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Brefs rappels….
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Rôle clé de l’endothélium

• Contrôle du tonus vasculaire

• Inhibition de l’aggrégation plaquétaire

• Modulation de la migration lymphocytaire

• Modulation dela perméabilité vasculaire

• Fonction endothéliale : Capacité de l’endothélium à
produire des facteurs relaxants du muscle lisse 
vasculaire

– NO, Pg et EDHF



Des voies de signalisation différentes

Kobayashi T,  2005 41 (6) 283-302

flux Agonistes

FE et vieillissement

• ↓ de la sécrétion de substances vasodilatatrices. 

• ↓ de la relaxation dépendante de l'endothélium : 

– ↓de production d'EDRF, 

– ↓ de l'effet de l'EDRF (épaississement intimal)

• ↓ de la réponse contractile à l'endothéline-1 (rat). 

• ↓ de la synthèse de prostacycline PGI2 (cellules endothéliales 
en culture). 

• ↑ de la perméabilité endothéliale vis-à-vis des 
macromolécules plasmatiques liée à l'accumulation de 
protéines glycosylées ( vieillissement, diabète ) . 

Une découverte importante….

Une vasoconstriction « paradoxale »…



La Dysfonction Endothéliale (DE)

• Définition: altération de la production physiologique de 
médiateurs endothéliaux = altération de vasodilatation 
médiée par l’endothélium:
– Diminution de la biodisponibilité des facteurs relaxants

• NO+++

• Stress oxydatif – ROS (LDL oxydées,…)

– Diminution de la production
• Polymorphisme du gène (chrom 7 – T-786C, G894T)

• Déficience en vitamine B

• Déficience du transport/apport de L Arginine

• Augmentation sérique d’inhibiteur endogènes de la Nos Diméthyl-
arginine.

– Limitation du transport
• Transfert transmembranaires…

• Implication physiopathologique
– Age, HTA, diabète, dyslipidémie, syndrome X, dysérection, pré-

éclampsie, choc septique…etc

La DE est partout !

Exploration de la FE in-vitro

ARTERIOGRAPHIE

UNE METHODE INUTILISABLE EN RECHERCHE CLINIQUE



Comment explorer la DE

in vivo ?

Principes de l’exploration fonctionnelle 
de la fonction endothéliale

Stimulus

Muscle lisse vasculaire

Endothélium

Médiateurs

Vasomotricité

?

TRANSDUCTION =
Voie endothéliale
dépendante

?

ACTION=
Voie endothéliale
indépendante

Cisaillement
Agonistes (Ach,…)

NTG, NPS

Méthodes d’exploration de la FE

• Choix du stimulus

– Simulation de la mécanotransduction

• Augmentation des forces de cisaillement en 
réponse à une augmentation du débit (=vitesses)

• Artères de conduction +++

– Stimulation par un agoniste

• Mesurer la vasodilatation

– Diamètre

– Débit/Flux (conductance)



Méthodes pléthysmographiques
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3

1) Remplissage
Débit Artériel

2) Plateau
Capacitance veineuse

3) Vidange veineuse

Pléthysmographie
d’occlusion veineuse

brassard
jauge

∅ (volume)

temps
Q=dV/dt

Méthodes pléthysmographiques

Ach, NTG, L-NMMA,….

Steinberg HO et al. Obesity/Insulin Resistance Is A ssociated with Endothelial Dysfunction Implications  for 
the Syndrome of Insulin Resistance. J Clin Invest 1 996

Dysfonction endothéliale et diabèteDysfonction endothDysfonction endothééliale et diabliale et diabèètete



Réponse hyperémique post

ischémique

repos

ischémie

Post-ischémie

-Simple et non traumatique
-Corrélation avec le RCV
-Non spécifique de l’endothélium
-Quels sont les facteurs en jeu ?
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FMD et risque CV

Exploration de la FE au niveau 

microcirculatoire

Laser Doppler

Iontophorèse cutanée

Ach

NPS

générateur



Résultats en iontophorèse

-Technique non traumatique
-Dose exacte non connue
-Facteurs cutanés
-effets du courant ?

? ?

Réponses à l’Acétylcholine

effets de l’age
Age vs Ach max
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Les réponses de la 

microcirculation cutanée 

reflètent elles bien la fonction 

endothéliale ?

Relations « FMD » et Ionto Ach

Regression Vasodilatation
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MAL PERFORANT
PLANTAIRE DIABETIQUE

Quels sont les mécanismes physiopathologiques ?

*Altération des fonctions 
endothéliales
*Neuropathie diabétique +++
*20% à 5 ans, 50% à 25 ans
*80% des plaies du pied diabet.
*1000 à 15000 amputations/an

Et le système nerveux ???

Kg

Lésions induites par une pression

Système sympathique et 

microcirculation

Vasodilatation induite par la 

pression Fromy et al., Brain Res. 1998
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Stimulation 
par pression

Relaxation du muscle
lisse vasculaire

CGRP SP, NKA,
NKB
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(Fromy et al.,  (Fromy et al.,  
Br. J. Pharmacol. 2000)Br. J. Pharmacol. 2000)

Autres marqueurs ?

• Biologiques

– Dosages du NO et activité NOs

– CRP

– Microparticules circulantes ?

– Cellules Endothéliales circulantes ?

• Structuraux

– Diamètre ?

– Adventice ?

?



CONCLUSIONS
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