly different. Here, we summarized 

different strategies that have been 

developed in order to inhibit the capping 

apparatus from microbial enzymes, and we 

highlight the challenges to overcome before 

the commercialization of new generations of 

specific and efficient antifungals or antivirals 

targeting mRNA cap synthesis can be 

successfull 
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Introduction 

Le développement de nouvelles drogues 

novatrices passe par l’identification et la 

caractérisation de nouvelles cibles 

pharmacologiques. Dans la lutte aux 

pathogènes, ces cibles se présentent sous 

forme de mécanismes essentiels à 

l’organisme qui, le plus souvent, sont 

absents ou différents chez l’humain. 

Conséquemment, la pharmacopée 

développée contre les bactéries 

(procaryotes) des organismes, 

évolutivement très distants de l’humain, est 

beaucoup plus élaborée que celle visant les 

virus et les eucaryotes pathogènes tels les 

levures et les parasites (protozoaires), qui 

sont génétiquement plus près de l’humain. 

Le développement de nouvelles avenues 

thérapeutiques contre les virus et les 

eucaryotes pathogènes est conséquemment 

un défi d’autant plus grand que pertinent. 

 

Le dogme central de la biologie moléculaire 

stipule, de manière simplifiée, que l’ADN est 

un support stable et transmissible de 

l'information génétique, il est transcrit en 

ARNm, un vecteur transitoire pilotant la 

traduction en protéines qui sont les 

effecteurs de la grande majorité des 

mécanismes biologiques. Chez les 

eucaryotes, où l’ADN est circonscrit dans un 

noyau au sein de la cellule, les ARNm 

subissent une série de modifications post-

transcriptionnelles, notamment l’ajout d’une 

structure coiffe en 5’ (le début de l’ARNm) et 

d’une queue poly(A) en 3’ (la fin de 

l’ARNm). Ces ajouts sont essentiels et 

permettent d’augmenter la demi-vie des 

ARNm, ils promeuvent l’exportation du 

noyau vers le cytoplasme et ils augmentent 

l’efficacité de leur traduction en protéines 

(1). La synthèse de la structure coiffe résulte 

de trois activités enzymatiques 

séquentielles. Initialement, une ARN 

triphosphatase (RTase) hydrolyse le 

phosphate-gamma de l’ARN, une ARN 

guanylyltransférase (GTase) transfert 

ensuite sur cet ARN un groupement GMP à 

partir d’un GTP. Enfin, une ARN guanine-N7 

méthyltransférase (N7-MTase) vient 

méthyler cette guanine en position N7 

(Figure 1) (2). De nombreuses études 

démontrent que la synthèse adéquate de la 

structure coiffe méthylée (m7GpppARN) est 

vitale chez les eucaryotes. Chez la levure, 

l’abolition d’une seule des trois activités 

enzymatiques (RTase, GTase ou N7-

MTase) est létale (3-5). De manière 

similaire, l’abolition d’une de ces activités 

chez des virus encodant leurs propres 

enzymes de synthèse de la coiffe entraîne 
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une diminution de leur réplication et leur 

infectivité (6). Le développement de drogues 

novatrices visant l’inhibition de la synthèse 

de la structure coiffe représente ainsi une 

avenue prometteuse pour le traitement de 

nombreux pathogènes eucaryotes tels que 

Candida albicans (candidose), 

Trypanosoma brucei (maladie du sommeil) 

et Plasmodium falciparum (malaria) ainsi 

que de nombreuses familles de virus telles 

que les Flaviviridae (virus du Nil occidental, 

virus de la fièvre jaune, virus de la fièvre 

dengue), les Rotaviridae (diarrhée infantile) 

et les Poxviridae (variole).  

 

 
Figure 1 

La structure coiffe est synthétisée à l’extrémité 5’ 

des ARNm naissants par l’intermédiaire de trois 

réactions enzymatiques séquentielles. 

Une RTase hydrolyse le phosphate-gamma de l’ARN 

triphosphorylé (pppARN) afin de former un ARN 

diphosphorylé (ppARN) et une molécule de phosphate 

inorganique (Pi). Une GTase hydrolyse une molécule 

de GTP, libérant une molécule de pyrophosphate (PPi) 

et formant un complexe covalent enzyme-GMP. 

La GTase transfère alors le GMP sur l’ARN diphosphorylé formant ainsi un pont 5’-5’ triphosphate caractéristique 

de la structure coiffe (GpppARN). La guanine est enfin méthylée en position N7 par une N7-MTase de manière 

concomitante avec la conversion du cofacteur S-adénosylméthionine en S-adénosylhomocystéine. On obtient ainsi 

un ARN coiffé et méthylé (m7GpppARN). 

 

Cibler l ’ARN triphosphatase 

La synthèse de la structure coiffe à 

l’extrémité 5’ des ARNm est initiée par 

l’hydrolyse du phosphate-gamma de l’ARN 

par la RTase, générant une extrémité 5’ 

diphosphate (5). La caractérisation des 

RTases de levures, de virus, de plantes et 

de mammifères a permis d’identifier deux 

familles d’enzyme mécanistiquement et 

structurellement différentes (Figures 2 et 3) 

(5, 7). Les eucaryotes inférieurs et les virus 

possèdent des RTases métallo-

dépendantes dérivées de la famille 

d’enzyme des nucléosides triphosphatases 

(NTPases) (5). À l’inverse, les RTases 

métallo-indépendantes retrouvées chez les 
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eucaryotes supérieurs, telles que les 

métazoaires et les plantes, ont évoluées de 

la superfamille des cystéines phosphatases 

(7). Ces deux familles diffèrent autant en 

terme de structure, de mécanisme d’action 

que de spécificité envers leurs substrats, ce 

qui permet d’envisager de cibler 

spécifiquement les RTases pathogènes lors 

d’infections. Parmi les enzymes synthétisant 

la coiffe, la RTase est la cible la plus 

prometteuse pour le développement 

d’antifongiques et d’antiviraux sélectifs aux 

effets secondaires limités. 

 

 

 

 
Figure 2 

Organisation génique de la machinerie de 
synthèse de la structure coiffe. 

Représentation schématique de 
l’organisation génique de l’ARN 
triphosphatase, l’ARN guanylyltransférase et 
l’ARN guanine-N7 méthyltransférase chez 
différents organismes. Les degrés de 
conservation structuraux et mécanistiques 
sont corrélés avec le code de couleur.  

 
 

 

 
Figure 3 

Structure tridimensionnelle des ARN 
triphosphatases. 

Représentation de la structure tertiaire des 
RTase de l’humain, de souris, de levure 
(Saccharomyces cerevisiae), du 
Acanthamoeba polyphaga mimivirus 
(mimivirus) et du virus de la fièvre dengue 
(flavirirus). Chaque structure est annotée 
d’une vue axiale (rotation de 90° selon un 
axe horizontal) et de son numéro 
d’acquisition de la Protein Data Bank (PDB). 
Le tableau du bas associe ces RTases à 
leur mécanisme d’action et à des exemples 
de pathogènes humains les exprimant. 
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Inhibition par le substrat 

Puisque les RTases des pathogènes ont 

évoluées de la famille des NTPases, leurs 

sites actifs ont conservé une affinité pour les 

nucléotides libres (5). Cette particularité a 

été mise à profit afin d’identifier des 

analogues de nucléotides possédant un bon 

potentiel inhibiteur de la RTase de 

Saccharomyces cerevisiae (Cet1) ainsi que 

pour celle du virus du Nil occidental (NS3). 

Ces études ont identifié plusieurs analogues 

de nucléosides (8-iodo-guanosine-5’-

triphosphate et 6-chloropurine-ribodide-5’-

triphosphate) possédant une forte affinité 

pour le site actif de la RTase tout en étant 

hydrolysés moins efficacement que le 

substrat naturel (8, 9). De plus, ces 

composés possèdent une bonne spécificité 

puisque la RTase de l’humain ne reconnaît 

pas les nucléotides triphosphates libres ni 

leurs analogues. Les analogues de 

nucléotides ont déjà prouvé leur efficacité 

thérapeutique lors des traitements de 

nombreux pathogènes (10, 11). 

Inhibition par le produit 

Le produit d’une réaction enzymatique peut 

devenir un inhibiteur compétitif et diminuer 

l’activité de cette enzyme. Des études in 

vitro ont mesuré l’impact du phosphate 

inorganique sur l’activité des RTases de 

trois organismes (Schizosaccharomyces 

pombe, virus Chlorella et virus du Nil 

occidental). Alors que le produit de la 

réaction, le phosphate inorganique (Pi) 

inhibe légèrement l’activité RTase. Cette 

inhibition augmente de 20 fois lorsqu’un 

analogue de phosphate, le pyrophosphate 

(PPi) est utilisé et de plus de 150 fois avec 

le tripolyphosphate (PPPi) (12, 13). Par 

contre, la spécificité de ces inhibiteurs 

potentiels envers l’enzyme de synthèse de 

la coiffe humaine reste à caractériser. Un 

autre analogue de phosphate inorganique 

(PO4
3-), l’orthovanadate (VO4

3-) permet 

d'inhiber spécifiquement la RTase du virus 

Chlorella (cvRtp1) sans toutefois entravé 

l’activité d’autres RTases métallo-

dépendantes (14). Une étude approfondie 

démontre que cette inhibition est non 

compétitive et des essais de mutagénèse 

ont indiqué qu’il s’agissait d’une inhibition 

allostérique où l’inhibiteur se lie sur un site 

distant du site actif. Malgré le fait que ces 

composés n’aient pas été testés sur 

l’enzyme d’origine humaine, il est 

raisonnable de spéculer qu’elle ne serait 

pas inhibée. L’ensemble de ces recherches 

a permis de démontrer qu’il est possible de 

cibler la RTase de façon spécifique. 
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Cibler l ’ARN guanylyltransférase 

Si on comparait la voie réactionnelle de 

synthèse de la structure coiffe à une chaine 

de montages, l’activité GTase en serait le 

goulot, puisqu’elle constitue l’étape limitante 

de cette voie (15). Conséquemment, toute 

diminution de son activité (grâce à un 

inhibiteur par exemple) se traduit par une 

diminution directe de l’activité globale de 

synthèse de la structure coiffe. Ce qui fait 

des GTase les cibles potentiellement les 

plus intéressantes afin de puissamment 

inhiber la synthèse de la structure coiffe. 

Mais cette puissance pharmacologique vient 

au coût d’une spécificité potentiellement 

moindre dû à la forte conservation de la 

majorité des GTases, incluant celle de 

l’humain (Figure 2) (16). C’est d’ailleurs dû 

à ce risque accru d’effets secondaires 

qu’historiquement les GTases n’ont pas été 

considérées comme des cibles 

thérapeutiques prioritaires. L’identification 

récente de nouveaux inhibiteurs de GTase 

relance cependant la possibilité prochaine 

de voir une thérapie clinique ciblant une 

ARN guanylyltransférase. 

L’activité ARN guanylyltransférase est une 

réaction complexe en deux étapes qui 

combine comme substrat une molécule du 

GTP et un ARN diphosphorylé afin de 

libérer du pyrophosphate et de former un 

ARN coiffé (GpppARN) (3). Une des 

premières approches fut de tester des 

analogues des produits de la réaction. Cette 

stratégie s’est avérée efficace avec 

l’antiviral foscarnet, qui mime le 

pyrophosphate produit par les GTases, mais 

aussi par les polymérases virales qui sont 

sa cible pharmacologique principale (17). 

Une seconde approche consistait à utiliser 

des analogues GTP, le substrat de la 

réaction, afin d’inhiber les GTases. Un des 

premiers analogues démontrant une activité 

anti-GTase fut la ribavirine, un antiviral au 

mécanisme d’action pléiotropique 

présentement utilisé en thérapie contre le 

virus de l’hépatite C (11,18). La puissance 

d’inhibition de l’activité GTase par la 

ribavirine est plus faible que celle du 

foscarnet, mais il s’agit d’une molécule 

chimiquement beaucoup plus complexe, ce 

qui permet la génération d’une pléthore 

d’analogues. Néanmoins, la démonstration 

d’une activité anti-GTase par la ribavirine 

démontre clairement qu’il est possible 

d’inhiber une GTase avec un composé 

biodisponible. Ces études ont pavé la voie à 

la découverte très récente de deux 

nouveaux inhibiteurs de GTase, la 

mizoribine monophosphate (MZP) et l’acide 

mycophénolique (MPA), tous deux des 
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immunosuppresseurs (19, 20). La MZP est 

chimiquement semblable à la ribavirine, 

mais elle semble démontrer une puissance 

d’inhibition beaucoup plus forte pour les 

GTases. Comme elle cible le site actif de 

l’enzyme (qui est très conservé de la levure 

à l’humain), elle est relativement peu 

spécifique et inhibe aussi bien les GTases 

d’origines virales, fongiques qu'humaine 

avec des IC50 similaires (21). Le MPA est un 

inhibiteur allostérique qui se lie cependant 

très près du site actif des GTases, de 

puissance légèrement moindre que la MZP, 

et il arbore une spécificité supérieure à cette 

dernière (22). En effet, le MPA cible une 

région légèrement moins bien conservée 

chez les GTase, ce qui lui permet d’inhiber 

des GTases virales et fongiques trois fois 

plus fortement que celles de l’humain. Cette 

spécificité est certes encore insuffisante 

pour procurer un bon index thérapeutique, 

mais c’est une percée qui jette les bases 

nécessaires à l’élaboration d’inhibiteurs de 

GTases encore plus spécifiques. 

Alors que la grande majorité des GTases 

sont fortement conservées, des études 

récentes ont démontré que certaines 

familles de virus, comme les flavivirus, 

encodent des GTases dites atypiques 

(Figure 2) (23). Les études structurales et 

mécanistiques à venir révèleront si le 

mécanisme d’action et les déterminants 

structuraux de ces nouvelles GTases 

diffèrent significativement de ceux des 

GTases conventionnelles. Si tel est le cas, il 

est tentant de spéculer que ces enzymes 

représentent potentiellement des cibles 

pharmacologiques pour lesquels il serait 

possible de développer des inhibiteurs à la 

fois puissantes et spécifiques. Les 

recherches futures viendront confirmer ou 

infirmer cette hypothèse. 

Cibler l ’assemblage de la machinerie 

de synthèse de la structure coiffe 

Dans une cellule eucaryote, non seulement 

l’activité d’une protéine est importante, mais 

sa localisation et son recrutement à son site 

d’activité le sont tout autant. Ce recrutement 

se fait par des interactions protéine-protéine 

via des domaines généralement distants du 

site actif. Ainsi chez la levure, les 

protozoaires et certains virus, l’ARN 

polymérase recrute la GTase au site de 

synthèse de l’ARNm, la GTase recrute 

ensuite la RTase à ce site afin qu’elle initie 

la synthèse de la structure coiffe (24-26). 

Chez ces pathogènes, cette interactions 

RTase-GTase est vitale, or, chez l’humain 

les domaines RTase et GTase sont 

fusionnés au sein d’un même peptide, 

levant ainsi la nécessité de cette interaction 
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protéine-protéine (Figure 2) (15, 26, 27). Le 

domaine d’interaction RTase-GTase présent 

chez certains pathogènes ressort ainsi 

comme une cible pharmacologique 

potentiellement très spécifique. Les 

interactions protéine-protéine ont été 

historiquement plus difficiles à inhiber dû à 

leur interface d’interaction plus large, mais 

de récentes percées ont démontré qu’il est 

possible d’inhiber ces interactions cruciales 

grâce à la peptidomimétique ou avec des 

petits composés organiques. Cette 

approche a, entre autres, été utilisée avec 

succès chez le cytomégalovirus afin 

d’empêcher l’interaction de sa polymérase 

(UL54) avec son facteur de processivité 

(UL44) et d’inhiber la réplication virale (28, 

29). Des recherches similaires ciblant 

l’assemblage de la machinerie de synthèse 

de la structure coiffe pourrait un jour mener 

à la découverte de nouvelles thérapies. 

Cibler l ’ARN guanine-N7 

méthyltransférase 

Les N7-MTases catalysent la troisième 

étape de la synthèse de la structure coiffe, 

soit la méthylation de la guanine en position 

N7 (4). Cette réaction utilise la 

déméthylation de la S-adénosylméthionine 

en S-adénosylhomocystéine comme 

cofacteur donneur de groupement méthyle. 

La conservation de la structure des N7-

MTases a été démontrée par des études 

cristallographiques menées notamment sur 

les N7-MTases d’Encephalitozoon cuniculi 

et du virus du Nil occidental (30,31). Des 

essais de mutagénèse dirigée envers les 

N7-MTases de l’humain, de Saccharomyces 

cerevisiae et du virus de la vaccine ont 

révélé que l’activité de méthylation exigeait 

les mêmes acides aminés conservés au 

sein du site actif, ce qui évoque la 

conservation non seulement des bases 

structurales mais aussi du mécanisme 

d’action (Figure 2) (32). 

La sinefungine 

De nombreux processus biologiques vitaux 

impliquent la méthylation d’acides 

nucléiques et protéines et les nombreuses 

méthyltransférases catalysant ces réactions 

utilisent la S-adénosylméthionine comme 

cofacteur donneur de groupement méthyle. 

De nombreux analogues de la S-

adénosylméthionine se sont avérés de bons 

inhibiteurs de méthyltransférase (33). La 

sinefungine est un analogue de la S-

adénosylméthionine inerte à la 

transméthylation car le groupement donneur 

méthyle (S-CH3) est substitué par un 

groupement amine (C-NH3) (34). 

Rapidement son efficacité à inhiber la 
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croissance de levures, de protozoaires et de 

certains virus a été démontrée (34-36). Il 

demeurait cependant intriguant que son 

potentiel inhibiteur envers les procaryotes 

(comme les bactéries) soit beaucoup moins 

fort que chez les eucaryotes, surtout compte 

tenu que de nombreuses 

méthyltransférases étaient conservées entre 

les deux domaines. Des études 

subséquentes ont démontré que des 

souches de levures surexprimant la N7-

MTase se sont révélées beaucoup plus 

résistante à cette drogue, ce qui confirme 

que la sinefungine cible la N7-MTase parmi 

toutes les méthyltransférases cellulaires, 

révélant ainsi son mécanisme d’action (34). 

La sinefungine est un produit naturel isolé 

de Streptomyces griseolus et maintenant 

que son mécanisme d’action est connu, des 

études ultérieures pourront venir optimiser 

cet inhibiteur déjà efficace afin de générer 

de nouvelles thérapies antifongiques et 

antivirales. 

Inhibition par le produit 

Les enzymes de la grande famille des 

nucléotides méthyltransférases (qui inclus 

les ARN N7-méthyltransférases) sont 

connues pour être particulièrement 

susceptibles à l’inhibition par leur produit, la 

S-adénosylhomocystéine (37). Une 

approche in vivo créative est non pas 

d’utiliser des inhibiteurs de N7-MTase mais 

plutôt des inhibiteurs de l’enzyme 

responsable du métabolisme de la S-

adénosylhomocystéine (37). Ceci a pour 

effet d’augmenter la concentration 

intracellulaire de la S-

adénosylhomocystéine et d’inhiber les 

méthyltransférases. Ces études ont 

démontré que dans de telles conditions la 

réplication et l’infectivité de plusieurs virus 

étaient atténuées (38). La confirmation que 

la cible pharmacologique est bien la N7-

MTase, comme cela fut démontré pour la 

sinefungine, reste à venir. Bien que cette 

approche soit indirecte et relativement peu 

spécifique, elle établit la preuve qu’il est 

envisageable de cibler les N7-MTases à 

l’aide d’analogues de produits afin d’inhiber 

la réplication de virus pathogènes.  

Outil de développement 

pharmacologique 

Afin de développer de nouvelles thérapies, il 

faut identifier chez le pathogène une cible 

vitale et bien la caractériser. Il faut ensuite 

être capable de générer des inhibiteurs, de 

les tester et de les améliorer. C’est ce qui 

est plus que jamais possible grâce au 

perfectionnement des technologies de 

criblage à haut débit, de chimie 
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combinatoire et de techniques 

bioinformatiques d’arrimage et de criblage 

moléculaire in silico. Il est toutefois 

primordial de bénéficier d’un modèle 

cellulaire robuste afin de permettre le 

passage de ces composés à des phases de 

recherche in vitro aux expérimentations 

animales qui précèdent les essais cliniques. 

Un tel système a ainsi été construit en 

substituant la machinerie de synthèse de la 

coiffe de la levure modèle Saccharomyces 

cerevisiae par celle de mammifère (32). 

Cette souche isogénique est donc identique 

à la levure sauvage, à l’exception des 

protéines synthétisant la structure coiffe. Un 

composé s’avérant prometteur préviendrait 

la croissance de la souche sauvage sans 

affecter celle de la souche isogénique de 

mammifère. Cette plateforme permet de 

cribler, d’évaluer la biodisponibilité, la 

bioefficacité et la spécificité des composés 

en plus de confirmer leurs mécanismes 

d’action en cellule. Il s’agit d’un excellent 

modèle pour le développement d’avenues 

thérapeutiques contre les levures 

pathogènes et il serait concevable de le 

généraliser à d’autres pathogènes. Par 

exemple, une souche isogénique pour les 

enzymes de synthèse de la structure coiffe 

des flavivirus pourrait permettre le 

développement d’un nouvel antiviral. 

Conclusion 

Il est maintenant bien établi que la synthèse 

de la structure coiffe est une fonction 

essentielle aux pathogènes eucaryotes ainsi 

qu’à de nombreux virus. Malgré que les 

structures coiffes des pathogènes et celle 

de l’humain soient identiques, la structure, le 

mécanisme d’action et l’organisation 

génique des enzymes qui la synthétisent 

peuvent grandement différés entre celles de 

l’humain et de ses pathogènes, ce qui ouvre 

la voie à d’éventuelles thérapies les ciblant. 

Les ARN triphosphatases représentent des 

cibles pour la mise au point d’antagonistes 

potentiellement très spécifiques aux effets 

secondaires limités. De leur côté, les ARN 

guanylyltransférases et les ARN 

méthyltransférases se révèlent être des 

cibles pour le développement d’inhibiteurs 

potentiellement très puissants. Les 

interfaces d’interaction entre les GTases et 

les RTases représentent également une 

avenue hautement spécifique. En somme, 

les enzymes de synthèse de la structure 

coiffe constituent des cibles 

pharmacologiques potentiellement très 

intéressantes pour de développement de 

futures thérapies novatrices dans le 

domaine des antifongiques, antiprotozoaires 

et antiviraux. 
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Résumé  

 Chez les individus atteints de 

démence sémantique (DS), une maladie 

neurodégénérative caractérisée par une 

atrophie marquée des lobes temporaux 

antérieurs (LTA), on constate une altération 

du traitement sémantique. Cette atteinte se 

traduit au quotidien par des difficultés dans 

la dénomination et la reconnaissance des 

objets ainsi que des erreurs dans la lecture 

de mots irréguliers. Cette revue se veut un 

bilan des connaissances actuelles 

concernant les patrons d'activation 

cérébrale associés au traitement 

sémantique résiduel dans la DS, afin de 

vérifier si certaines structures autres que les 

LTA faisant partie du réseau sémantique 

permettent de compenser l'atrophie sévère 

des LTA dans la DS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 

 Semantic memory represents our 

general knowledge about the world, 

including the meaning of words and 

concepts. Recent theoretical models of 

semantic memory have suggested the 

anterior temporal lobes (ATL) as one of the 

key anatomical regions underlying the 

processing of semantic information at an 

abstract and amodal level. This model is 

essentially based on the observation of 

patients with semantic dementia (SD), a 

neurodegenerative condition characterized 

predominantly by a focal atrophy of the 

ATLs and known to wipe out semantic 

memory. Despite the well-documented 

pattern of semantic decline and atrophy in 

this condition, little is known about the brain 

regions that are associated with preserved 

semantic abilities in SD. Therefore, this 

review is meant to summarize our actual 

knowledge concerning the patterns of 

cortical activation underlying residual 

semantic processing in SD and to verify if 

cerebral structures (other than the ATLs) 

that are part of the semantic network can 

compensate the severe atrophy of the ATLs 

in SD. 
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Le bon fonctionnement d’un individu au 

quotidien réside principalement dans sa 

capacité à s’adapter à son environnement et 

à adapter son environnement à lui-même, 

cette capacité étant étroitement liée à sa 

compréhension des éléments qui le 

composent. Concrètement, un individu bien 

adapté à son environnement sera apte, 

d’une part, à identifier les objets, les 

personnes ou les lieux sur la base de 

l’ensemble des caractéristiques 

perceptuelles et conceptuelles qui les 

représentent et, d’autre part, à comprendre 

les mots et les phrases qui lui sont 

communiqués. L’ensemble de ces 

connaissances générales, indépendantes 

de leur contexte d’acquisition et partagées 

par un même groupe culturel, relèvent de la 

mémoire sémantique [1]. Parmi ces 

connaissances, on retrouve l’information de 

nature linguistique (lexique des mots et 

syntaxe), ainsi que l’information liée à la 

perception et aux caractéristiques 

fonctionnelles des entités qui composent 

l’environnement de l’individu.  

Le traitement de l’information de 

nature sémantique s’effectue à travers un 

réseau neuronal étendu et recrutant 

plusieurs régions cérébrales spécifiques. 

Certaines régions cérébrales formant ce 

« réseau sémantique », notamment la 

région temporo-pariétale et le cortex 

préfrontal inférieur, seraient responsables 

des processus permettant la recherche 

stratégique, l’accès et la manipulation des 

concepts en mémoire, tandis qu'une autre 

région représenterait le centre vers lequel 

convergerait et serait intégré l'ensemble des 

informations de nature sémantique à un 

niveau conceptuel [2]. Ce centre, localisé 

dans la partie antérieure des lobes 

temporaux antérieurs (LTA), permettrait 

ainsi l’intégration de l’information liée aux 

différentes propriétés d’un objet par la 

même population de neurones, 

indépendamment du type de tâche 

demandée, lui conférant ainsi une nature 

amodale [3]. Ce modèle de la mémoire 

sémantique (figure 1) repose 

essentiellement sur l'observation clinique 

d’un syndrome neurodégénératif rare du 

cortex cérébral : celui de la démence 

sémantique (DS). 
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Figure 1 

Organisation de la mémoire sémantique 

(selon le modèle de Patterson, et al., 2007 

avec ajouts de Whitney, et al., 2011). Le 

réseau sémantique serait composé 

notamment de la région temporo-pariétale et 

du cortex préfrontal inférieur, régions 

responsables des processus permettant la 

recherche stratégique, l’accès et la 

manipulation des concepts en mémoire. Par 

ailleurs, le centre de convergence de 

l’ensemble des informations de nature 

sémantique serait situé dans les régions 

temporales antérieures et permettrait 

conséquemment l’intégration de l’information 

liée aux différentes propriétés d’un objet par 

la même population de neurones, 

indépendamment du type de tâche 

demandée, lui conférant ainsi une nature 

amodale. 

 

Dans ce syndrome clinique, la 

dégénérescence du cortex cérébral a lieu 

essentiellement dans la région des LTA et 

entraînerait un défaut d’identification 

multimodale des concepts tels que les 

objets et les personnes familières. 

Conséquemment, un objet dont la 

représentation sémantique est atteinte ne 

pourrait être reconnu ni par la présentation 

d’une image le représentant, ni par 

l’évocation de son nom, ni par son toucher, 

car c’est la représentation mnésique de 

l’objet qui est progressivement altérée [2]. 

Dans la majorité des cas de DS, 

l’atrophie, habituellement asymétrique, est 

bilatérale et prédomine dans l’hémisphère 

gauche [5] (figure 2). Anatomiquement, elle 

est généralement caractérisée par une perte 

de 50 à 80% du volume de matière grise 

chez les patients, localisée sur la surface 
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inférieure et latérale des LTA [6]. On 

observe également, au moyen de la 

tomographie par émission de positron 

(TEP), une correspondance directe entre 

une réduction du métabolisme cérébral des 

régions temporales antérieures (reflétant 

une atteinte fonctionnelle) et l’atrophie de 

ces mêmes régions observée au moyen de 

l’imagerie par résonance magnétique 

(reflétant une atteinte structurale). Dans les 

stades plus avancés de la maladie, le cortex 

orbitofrontal, très proche anatomiquement 

des régions atteintes, présente également 

un fonctionnement métabolique ralenti. 

Cette région cérébrale étant fortement liée à 

la régulation du caractère et des émotions, il 

arrive que certains patients atteints de DS 

présentent des troubles comportementaux 

se manifestant par de la rigidité mentale et 

une tendance à l’égocentrisme 

 
 

 

 

Figure 2 

IRM anatomique d’une patiente atteinte de démence 

sémantique. 

L’atrophie, caractérisée par une perte variant entre 50 à 80% 

du volume de matière grise, est nettement prédominante dans 

le lobe temporal antérieur (LTA) gauche mais également 

présente dans une moindre mesure dans le LTA droit. 

 

 

 

 

 

Chez les patients qui souffrent de DS, la 

principale manifestation de l’atteinte 

cognitive constitue une perte graduelle des 

connaissances et du vocabulaire concernant 

les objets de la vie de tous les jours : outils, 

ustensiles, aliments, etc. [4, 7, 8]. Cette 

perte conceptuelle, indépendante de la 

modalité sensorielle de présentation de 
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l’information, se manifeste de manière très 

stable au niveau de la performance dans 

différentes tâches de nature sémantique, 

notamment celles impliquant une action de 

catégorisation ou de jugement lexical ou 

sémantique [9]. Typiquement, l’atteinte 

sémantique se manifeste en premier lieu par 

des difficultés quant à la capacité de traiter 

les concepts à un niveau spécifique 

(labrador, pour nommer un chien) 

relativement à la capacité à traiter le même 

item à un niveau de traitement plus général 

(animal). Puis, une altération progressive et 

plus étendue des capacités de 

généralisation et de différenciation entre les 

concepts sémantiquement similaires a lieu 

au cours de l’évolution de la maladie. Parmi 

les autres manifestations comportementales 

de ce syndrome neurodégénératif, on 

retrouve également la présence de dyslexie 

de surface, sous-tendue par une incapacité 

à lire des mots irréguliers (tabac, vingt et 

autres mots dont la prononciation n’est pas 

directement dérivée de l’orthographe, par 

opposition aux mots réguliers qui se 

prononcent comme ils s’écrivent), reflétant 

probablement la perte d’accès aux 

caractéristiques sémantiques des mots lus. 

Cette dyslexie de surface s’exprime à 

travers des difficultés marquées dans la 

lecture de mots peu fréquents qui 

présentent une correspondance 

orthographique et phonémique 

exceptionnelle ou atypique et pour lesquels 

la dénomination adéquate n’est possible 

qu’en accédant à la représentation 

sémantique du concept. Ces déficits se 

traduisent chez les patients par des erreurs 

de surrégularisation dans la prononciation 

de ces mots (tabac serait prononcé tabak) 

et suggèrent qu’en l’absence de 

connaissances spécifiques suffisantes sur 

l’objet, les patients doivent compenser en 

utilisant des stratégies systématiques de 

conversion graphème-phonème [10]. Dans 

des cas plus rares de patients qui 

présentent une atteinte prédominante du 

LTA droit, on observe des troubles de 

reconnaissance (agnosie sémantique) qui 

sont généralement accompagnés d’une 

prévalence plus élevée de l’apparition de 

troubles comportementaux lors de 

l’évolution de la maladie. 

À ce jour, un certain nombre d’études 

neuroanatomiques et comportementales ont 

été réalisées auprès de patients souffrant de 
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DS. Ces dernières ont d’ailleurs permis de 

faire la lumière sur l’étendue de l’atrophie, 

leur localisation ainsi que leurs relations 

avec les déficits comportementaux qui 

accablent les patients atteints de cette 

maladie. Cependant, très peu d’études ont 

permis de documenter les mécanismes liés 

au traitement sémantique résiduel dans ce 

type de maladie. Conséquemment, l’objectif 

est de documenter les études récentes qui 

ont étudié l’activité cérébrale fonctionnelle 

(grâce à des méthodes de neuroimagerie 

cérébrale) chez des patients atteints de DS 

lorsqu’ils réalisent une tâche sémantique 

dans le scanner. Nous souhaitions ainsi 

effectuer un bilan des connaissances 

actuelles concernant les patrons d'activation 

cérébrale associés au traitement 

sémantique résiduel dans la DS, notamment 

afin de vérifier si certaines structures 

cérébrales autres que les LTA faisant partie 

du « réseau sémantique » permettent de 

compenser l'atrophie sévère des LTA dans 

la DS. 

Les travaux de Mummery et collaborateurs 

(1999) représentent l’une des premières 

tentatives de rapporter in vivo le traitement 

sémantique résiduel lié à une atteinte focale 

des LTA. Leur étude, qui avait pour but 

d’évaluer un groupe de patients atteints de 

DS lors d’une tâche de décision sémantique 

en TEP, a permis de révéler la présence 

d’altérations dans les patrons d’activation 

ainsi que dans la connectivité fonctionnelle 

entre certaines régions du réseau 

sémantique chez ces patients, relativement 

à des sujets sains [11]. De ce fait, malgré un 

taux d’exactitude des réponses excédant 

celui du hasard (entre 69 et 71%), les 

résultats en TEP ont fait état d’une 

activation réduite dans certaines régions 

chez les patients. Cette dernière a été 

retrouvée notamment au niveau du gyrus 

inférotemporal postérieur gauche et de la 

jonction temporo-occipito-pariétale droite, 

des régions cérébrales dont les fonctions 

respectives sont de permettre l’accès du 

système sémantique au stock d’informations 

lexicales et de réguler l’attention visuelle liée 

à la reconnaissance des objets. Par ailleurs, 

les analyses structurelles effectuées dans 

les régions temporales postérieures ont 

démonté une absence d’atrophie, portant à 

croire que les déficits fonctionnels recensés 

chez les patients seraient davantage liés à 

une réduction de l’input provenant du LTA 
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gauche. Par opposition, l’activation du gyrus 

frontal inférieur, du gyrus temporal médian, 

de la jonction temporo-occipito-pariétale 

gauche, du gyrus occipital supérieur 

gauche, du cortex cingulaire antérieur et du 

cervelet droit s’avérait équivalente à celle de 

sujets sains. Également, une augmentation 

dans l’activation de régions critiques au bon 

fonctionnement du réseau sémantique, tels 

que le cortex prémoteur et certaines autres 

sous-régions frontales gauches, la partie 

supérieure du gyrus temporal antérieur 

gauche ainsi que le LTA droit a été 

observée chez les patients lors de la tâche 

sémantique (relativement à une tâche 

contrôle visuelle). Conséquemment, au-delà 

de l’activation d’un réseau de régions 

cérébrales comparable aux sujets sains, les 

capacités résiduelles de traitement de 

patients atteints de DS seraient sous-

tendues par le recrutement supplémentaire 

des régions temporales homologues et péri-

atrophiques ainsi que par une hausse de la 

demande au cortex frontal gauche. Ce sont 

ainsi ces mécanismes qui permettraient de 

compenser partiellement les déficits 

sémantiques liés à l’atrophie des LTA. 

Plus récemment, les études en 

neuroimagerie fonctionnelle effectuées 

auprès de patients souffrant de DS se sont 

principalement concentrées sur les 

mécanismes sémantiques (liés à la lecture 

de mots irréguliers, tel que chorale) et 

phonologiques (liés à la lecture de pseudo-

mots, qui sont des chaînes de caractère 

dénuées de sens, tel que pasnel) impliqués 

dans la lecture chez ces derniers. Plus 

spécifiquement, elles s’inscrivent au sein 

d’une tentative d’élaboration d’un modèle 

fonctionnel et anatomique de la lecture, par 

l’identification des substrats neuronaux 

sous-tendant la lecture dans un contexte de 

vieillissement normal et pathologique. 

L’étude de Price et al. (2003) représente 

l’une des premières esquisses dans 

l’élaboration du modèle, en documentant le 

cas d’une patiente présentant une atrophie 

importante des LTA lors d’une tâche de 

lecture de pseudo-mots et de mots 

irréguliers [12]. Cette dernière, dont les 

capacités de conversion graphème-

phonème lui permettaient de lire des 

pseudo-mots, s’avérait toutefois très 

hypothéquée au moment de lire des mots 

irréguliers. L’imagerie fonctionnelle avait 
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alors révélé chez cette patiente un patron 

d’activation dont des régions précédemment 

décrites auprès de sujets sains étaient 

impliquées dans la lecture [13, 14]; 

notamment les régions frontales 

postérieures gauches, les régions 

sensorimotrices et la partie postérieure du 

gyrus fusiforme médian gauche. 

Subséquemment, une absence d’activation 

a été documentée dans les régions 

fusiformes antérieures gauches ainsi que 

dans le LTA, le gyrus angulaire et le sillon 

temporal supérieur gauche; des régions 

impliquées dans le traitement et la prise de 

décisions sémantiques. Toutefois, une 

suractivation des régions sensorimotrices 

gauches, habituellement impliquées dans le 

traitement phonologique, a également été 

observée chez cette patiente, suggérant un 

recrutement accru de mécanismes liés au 

traitement phonologique lorsqu’un 

traitement sémantique efficace des mots est 

impossible. 

Ultérieurement, les études de Brambati, et 

al. (2008) et de Wilson, et al. (2009) ont 

permis de corroborer les résultats obtenus 

par Price, et al. (2003) en documentant avec 

plus de précision la relation existant entre 

l’atrophie des LTA et l’activation 

fonctionnelle liée à la dyslexie de surface 

dans la DS lors d’une tâche de lecture de 

mots et de pseudo-mots. Les résultats 

obtenus ont révélé une augmentation de 

l’activation du sillon intrapariétal gauche lors 

de la lecture de mots peu fréquents 

présentant une structure atypique, 

particulièrement lorsque les patients 

commettent des erreurs de régularisation. 

Cette région, également activée chez des 

sujets sains lors de la lecture de pseudo-

mots et de mots réguliers peu fréquents, 

joue un rôle crucial dans les processus de 

conversion graphème-phonème, suggérant 

ainsi que, chez les patients atteints de DS, 

l’activation du sillon intrapariétal gauche 

serait responsable de la dépendance accrue 

à des stratégies phonologiques dans la 

lecture de mots irréguliers lorsque 

l’information sémantique liée au concept est 

perdue. Par ailleurs, l’activation 

fonctionnelle, dans les régions temporales 

supérieures et dans le gyrus fusiforme 

médian gauche, présente chez les sujets 

sains, s’est révélée absente chez les 

patients DS. Or, une corrélation a été établie 

entre l’intégrité de ces régions et la 
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performance en lecture de mots à structure 

atypique, tandis que l’intégrité des régions 

temporopariétales gauches et la portion 

postérieure du gyrus fusiforme serait 

davantage corrélée avec la lecture de 

pseudo-mots [15]. Pris dans leur ensemble, 

ces résultats suggèrent que les patients DS 

compensent leur incapacité à récupérer les 

associations atypiques graphème-phonème 

des mots irréguliers, habituellement 

stockées dans le système sémantique, en 

leur substituant une fonction intacte, celle de 

conversion « systématique » de 

l’orthographe en sons, généralement utilisée 

dans la lecture de mots réguliers et de 

pseudo-mots, ayant ainsi pour conséquence 

d’engendrer davantage d’erreurs de 

régularisation. 

Conclusion 

Le peu d’études réalisées à ce jour en 

neuroimagerie fonctionnelle chez des 

patients atteints de DS portent à croire que 

certaines régions cérébrales comprises ou 

non dans le réseau sémantique pourraient 

permettre aux patients d’effectuer un 

traitement sémantique résiduel des 

concepts. Bien que l’implication de certaines 

structures semble clairement corroborée par 

l’ensemble des études réalisées à ce jour, il 

semble difficile d’établir un patron 

« typique » du traitement sémantique 

résiduel en raison du grand nombre de 

structures recensées comme étant 

possiblement impliquées dans les 

mécanismes compensatoires et dont 

certaines ne sont pas connues comme 

faisant partie du réseau sémantique. Par 

ailleurs, en raison de difficultés importantes 

en IRM fonctionnelle liées à l’obtention de 

signal dans les régions temporales 

antérieures (susceptibilty artefact), il est 

possible que cette méthode de 

neuroimagerie ne représente pas une 

méthode idéale pour l’obtention d’activations 

lors de protocoles de recherche évaluant le 

traitement sémantique. Néanmoins, des 

améliorations notables ont été réalisées au 

cours des dernières années dans ce 

domaine. De plus, notons également que 

les quelques études en imagerie 

fonctionnelle réalisées à ce jour se sont 

intéressées à la lecture. Bien que la lecture 

implique dans une certaine mesure le 

traitement sémantique, de nouvelles études 

portant plus spécifiquement sur le traitement 
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sémantique, par exemple en lien avec la 

catégorisation sémantique des objets et des 

visages célèbres, permettraient de mieux 

comprendre le fonctionnement résiduel du 

réseau sémantique dans la DS et, de 

manière plus large, de mieux comprendre 

l’organisation cérébrale de la mémoire 

sémantique. De nouvelles études, 

idéalement réalisées auprès d’un nombre 

plus important de patients, sont ainsi 

nécessaires afin de préciser l’organisation 

fonctionnelle et neuroanatomique du 

traitement sémantique résiduel chez les 

patients atteints de DS. 
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Résumé  

Les anomalies chromosomiques récurrentes 

dans les leucémies aiguës pédiatriques sont 

détectées par caryotype, hybridation in situ 

en fluorescence (FISH), RT-PCR et index 

d’ADN. Ces analyses sont essentielles pour 

établir le diagnostic, le pronostic et pour 

orienter la thérapie des hémopathies 

malignes. Les micropuces sont actuellement 

utilisées en cytogénétique chez les individus 

atteints de retard mental, mais aucune 

norme ne fait consensus sur leur intégration 

en hématologie. Récemment, les études 

d’associations pangénomiques (GWAS) ont 

identifié des microdélétions, des 

microduplications et des pertes 

d’hétérozygotie sans changement du 

nombre de copies (CN-LOH) pertinentes 

pour le diagnostic et/ou le pronostic des 

leucémies. Dans cette revue, nous 

discuterons de l’apport et de l’intégration 

des micropuces, avec les autres outils 

cytogénétiques, pour la détection des 

anomalies génomiques ayant une valeur 

pronostique importante. 

 

 

 

Summary 

Recurrent chromosomal abnormalities in 

childhood acute leukemia are detected by 

karyotyping, fluorescence in situ 

hybridization (FISH), RT-PCR and DNA 

index. Those cytogenetic tests are essential 

for the diagnosis, prognosis and therapeutic 

choices in hematopoietic malignancies. DNA 

microarray analysis is currently used in 

cytogenetic for the evaluation of mental 

retardation and developmental delay. 

Nevertheless, there is no consensus about 

the use of microarrays in the clinical 

diagnosis of hematopoietic malignancies. 

Recently, Genome-wide Association Studies 

(GWAS) have identified some recurrent 

microdeletions, microduplications and copy 

neutral loss of heterozygosity (CN-LOH) 

relevant for the diagnosis and/or the 

outcome of paediatric acute leukemia. In 

this review, we will discuss the contribution 

and the integration of microarrays, in 

addition to standard cytogenetic tools, for 

the detection of genomic abnormalities 

having an important prognostic value. 
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A) Intérêt de la détection des 
anomalies chromosomiques dans les 
hémopathies malignes 
La leucémie aiguë est le cancer pédiatrique 

le plus fréquent.  Elle représente 31,5% des 

tumeurs chez les enfants de moins de 14 

ans [1]. Plusieurs anomalies 

chromosomiques récurrentes sont 

impliquées dans l’initiation ou la progression 

tumorale. Plus spécifiquement, la majorité 

des leucémies aiguës pédiatriques sont 

caractérisées par des translocations entre 

deux chromosomes qui génèrent des gènes 

de fusion ou dérégulent l’expression 

normale de gènes impliqués dans des 

processus clés de l’hématopoïèse tels que 

le cycle cellulaire, la différenciation, la 

réparation des dommages à l’ADN et 

l’apoptose. Au plan clinique, la 

cytogénétique est essentielle pour établir le 

diagnostic et/ou le pronostic et par 

conséquent pour orienter la thérapie des 

hémopathies malignes. 

 

A-1) Diagnostic des leucémies aiguës 

pédiatriques 

Tout d’abord, outre les critères cliniques tels 

que l’âge, la morphologie, le pourcentage de 

blastes et l’immunophénotype, la 

classification 2008 des hémopathies 

malignes de l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) inclut également les 

caractéristiques génétiques de la leucémie 

[2]. Cette classification fait l’objet d’un 

consensus mondial utilisé par les cliniciens 

pour le diagnostic et le pronostic des 

leucémies. Dans les leucémies aiguës 

lymphoblastiques (LAL) B, l’anomalie 

numérique la plus fréquente est 

l’hyperdiploïdie (25% des cas) et l’anomalie 

structurale la plus fréquente est la 

translocation pathognomonique  t(12;21) 

(p13;q22). Cette dernière génère le gène de 

fusion ETV6-RUNX1 (25% des cas) [3]. Les 

LAL-T sont caractérisées par des 

réarrangements de gènes récepteurs des 

cellules T, principalement le gène TCRA/D 

(14q11) ou le TCRB (7q34), retrouvés dans 

environ 20 à 30% des cas [4]. Dans les 

leucémies aiguës myéloïdes (LAM), les 

réarrangements du gène MLL (11q23) 

constituent les anomalies les plus 

prévalentes, présentes dans environ 18% 

des LAM pédiatriques [3, 5]. Actuellement, 

plus de 60 différents gènes partenaires de 

MLL ont été identifiés et l’on retrouve ces 

translocations dans divers types 

d’hémopathies malignes, autant dans les 

LAM et LAL de novo (nouveau diagnostic) 

que dans les leucémies induites par la 

thérapie (inhibiteurs de la topoisomérase II) 

[6]. Les translocations t(4;11)(q21;q23) 
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(fusion MLL-AF4) et la t(9;11)(p22;q23) 

(fusion MLL-AF9) sont les plus fréquentes 

dans les LAL et les LAM respectivement 

(Figure 1). 
 

Figure 1. 
Translocation t(9;11)(p22;q23) avec 

réarrangement du gène MLL chez une 
patiente avec une LAM de novo. 

 
A et B. FISH avec la sonde de réarrangement 
MLL (Vysis, Abbott Molecular Inc.) qui montre 
une translocation impliquant le gène MLL 
(11q23). Ce réarrangement a été observé 
dans 98% des cellules analysées par FISH. 
C. Caryotype en bandes GTG de la même 
patiente montrant la translocation t(9;11) 
(p22;q23). Cette translocation a été observée 
dans 26 mitoses sur 28 analysées. De plus, la 
présence du transcrit de la fusion MLL-AF9 a 
été montrée par RT-PCR (non illustré). 

 
FISH : hybridation in situ en fluorescence; RT-
PCR : la réaction en chaîne entraînée par une 
polymérase à ADN après transcription 
inverse; LAM : leucémie aiguë myéloïde; der : 
chromosome anormal dérivé 

 

 
A-2) Pronostic et thérapies des 

leucémies aiguës pédiatriques  

Des études portant sur de grandes cohortes 

de patients de LAL et de LAM pédiatriques 

ont permis d’établir la valeur pronostique 

des anomalies chromosomiques 

récurrentes. En outre, un rôle important de 

la cytogénétique est d’orienter le choix du 

traitement afin qu’il soit le plus adapté 

possible au profil génétique des cellules 

leucémiques de chaque patient. 

Tout d’abord, la détection des anomalies 

chromosomiques ayant une valeur 

pronostique connue permet d’améliorer la 

stratification du risque des patients (risque 

faible, intermédiaire ou élevé). Ceci 

influence les décisions thérapeutiques telles 

que l’intensification et la durée des cycles 

de chimiothérapie [7]. Par exemple, une 

hyperdiploïdie à plus de 50 chromosomes 

(sans anomalie secondaire additionnelle), 

particulièrement en présence des trisomies 

4, 10 et 17, est associée à un très bon 
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pronostic dans les LAL [8] (Figure 2D). Par 

conséquent, si les autres facteurs cliniques 

sont également de pronostic favorable, une 

chimiothérapie moins agressive est 

indiquée. Par contre, les LAL qui présentent 

un réarrangement du gène MLL constituent 

une catégorie à haut risque avec des 

tumeurs très agressives, spécialement chez 

les enfants de moins de quatre ans [9]. En 

effet, le taux de survie sans événement 

(EFS – event free survival) à 5 ans des 

bébés présentant un réarrangement de MLL 

est estimé de 30 à 40%, et ce, malgré une 

chimiothérapie intensive [3]. Par 

conséquent, une greffe de moelle osseuse 

(ou une greffe de cellules souches 

hématopoïétiques) est alors recommandée. 

La cytogénétique a aussi contribué à la mise 

au point de thérapies ciblées qui 

révolutionnent le traitement de certaines 

hémopathies malignes. La première 

thérapie ciblée découle de la découverte de 

la translocation pathognomonique t(15;17) 

(q22;q21) spécifique aux LAM M3 (leucémie 

aiguë promyélocytique). La caractérisation 

des points de cassures de cette 

translocation a mis en évidence le gène de 

fusion PML-RARA, impliquant le récepteur 

nucléaire de l’acide rétinoïque (RARA), d’où 

la mise au point de la thérapie à l’acide 

rétinoïque (all-trans retinoic acid and 

anthracycline) [10]. Les patients ayant la 

t(15;17) peuvent donc bénéficier de cette 

thérapie ciblée, qui, en combinaison avec le 

trioxyde d’arsenic, entraîne des taux de 

survie globale de l’ordre de 75 à 85%, ce qui 

constitue l’entité avec le meilleur pronostic 

dans les LAM [3, 11]. 

Initialement, l’imatinib mésylate (STI-571 ou 

Gleevec®) a été développé pour inhiber 

spécifiquement le récepteur PDGFR. Il est 

cependant aussi efficace sur d’autres 

tyrosines kinases, telles qu’ABL et c-KIT. Le 

STI-571 a été approuvé par la Food and 

Drug Administration (FDA) aux États-Unis 

en 2001 pour le traitement des leucémies 

myéloïdes chroniques, caractérisées par le 

gène de fusion BCR-ABL1 [12]. En effet, cet 

inhibiteur de tyrosine kinase cible ce gène 

de fusion issu de la translocation 

réciproque t(9;22)(q34;q11) (chromosome 

de Philadelphie : Ph). Au niveau 

moléculaire, l’imatinib se lie à la poche 

catalytique du domaine tyrosine kinase 

d’ABL et bloque l’accès à l’ATP, conférant à 

la protéine chimérique BCR-ABL1 une 

conformation inactive, induisant un arrêt de 

prolifération [13]. Le STI-571 est également 

utilisé comme thérapie dans les LAL Ph+, la 

fusion BCR-ABL1 étant présente dans 

environ 5% des LAL-B pédiatriques ainsi 
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que dans les LAL-T avec le gène de fusion 

NUP214-ABL [3]. 

Un des facteurs ayant contribué au progrès 

des taux de guérison est l’optimisation des 

doses de chimiothérapie à la suite d’une 

meilleure caractérisation des valeurs 

pronostiques des anomalies génétiques. 

Cependant, bien que les EFS à 5 ans 

actuels soient estimées à 80% dans les LAL 

et à 60% dans les LAM [3], plusieurs 

patients répondent mal à la thérapie 

(résistance primaire) ou ont des rechutes 

(résistance secondaire). Une meilleure 

caractérisation génomique de ces patients, 

notamment par la détection des aberrations 

submicroscopiques récurrentes, permettrait 

d’améliorer la prise en charge de ces 

patients afin de leur donner un traitement 

plus approprié. 
 

B)  Techniques cytogénétiques 

actuellement utilisées en clinique 

Puisque les anomalies chromosomiques 

récurrentes contribuent à établir le 

diagnostic, à évaluer le pronostic ainsi qu’à 

orienter la démarche thérapeutique à offrir 

aux patients atteints de leucémie, il est 

essentiel de mettre au point une stratégie 

optimale de détection des aberrations 

génomiques dans les LAL et LAM 

pédiatriques. Différents outils génétiques 

sont actuellement utilisés en hématologie 

clinique : le caryotype, l’hybridation in situ 

en fluorescence (FISH), la réaction en 

chaîne entraînée par une polymérase à 

ADN après transcription inverse (RT-PCR) 

ainsi que la cytométrie en flux (index 

d’ADN). Les différentes caractéristiques de 

ces techniques sont présentées au 

Tableau I.  

B-1) Caryotype 

Dans les hémopathies malignes, le 

caryotype permet l’analyse des anomalies 

chromosomiques spécifiques aux cellules 

leucémiques. La résolution obtenue varie 

entre 10 et 20 Mb. Ceci donne une vue 

d’ensemble du génome (analyse non ciblée) 

et permet la détection des anomalies 

récurrentes, rares et secondaires. 

Cependant, le caryotype vise seulement les 

cellules en phase mitotique et présente 

plusieurs difficultés techniques telles qu’un 

faible index mitotique des cellules 

leucémiques in vitro (quantité insuffisante de 

mitoses) et une faible résolution des 

chromosomes (Tableau I) [14]. 
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Technique Avantages Limites 
Caryotype Analyse génomique globale 

 
Faible résolution (environ 10 Mb) 

 Détection des anomalies 
chromosomiques numériques 
(aneuploïdie et polyploïdie) et 

structurales (anomalies fréquentes et 
rares) 

Cible uniquement les cellules en division 
et nécessite une quantité et une qualité 

adéquate des métaphases 

FISH Détection des anomalies 
chromosomiques numériques et 

structurales (permet la détection des 
anomalies cryptiques) 

Analyse ciblée 

 Cible à la fois les mitoses et les noyaux 
interphasiques 

 

Résolution environ 100 kb 

 Détection de l’hétérogénéité clonale Nécessite l’utilisation de plusieurs sondes 
RT-PCR Sensibilité permettant la détection de la 

maladie résiduelle 
Analyse ciblée (détection des transcrits 

des gènes de fusion fréquents) 
  Ne détecte pas les anomalies 

chromosomiques numériques et 
structurales rares 

  Taux élevés de faux positifs et de faux 
négatifs 

Index ADN Détection des changements de ploïdie, 
de l’hyperdiploïdie et de l’hypodiploïdie 

Seuil de détection élevé  

  Ne détecte pas les anomalies de structure 
et les aneuploïdies impliquant 1 ou 2 

chromosomes 
aCGH Détection des réarrangements 

cryptiques déséquilibrés  
(gains et pertes) 

 
Détection des LOH à la suite d’une perte 

d’un allèle sans duplication 
compensatoire 

Ne détecte pas les anomalies équilibrées  
 
 

Ne détecte pas les CN-LOH, la ploïdie et 
les petits clones 

aSNP Détection des réarrangements 
cryptiques déséquilibrés  

(gains et pertes) 
 

Détection des LOH, des CN-LOH, de la 
ploïdie et de l’hétérogénéité clonale 

Ne détecte pas les anomalies équilibrées 

 
Tableau I. Comparaison des avantages et des limites de chacune des techniques cytogénétiques 

actuellement utilisées pour le diagnostic des leucémies. 
 

FISH : hybridation in situ en fluorescence; RT-PCR: la réaction en chaîne entraînée par une polymérase à 
ADN après transcription inverse; Mb : Méga bases; kb : kilo bases; aSNP : polymorphisme d’un seul 
nucléotide sur micropuces; aCGH : hybridation génomique comparative sur micropuces; LOH : perte 
d’hétérozygotie; CN-LOH : perte d’hétérozygotie sans changement du nombre de copies. 
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B-2) Hybridation in situ en fluorescence 

La technique d’hybridation in situ en 

fluorescence (FISH) est une analyse ciblée 

qui permet d’hybrider une sonde 

fluorescente avec une séquence d’ADN 

complémentaire sur les noyaux 

interphasiques ou les cellules mitotiques du 

patient (Figure 1). Il existe une grande 

variété de sondes commerciales, 

principalement les sondes de fusion (pour la 

détection d’un gène de fusion) et les sondes 

de réarrangement (break apart, pour la 

détection d’un réarrangement génique). Ces 

dernières sont surtout utilisées pour les 

gènes ayant un grand nombre de 

partenaires tel que MLL (Figure 1). 

Pour le diagnostic des leucémies de novo, 

les laboratoires de cytogénétique clinique 

utilisent généralement une série de sondes 

(panel) spécifiques aux anomalies 

chromosomiques les plus fréquentes et/ou 

ayant une valeur pronostique importante 

selon le type de leucémie étudié.  Par 

exemple, au laboratoire de cytogénétique du 

CHU Sainte-Justine (Montréal, Québec, 

Canada), nous utilisons un ensemble de 13 

sondes pour les LAL-B, 5 sondes pour les 

LAL-T et 9 sondes pour les LAM. 

 

B-3) Réaction en chaîne entraînée par 

une polymérase à ADN après 

transcription inverse (RT-PCR) 

La RT-PCR est une analyse ciblée qui 

utilise des amorces spécifiques à une 

séquence d’ARN du patient, puis plusieurs 

cycles d’amplification sont effectués.  La 

RT-PCR est une technique très sensible et 

spécifique (10-6), d’où l’augmentation du 

risque d’un résultat faux positif 

(contamination avec des produits PCR [15]. 

Puisqu’en clinique, la RT-PCR est utilisée 

pour détecter les transcrits des gènes de 

fusion les plus fréquents, elle présente 

l’inconvénient du risque de résultats faux 

négatifs (dû à des translocations variantes 

avec des points de cassures moléculaires 

rares [10]. Enfin, cette méthode ne permet 

pas la détection d’aneuploïdies telles les 

trisomies et les monosomies ainsi que les 

anomalies de ploïdie telles l’haploïdie et 

l’hypodiploïdie. 

B-4) Index d’ADN 

L’index d’ADN (cytométrie de flux) permet 

d’évaluer la ploïdie d’un échantillon en 

mesurant la quantité d’ADN par cellule. 

L’ADN est coloré avec un fluorochrome (par 

exemple l’iodure de propidium) qui émet de 

la fluorescence en présence d’une lumière 

laser (émise par le cytomètre de flux). Un 

algorithme permet ensuite de distinguer les 
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différentes phases du cycle cellulaire (G0, 

G1/S et G2/M) et de les comparer à un 

contrôle normal diploïde (index d’ADN = 1). 

L’hyperdiploïdie (plus de 50 chromosomes) 

entraîne un bon pronostic et est 

caractérisée par un index d’ADN > 1,16, 

alors que l’hypodiploïdie sévère (moins de 

39 chromosomes) amène un pronostic 

défavorable et est représentée par un index 

d’ADN < 0,85 [16] (Figure 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 
Détection d’hypodiploïdie et d’hyperdiploïdie par l’index d’ADN et par FISH.  

A. Hypodiploïdie à 23~26 chromosomes détectée par cytométrie de flux chez un patient avec une LAL : 
l’index d’ADN est de 0,54. Le clone hypodiploïde (pic jaune) représente environ 81% des cellules.  
B. Hypodiploïdie détectée par FISH chez le même patient : une monosomie 8 (signal rouge) est montrée 
dans le noyau. Le clone hypodiploïde a été détecté dans environ 80% des cellules par FISH. Cette 
hypodiploïdie a également été observée au caryotype dans 15 mitoses sur 25 analysées (non illustré). 
C. Hyperdiploïdie à 55 chromosomes détectée par cytométrie de flux chez un deuxième patient avec une 
LAL : l’index d’ADN est de 1,18. Le clone hyperdiploïde (pic jaune) représente environ 59% des cellules. 
D. Hyperdiploïdie détectée par FISH chez un troisième patient avec une LAL : cette cellule montre une 
tétrasomie 10 (signal rouge) et une trisomie 4 (signal vert). Les chromosomes 7 (signal bleu) sont 
présents en deux copies. Le clone hyperdiploïde a été détecté dans environ 50% des cellules par FISH. 
 
FISH : hybridation in situ en fluorescence; LAL : leucémie aiguë lymphoblastique;  
DI : index d’ADN; Cep : centromère d’un chromosome 
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C) Intégration de nouvelles 

technologies en clinique 

cytogénétique oncologique 

C-1) Micropuces 

Les micropuces permettent la détection des 

anomalies déséquilibrées, c’est-à-dire les 

gains (amplifications, duplications, 

translocations déséquilibrées) et les pertes 

(délétions, translocations déséquilibrées) de 

matériel génétique. Les études 

d’associations pangénomiques (GWAS) ont 

montré la présence d’aberrations 

chromosomiques cryptiques ayant une 

valeur pronostique cliniquement importante 

dans les cancers hématologiques [17]. Par 

exemple, des délétions submicroscopiques 

récurrentes du gène IKZF1/IKAROS 

(7p12.2) sont associées aux LAL ayant un 

pronostic défavorable, avec une prévalence 

estimée à 80-95% dans les LAL-B 

présentant la fusion BCR-ABL1 (Ph+) [17]. 

De plus, les délétions du gène 

IKZF1/IKAROS sont également fréquentes 

dans les LAL Ph- et triplent le risque de 

résistance au traitement ou de rechute [12]. 

Par ailleurs, plusieurs auteurs ont soulevé la 

pertinence d’utiliser les micropuces comme 

test génétique de routine en hématologie 

clinique, particulièrement pour les cas où 

l’analyse du caryotype n’a pas permis de 

détecter d’anomalies [18, 19]. 

Il existe actuellement deux types de 

micropuces : l’hybridation génomique 

comparative sur micropuces (aCGH) et les 

polymorphismes d’un seul nucléotide sur 

micropuces (aSNP). Différentes plateformes 

sont offertes pour chacune de ces deux 

techniques et quelques exemples, avec 

leurs caractéristiques respectives, sont 

présentés dans le Tableau I. La nouvelle 

génération de micropuces intègre 

simultanément des sondes polymorphiques 

et des sondes non polymorphiques sur la 

même micropuce. L’avantage majeur des 

micropuces, comparativement aux autres 

outils cytogénétiques, est leur très grande 

résolution (< 1000 paires de bases pour 

certaines plateformes). Cependant, seules 

les anomalies entraînant une perte 

d'hétérozygotie (LOH) et/ou un changement 

du nombre de copies (gain ou perte) 

peuvent être observées : les translocations 

réciproques, les insertions et les inversions 

équilibrées ne sont donc pas détectables. 

La principale différence entre les 

plateformes d’aCGH et d’aSNP est la 
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discrimination de chacun des allèles des 

chromosomes homologues par les puces 

des aSNP [20]. Ainsi, les deux plateformes 

permettent la détection de la perte 

d’hétérozygotie causée par une délétion 

hémizygote d’un allèle. Cependant, seules 

les sondes polymorphiques des aSNP 

peuvent détecter la perte d’hétérozygotie 

sans changement du nombre de copies 

(CN-LOH). Les CN-LOH observées dans les 

cellules tumorales correspondent à une 

disomie uniparentale acquise, car les deux 

chromosomes ou locus homologues 

proviennent d’un seul parent à la suite d’une 

perte de l’allèle paternel ou maternel et 

duplication de l’allèle subsistant [21]. 

C-2) Intégration des micropuces en 

clinique 

Puisque les micropuces permettent 

d’analyser l’ensemble du génome à très 

haute résolution, il semble pertinent de les 

intégrer en hématologie clinique afin 

d’augmenter le taux de détection des 

anomalies génomiques. Par exemple, en 

utilisant uniquement le caryotype, on 

retrouve environ 60% de cas anormaux 

dans les LAL-B pédiatriques [18, 19, 22], 

alors qu’environ 55 à 65% des cas sont 

anormaux dans les LAM [5, 10, 23, 24]. En 

combinant le caryotype et la FISH, on 

détecte des anomalies dans environ 80% 

des cas [3, 18, 25]. Enfin, en appliquant les 

micropuces, environ 90 à 95% des LAL 

présentent des aberrations génomiques (en 

combinant l’aCGH et la FISH) [22, 26] et on 

retrouve des anomalies dans environ 80% 

des LAM (en combinant les aSNP et le 

caryotype) [21]. Cependant, cette 

technologie ne permet pas encore la 

détection des anomalies chromosomiques 

équilibrées et de l’hétérogénéité clonale, ce 

qui est essentiel pour préciser le diagnostic 

et évaluer adéquatement le pronostic des 

LAL et des LAM. 

Ainsi, les micropuces ont leur place en 

clinique au sein d’une investigation 

génomique globale, à condition de les 

utiliser en complémentarité avec les autres 

outils génétiques, la Figure 3 illustre une 

stratégie proposée. Par exemple, pour les 

LAL, l’intégration de l’aCGH permet de 

réduire le nombre de sondes utilisées en 

FISH : seules les sondes pour la détection 

des anomalies équilibrées sont nécessaires. 

Cependant, pour les LAM, puisque les gains 

et les pertes sont beaucoup moins fréquents 

que dans les LAL, les micropuces ne 

semblent pas aussi pertinentes comme outil 

génétique de première ligne. Par 

conséquent, l’aCGH ou les aSNP peuvent 

être utilisés dans les cas de LAM normaux, 

c’est-à-dire lorsqu’aucune anomalie n’est 
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détectée par FISH, au caryotype et par RT-

PCR. De plus, dans le cas des LAM, 

l’utilisation des aSNP pourrait être utile 

puisque cette technologie permet la 

détection d’anomalies alléliques récurrentes 

telles que les CN-LOH (retrouvées dans 

environ 10% des cas) [27]. Par contre, 

puisque la valeur pronostique des CN-LOH 

est actuellement controversée [21], il serait 

préférable de cibler par aSNP uniquement 

les régions de CN-LOH récurrentes dont le 

rôle pronostique est reconnu. Récemment, 

grâce aux études de aSNP, il a été 

démontré que les CN-LOH en 9p 

interagissent avec les mutations de JAK2 

(9p24) et semblent associées à un pronostic 

défavorable [21]. Similairement, des CN-

LOH fréquents en 13q (associées à des 

mutations de FLT3) sont corrélées à une 

diminution de la survie globale des LAM 

chez les adultes [28]. 

 
Figure 3 

Proposition d’une stratégie d’investigation 
génomique globale pour le diagnostic et le suivi des 

LAL-B et des LAM pédiatriques.  
A. LAL-B. Pour le diagnostic des LAL-B, l’algorithme 
suggère d’utiliser en parallèle les outils génétiques et 
cytogénétiques standards (FISH, caryotype, RT-PCR et 
index d’ADN) et l’aCGH. Cette stratégie permet de 
réduire le nombre de sondes requises en FISH puisque 
les gains et les pertes tels que les aneuploïdies 
(hyperdiploïdie et hypodiploïdie), les délétions 
(p16/CDNK2A et MYB) et les amplifications (RUNX1) 
peuvent être détectées par aCGH. Pour le suivi de la 
maladie résiduelle des LAL-B, la technique choisie 
dépend des anomalies retrouvées au diagnostic.  
B. LAM Pour le diagnostic des LAM, seuls la FISH, le 
caryotype et la RT-PCR devraient être utilisés en 
première ligne. Si aucune anomalie n’est détectée, une 
analyse par micropuce à ADN et par PCR (pour détecter 
les mutations récurrentes) devrait être entreprise. Pour le 
suivi de la maladie résiduelle des LAM, la stratégie est la 
même que pour le suivi des LAL-B.  
FISH : hybridation in situ en fluorescence; RT-PCR : la réaction 
en chaîne entraînée par une polymérase à ADN après 
transcription inverse; aSNP : polymorphisme d’un seul 
nucléotide; aCGH : hybridation génomique comparative sur 
micropuces; LOH : perte d’hétérozygotie; CN-LOH : perte 
d’hétérozygotie sans changement du nombre de copies; LAL : 
leucémie aiguë lymphoblastique; LAM : leucémie aiguë 
myéloïde 
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Outre la stratégie proposée dans la 

Figure 3, certaines équipes ont suggéré un 

algorithme séquentiel (en plusieurs étapes 

distinctes) pour le diagnostic moléculaire 

des LAL et des LAM [15, 29]. En effet, une 

telle stratégie priorise la détection des 

anomalies à pronostic défavorable 

(l’hypodiploïdie, la fusion BCR-ABL1 et les 

réarrangements de MLL dans les LAL). 

Cependant, dans l’éventualité où aucune de 

ces aberrations n’est détectée, des analyses 

supplémentaires sont requises, retardant le 

diagnostic génomique final. Une stratégie 

séquentielle s’avère donc moins appropriée 

lorsque les traitements doivent être entrepris 

rapidement ou lorsque les autres critères 

pronostiques sont peu informatifs. 

C-3) Défis entourant l’analyse des 

micropuces 

Il est important de distinguer les anomalies 

spécifiques de la tumeur (acquises au 

niveau des cellules tumorales) des 

anomalies constitutionnelles (hérités des 

cellules germinales) [27]. Aussi, il est 

essentiel de ne pas confondre les anomalies 

pathogéniques des variants retrouvés chez 

les individus sains [27]. Différentes bases de 

données de variants sont actuellement 

disponibles, telles que la Database of 

Genomic Variants (DGV) de Toronto 

(Ontario) et le consortium de l’International 

Standard Cytogenomic Array (ISCA) [30]. 

Cependant, une validation des résultats par 

d’autres techniques est aussi nécessaire 

afin de préciser le type d’anomalies 

détectées par micropuces [20]. 

Conclusion 

Les micropuces, autant l’aCGH que les 

aSNP, ne doivent pas être utilisées comme 

outil diagnostique unique, mais plutôt en 

complémentarité avec le caryotype, la 

technique FISH interphasique, la RT-PCR et 

l’index d’ADN. Chacune de ces méthodes 

comporte ses avantages et ses limites, d’où 

l’importance de les utiliser ensemble. Ainsi, 

une stratégie optimale permettrait 

l’intégration graduelle des micropuces au 

sein d’une investigation génomique globale 

des LAL et des LAM, en utilisant les tests 

dont la signification clinique est déjà 

reconnue. Ces outils performants 

permettraient d’augmenter significativement 

le taux de détection des aberrations 

génomiques des leucémies aiguës 

pédiatriques, ce qui pourrait améliorer la 

prise en charge des patients et réduire les 

taux de rechute. 
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Résumé  

La tomodensitométrie multidétecteur 
(MDCT) permet de réaliser de façon non 
invasive l’angiographie des artères 
coronaires et des pontages pour en évaluer 
la perméabilité. Les développements 
technologiques des dernières années ont 
permis à la fois d’améliorer la performance 
diagnostique et de réduire la dose de 
radiation reçue par le patient. 

Cet article présente un aperçu des 
concepts, capacités techniques actuelles et 
perspectives de l’imagerie des pontages 
coronariens par MDCT. Une courte revue de 
la littérature pertinente est présentée, 
abordant notamment les avantages et 
imitations de cette technologie, de même 
que les récents développements dans le 
domaine.  

À mesure qu’évolue la technologie 
MDCT, les résolutions spatiale et temporelle 
s’améliorent. Cela s’accomplit notamment 
par la mise au point de systèmes ayant un 
nombre accru de détecteurs ainsi qu’un 
temps de rotation plus court de l’unité 
d’acquisition, appelé statif (gantry). À ce 
titre, l’imagerie des pontages coronariens 
par des tomodensitomètres à 128, 256 et 
320 coupes sont décrits depuis peu, avec 
d’excellents résultats. 

Ces tomodensitomètres, ainsi que 
les nouveaux systèmes de reconstruction, 
permettent mieux que jamais d’apprécier 
avec précision non seulement la 
perméabilité mais aussi la morphologie des 
greffons. Outre son application clinique, 
cette technologie non invasive pourrait 
s’avérer un outil intéressant en recherche. 
De nouveaux développements 
technologiques sont à prévoir dans les 
prochaines années.  
 

Summary 
Multidetector computed tomography 

(MDCT) allows non-invasive angiography of 
coronary arteries and bypass grafts for 
patency assessment. Technological 
developments in recent years have helped 
both to improve the diagnostic accuracy and 
to reduce the radiation dose received by the 
patient. 

This article provides an overview of 
concepts, current technical capabilities and 
perspectives regarding coronary artery 
bypass grafts (CABG) imaging by MDCT. A 
brief review of the relevant literature is 
presented, addressing in particular the 
advantages and limitations of this 
technology, as well as recent developments 
in the field. 

As the MDCT technology evolves, 
both spatial and temporal resolutions 
improve. Thus far, this has been 
accomplished through the development of 
systems with an increased number of 
detectors and a shorter gantry rotation time. 
As such, the imaging of CABG by 128-, 256- 
and 320-slices MDCT have been described 
recently, with excellent results. 

These scanners, with the help of 
newer reconstruction software, allow the 
assessment of both graft patency and 
morphology with improved accuracy. 
Besides current clinical applications, this 
non invasive technology could be a useful 
research tool. New technological 
developments are expected in the next few 
years. 
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Contexte 

La maladie coronarienne est une 

cause majeure de morbidité et de mortalité 

dans les pays industrialisés [1]. La chirurgie 

de revascularisation myocardique, aussi 

appelée chirurgie de pontages coronariens, 

permet d’améliorer la perfusion du muscle 

cardiaque. Elle demeure par rapport aux 

techniques de revascularisation percutanée 

la méthode de choix pour prévenir l’infarctus 

du myocarde et réduire les symptômes de 

l’angine dans les cas de maladie 

coronarienne extensive et sévère [2]. Le 

pronostic à long terme des patients qui 

subissent une telle opération est intimement 

lié à la perméabilité des pontages [3]; ainsi, 

compte tenu de nouvelles technologies 

d’imagerie vasculaire non invasive comme 

l’angiographie par tomodensitométrie, 

l’évaluation des greffons relève d’un 

domaine en pleine évolution [4]. 

L’angiographie coronarienne 

conventionnelle demeure l’étalon-or pour 

évaluer la perméabilité des pontages 

coronariens [5]. Cette procédure nécessite 

l’insertion d’un cathéter artériel radial ou 

fémoral guidé jusqu’au cœur par 

fluoroscopie, l’injection d’un agent de 

contraste iodé et l’utilisation de rayons X. Il 

s’agit d’une technique invasive qui comporte 

des risques peu fréquents mais 

potentiellement graves comme l’infarctus, 

l’accident cérébrovasculaire, la dissection 

artérielle, sinon le décès [6]. De plus, 

l’angiographie des greffons, par rapport à 

celle des coronaires natives, implique une 

procédure plus longue, une quantité d’agent 

de contraste plus importante et un plus 

grand risque de complications [5]. 

La tomodensitométrie multi-

barrettes, aussi appelée Multidetector CT ou 

MDCT, a connu un essor impressionnant au 

courant des dernières décennies, 

permettant, avec des appareils à 4, 16 puis 

64 détecteurs, des reconstructions 

cardiaques et coronariennes 

tridimensionnelles de plus en plus 

détaillées, atteignant des résolutions 

spatiales submillimétriques [4, 7]. Parmi les 

avantages du MDCT par rapport à 

l’angiographie par cathéter, mentionnons le 

caractère non invasif du MDCT et la rapidité 

avec laquelle l’acquisition des images est 

effectuée, ainsi que la convivialité et la 

flexibilité de la reconstruction des artères 

coronaires et des pontages (Figure 1). 
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Figure1 
 

Greffon de veine saphène (flèches blanches) 
anastomosé (pointes de flèches blanches) sur 
l’artère interventriculaire postérieure visualisé par 
rendu volumique. On aperçoit aussi l’anastomose 
proximale sur l’aorte ascendante (*) de même 
que l’artère coronaire droite (flèches noires). 
MDCT 256 coupes (2 x 128 x 0,625mm, temps 
de rotation 270ms). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

À l’inverse, la coronarographie 

conventionnelle peut être limitée par une 

canulation difficile des pontages [8] et par la 

possibilité de superposition des structures 

thoraciques. La technologie MDCT fait face 

à plusieurs limitations, qui ont été et qui 

continueront d’être la cible de nouvelles 

innovations technologiques. Ainsi, l’une des 

lacunes du MDCT est sa vulnérabilité aux 

artéfacts, pouvant rendre l’évaluation des 

vaisseaux et des greffons plus difficile [4]. 

Parmi les artéfacts souvent rencontrés, 

mentionnons les artéfacts cinétiques (voir ci-

dessous), ceux dus à des calcifications 

endovasculaires importantes ou à des clips 

chirurgicaux, et finalement les artéfacts de 

bande, ou stepladder (Figure 2) [4, 9]. 

Notons aussi que l’utilisation du MDCT pour 

évaluer la perméabilité des pontages est 

limitée par la dose de radiation reçue par le 

patient, bien que celle-ci soit maintenant 

moindre qu’en coronarographie 

conventionnelle [10]. Finalement, avec 

l’administration intraveineuse de contraste 

iodé viennent les contre-indications relatives 

habituelles, à savoir l’allergie à l’iode et 

l’insuffisance rénale, tout comme en 

coronarographie conventionnelle [11, 12].  
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Figure 2 
 
Artéfact de bande, ou stepladder, 
impliquant l’artère mammaire interne 
gauche (AMIG) utilisée dans un montage 
composé, démontré par projection 
d’intensité maximale (flèche blanche, à 
gauche) puis par rendu volumique (flèches 
noires, à droite), à partir d’un MDCT 
256 coupes (2 x 128 x 0,625mm, temps de 
rotation 270ms). L’artéfact de bande 
apparaît lorsqu’un mouvement 
(extrasystole ou encore une respiration) se 
produit entre deux rotations du statif, 
entraînant lors de la reconstruction une 
« cassure » apparente, pouvant mimer une 
sténose ou une occlusion. 

 

Évolution et avancées récentes 

Les mouvements cardiaques 

représentent une cause d’artéfacts pouvant 

nuire à la qualité de l’image diagnostique, 

bien que les développements récents des 

systèmes de synchronisation cardiaque 

aient permis une importante réduction de 

ceux-ci [4]; cette question sera abordée plus 

loin. Dans cette optique, l’amélioration de la 

résolution temporelle reste une cible pour la 

recherche technologique des prochaines 

années. Un second objectif d’importance 

concerne la résolution spatiale; les artères 

coronaires et les pontages sont de très 

petites structures, et le degré de précision 

requis pour différencier un rétrécissement 

cliniquement significatif d’un rétrécissement 

non significatif est d’un ordre inférieur au 

millimètre. Le défi, conceptuellement, est 

donc d’imager le cœur à la fois très 

fidèlement et le plus rapidement possible, 

tout en réduisant la radiation reçue par le 

patient. 

Les appareils se sont raffinés pour 

permettre de meilleures résolutions, à la fois 

spatiale et temporelle. L’augmentation 

progressive du nombre de détecteurs à 

rayons X, atteignant maintenant 320 dans 

les systèmes les plus récents [13], a 

contribué à hausser la qualité de l’image. 

Avec le nombre croissant de détecteurs, la 

capacité de couverture (longueur de la zone 

d’acquisition) s’est améliorée, permettant du 

même coup de réduire le temps 

d’acquisition ainsi que la dose de radiation 

[13]. Quant à la résolution temporelle, en 

parallèle au perfectionnement des systèmes 
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de synchronisation à l’électrocardiogramme 

(ECG), les concepteurs ont travaillé à 

accélérer la vitesse de rotation de l’unité 

d’acquisition (statif, gantry), rendant le 

MDCT de plus en plus robuste aux artéfacts 

de battements cardiaques. La vitesse de 

ces lourds statifs peut aujourd’hui être aussi 

courte que 270 millisecondes par rotation. 

Comme approximativement la moitié d’une 

rotation est nécessaire à la reconstruction 

d’une coupe native, ceci équivaut à une 

résolution temporelle de 135 millisecondes 

[14]. Sur la majorité des appareils, la 

fréquence cardiaque idéale à l’obtention 

d’images sans artéfacts cinétiques demeure 

sous les 60 à 65 battements par minute [13]. 

À ce titre, l’administration de bêta-

bloqueurs, habituellement de 45 à 60 

minutes avant l’examen et par voie orale, 

est pratique courante dans notre 

établissement afin de garder la fréquence 

cardiaque sous ce seuil. 

Comme la coronarographie 

conventionnelle, la tomodensitométrie 

multidétecteur utilise le principe des 

rayons X pour l’obtention de l’image. On sait 

que l’irradiation est associée à un risque 

plus élevé de cancer, notamment chez les 

patients jeunes [15]. Plusieurs méthodes ont 

récemment été développées en MDCT afin 

de réduire celle-ci, la plus efficace étant liée 

à la synchronisation à l’ECG. Le mode de 

synchronisation à l’ECG est 

traditionnellement de type rétrospectif, où 

l’émission des rayons X et l’acquisition se 

font de façon continue durant le cycle 

cardiaque, permettant une latitude maximale 

dans la reconstruction ainsi qu’une étude de 

la dynamique ventriculaire. Récemment, un 

mode de synchronisation prospective a été 

introduit (aussi appelé « step and shoot »), 

avec lequel l’émission des rayons X et 

l’acquisition se font en général lors d’une 

seule phase diastolique, réduisant 

considérablement la dose de radiation au 

patient (Figure 3). Lors d’une étude des 

coronaires natives avec MDCT 64 coupes, 

la dose effective de radiation en mode de 

synchronisation rétrospective est de 15 à 18 

mSv [10, 16], et peut être diminuée 

légèrement lorsqu’une technique de 

modulation de courant selon l’ECG est 

utilisée. Par contre, le MDCT en mode de 

synchronisation prospective permet une 

réduction de dose allant jusqu’à 80% par 

rapport au mode rétrospectif, avec une dose 

résultante d’environ 3 mSv [10, 17]. En 

comparaison, la dose lors d’une 

coronarographie conventionnelle 

diagnostique est d’environ 6 mSv [10]  
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Figure 3 
 
En synchronisation rétrospective à l’ECG, 
l’émission des rayons X ainsi que 
l’acquisition se font de façon continue 
durant la totalité de chaque cycle 
cardiaque (systole et diastole). Ensuite, 
une sélection des phases du cycle 
cardiaque qui seront reconstruites se fait 
de façon rétrospective. En synchronisation 
prospective (step and shoot), l’émission 
des rayons X et l’acquisition se font durant 
une période limitée de chacun des cycles 
cardiaques, habituellement en mi-diastole. 
L’acquisition par synchronisation 
prospective à l’ECG est associée à une 
réduction de la dose de radiation de l’ordre 
de 80%, par rapport à la synchronisation 
rétrospective. 
 
 

Un réel impact clinique a donc suivi 

l’amélioration des différents paramètres 

techniques de l’ère des appareils 4, 16 et 64 

coupes. Dans le cas particulier de l’imagerie 

des pontages coronariens, on a pu assister 

à une augmentation de la proportion de 

greffons exempts d’artéfacts, avec une 

évaluabilité moyenne de 97% dans le cadre 

d’une évaluation de greffons par MDCT 

64 coupes [18], par rapport à 87% pour les 

MDCT 16 coupes [19]. Peu de littérature 

existe actuellement documentant l’utilisation 

de nouveaux appareils MDCT à large 

couverture (désignant la longueur de 

l’acquisition couverte lors d’une seule 

rotation du statif) que sont les appareils à 

128, 256 ou 320 coupes pour l’évaluation de 

la perméabilité des pontages coronariens. 

Mis à part leur large couverture, ces 

nouveaux appareils sont également dotés 

de plusieurs autres améliorations 

techniques, telles que discutées 

précédemment. Vu le nombre plus restreint 

de cycles cardiaques nécessaires à 

l’acquisition [13], on peut espérer une 

réduction supplémentaire des artéfacts 

cinétiques et des artéfacts de bandes [9], 

ainsi qu’une réduction de la dose de 

radiation et même une optimisation de 

l’opacification vasculaire. Des études sur 

l’évaluation des pontages coronariens avec 

tomodensitomètre 256 coupes sont 

actuellement en cours dans notre institution 

et devraient pouvoir répondre à ces 

questions. 
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Performance diagnostique 

L’angiographie coronarienne par 

MDCT a déjà montré des résultats fort 

intéressants, notamment dans l’exclusion de 

sténoses significatives des artères 

coronaires natives, avec une valeur 

prédictive négative moyenne de près de 

99% avec des appareils à 16 ou 64 

détecteurs, comparativement à la 

coronarographie traditionnelle [5, 20]. 

L’évaluation par MDCT de la perméabilité 

des pontages coronariens, moins mobiles et 

d’un diamètre plus large pendant le cycle 

cardiaque que les coronaires natives [20, 

21], s’est montrée particulièrement efficace 

(Tableau 1), ayant notamment démontré 

une sensibilité et une spécificité moyennes 

de 100% et 98%, respectivement, dans la 

détection de l’occlusion de greffons avec 

des appareils à 16 détecteurs, par rapport à 

l’angiographie par cathéter [21, 22]. 

Tableau 1 
 

Études démontrant la performance diagnostique du MDCT pour l’évaluation de la perméabilité des 
pontages coronariens 

 

Auteurs 
 

Année de 
publication 

Système 
(nombre 

de 
coupes) 

Patients 
n 

Sensibilité* 
% 

Spécificité* 
% 

Valeur 
prédictive 
positive* 

% 

Valeur 
prédictive 
négative* 

% 

Schlosser, et al [20] 2004 16 48 96α 95α 81α 99α 

Chiurlia, et al [21] 2005 16 52 96α 
100β 

100α 
100β 

100α 
100β 

99α 
100β 

Anders, et al [22] 2006 16 32 100β 98β 97β 100β 

Andreini, et al [25] 2007 16 96 100α 99α 97α 100α 

Meyer, et al [23] 2007 64 138 97α 97α 93α 99α 

Hamon, et al [5] 
(méta-analyse) 2008 16 ou 64 723 98α 97α 93α 99α 

Laynez-Carnicero, 
et al [24] 2010 64 36 100α 97α 94α 100α 

de Graaf, et al [26] 2011 320 40 96α 92α 83α 98α 
* : Avec la coronarographie par cathéter comme étalon-or 

α : Évaluation de la présence de sténose significative (>50%) ou d’occlusion  
β : Évaluation de la présence d’occlusion seulement  
 



 
 

 
 

 
 

 145 	  
Jan-‐Alexis	  Tremblay	  et	  coll.	  

	  
	   	  

Pour ce qui est de la détection de 

sténoses significatives (réduction en 

diamètre de plus de 50% de la lumière) 

dans les greffons, la littérature rapporte des 

sensibilités et des spécificités oscillant entre 

93% et 100%, et entre 91% et 100%, 

respectivement, pour des appareils à 64 

coupes [4, 5, 23-25]. Tout récemment, De 

Graff, et al. ont rapporté une sensibilité et 

une spécificité de 96% et de 92%, 

respectivement, pour la détection de 

sténoses avec un appareil à 320 détecteurs 

[26]. 

Implications et perspectives 

futures 

Le MDCT est une technologie en 

évolution constante dont le rôle en pratique 

clinique devrait s’accroître progressivement 

dans les années à venir [4]. Dans le 

domaine de l’imagerie des pontages 

coronariens, le MDCT présente une 

excellente performance diagnostique et, 

grâce à ses fortes sensibilité et valeur 

prédictive négative, permet notamment 

d’exclure la présence de sténose et 

d’occlusion avec un niveau de certitude 

élevé. Dans ce contexte, le MDCT apparaît 

particulièrement indiqué chez les patients 

présentant une probabilité pré-test faible ou 

modérée événement ischémique cardiaque 

en situation élective. Son profil non invasif, 

sa facilité d’exécution et son coût 

relativement faible font de cette technologie 

un outil intéressant, alors que la 

coronarographie traditionnelle a l’avantage 

majeur de pouvoir être interventionnelle; les 

patients chez qui l’on suspecte un 

événement coronarien peuvent donc 

bénéficier rapidement d’une 

revascularisation et d’une reperfusion 

myocardique. 

Du point de vue de la recherche 

évaluative, avec la multiplication des 

techniques dans le domaine de la chirurgie 

de pontage coronarien [27], le MDCT 

représente un outil tout à fait adapté à 

l’évaluation objective de la perméabilité des 

pontages. Ainsi, non seulement le profil non 

invasif est-il éthiquement plus acceptable 

dans un contexte de recherche, le MDCT 

propose aussi des reconstructions 

tridimensionnelles et multiplanaires 

permettant d’apprécier la morphologie des 

vaisseaux et de les décrire quantitativement. 

Des données morphométriques comme 

l’aire de section, la longueur et l’angulation 

des greffons peuvent être facilement 

collectées (Figure 4) et aider à mieux 

comprendre l’influence de la morphologie 

sur la perméabilité des pontages. Ces 
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données gagneraient en pertinence 

notamment pour les montages chirurgicaux 

plus complexes, tels les montages 

composés ou séquentiels, où un grand 

nombre de variables peuvent influencer la 

distribution du débit et la perméabilité à long 

terme. 

 

 
 
 

Figure 4 
 
La morphologie d’un greffon de veine 
saphène vers l’artère coronaire droite est 
évaluée; les données morphométriques 
sont facilement observées et collectées à 
l’aide de ces reconstructions 
multiplanaires. Dans le panneau du haut, 
la longueur du greffon entre son 
anastomose proximale sur l’aorte et celle 
distale, sur la coronaire droite, est 
mesurée. Dans le panneau du bas, l’aire 
de section de la lumière ainsi que ses 
diamètres internes sont automatiquement 
mesurés pour un point donné. MDCT 256 
coupes (2 x 128 x 0,625mm, temps de 
rotation 270ms), reconstruction et collecte 
des données à l’aide d’un logiciel de post-
traitement dédié.  
 

 

 

L’avenir du MDCT sera lié 

principalement à la réduction des artéfacts, 

notamment par une acquisition plus rapide, 

à la réduction de la radiation reçue par le 

patient et au raffinement de la résolution 

spatiale et de la taille des voxels 

(contraction de volumetric pixels : éléments 

unitaires de volume en tomodensitométrie) 

acquis [4, 7, 28]. Parmi les voies 

prometteuses, la technologie double source 

(dual-source CT), d’une part, où deux 

émetteurs sont placés à 90 degrés l’un de 

l’autre, permet d’augmenter la résolution 

temporelle par un facteur de deux [29]. 

L’augmentation du nombre de récepteurs, 

d’autre part, augmente la couverture dans 

l’axe Z et ainsi réduit le nombre de rotations 

nécessaires à l’acquisition; des appareils à 
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128, 256 et 320 détecteurs sont déjà en 

opération et semblent montrer d’excellents 

résultats [30]. Ensemble, ces nouvelles 

technologies ouvrent la porte à une 

acquisition dite flash scanning, où le cœur  

est imagé en entier à l’intérieur d’un seul 

battement cardiaque, exposant le patient à 

des doses de radiation sous le seuil du mSv 

et réduisant du même coup les sources 

d’artéfacts [7, 28]. 

Conclusion 

L’évaluation de la perméabilité des 

pontages par tomodensitométrie a été 

rapportée dès les années 1980. Depuis, les 

améliorations technologiques se sont 

multipliées pour faire de cette technologie 

un outil viable dans l’imagerie des greffons, 

tant en clinique qu’en recherche. Le profil 

non invasif et le niveau de performance de 

cette technologie la rendent prête à une 

utilisation clinique, particulièrement pour les 

patients à faible risque chez qui l’on veut 

exclure la probabilité d’occlusion ou de 

sténose significative de pontages. Elle 

permet de plus d’étudier la morphologie des 

greffons de façon instinctive, ce qui pourrait 

se révéler particulièrement utile dans 

l’évaluation de nouveaux montages 

chirurgicaux. 
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