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RÉSUMÉ

Le remodelage cardiaque (REM) est la cause la plus fréquente d’insuffisance cardiaque
après un infarctus. Il est caractérisé par une hypertrophie-dilatation du cœur associée à une
reprogrammation de type fœtal et au développement d’une fibrose myocardique. Le « pri-
mum movens » en est la mort cellulaire due, soit à de la nécrose, soit à l’apoptose.

La prise en charge thérapeutique inclut la reperfusion par angioplastie primaire et/ou la
thrombolyse précoce et les interventions pharmacologiques. La resynchronisation ventricu-
laire, l’assistance ventriculaire, la thérapie génique (par transfert de SERCA-2 ou d’inhibi-
teurs de la phosphatase protéine 1), les injections de cellules souches et l’exercice, une
intervention simple et peu couteuse, sont en évaluation

SUMMARY

Cardiac remodelling (REM) is the most important cause of heart failure after myocardial
infarct. It is characterised by cardiac dilation and an evolution towards the fœtal phenotype
and myocardial fibrosis. The ‘‘ primum movens ’’ is cardiac cell death caused by necrosis
and/or apoptosis.
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Therapeutic approaches include early reperfusion by primary angioplasty or thrombolysis.
Pharmaceutical interventions are completed by cardiac resynchronization, LVAD
placement, stem cell infusion and gene therapy, i.e. transfer of SERCA-2 or protein
phosphatase 1 inhibition, and exercise, a simple and inexpensive modality.

INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque (IC) est, dans nos pays, l’une des causes majeures de
mortalité et morbidité. Actuellement les maladies chroniques non-transmissibles
sont les causes principales de mortalité dans les pays développés, mais elles sont
devenues aussi fréquentes dans les pays sous-développés [1]. La très grande majorité
des IC survient dans les suites d’un infarctus du myocarde aigu (IMA, Tableau 1).
Après un IMA antérieur, près de 30 % des patients développent un remodelage
cardiaque (REM) [2] suivi inexorablement par l’IC et la mort.

Tableau 1. — Principales causes de remodelage cardiaque.

Infarctus du myocarde
Cardiomyopathies dilatées et hypertrophiques
Hypertension artérielle
Maladies valvulaires (sténose, insuffisance)
Agents toxiques (chimiothérapie, pollution environnementale)
Diabète de type I ou II
Obésité
Maladies génétiques
Troubles du rythme ou de la conduction

Tachymyocardiopathie

Dys-synchronopathie *
&
#

Stimulation du ventricule droit

Bloc de branche gauche

* La séquence anormale de l’excitation dys-synchronisée du ventricule gauche produit la
diminution de contractilité

Références 1, 8, 12, 13, 22

Le REM est caractérisé par une augmentation du volume cardiaque, elle-même
définie par une augmentation de 20 % du diamètre télédiastolique [3] ou télésysto-
lique [4]. Le REM est initialement un phénomène bénéfique qui adapte le myocarde
aux contraintes d’une surcharge de pression (comme celle imposée par une hyper-
tension artérielle ou une sténose aortique) en mettant en jeu la loi de Laplace. Dans
les surcharges de volume (comme celle due à une insuffisance mitrale ou aortique) ce
processus adaptatif permet de conserver le débit cardiaque en mettant en jeu la loi
de Starling. Selon Toischer et al. [5], le REM d’une surcharge de volume est
considéré expérimentalement comme étant plus bénin que celui de pression. Che-
maly et al. [6] expriment aussi l’opinion, fondée sur des données de résonance
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magnétique que la surcharge de volume engendre moins de fibrose que la surcharge
de pression.

Le REM après un infarctus est une combinaison de ces deux types de surcharge, [6].
Ainsi, Hill et al [7] ont décrit que la perte de la fonction contractile d’un segment myo-
cardique est associée a une dilatation du reste du myocarde, qui produit le « stretch »,
accompagné d’une augmentation délétère de la tension intramyocardique.

Les processus qui conduisent au REM sont décrits depuis longtemps, mais consti-
tuent toujours un sujet brulant de recherche [7]. Le « primum movens » en est la
mort cellulaire, causée principalement par l’apoptose durant les phases aigüe et
chronique, mais aussi par la nécrose au stade aigu [8]. La nécrose, en activant le
processus inflammatoire, engendre une fibrose du myocarde qui est l’une des carac-
téristiques majeures du REM [9]. Le « stretch » myocardique met aussi en piste une
réaction profibrotique par voies mécanotransductrices [10]. Les bases moléculaires
du REM ont été décrites dans une revue importante il y a 15 ans faite par notre
confrère Bernard Swyngendaw [9]. Elles comprennent une reprogrammation de
l’expression génétique avec apparition d’un phénotype fœtal, caractérisé par l’appa-
rition de l’isoforme β de la chaine lourde de la myosine (β-MHC) et du peptide
natriurétique auriculaire (ANP), ainsi que l’augmentation du peptide natriurétique
B (BNP). Par ailleurs, on observe une ré-orientation du métabolisme myocardique
vers un métabolisme plus anaérobie, la source d’énergie devenant préférentiellement
le glucose et non les acides gras. Cette adaptation n’est, cependant, pas assez
efficace, et il en résulte une carence énergétique au niveau myocardique [11].

Des travaux récents ont suggéré qu’un processus inflammatoire, due à une « sur-
régulation » du système immunitaire inné jouerait un rôle déterminant dans la
genèse du REM.

Ainsi, Timmers et al. [12] décrivent les voies qui sont signalées par les « DAMPs,
danger-associated molecular patterns ».

Ce processus inclut la libération de cytokines, l’activation des « Toll-like » récep-
teurs (TLRs) et le Facteur Nucléaire kappa B.

Les TLRs sont les médiateurs principaux du système immunitaire inné. Shishido et
al. [13], pour les TLR-2, et Timmers et al. [14], pour les TLR-4, ont démontré leur
rôle modulateur dans la genèse du REM, en utilisant des souris transgéniques
TLR-2 KO ou TLR-4 défectueuses.

Ces deux groupes soulignent que la réponse inflammatoire post-infarctus peut
exacerber la dysfonction cardiaque et la fibrose.

L’apoptose [15] et l’inflammation sont maintenues et même accrues par l’ischémie
continue du myocarde [16]. Plusieurs chercheurs, dont notre groupe, ont démontré
l’importance de la « border zone », la région proche de celle de la zone infarcie, dans
l’évolution du REM. Expérimentalement, cette zone est caractérisée par plusieurs
anomalies importantes [17] : diminution de la SERCA-2, augmentation de l’expres-
sion de facteurs pro-apoptotiques (caspases et Bax) et diminution de facteurs
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anti-apoptotiques (Bcl-2 et HAX-1), surtout chez les animaux qui développent une
IC congestive 34 semaines après un infarctus, chez le rat [17]. Le récepteur α1 de la
triodothyronine (T3) est fortement sous-exprimé dans cette zone comme nous
l’avons montré [18].

PRÉVENTION ET RÉVERSION DU REM

Comment peut-on prévenir le REM. Le REM est-il réversible ?

Les premiers gestes thérapeutiques doivent, bien évidemment, concerner la reper-
fusion du myocarde ischémique le plus rapidement possible par angioplastie pri-
maire et/ou thrombolyse précoce. Comme l’ont bien montré Miura et al. [19], une
réduction de la taille d’un infarctus jusqu’au 20 % du ventricule gauche améliore
significativement le pronostic du REM après un IMA.

La réperfusion, qu’elle soit effectuée par la thrombolyse ou par angioplastie pri-
maire est bénéfique mais elle a quand même des effets délétères myocardiques, car
elle engendre elle-même un stress oxydatif et une surcharge calcique [20]. Selon
Zhao et al. [21] l’effet délétère de la réperfusion est responsable pour 40 % de la taille
finale de l’infarctus. Au stade aigu, l’équipe de Michel Ovize [22] a pu démontrer les
effets bénéfiques de la cyclosporine. Un récent rapport du groupe de travail Biologie
Cellulaire du Cœur de la Société Européenne de Cardiologie [25] a fait le point sur
ce problème non résolu pour le moment, en concluant qu’aucun traitement ne peut
être prouvé définitivement utile.

TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES

Les médicaments principaux

Certaines interventions pharmacologiques appliquées pendant la période qui suit
l’IMA tiennent toujours leurs promesses. Quatre grands médicaments dominent
encore les prescriptions. Ce sont les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IEC), ou les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine, les
β-bloquants, les anti-aldostérones et les statines. Les 3 premiers groupes ont une
action anti-remodelage myocardique démontrée [24]. Les statines auraient, en plus
de leurs effets hypocholestérolémiants, un effet anti-inflammatoire bénéfique [25].
Cette action a été documentée par imagerie magnétique chez la souris par Nahren-
dorf et al. [26].

Médicaments encore au stade de la recherche

Plusieurs autres approches pharmacologiques ont été testées expérimentalement
chez l’animal avec, souvent, des résultats spectaculaires. On a pu montrer par
exemple que les « 4 grands » médicaments précités avaient tous un effet additionnel
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et qu’ils étaient capables d’inhiber certaines métalloprotéases myocardiques. Pour
l’instant les données ne sont qu’expérimentales et nous manquons de confirmations
cliniques fondée sur des séries suffisantes.

Yabluchanskiy et al. [27] ont décrit que les métalloprotéinases constituent une cible
thérapeutique importante post-infarctus: Selon ces auteurs, plusieurs de ces colla-
génases sont élevées après IMA: MMP-3 qu’active d’autres MMPs et qui pourrait
favoriser un anévrysme, MMP-7 qui pourrait engendre des arythmies en cassant
connexin-43, MMP-9 est associée à la rupture et MMP-12, exprimée dans les
macrophages, a la formation d’anévrysme.

La metformine, qui est un traitement bien connu du diabète de type 2, aurait aussi
un effet anti-REM chez le rat [28].

Certaines molécules, comme la trimetazidine, favorisant l’oxydation du glucose aux
dépens de celle des acides gras c’est-à-dire qu’elles accélèrent la réorientation du
métabolisme myocardique vers un métabolisme plus anaérobique, ont montré leur
efficacité dans plusieurs études sur l’IC, dont la plupart incluaient des patients après
un infarctus [29].

La ranolazine, associée aux β-bloquants et aux IEC, a été proposée pour réduire les
effets délétères bien connus d’une ischémie résiduelle [16, 30].

L’ivabradine exerce une action anti-ischémique en ralentissant la fréquence cardia-
que, indication évidente pour le traitement du REM, comme l’a bien démontré le
groupe de Michel Komajda [4].

Expérimentalement, dans le REM, chez le rat, on a démontré les effets bénéfiques
des deacétylases des histones ainsi que de l’acide valproique [31], très souvent utilisé
dans certaines affections neurologiques.

Les inhibiteurs de la monoamine-oxydase souvent utilisés dans d’autres affections
pour leurs propriétés neuro-protectrices possèdent également des propriétés cardio-
protectrices.

Dans notre laboratoire, nous avons observé d’importants effets bénéfiques après un
IMA, avec la rasagiline administrée un jour après la ligature coronaire, produisant
l’infarctus expérimental, la rasagiline exerce une action anti-apoptotique [32].

L’érythropoïétine a donné d’excellents résultats sur le REM après infarctus chez
l’animal, mais, ces résultats n’ont pu être confirmés cliniquement [33]. De ce fait,
l’érythropoïétine ne fait pas partie des recommandations habituelles. Chez le rat,
nous avons trouvé qu’une double dose offre une diminution modeste du diamètre
télésystolique et aussi une augmentation modeste de la fraction de raccourcissement
du ventricule gauche (Fig 1, Tableau 2, données préliminaires)

L’allopurinol est un médicament très utilisé dans le traitement de la goutte, à une
action anti-REM en diminuant la dilatation et la dysfonction du ventricule gauche,
et la production des DROS (dérivés réactifs de l’oxygène), chez le rat [34].
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Fig. 1

A. Échocardiogramme M-mode chez le rat 14 jours après un infarctus. Administration de placebo.
Dilation du ventricule gauche. La paroi antérieure est akinétique.

B. Après administration de darbopoietine (analogue de l’érythropoïétine), une dose unique de
0.4 μg/kg. Diminution des dimensions ventriculaires, amélioration de la motilité de la paroi
antérieure.

C. Après 0,8 μg/kg de darbopoietine. Une modeste amélioration additionnelle comparée à B.

En parenthèses : Fraction de raccourcissement
À gauche : Échocardiogramme bi-dimensionnel
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Tableau 2. — Amélioration de la dilatation et de la fonction du ventricule gauche,
14 jours après un infarctus expérimental chez le rat. Administration de 2 doses
différentes de Darbopoietine (analogue de l’Érythropoietine)

Tableau SHAM MA Darbo 1 Darbo 2
LVEDD (mm) 7.9fi 0.1* 8.5fi 0.4 8.1fi 0.2 7.8fi 0.4
LVESD (mm) 4.8fi 0.1* 6.1fi 0.6 5.3fi 0.2* 4.8fi 0.5*
FS (%) 40.2fi 1.2 29.8fi 3.3** 35.3fi 1.8* 39.9fi 3.6

Valeurs meanfiSE.

*p<0.05 vs myocarde aigu
**p<0.01, ***p<0.001 vs SHAM
+p<0.03 vs Darbopoetine 0,4 μg/kg
++p<0.01 vs Darbopoetine 0,4 μg/kg

Abréviations

Darbo 1 : Darbopoietine, dose de 0,4 μg/kg
Darbo 2 : Darbopoietine, dose de 0,8 μg/kg
FS % : Fraction de raccourcissment %
LVEDD : Diamètre télédiastolique du ventricule gauche
LVESD : Diamètre télésystolique du ventricule gauche
MA : Infarctus du myocarde aigu, traitement placebo
SHAM : Infarctus iconique (SHAM)

Notre expérience sur les hormones thyroïdiennes

Nous avons longtemps travaillé sur le rôle de l’hormone thyroïdienne dans le REM
[35]. Chez le rat, nous avons observé que l’administration de cette hormone pendant
au moins 2 semaines [36] jusqu’ à 13 semaines [37] exerçait un effet bénéfique sur le
REM observé après ligature coronaire. On observe également, après un IMA, chez
le rat, surtout lorsqu’il est diabétique, un profil d’expression d’un certain nombre de
gènes analogue à celui observé dans les hypothyroïdies [38]. Cliniquement, après un
IMA, nous avons pu démontrer que l’évolution du REM était plus rapide chez les
patients ayant les concentrations de T3 les plus basses [39]. Une étude européenne
multicentrique est actuellement en cours pour évaluer l’efficacité d’un traitement
hormonal.

Plusieurs autres tentatives de traitements ont été suggérées avec plus ou moins de
succès: les tétracyclines, comme la doxycycline, sont aussi des inhibiteurs des
métalloproteinases. Tout récemment, en effet, on a montré que la doxycyline
pourrait prévenir le REM chez les patients avec un bas débit coronaire résiduel
diminué après angioplastie primaire [40].

Les microARNs

Ces ARNs sont non-codants, mais ils peuvent réguler plusieurs fonctions, Un grand
nombre d’entre eux sont impliqués dans le REM. L’administration d’antagonistes
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des microARN (antagomirs) [41] mais aussi potentiellement des mimétiques ou des
microRNAs synthétiques fait pour l’instant l’objet d’essais cliniques dont on ignore
encore les résultats.

Approches thérapeutiques non pharmacologiques additionnelles

La resynchronisation cardiaque a montré sa relative efficacité, au moins chez les
patients avec une durée de QRS de l’ECG supérieur à 120 msec [42]. Bien que ce type
de résultat ait surtout été étudié dans le REM des cardiomyopathies dilatées, il est
certain que nombre de patients ayant eu un infarctus pourraient bénéficier de cette
technique.

La thérapie génique. On doit au groupe de Roger Hajjar les premiers essais de
thérapie génique dans l’IC. Ces chercheurs ont obtenu de très satisfaisants résultats
chez des patients en transférant la SERCA-2 [43]. D’autres chercheurs ont utilisé
une molécule plus petite, les inhibiteurs de la protéine phosphatase [44].

L’administration des cellules souches. Cette technique a surtout été utilisée au stade
aigu de l’infarctus. Cependant, quelques essais, dont certains réalisés dans notre
équipe [45-47], ont démontré que cette approche pouvait être efficace dans le REM
au stade chronique. On a pu en effet montrer que les cellules restent attachées à la
zone infarcie et survivent plusieurs heures [46] (Figure 2). Il y a, de plus, in
amélioration significative à l’échocardiogramme ainsi qu’une augmentation de la
vascularisation péri- cicatricielle [47].

L’exercice améliore le REM dans plusieurs études expérimentales. Chez l’homme
[48] surtout, ce traitement est prioritaire en pratique clinique. Récemment, nous
avons montré chez des patients sous assistance circulatoire (LVAD), que 12 à 14
mois d’exercice soutenu augmentaient les concentrations de T3 et de protéine kinase
B (Akt) tissulaires, ce qui a un effet favorable en diminuant l’apoptose [49].

Il a été démontré que le préconditionnement ainsi que le post conditionnement du
myocarde pourraient diminuer la mort cellulaire pendant l’IMA. Wei et al ont
démontré chez le rat qu’on peut appliquer le postconditionnement en occluant un
ou deux bras à la façon intermittente dans une région éloignée du myocarde actuel
pendant un mois avec une amélioration nette du REM [50].

Chez l’homme on pourrait facilement appliquer utiliser une telle approche métho-
dologique après occlusion de l’artère brachiale de façon intermittente au moyen
d’un sphygmomanomètre. Nous essayons, en ce moment, d’évaluer cette approche
chez des patients après angioplastie primaire faite après un IMA antérieur pendant
un mois, un intervalle décisif pour le développement du REM.

CONCLUSION

Il est bien évident que la prévention et le traitement du REM après infarctus sont un
problème médical important et prioritaire, le REM après infarctus étant encore à
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Fig. 2

A. Administration de Tl201 chez un patient ayant eu un infarctus antérieur. Absence d’activité dans
la paroi antéro-septale, suggestive de nécrose.

B. Administration deTc-99m HMPAO (hexaméthylpropyleneamine oxine) au même patient. Fixa-
tion préférentielle après une heure dans la même région, indiquant que les cellules souches
s’attachent bien dans la zone nécrotique.

l’origine de la majorité des ICs, elles-mêmes étant une cause majeure de morbi-
mortalité. Le REM fait l’objet d’une recherche multidirectionnelle intense à laquelle
nous participons de façon très active depuis plus de vingt ans. Notre objectif
est actuellement d’étudier les effets de la combinaison de plusieurs médicaments
dans la prise en charge clinique de l’infarctus du myocarde, afin d’en mieux préciser
l’efficacité.
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