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  Le système rénine-angiotensine aldostérone (SRAA) est un système hormonal qui 

joue un rôle de tout premier plan dans la régulation de la pression artérielle (PA) et le 

contrôle de la balance hydrosodée. L’angiotensine II (Ang II) et l’aldostérone, les deux 

hormones de ce système, combinent leurs effets à court, moyen, et long terme sur leurs 

principaux organes cibles : les vaisseaux, le cœur, le rein et le cerveau. Ces actions  sont 

responsables d’une vasoconstriction, d’une rétention hydrosodée, mais aussi de 

modifications structurales de ces organes. 

 
 L’hypertension artérielle (HTA) est une pathologie complexe, multifactorielle, dont 

le déterminisme est associé à des facteurs environnementaux et génétiques. Il est maintenant 

bien admis que la variance de la PA est pour environ 30% génétiquement déterminée. Le 

rôle du SRAA dans la physiopathologie de l’HTA est fondamental. Des modifications au 

niveau des gènes codant pour les différentes protéines de ce système ont été les premières à 

être incriminées et étudiées.  

 

 
Figure 0. Schématisation des interactions gènes-gènes, et gènes-environnement impliquées 
dans la pathogénèse de l’hypertension artérielle. 
  

Dans ce travail de thèse, nous avons cherché à étudier l’implication génétique du 

SRAA dans la pathologie hypertensive au sein d’une population de patients hypertendus 
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hospitalisés, en utilisant deux approches : les études d’association concernant les gènes 

AGTR1 et CYP11B2, et l’étude d’une forme rare d’HTA monogénique, 

l’hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone (HSD).  

 
 Avant de présenter les résultats de notre travail personnel, nous rappellerons les bases 

physiologiques du fonctionnement du SRAA, son rôle dans la pathologie hypertensive, et les 

données actuelles concernant son implication dans le déterminisme génétique de l’HTA, et 

dans le retentissement cardiovasculaire associé. 
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I  PHYSIOLOGIE DU SYSTEME RENINE —ANGIOTENSINE — 

ALDOSTERONE 

 
 

A HISTORIQUE 
 
La première étape dans l’histoire du système rénine-angiotensine (SRA) fut la mise en 

évidence en 1898 par Tigerstedt de l’effet presseur d’un extrait aqueux de rein de Lapin 

(Tigerstedt et al, 1898). Plus tard, Ruyter et Oberlin, respectivement en 1925 et 1927, 

décrivent pour la première fois l’appareil juxtaglomérulaire du rein de Mammifère, et notent 

la présence de grains de sécrétion dans les cellules myoépithélioïdes des artérioles 

préglomérulaires. Dans les années 1930 de grandes avancées ont été faites avec les 

découvertes de Goldblatt  et Pickering qui montrèrent qu’un rein ischémique induisait une 

hypertension artérielle systémique, et que la substance responsable de cet effet, était une 

substance humorale sécrétée par l’appareil juxtaglomérulaire : la rénine. 

L’activité enzymatique de la rénine fut découverte au début des années 1940 par les 

groupes de Page, et de Nunoz et Braun-Menendez. Les expériences qu’ils menèrent 

montraient que le substrat de la rénine, l’angiotensinogène, était présent dans le plasma et 

que l’élévation de la pression artérielle observée était due au produit de la réaction rénine + 

substrat. 

D’abord connue sous le nom d’hypertensin, l’angiotensine I (Ang I), fut isolée, puis 

séquencée par l’équipe de Skeggs au milieu des années 1950 (Skeggs, Jr. et al, 1954 ; 1955).  

Ils  montrèrent que la séquence de l’Ang I correspondait aux 10 acides aminés N-terminaux 

de l’angiotensinogène, et que l’Ang I était inactive mais avait la capacité de se cliver en un 

peptide plus petit, vasoactif, l’angiotensine II (Ang II) dont la séquence fut publiée par la 

même équipe en 1956 (Skeggs, Jr. et al, 1956b ; 1956a). Dans les années qui suivirent le lien 

fut établi entre l’Ang II et la sécrétion de l’aldostérone, hormone isolée en 1954 par l‘équipe 

de Simpson et Tait (Simpson et al, 1954). La régulation de la réponse pressive à l’Ang II par 

le niveau initial de rénine et d’angiotensinogène fut mise en évidence dans la même période, 

et au début des années 60, grâce aux travaux de Gross et de Genest, la boucle de régulation 

hormonale entre la charge sodée, le système rénine-angiotensine et la sécrétion d’aldostérone 

était décrite. 
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B LA RENINE 
 

 
La rénine appartient à la famille très ancienne des aspartyl protéases, enzymes qui 

agissent en présence d’une molécule d’eau et qui hydrolysent leur substrat, sans le lier de 

manière covalente. Ces enzymes sont constituées de 2 domaines délimitant un sillon 

catalytique hydrophobe au fond duquel sont localisés les aspartates et le site actif de 

l’enzyme, ce qui explique la nécessité d’un substrat également hydrophobe. En ce qui 

concerne la rénine les aspartates sont en position 32 et 215, et bien que chacune appartienne 

à un domaine, elles sont allostériquement assez proches l’une de l’autre. La rénine a la 

particularité d’avoir un pH optimum (5 à 7,5 pour la rénine humaine) beaucoup plus alcalin 

que les autres aspartyl protéases qui agissent habituellement dans des conditions de pH 

comprises entre 2 et 4. Par ailleurs. la rénine possède un substrat spécifique, 

l’angiotensinogène, alors que  les autres aspartyl protéases ne présentent pas cette spécificité 

d’action (Gould et al, 1971). 

 
 

1 Synthèse de la rénine 
 

  

1.1  Rénine active et inactive 
 

La rénine rénale est synthétisée sous forme de pré-prorénine. Ce segment « pré- »   

est un peptide signal qui permet l’ancrage de la molécule dans les structures 

membranaires de l’appareil de Golgi où la molécule subit une maturation qui la transforme 

en prorénine. Cette forme inactive peut être sécrétée telle quelle ou subir une dernière 

maturation dans les granules de sécrétion, qui aboutira à la forme active de la rénine. Le pro-

peptide est un fragment de 45 acides aminés dont le positionnement allostérique inhibe 

l’activité enzymatique de la rénine, en masquant le site actif de l’enzyme au substrat qu’est 

l’angiotensinogène. La maturation de la prorénine en rénine active est spécifique des cellules 

myoépithélioïdes des artérioles afférentes des glomérules rénaux et in vivo il n’existe pas 

d’activation périphérique de prorénine inactive en rénine active (Toffelmire et al, 1989). 
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1.2 Régulation de la synthèse rénale de rénine 
 

  

Le taux de sécrétion de la rénine par le rein constitue le déterminant majeur de 

l’activité du système rénine–angiotensine. La stimulation aiguë de la sécrétion de rénine 

s’accompagne d’une dégranulation immédiate des cellules myoépithélioïdes, aboutissant à 

une décharge de rénine active dans le plasma. C’est la sécrétion de rénine active qui est 

régulée, et elle est contrôlée par la barosensibilité rénale, la macula densa, le système 

nerveux sympathique et l’angiotensine II. 

 

a) Barosensibilité de la sécrétion de rénine 
   

Les barorécepteurs rénaux, situés dans l’artériole afférente, ont pour fonction de 

contrôler en permanence la perfusion rénale et de déclencher la sécrétion de rénine dans le 

cas d’une baisse de pression artérielle rénale. Les cellules juxtaglomérulaires joueraient elles 

aussi un rôle dans la détection des variations de perfusion rénale, grâce à une possible 

sensibilité à l’étirement.  

En dessus d’une valeur seuil, aux environs de 80 mmHg, les variations de pression de 

perfusion rénale n’ont peu ou pas d’effet sur la quantité de rénine sécrétée. Par contre une 

fois la valeur seuil franchie, la sécrétion de rénine est déclenchée et elle augmente ensuite de 

manière linéaire proportionnellement à  la chute de pression (Fig. 1).  

 

 

 
 Figure 1. Relation entre la sécrétion de rénine (exprimée en % du maximum) et la pression 
de perfusion rénale. (Reid, 1998) 
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b) Macula densa et influence du sel sur la sécrétion de rénine 
 

 

Il a été montré que l’influence du régime sodé sur la sécrétion de rénine passe par la 

macula densa qui agit comme un capteur sensible au sel (Skott et al, 1987). La proximité 

anatomique de la macula densa et de l’artériole afférente explique les interactions 

fonctionnelles entre ces deux composantes de l’appareil juxtaglomérulaire. La macula densa 

détecte les variations de concentration de NaCl du contenu du tubule distal et modifie en 

conséquence la sécrétion de rénine dans les cellules myoépithélioïdes de l’artériole afférente 

(Schnermann, 1998). Ainsi un régime pauvre en sel stimule la sécrétion de rénine, alors qu’à 

l’inverse un régime riche en sel va freiner cette sécrétion. Les mécanismes responsables de la 

transmission du signal « sel » aux cellules myoépithélioïdes restent pour une part à décrire 

mais il semble que le chlore soit le signal principal. En effet, une relation positive existe 

entre la concentration d’ions chlorure dans la macula densa et la sécrétion de rénine. Cette 

réponse pourrait être médiée par les co-transporteurs Na+-K+-2Cl-.situés à la face luminale 

du tubule distal. D’autres messagers pourraient être impliqués dans cette voie de 

signalisation cellulaire comme l’adénosine et le monoxyde d’azote. 

 
c) Système nerveux sympathique 
 

 

Comme tous les autres composants vasculaires et tubulaires du rein, les cellules 

juxtaglomérulaires sont innervées par des neurones post-ganglionnaires sympathiques. Il a 

ainsi été montré que la sécrétion de rénine est étroitement liée au tonus sympathique rénal. 

Elle augmente lors de la stimulation des nerfs orthosympathiques rénaux et au contraire 

diminue quand les reins sont dénervés (DiBona et al, 1997 ; Grandjean et al, 1978) (Fig. 2). 

Les effets du système nerveux sympathique sur la sécrétion de rénine sont médiés par des 

décharges locales de noradrénaline qui, en se liant à des récepteurs β1-adrénergiques, 

activent une voie de transduction du signal via l’adénosine monophosphate cyclique 

(AMPc). Le tonus sympathique peut également agir indirectement sur la sécrétion de rénine 

en stimulant les récepteurs α-adrénergiques, ce qui conduit à une vasoconstriction de 

l’artériole afférente. Cette vasoconstriction active les barorécepteurs rénaux et stimule la 

macula densa aboutissant à une augmentation de la sécrétion de rénine. 
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Figure 2. Relation entre la sécrétion de rénine (exprimée en % du maximum) et l’activité 
nerveuse sympathique rénale. (Reid, 1998) 

 
 
d) Rétrocontrôle exercé par l’angiotensine II 

 

L’angiotensine II inhibe la sécrétion de rénine tout d’abord par ses propriétés 

vasoconstrictrices, en augmentant la pression artérielle. Mais elle agit aussi directement sur 

les cellules de l’appareil juxtaglomérulaire pour diminuer la sécrétion de rénine. 

L’angiotensine II exerce  donc un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de rénine. 
 
La figure 3 résume les principaux facteurs qui régulent la sécrétion de rénine.  

 

 
Figure 3. Résumé des voies de régulation de la sécrétion rénale de rénine active. GFR : 
glomerular filtration rate. ( d’après Reid, 1998) 
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C L’ANGIOTENSINOGENE 
 

L’angiotensinogène, est une glycoprotéine appartenant à la famille des inhibiteurs des 

sérine-protéases (serpines) qui sont des protéines hépatiques jouant un rôle dans 

l’inflammation, comme l’α1-antitrypsine, l’antithrombine III et l’ovalbumine (Doolittle, 

1983). L’angiotensinogène est principalement synthétisé et sécrété dans le foie. Il existe 

néanmoins d’autres lieux de synthèse d’angiotensinogène comme le cerveau, le rein, le cœur 

et la glande surrénale. Cependant, les quantités ainsi produites restent minimes (environ 4 % 

de la synthèse hépatique pour le cerveau et 1 à 1,5 % pour les autres tissus). La protéine 

mature humaine comporte 452 acides aminés et les 10 premiers acides aminés amino-

terminaux correspondent à l’angiotensine I. La rénine clive son substrat entre l’acide aminé 

en position 10 (leucine) et celui en position 11 (leucine ou valine chez l’homme) pour libérer 

l’angiotensine I. La molécule protidique résiduelle, Des-AI-angiotensinogène, ne semble pas 

avoir de fonction propre. 

 

Il n’y a pas de processus de stockage de l’angiotensinogène et son taux de sécrétion est 

donc principalement régulé au niveau transcriptionnel. Les oestrogènes, les glucocorticoïdes, 

les hormones thyroïdiennes et l’angiotensine II augmentent la sécrétion d’angiotensinogène. 

Etant une serpine, l’angiotensinogène peut voir son taux de production augmenter jusqu’à 

70 % dans les situations de stress inflammatoire. Cette réponse aiguë est sans doute médiée 

par des cytokines d’origine leucocytaire et potentialisée par la présence de glucocorticoïdes. 

Si le taux circulant d’angiotensinogène dépend principalement du taux de sa synthèse 

hépatique et de sa consommation par la rénine, il faut noter que l’expression du gène de 

l’angiotensinogène dans les autres tissus que le foie, peut être stimulée par d’autres facteurs. 

 
 
D LES ANGIOTENSINES 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’angiotensine I (Ang I) est le produit de la 

réaction de la rénine sur son substrat l’angiotensinogène. Ce peptide, dont la séquence 

correspond aux  10 acides aminés NH2 terminaux de l’angiotensinogène, est une molécule 

inactive, qui peut être clivée par différentes enzymes pour produire des peptides 

biologiquement actifs, dont l’angiotensine II (Ang II), considérée comme l’effecteur majeur 

du SRA sur le système cardiovasculaire.  
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1 Synthèse de l’angiotensine II 
 
 

1.1 Voie de l’Enzyme de conversion 
 
 

L’enzyme de conversion (EC) est une dipeptide-carboxypeptidase très répandue chez 

les Mammifères et très largement distribuée dans l’organisme puisqu’elle est présente dans 

presque tous les tissus. Sa fonction principale est d’hydrolyser les deux derniers acides 

aminés de l’extrémité carboxy-terminale des peptides. L’activité de cette métallo-enzyme à 

zinc nécessite la présence d’anions, en particulier le chlore. On lui connaît plusieurs substrats 

dont les enképhalines, la substance P, les bradykinines et le plus important, l’Ang I. Il existe 

3 formes d’enzyme de conversion, une membranaire, la plus répandue, une circulante et une 

testiculaire. La biosynthèse de l’EC, quelle que soit sa forme, est sous le contrôle d’un seul 

gène, composé de 7 exons et 8 introns situé sur le chromosome 17q23 chez l’homme (Mattei 

et al, 1989). 

 

La forme membranaire de l’EC est présente sur toutes les cellules endothéliales et 

épithéliales, donc particulièrement dans les lits vasculaires, d’autant plus qu’ils sont riches 

en capillaires. Les membranes des cellules musculaires lisses et des fibroblastes contiennent 

aussi de l’EC mais en moindre quantité. La localisation de l’EC sur la face luminale des 

cellules endothéliales lui permet un accès facile aux peptides circulants. Ainsi, dans les 

poumons, particulièrement riches en EC, toute l’Ang I circulante peut être transformée en 

Ang II en un seul passage pulmonaire.  

L’expression tissulaire et le taux circulant de l’EC sont régulés à la fois par des 

modifications environnementales (i.e certaines conditions pathologiques) et génétiques, ces 

deux modes de régulation étant en étroite interaction. Chez l’homme, le taux d’EC est 

génétiquement déterminé et lié à un polymorphisme insertion/délétion situé dans l’intron 16 

du gène codant pour l’EC (Rigat et al, 1990a). Il existe une relation directe entre le niveau 

d’expression du gène et ce polymorphisme, bien que celui-ci ne soit pas explicatif.  

 

1.2 Autres voies de synthèse 
 

Outre la voie de synthèse classique, mettant en jeu l’enzyme de conversion, il existe 

des voies de synthèse de l’Ang II alternatives. Ces voies métaboliques permettent la 

production d’Ang II soit à partir de l’Ang I, soit directement à partir de l’angiotensinogène. 
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Bien qu’il reste sans doute beaucoup à découvrir sur ces productions parallèles d’Ang II, un 

certain nombre d’enzymes sont d’ores et déjà connues, il s’agit notamment de l’α-chymase, 

de la CAGE (chymostatin-sensitive angiotensine II-generating enzyme) et des cathepsines G 

et D (Fig 4). Ces voies de synthèse non-classiques semblent particulièrement impliquées 

dans la synthèse d’Ang II dans les SRA locaux, que nous décrirons en détails au chapitre II 

(Lavoie et al, 2003). Ainsi chez l’homme l’α-chymase jouerait un rôle prépondérant dans la 

synthèse d’Ang II cardiaque (Balcells et al, 1997 ; Urata et al, 1993). 

 

Quelle que soit la voie de synthèse empruntée, le facteur limitant de la production 

d’Ang II reste la biodisponibilité en rénine. 

 

2 Dégradation de l’Ang II et synthèse des angiotensines III, IV et (1-7) 
 

L’Ang II est rapidement retirée de la circulation, et dégradée par des 

carboxypeptidases, des endopeptidases et des aminopeptidases très largement distribuées 

dans l’organisme. Leur présence au niveau du rein en fait un lieu privilégié de la dégradation 

de l’Ang II filtrée. L’aminopeptidase A joue un rôle crucial dans cette dégradation, elle 

hydrolyse l’asparagine NH2-terminale de l’Ang II, ce qui aboutit à la formation 

d’angiotensine (2-8) ou angiotensine III (Ang III). Cette molécule peut se lier aux récepteurs 

de l’Ang II et bien qu’elle ne possède environ que 10 % de son activité biologique, elle reste 

suffisamment active pour induire une vasoconstriction ou stimuler la synthèse d’aldostérone. 

C’est l’aminopeptidase B qui est responsable en grande partie de la dégradation de l’Ang III 

en  angiotensine (3-8) appelée angiotensine IV (Ang IV) (Fig 4). Cette molécule a tout 

d’abord été considérée comme un peptide inactif, avant que des études, en nombre croissant 

au cours des dernières années, ne mettent en évidence des propriétés vasoactives, et surtout 

des effets importants au niveau cérébral, en particulier concernant les processus mnésiques 

(Wright et al, 2004a) (Bohlen und, 2003).  

De manière locale, l’Ang II peut également être le substrat d’une enzyme découverte 

récemment, l’enzyme de conversion 2 (EC 2), qui catalyse la production d’un peptide 

vasoactif, l’Ang (1-7) (Donoghue et al, 2000 ; Tipnis et al, 2000). L’EC 2 est localisée 

principalement dans les myocytes cardiaques, les cellules endothéliales et tubulaires rénales 

ainsi que dans les testicules (Chappell et al, 1998). Cette enzyme utilise également, dans une 

moindre mesure, l’Ang I comme substrat pour former un peptide inactif, l’Ang (1-9), elle-

même transformée en Ang (1-7) par l’EC (Fig. 4). L’Ang (1-7) peut également être produite 
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à partir de l’Ang I, sous l’action de propyl-endopeptidases et d’endopeptidases neutres. En 

contribuant à la dégradation de l’Ang I, la formation de l’Ang (1-7) tend donc à concurrencer 

la biosynthèse de l’Ang II.  

Par ailleurs, il semble que les effets physiologiques de ce peptide soient globalement 

opposés à ceux de l’Ang II. Il a en effet été montré que l’Ang (1-7) tend à stimuler la 

synthèse de monoxyde d’azote (NO) et la sécrétion de prostaglandines ; elle potentialiserait 

également l’action des bradykinines, en diminuant leur dégradation par l’EC (Carey et al, 

2003b). 
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Figure 4. Voie de synthèse classique de l’angiotensine II et voies de synthèse alternatives. 
EC : enzyme de conversion, Ang : angiotensine, CAGE : chymostatin-sensitive angiotensine 
II-generating enzyme 
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E RECEPTEURS DES ANGIOTENSINES 
 

1 Récepteurs de l’angiotensine II 
 

Comme pour les autres hormones peptidiques il a été proposé que l’Ang II agisse sur 

ses tissus-cibles via des récepteurs situés dans la membrane plasmique des cellules. Les 

travaux de Peach et de Devynk et Meyer ont montré que des tissus-cible tels que la glande 

surrénale ou les artères avaient des affinités différentes pour les trois peptides Ang I, Ang II 

et Ang III. Les études menées pour connaître la structure de ces récepteurs se sont basées sur 

la spécificité de liaison des récepteurs, et ont testé un grand nombre d’agonistes et 

d’antagonistes synthétiques. A la fin des années 1980, les travaux menés en parallèle par 

trois laboratoires aboutirent à une première nomenclature où les récepteurs sensibles au 

Losartan (DuP753) étaient nommés 1, B ou α alors que les récepteurs qui ne présentaient 

aucune affinité pour cette molécule étaient nommés 2, A ou β (de Gasparo et al, 2000). 

Dans un but de simplification une seule nomenclature fut proposée en 1991 (Bumpus et al, 

1991) et mise à jour en 1995 (de Gasparo et al, 1995b) ne gardant que l’appellation  AT1 et 

AT2 pour les récepteurs à l’angiotensine II de type 1 et 2, respectivement. Ces récepteurs, 

aujourd’hui connus pour médier les principaux effets de l’Ang II, appartiennent à la super 

famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, couplés à une protéine G.  

 

1.1 Récepteurs AT1 
 

Chez l’homme il n’existe qu’un seul type de récepteur AT1, contrairement aux 

rongeurs chez qui il existe des récepteurs AT1a et AT1b. Ces récepteurs AT1 présentent un 

intérêt tout particulier et ont été les plus largement étudiés, dans la mesure où il a été montré 

qu’ils médient la plus grande partie des effets physiologiques de l’Ang II, principalement sur 

le système cardiovasculaire (Matsusaka et al, 1997).  

Les récepteurs AT1 sont présents à la surface des cellules de nombreux tissus, les principaux 

étant le rein, le cœur, les vaisseaux, le cerveau.  

Les récepteurs AT1 sont couplés à différentes isoformes de protéines G telles que 

Gq/11,Gi,Gα12 et Gα13, qui ont en commun d’être activées par la liaison du ligand sur le 

récepteur. Les cascades de réactions cellulaires déclenchées par la liaison du ligand sont 

variées et sont notamment différentes selon l’isoforme de la protéine G à laquelle le 

récepteur AT1 est couplé. 
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a) Voie de signalisation des phospholipases 
 

La liaison de l’Ang II sur les récepteurs AT1 peut activer trois phospholipases : C, D 

ou A2 (Fig. 5).  

 

 
 

Figure 5. Schématisation des voies de signalisation activées par la liaison de l’angiotensine 
II (AII) sur ses récepteurs de type 1 (AT1) et des effets engendrés. PLC : phospholipase C, 
PLD : phospholipase D, PLA2 : phospholipase A2. DAG : diacylglycérol. PKC : protéine 
kinase C. MAP : mitogen activated protein. (Michel, 2004) 
 

• phospholipase C 

 

La réponse la plus rapide à la liaison de l’Ang II sur le récepteur AT1 est une 

hydrolyse du phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate, qui aboutit à la production de 1,4,5-

inositol triphosphate (IP3) et de diacylglycerol (DAG) (Alexander et al, 1985). L’IP3 est un 

second messager connu pour induire une mobilisation du calcium contenu dans le réticulum 

sarcoplasmique et donc une augmentation du calcium intracellulaire. De son côté le DAG 

active la protéine kinase C (PKC) qui elle-même active l’échangeur Na+-H+ et induit  ainsi 

une alcalinisation du pH intracellulaire (Touyz et al, 1997). Cette voie de signalisation est 

notamment impliquée dans la réponse contractile des cellules musculaires lisses à l’Ang II.   
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L’activation de la PKC induit par ailleurs d’autres réactions intracellulaires, 

notamment la phosphorylation des mitogen activated protein kinases (MAPKs).   

 

• phospholipase D 

 

La phospholipase D hydrolyse les phospholipides membranaires qui contiennent de 

la phosphaditylcholine, réaction qui libère de l’acide phosphatidique, source de DAG. Cette 

voie de signalisation cellulaire semble particulièrement impliquée dans la médiation des 

effets trophiques (prolifération de cellules musculaires lisses, hypertrophie cardiaque) de 

l’Ang II, mais elle concourt également à la transduction de ses effets vasoconstricteurs 

(Dhalla et al, 1997). 

 

• phospholipase A2 

 

L’activation de cette enzyme provoque la libération d’acide arachidonique, qui est 

métabolisé en différents eicosanoides dans les tissus rénaux et vasculaires, sous l’effet 

d’enzymes telles que les cyclooxygénases, les lipoxygénases et les cytochromes P450 

oxygénases. Ainsi l’activation de la phospholipase A2 aboutit à la formation de 

prostaglandines, de thromboxane, de prostacycline ou encore de leucotriènes (Bonventre, 

1992). Ces molécules influencent les mécanismes de régulation de la pression artérielle, au 

niveau rénal et vasculaire, principalement en agissant sur la contractilité des cellules 

musculaires lisses (Nasjletti, 1998).  

 

b) Voie des protéines kinases 
 

La liaison de l’Ang II sur les récepteurs AT1 déclenche de nombreuses cascades de 

phosphorylation de protéines, impliquant diverses protéines kinases. Les protéines kinases 

activées par l’Ang II sont tellement nombreuses, qu’il semble difficile de trouver une 

protéine kinase qui ne soit pas activée par l’Ang II, directement ou indirectement !  

Les protéines kinases sont impliquées dans les voies de transduction qui médient les 

effets de l’Ang II sur l’expression génique et la synthèse protéique. Parmi toutes les 

protéines kinases activées par l’Ang II, on peut isoler les familles de Src, des JAK, des 

STAT et des MAP kinases. 
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i) Src kinases 

 

La famille des Src kinases regroupe des kinases qui sont activées par de nombreux 

signaux cellulaires, dans différents types de cellules et qui seraient largement impliquées 

dans les voies de signalisation contrôlant la croissance cellulaire (Touyz et al, 2000). 

Les Src kinases sont activées dans la première minute qui suit la liaison de l’Ang II sur le 

récepteur AT1. Dans les cellules musculaires lisses vasculaires Src joue un rôle dans la 

phosphorylation d’une isoforme de PLC, et dans la formation d’ IP3. Touiz et coll. ont ainsi 

suggéré que la réponse contractile des CML vasculaires à l’Ang II était en partie médiée par 

l’activation de ces kinases (Touyz et al, 1999). 

 
ii) Janus family kinases (JAK) 

 

Cette famille de protéines kinases rassemble 4 protéines Jak1, Jak2, Jak3 et Tyk2  

décrites au début des années 1990 (Ihle, 1995 ; Silvennoinen et al, 1993 ; Wilks et al, 1991). 

L’Ang II en se fixant sur son récepteur AT1 active les protéines JAK qui à leur tour 

phosphorylent des protéines STAT (signal transducers and activators of transcription). Les 

STAT (1α, 1β, 2-6) forment une famille de facteurs de transcription qui, une fois 

phosphorylés, subissent une translocation du cytosol vers le noyau, où ils interagissent avec 

des séquences de régulation pour stimuler la transcription de certains gènes, dont c-fos, c-

myc et c-jun (Dostal et al, 1997). Via l’activation des JAK, l’Ang II permettrait la 

phosphorylation des STAT 1α/β, 2 et 3. Cette voie de signalisation serait particulièrement 

impliquée dans la médiation des effets hypertrophiques de l’Ang II, dans le cœur et les 

vaisseaux (Touyz et al, 2002). 

 

iii)  Mitogen Activated Protein Kinases (MAPKs) 

 

Les MAPKs  constituent une super famille de sérine/thréonine kinases subdivisée en 

6 groupes : ERK-1/ERK-2 ; JNK/stress activated protein kinases (SAPK) ; p38 ; ERK-6 

p38-like MAP kinase ; ERK-3 ; ERK-5 (Robinson et al, 1997). Ces MAPKs sont le point de 

convergence de nombreuses voies de signalisation intracellulaire impliquées dans la 

différentiation et la prolifération cellulaire. Les MAPKs sont des messagers qui relaient 

l’information reçue à la surface des cellules jusqu’au noyau, où elles interagissent entre 

autres avec les oncogènes c-fos, c-myc, c-jun pour stimuler leur expression. Les MAPks sont 
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activées après phosphorylation par une MAPK kinase (MAPKK). L’Ang II favoriserait la 

phosphorylation des MAPKK en activant, via la protéine kinase C, une autre kinase : la Raf 

kinase. Les MAPKs activées par l’Ang II sont ERK 1/2, JNKs et p38 MAPK, qui joueraient 

un rôle majeur dans la médiation de certains effets délétères de l’Ang II, notamment les 

effets profibrotiques et hypertrophiques (Touyz et al, 2002). 

 
 

1.2 Récepteurs AT2 
 

 

Cette forme de récepteur à l’Ang II est particulièrement exprimée dans les tissus 

fœtaux et son expression décroît assez rapidement après la naissance. Cependant chez 

l’adulte des récepteurs AT2 sont encore détectés dans de nombreux tissus tels que le 

pancréas, le cœur, les reins, les glandes surrénales, le myomètre, les ovaires, le cerveau et 

également les vaisseaux (Nahmias et al, 1995). Ces récepteurs sont réexprimés dans 

certaines conditions pathologiques et notamment  lors des processus de remodelage 

cardiovasculaire (Touyz et al, 2002). Le rôle fonctionnel ainsi que les signaux de 

transduction cellulaire qui sont associés à ces récepteurs AT2 restent pour beaucoup à 

explorer. Il semble cependant qu’en conditions physiologiques les effets médiés par ces 

récepteurs, tendent à contrebalancer ceux médiés par les récepteurs AT1 (Horiuchi et al, 

1997) (de Gasparo et al, 1995a). Parmi ces effets on peut citer l’inhibition de la croissance 

cellulaire, l’induction de l’apoptose et la synthèse de monoxyde d’azote (NO) (Blume et al, 

2001). La production de NO, induite par l’Ang II via les récepteurs AT2, a pour conséquence 

une augmentation de la concentration cellulaire de GMPc (guanosine monophosphate 

cyclique), second messager dont les principaux effets sont la vasodilatation, la natriurèse et 

l’inhibition de la croissance cellulaire.  

Les récepteurs AT2 pourraient être impliqués dans les processus de remodelage 

cardiaque post-infarctus mais leur rôle exact reste encore controversé. Cependant des 

résultats récents montrent que ces récepteurs seraient activement impliqués dans la 

prévention de l’hypertrophie cardiaque (Collidge et al, 2004 ; Metcalfe et al, 2004).  

 

1.3 Récepteurs aux angiotensines III, IV, et (1-7) 
 

 

Les actions de l’Ang III semblent principalement médiées par les récepteurs AT1 et 

AT2, sur lesquels elle se fixe avec une affinité cependant moindre que l’Ang II. L’existence 
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d’un récepteur spécifique AT3 a également été suggérée, il n’a cependant pas encore été 

cloné et son rôle fonctionnel reste encore à déterminer (de Gasparo et al, 2000).  

 

Les récepteurs AT1 et AT2 n’ont que très peu d’affinité pour l’Ang IV. Des sites de 

fixation spécifiques pour ce peptide ont été mis en évidence dans différents tissus, et 

principalement dans le cerveau. Ce site de liaison spécifique a été nommé AT4, et 

récemment identifié par Albiston et coll. comme un insulin-regulated membrane 

aminopeptidase (IRAP) (Albiston et al, 2003 ; Thomas et al, 2003). La liaison de l’Ang IV 

sur son récepteur AT4 serait impliquée dans certains processus mnésiques, cognitifs, ainsi 

que dans des fonctions motrices et sensorielles (Bohlen und, 2003). L’Ang IV agirait 

également au niveau du cœur et du rein, en favorisant l’hypertrophie cardiaque et l’inhibition 

de la réabsorption tubulaire de sodium (Carey et al, 2003b). 

 

Il semble que l’Ang (1-7) agisse, pour une part, via les récepteurs AT1 et AT2, mais 

l’existence d’un site de liaison spécifique est probable, bien que pour l’instant aucun 

récepteur n’ait été cloné (Carey et al, 2003a ; Santos et al, 2000). Récemment, il a été 

suggéré que l’Ang (1-7) puisse se lier à un récepteur Mas couplé à une protéine G, mais les 

voies de signalisation déclenchées par l’Ang (1-7) restent à clarifier (Pinheiro et al, 2004 ; 

Santos et al, 2000). 

 

 

F EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L’ANGIOTENSINE II 
 

 

Il paraît assez difficile d’identifier clairement tous les effets de l’Ang II, du fait des 

nombreuses voies de transduction cellulaires activées par l’Ang II, et de l’existence des deux 

types de récepteurs AT1 et AT2, antagonistes. Par ses différentes actions, l’Ang II permet 

une réponse intégrée à une baisse de pression artérielle, grâce à son action vasoconstrictrice 

et à son action sur le métabolisme hydrosodé. L’Ang II agissant à la fois sur la volémie et les 

résistances périphériques, il est souvent dit que « l’Ang II agit sur le  contenu et sur le 

contenant » (Fig. 6). Ces effets correspondent à la réponse rapide à l’Ang II. Les principales 

cibles d’action de l’Ang II sont les cellules musculaires lisses, le cortex des glandes 

surrénales et le rein. Elle joue également un rôle dans l’activation du système nerveux 
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sympathique et agit directement sur des zones spécifiques situées dans le cerveau 

(Goodfriend et al, 1996).  
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Figure 6. Représentation schématique des actions de l’Ang II responsables d’une 
augmentation de la pression artérielle. ADH : hormone anti-diurétique, Na+ : sodium. 
D’après (de Gasparo et al, 1995a) 
 
 

 

1.1 Actions sur le métabolisme hydrosodé 

 

Un des effets majeurs de l’Ang II est d’induire une rétention d’eau et de sodium en 

réponse à une déplétion en sodium ou à une baisse du volume plasmatique. Cette rétention 

hydrosodée est stimulée par des actions directes de l’Ang II sur le rein, mais surtout par ses 

effets sur la zone glomérulée du cortex surrénalien, où elle stimule la sécrétion 

d’aldostérone, hormone qui joue un rôle majeur sur le métabolisme hydrosodé.  
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a) Stimulation de la sécrétion d’aldostérone 

 

Les processus cellulaires mis en jeu seront décrits au chapitre « Régulation de la 

sécrétion d’aldostérone ». 

 

b) Actions rénales 
 

L’Ang II favorise la rétention hydrosodée au niveau du rein en agissant à la fois sur 

les vaisseaux sanguins et sur différents transporteurs ioniques des tubules rénaux. 

D’un point de vue hémodynamique, l’Ang II provoque une constriction de l’artériole 

efférente qui réduit le flux sanguin rénal et augmente la pression capillaire glomérulaire, 

aboutissant à la majoration de la filtration glomérulaire. La fraction de filtration étant 

augmentée, la pression oncotique dans les vaisseaux péritubulaires augmente également, 

alors que la pression hydrostatique diminue. Ces modifications de pression dans les 

vaisseaux péritubulaires favorisent les mouvements de sodium et d’eau depuis les tubules 

proximaux vers l’interstitium, puis la circulation générale. Par ailleurs l’Ang II diminue le 

flux sanguin médullaire et donc la pression hydrostatique interstitielle rénale, ce qui réduit 

l’excrétion de sodium et d’eau  (Brewster et al, 2004). 

An niveau cellulaire , l’Ang II favorise la réabsorption de sodium en agissant sur la 

membrane luminale des cellules du tubule proximal où elle stimule l’activité du transporteur 

anti-port Na+ /H+ (Garvin, 1991 ; Liu et al, 1989). La réabsorption sodée est également 

favorisée par l’augmentation de l’activité de la pompe Na+/K+ et du co-transporteur 

Na+/HCO3
- sur la membrane basolatérale des cellules du tubule proximal (Garvin, 1991 ; 

Wang et al, 1996). L’angiotensine II agit également sur la pompe Na+/K+ dans les cellules de 

la branche ascendante de Henlé et sur les canaux sodium amiloride-sensibles (ENaC) dans 

les tubules collecteurs corticaux (Wang et al, 1996) (Peti-Peterdi et al, 2002). 

 

 
c) Actions sur le système nerveux central  

 

• Stimulation de la sécrétion d’hormone anti-diurétique (ADH) 

 

L’hormone anti-diurétique (ADH) ou vasopressine est produite dans l’hypothalamus, 

principalement dans les noyaux supraoptiques et en moindre quantité dans les noyaux 

paraventriculaires. Sous l’influence d’un stimulus l’ADH est libérée par des neurones 
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sécréteurs hypothalamiques, dans la neurohypophyse, d’où elle diffuse jusque dans le sang. 

La sécrétion d’ADH est stimulée par l’Ang II circulante, qui agit dans le cerveau sur des 

zones où la barrière hématoencéphalique (BHE) est réduite, ce qui est notamment le cas de  

l’organe subfornical (OSF). Les cellules de cet organe se projettent dans l’hypothalamus où 

elles activent les cellules neurosécrétrices contenant l’ADH, en réponse à la détection d’Ang 

II (Fig. 7). Après avoir été prise en charge par la circulation systémique, l’ADH atteint son 

organe cible, le rein, où elle agit sur les cellules des tubes contournés distaux et des tubes 

collecteurs, qu’elle rend perméables à l’eau, permettant sa réabsorption.  

 

Figure 7. Action de
l’angiotensine II sur la
sécrétion de vasopressine,
via son effet sur les
neurones de l’organe
subfornical. {Bear, Connors,
et al. 1997 588 /id} 

 

 

• action dipsogénique 

 

L’Ang II agit également sur le système nerveux central pour déclencher la sensation 

de soif. Il existe dans le cerveau un « centre de la soif », composé de plusieurs petites zones 

situées dans la région préoptique antérolatérale de l’hypothalamus. Les neurones de cette 

zone sont en fait des osmorécepteurs qui peuvent déclencher la sensation de soif lorsque 

l’osmolalité du liquide extra-cellulaire est trop élevée. L’OSF et l’organe vasculaire de la 

lame terminale (OVLT) ont de multiples connexions nerveuses avec ce centre. Comme 

l’OSF, l’OVLT n’est pas protégé par la BHE, et l’Ang II en agissant sur ces deux zones peut 

moduler l’activité des neurones du « centre de la soif » et induire la sensation de soif. 
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1.2 Action vasoconstrictrice 
 
 

La vasoconstriction induite par l’Ang II est rapide et médiée par les récepteurs AT1. 

Elle est principalement due aux actions directes exercées par l’Ang II circulante sur les 

vaisseaux, mais aussi pour une part aux actions pressives centrales de l’Ang II.  

L’Ang II agit sur les cellules musculaires lisses des vaisseaux, via l’activation de la 

PLC, qui agit sur le réticulum sarcoplasmique et les canaux calciques membranaires pour 

induire une augmentation du calcium intracellulaire. La légère alcalinisation du milieu 

intracellulaire produite par l’activation des échangeurs Na+-H+ par la PKC est un élément 

important de la réponse vasoconstrictrice des CML vasculaires. Il est possible que les Src 

kinases jouent aussi un rôle important dans la réponse contractile des cellules musculaires 

lisses à l’Ang II, mais cette voie reste encore pour beaucoup à explorer (Fig. 8) (Touyz et al, 

2000). 

Au niveau périphérique, l’Ang II agit aussi comme un neuromodulateur : elle 

favorise la transmission ganglionnaire sympathique et au niveau des terminaisons nerveuses, 

augmente la libération de noradréanaline tout en diminuant son recaptage. 

L’Ang II exerce également des actions pressives centrales, particulièrement en agissant 

sur l’area postrema et l’organe subfornical, qui ne sont pas protégés par la BHE. Ces actions 

centrales sont modulées par le régime sodé, et notamment augmentées par un régime pauvre 

en sel. 
 

 

Figure 8. Voies de
signalisation cellulaire
impliquées dans la réponse
contractile des cellules
musculaires lisses à
l’angiotensine II (Ang II).
PLC : phospholipase C ; IP3 :
inositol triphosphate ; PKC :
protéine kinase C. (Touyz et
al,2000). 
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G L’ALDOSTERONE 
 

1 Synthèse 
 

L’aldostérone est un minéralocorticoïde, dérivé du cholestérol (Fig. 9), dont la 

synthèse a longtemps été considérée comme étant  limitée à la zone glomérulée du cortex 

surrénalien. Les résultats de nombreuses études menées au cours de la dernière décennie ont 

apporté des arguments en faveur d’une synthèse extra-surrénalienne de l’aldostérone, 

notamment dans le cerveau, le cœur et les vaisseaux (Funder, 2001). Il semblerait que les 

processus de régulation et les étapes de biosynthèse de l’aldostérone soient comparables 

dans la glande surrénale et dans les tissus périphériques. Nous reviendrons sur la sécrétion 

d’aldostérone locale au chapitre II. 

 Les trois dernières étapes de la synthèse de l’aldostérone sont catalysées par 

l’aldostérone synthase, une enzyme qui appartient à la famille des cytochromes P450. Cette 

enzyme a la particularité de posséder trois activités enzymatiques : 11β-hydroxylase, 18-

hydroxylase et 18-oxydase qui lui permettent de transformer la déoxycorticostérone en 

aldostérone.  

 

2 Régulation de la synthèse et de la sécrétion 
 

La régulation de la synthèse d’aldostérone dépend principalement du taux 

d’expression du gène codant pour l’aldostérone synthase, CYP11B2, situé chez l’homme sur 

le chromosome 8q24.3 (Taymans et al, 1998). Classiquement cette sécrétion est contrôlée 

par  la concentration plasmatique d’Ang II, et de potassium (Aguilera, 1993). L’hormone 

adénocorticotrope (ACTH) joue également un rôle sur la synthèse d’aldostérone, bien que 

celui-ci soit encore mal défini. 

Il est possible de diviser en deux phases, aiguë et chronique. De quelques minutes à 

quelques heures après un stimulus, la synthèse d’aldostérone reflète les mouvements du 

cholestérol qui se déplace dans les mitochondries pour être métabolisé. Ce processus est en 

partie médié par les protéines steroidogenic acute regulatory (StAR). A plus long terme 

(quelques heures à quelques jours) la production d’aldostérone est régulée par le niveau 

d’expression du gène CYP11B2 (Quinn et al, 1988).  
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Figure 9. Synthèse des stéroïdes dans la glande surrénale.  

 

2.1 Angiotensine II  
 

L’Ang II est connue pour être le principal régulateur de la synthèse d’aldostérone. 

Cette fonction majeure de l’Ang II est médiée par les récepteurs AT1, largement présents 

dans la zone glomérulée de la glande surrénale, et semble impliquer plusieurs voies de 

signalisation.  

La voie la plus importante et la mieux décrite est celle de la phospholipase C, dont 

l’activation induit la libération d’IP3. Comme nous l’avons vu précédemment l’IP3 permet 
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de mobiliser les stocks de calcium intracellulaire, qui joue un rôle majeur dans la stimulation 

de la synthèse d’aldostérone, via sa protéine de liaison, la calmoduline (CaM), et les CaM 

kinases (CaMKs). Parmi les CaMKs connues il semble que celles impliquées dans la 

stimulation de la production d’aldostérone soient la CaMK I et/ou la CaMK IV (Condon et 

al, 2002). Ces protéines kinases activent des récepteurs nucléaires et d’autres facteurs de 

transcription qui se lient ensuite sur des séquences spécifiques du promoteur de CYP11B2 

pour en induire la transcription (Fig. 10) (Condon et al, 2002) ((Bassett et al, 2004b). La 

phospholipase C induit aussi la libération de DAG, qui permet lui-aussi d’augmenter la 

synthèse d’aldostérone, non pas en activant l’expression de CYP11B2, mais 

vraisemblablement en diminuant l’activité de l’enzyme CYP17, ce qui augmente la 

biodisponibilité des précurseurs de l’aldostérone. Le fait que des inhibiteurs des CaM et 

CaMKs diminuent de manière seulement partielle la production d’aldostérone induite par 

l’Ang II a suggéré que cette voie de signalisation intracellulaire, bien que fondamentale, 

n’est pas unique (Pezzi et al, 1996).  

 

 
 

 

Figure 10. Voies de signalisation
intracellulaire médiant les effets de
l’angiotensine II (ANG II) sur
l’expression de CYP11B2 et sur la
synthèse d’aldostérone. Le complexe
calcium (Ca2+)-calmoduline (CaM)
active les calmoduline kinases (CaMKs) I
et/ou IV, qui phosphorylent des
récepteurs nucléaires NURR1( Nur-
related factor 1) et NGFIB (nerve growth
factor-induced clone B), ainsi que
d’autres facteurs de transcription tels que
les ATF-1 ou les CREB (cAMP response
element binding protein). Les récepteurs
nucléaires induisent la transcription du
gène CYP11B2 en se fixant sur des
éléments-cis de transcription NBRE-1
(NGFIB response element) et Ad5, alors
que les autres facteurs de transcription se
fixent sur un CRE (cAMP response
element). La voies des Src kinases permet
de diminuer l’expression de CYP17.
(Bassett et al, 2004b) 
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Parmi les autres voies de signalisation, celle des Src kinases semble jouer un rôle 

important. De même que le DAG, les Src kinases augmenteraient la synthèse de 

l’aldostérone en diminuant l’activité de CYP17 (Bassett et al, 2004b). Gu et coll. ont 

également mis en évidence l’implication de la 12-lipoxygénase (12-LO) dans la production 

d’aldostérone induite par l’Ang II. Cette enzyme présente dans les cellules glomérulées est 

stimulée par l’Ang II, et pourrait augmenter la synthèse d’ARNm de CYP11B2 (Gu et al, 

2003 ; Gu et al, 1994). 

 

2.2 Potassium  
 

L’activation de la synthèse d’aldostérone par le potassium implique une 

dépolarisation de la membrane des cellules de la zone glomérulée, qui induit un influx de 

calcium dans les cellules de la zone glomérulée, via l’ouverture de canaux calciques voltage 

dépendants de type L et T (Fig. 11). L’équipe de White a récemment montré que le 

potassium empruntait une voie de transduction cellulaire semblable à celle de l’Ang II, 

utilisant le calcium comme second messager et activant les mêmes éléments-cis de 

transduction, NBRE-1 et Ad5 (Fig. 12) (Bassett et al, 2004a ; Clyne et al, 1997a).  
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Figure 11. Voie de signalisation
intracellulaire activée par le
potassium et agissant sur
l’expression de CYP11B2. Le
complexe calcium (Ca2+)-
calmoduline (CaM) active les
calmoduline kinases (CaMKs) I
et/ou IV qui phosphorylent des
récepteurs nucléaires NURR1(
Nur-related factor 1) et
NGFIB (nerve growth factor-
induced clone B), ainsi que
d’autres facteurs de transcription
tels que les ATF-1 ou les CREB
(cAMP response element binding
protein). Les récepteurs nucléaires
induisent la transcription du gène
CYP11B2 en se fixant sur les
éléments-cis de
transcription NBRE-1 (NGFIB
response element) et Ad5, alors
que les autres facteurs de
transcription se fixent sur un CRE
(cAMP response element).
(Bassett et al, 2004b) 
 



 

Figure 12. Voie de
signalisation commune à
l’angiotensine II (Ang II)
et au potassium (K+),
utilisant le calcium (Ca2+)
comme second messager
et aboutissant à la
stimulation de
l’expression du gène
CYP11B2 (Bassett et
al,2004a).  
 

 

 

2.3 Hormone adénocorticotrope (ACTH) 
 

L’ACTH est sécrétée par l’adénohypophyse et principalement connue pour contrôler 

la synthèse du cortisol dans la zone fasciculée du cortex surrénalien. Cette hormone agit sur 

l’expression du gène CYP11B1, codant pour la 11β-hydroxylase, enzyme qui catalyse la 

dernière étape de la biosynthèse du cortisol (Fig. 9). Ce gène présente une grande homologie 

de séquence avec le gène CYP11B2, et n’est distant que de 40 kilobases (Lifton et al, 1992b). 

L’ACTH agit également dans les cellules de la zone glomérulée qui possèdent également des 

récepteurs spécifiques. Des études in vivo et sur des cellules isolées ont montré que lors 

d’une stimulation aiguë l’ACTH augmente la production d’aldostérone alors qu’une 

perfusion chronique inhibe la synthèse d’aldostérone. Il est généralement admis que l’ACTH 

est responsable de la pulsatilité et du rythme nychtéméral de la sécrétion d’aldostérone. 

Cependant, les mécanismes exacts à l’origine des effets de l’ACTH ne sont encore pas 

totalement connus. L’ACTH induit la production d’AMP cyclique qui, en se liant sur un 

élément-cis de transcription du gène CYP11B2 pourrait expliquer l’effet stimulateur sur la 

synthèse d’aldostérone (Bassett et al, 2004b). Cependant l’AMPc est un second messager 

dont il a été montré qu’il inhibait l’expression des récepteurs AT1 (Andoka et al, 1984 ; 

Yoshida et al, 1991). L’ACTH serait donc à l’origine d’une diminution du nombre de 

récepteurs AT1, ce qui provoquerait une désensibilisation des cellules de la zone glomérulée 

à l’Ang II. Une autre hypothèse proposée est la diminution de la synthèse d’aldostérone par 
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réduction de la biodisponibilité des précurseurs. En effet la voie de synthèse de l’aldostérone 

est commune avec d’autres stéroïdes notamment le cortisol. L’ACTH stimulerait l’activité 

des enzymes CYP11B1 et CYP17 impliqués dans la synthèse du cortisol (Bird et al, 1996 ; 

McAllister et al, 1988). Cependant des études (Begeot et al, 1988 ; Hausdorff et al, 1987) ont 

montré que dans des cellules isolées de la zone glomérulée, l’Ang II via l’activation d’une 

protéine G inhibitrice, inhiberait la production d’AMPc induite par l’ACTH. Cet 

« échappement » permettrait de maintenir l’expression du gène CYP11B2, malgré le taux 

d’ACTH circulant, en conditions physiologiques. 

 

 

3 Actions physiologiques de l’aldostérone 
 
 

Classiquement l’aldostérone est connue pour son rôle primordial dans le maintien de 

l’équilibre des volumes liquidiens de l’organisme, et dans le contrôle du métabolisme du 

sodium et du potassium. Les cibles principales de l’aldostérone sont les cellules épithéliales 

du néphron, du côlon et également des glandes sudoripares, dans lesquelles elle favorise la 

rétention hydrosodée et l’excrétion du potassium. Les trois effecteurs de l’action de 

l’aldostérone sont les canaux sodiques épithéliaux amilorides sensibles (ENaC), les canaux 

potassiques situés à la face luminale des cellules et les pompes Na+K+-ATPase sur la face 

séreuse. 

 Dans la phase précoce de réponse à l’aldostérone, celle-ci induit l’activation des 

canaux ioniques déjà présents à la surface des cellules, et  favorise le déplacement de ceux 

présents dans le cytosol jusqu'à la membrane plasmique des cellules. Ces effets rapides de 

l’aldostérone sont dits « non-génomiques » car il n’implique pas de transcription de gènes. 

Dans la phase plus tardive les effets de l'aldostérone passent par une modification de 

l’expression de gènes cibles ; on parle alors des effets génomiques, qui correspondent aux 

effets « classiques » de l’aldostérone et  n’apparaissent qu’au bout de 30 minutes à une 

heure.  

 

3.1 Effets génomiques et récepteurs aux minéralocorticoïdes 
 

 

L’aldostérone, comme les autres hormones stéroïdes, traverse librement la membrane 

plasmique des cellules-cibles pour atteindre le cytosol où elle se fixe sur les récepteurs aux 
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minéralocorticoïdes (MR). Ces récepteurs font partie d’une grande famille de récepteurs 

nucléaires, qui inclut les récepteurs aux glucocorticoïdes, aux androgènes et aux oestrogènes. 

Les MR cytosoliques sont maintenus dans une conformation inactive par un complexe de 

protéines chaperonnes, qui ne se dissocie qu’après liaison du ligand sur le récepteur. Dans 

les cellules épithéliales les MR lient principalement l’aldostérone, grâce à la présence de la 

11β-hydroxysteroid deshydrogenase 2 (11β-HSD2) qui inactive l’autre ligand des MR : le 

cortisol. Une fois l’aldostérone liée au MR, le complexe est transporté, via les pores 

nucléaires, jusqu’à la chromatine. Le complexe aldostérone/MR interagit avec l’ADN en se 

fixant sur un site de liaison spécifique steroid response element (SRE). Cette liaison aboutit 

soit à une trans-activation soit à une trans-inhibition de l’expression du gène cible (Fig. 13). 

Un autre mode d’action de l’aldostérone sur l’expression génique a été proposé plus 

récemment. Des études ont en effet montré que la fixation sur l’ADN des récepteurs aux 

glucocorticoïdes n’était pas essentielle pour que l’expression des gènes cibles soit modifiée. 

Par analogie, il a été suggéré que le complexe aldostérone/MR pouvait agir selon le même 

modèle, c’est à dire par le biais d’une interaction protéine/protéine (Booth et al, 2002) (Fig. 

13).  

 

 
Figure 13. Les deux modes d’actions du complexe aldostérone/MR (noté MR) sur 
l’expression des gènes cibles. A gauche le modèle classique représentant l’interaction directe 
des complexe aldostérone/MR avec les éléments de liaison spécifique aux stéroïdes (steroid 
response element-SRE ) de l’ADN. A droite, la voie d’action passant par une interaction 
protéines/protéines, où le complexe aldostérone/MR interagit avec un facteur de 
transcirption déjà lié à l’ADN. (Booth et al, 2002). 
 

 

L’expression de plusieurs gènes est modulée par ce complexe aldostérone-MR dont 

les gènes codant pour les sous-unités protéiques des ENaC et celles des pompes Na+K+-
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ATPase. La synthèse des protéines serum and glucocorticoid inducible kinase (SGK) et 

Kirsten kinase ( K ras-2) semble également stimulée par l’aldostérone (Chen et al, 1999) 

(Garty, 2000 ; Verrey et al, 2000). Les protéines SGK sont présentes dans la quasi totalité 

des tissus humains, notamment dans le rein où des ARNm de SGK1 ont été mis en évidence 

à la fois dans les cellules glomérulaires et dans les cellules tubulaires (Waldegger et al, 

1997) (Lang et al, 2000). Cette protéine SGK1 a été identifiée comme une molécule capable 

de stimuler les canaux ENaC rénaux, et jouerait donc un rôle important dans l’action 

antinatriurétique de l’aldostérone (Bohmer et al, 2000 ; Chen et al, 1999 ; Naray-Fejes-Toth 

et al, 1999 ; Shigaev et al, 2000). Deux autres isoformes SGK2 et SGK3, décrites plus 

récemment (Kobayashi et al, 1999), auraient une fonction similaire à celle de SGK1 et 

seraient également impliquées dans la régulation de l’activité des canaux ENaC (Friedrich et 

al, 2003). Les protéines SGK et Ki-ras auraient donc des effets cellulaires contribuant à 

augmenter la réabsorption hydrosodée et l’excrétion potassique, mais les voies de 

signalisation impliquées, encore imparfaitement connues, nécessitent des études 

complémentaires. La figure 14 schématise les différentes voies de signalisation de 

l’aldostérone dans les cellules épithéliales. 

 

 

Figure 14.
Schématisation des
réactions cellulaires
impliquées dans la
transduction des
effets classiques de
l’aldostérone sur les
canaux des cellules
épithéliales. MR :
mineralocorticoid, 
Hsp : heat shock
protein, ENac : canal
sodium amiloride
sensible. (Booth et
al, 2002). 
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Il paraît probable que la réponse cellulaire à l’aldostérone intègre à la fois des 

stimulations et des inhibitions de gènes, mais les gènes-cibles inhibés par l’aldostérone ont 

très peu été étudiés jusqu’ici.  

La réabsorption de sodium induite par l’aldostérone est accompagnée par un 

mouvement d’eau. En favorisant cette rétention hydrosodée l’aldostérone entraîne une 

augmentation de la volémie. Cette variation de volume sanguin est détectée par les 

volorécepteurs situés dans les oreillettes et entraîne une diminution de la stimulation du 

système nerveux orthosympathique, ce qui conduit à une réduction de la sécrétion de rénine. 

Cette freination du système rénine-angiotensine diminue la sécrétion d'aldostérone qui est 

donc régulée par une boucle de rétrocontrôle négatif. 

Nous verrons dans le chapitre III que les réponses à l’aldostérone médiées par les MR 

peuvent être à l’origine de processus fibrotiques et inflammatoires, notamment dans le cœur. 

 
 
3.2  Effets non-génomiques 
 

 
Des effets dits « rapides » de l’aldostérone ont été observés très tôt après la découverte 

de la molécule. Mais il aura fallu attendre les travaux réalisés durant la dernière décennie, 

notamment par le groupe de Wehling, pour mieux comprendre les mécanismes responsables 

de ces effets. 

 Le caractère « non-génomique » de ces effets de l’aldostérone a été mis en évidence par 

le fait qu’ils ne sont pas inhibés par l’actinomycine, un inhibiteur de la transcription et de la 

traduction. La question majeure soulevée par ces effets non-génomiques est la voie de 

transduction qui les médie. Plusieurs hypothèses existent, mais aujourd’hui encore certaines 

sont sujettes à polémique. Il a ainsi été proposé que ces actions rapides seraient médiées par 

un récepteur membranaire de l’aldostérone différent des MR. La voie de signalisation 

déclenchée par la liaison de l’aldostérone sur ce récepteur impliquerait l’AMPc et le calcium 

comme seconds messagers. Cependant, plus récemment il a été proposé que ces effets non-

génomiques seraient, au moins en partie, médiés par les MR classiques. Mais des différences 

fonctionnelles ont été mises en évidence concernant les MR selon leur localisation, 

notamment ceux des cellules du tissu nerveux ou des cardiomyocytes et ceux sur les CML 

vasculaires (Funder, 2001).  
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Il est donc probable qu’il n’y ait pas une mais plusieurs voie de transduction de ces effets 

rapides de l’aldotérone, impliquant potentiellement plusieurs types de récepteurs 

membranaires, et qui différeraient selon les cellules-cibles (Fig. 15).  

  

 
 
 

 
 

Figure 15. Résumé des effets génomiques de l’aldostérone, et des effets non-génomiques, 
prenant en compte l’hypothèse de l’activation d’un récepteur autre que MR par l’aldostérone 
et l’activation de MR classiques (Falkenstein et al, 2000). 
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II LES SYSTEMES RENINE-ANGIOTENSINE ALDOSTERONE TISSULAIRES 

 
 

Le SRA classiquement décrit est le SRA circulant, connu, comme nous venons de le 

voir, pour sa fonction de régulation du tonus vasculaire et du volume intravasculaire. 

Cependant la possibilité de l’existence de SRA locaux a émergé dès la fin des années 1960 

avec la mise en évidence de rénine dans le cerveau et les glandes surrénales. Par la suite, les 

effets bénéfiques des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et des antagonistes des 

récepteurs de l’angiotensine II (ARAs) observés sur le rein, le cœur et les vaisseaux, 

indépendants, au moins en partie, de leur effet anti-hypertenseur, a soulevé la possibilité 

d’une synthèse locale de l’Ang II aux côtés de la forme circulante. Les SRA locaux attirent 

de plus en plus l’attention et de nombreux résultats publiés dans les dix dernières années ont 

permis de mettre en évidence différents composants du SRA dans de nombreux tissus (Fig. 

16), notamment le rein, le cœur, les vaisseaux, le cerveau et plus récemment dans le tissu 

adipeux (Engeli et al, 2003).  

 

 

Figure 16. Principales localisations
de formes tissulaires des systèmes
rénine-angiotensine. REN : rénine,
AGT : angiotensinogène, ACE :
enzyme de conversion, Ang-II :
angiotensine II, AT-1/2 : récepteur à
l’angiotensine II de type 1/2.
(d’après{Lavoie & Sigmund 2003
452 /id}) 

 

 

Un SRA local à proprement parler nécessite que plusieurs conditions soient 

réunies (Tableau 1). Si tous les éléments impliqués dans la voie de synthèse de l'Ang II 
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(AGT, rénine, EC principalement) ne sont pas produits dans le tissu, ils peuvent être captés 

dans la circulation. Dans ce cas il serait plus exact de parler de « systèmes locaux de 

synthèse d’Ang II » plutôt que des systèmes rénine-angiotensine locaux » (Danser, 2003).  

Les systèmes locaux sont régulés à différents niveaux, depuis la synthèse de rénine 

jusqu’à la densité de récepteurs à l’Ang II. En conséquence la concentration des composants 

de ces systèmes tissulaires peut largement différer des concentrations plasmatiques.  

Par ailleurs, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, il existe dans certains tissus des 

voies de synthèse et de dégradation des angiotensines qui n’existent pas dans le SRA 

« classique » circulant.  

 

 

• les ARNm de tous les composants du système nécessaire à la synthèse de peptides 

biologiquement actifs doivent être présents dans le tissu 

• un produit biologiquement actif est synthétisé dans le tissu 

• les récepteurs à ce produit biologiquement actif sont présents dans le tissu 

• le produit biologiquement actif est régulé dans le tissu, indépendamment de la 

régulation du système circulant 

• la diminution ou la suppression de l’activité du produit induit une réponse 

physiologique  

 

Tableau 1. Conditions nécessaires pour l’existence d’un SRA local. (d’après (Carey et al, 
2003a)) 
 

Il existe également des systèmes tissulaires de synthèse de stéroïdes, et notamment 

d’aldostérone, qui peuvent se présenter sous des formes plus ou moins complètes, selon que 

le tissu possède ou non à la fois toutes les enzymes requises,et le produit final de la synthèse. 

  

A SRA INTRARENAL 
 

Historiquement, le SRA intrarénal est le premier à avoir été décrit, à la fin des années 

70 par l’équipe de Carey et coll. (Kimbrough, Jr. et al, 1977 ; Levens et al, 1981 ; Levens et 

al, 1983). Il a été montré que tous les éléments nécessaires à la synthèse d’Ang II sont 

présents dans le rein. L’angiotensinogène synthétisé localement serait ainsi transformé en 

Ang I et/ou en Ang II, grâce à l’action de la rénine et des enzymes alternatives. L’EC, 

 52



présente sur la bordure en brosse des cellules du tubule proximal, permet la transformation 

de l’Ang I en Ang II. La large distribution des récepteurs de l’Ang II, notamment dans les 

artérioles rénales, les cellules mésangiales glomérulaires, et le tubule proximal, suggère que 

l’Ang II joue un rôle paracrine très important dans la régulation de la fonction rénale (Carey 

et al, 2003b).  

 

B SRAA CARDIAQUE 
 

Il a été montré que le cœur possède un SRA quasi complet. L’angiotensinogène 

semble synthétisé dans l’ensemble du cœur et des résultats expérimentaux ont montré que 

des cardiomyocytes et des fibroblastes en culture avaient également la capacité  de  sécréter 

cette molécule. L’EC serait principalement synthétisée dans les fibroblastes et l’endothélium 

cardiaque (Bader, 2002). Si la synthèse cardiaque d’Ang II est maintenant avérée, 

l’existence d’une véritable sécrétion de rénine dans le cœur reste débattue. Certains 

considèrent que la rénine est le seul composant manquant du SRA cardiaque, alors que 

d’autres ont mis en évidence des ARNm de rénine dans le coeur, mais en quantités très 

limitées. Finalement, la rénine sécrétée localement, si elle existe, ne serait pas la source 

principale de rénine cardiaque. En effet, des études ont montré que le cœur est capable de 

capter la rénine et la pro-rénine circulantes et il a été proposé que la synthèse cardiaque 

d’Ang II serait donc rendue possible par l’activation locale de pro-rénine et le captage de 

rénine circulante. La synthèse cardiaque d’Ang II est également en partie indépendante des 

composants « classiques » du SRA. Il a été mis en évidence dans le cœur une enzyme, l’α-

chymase, qui permet de convertir l’Ang I en Ang II, sans avoir recours à l’EC. Cette enzyme 

serait particulièrement active dans les ventricules et serait responsable de 90 % de la 

conversion de l’Ang I en Ang II (Balcells et al, 1997 ; Swynghedauw, 1999b). D’autres 

enzymes, telles que les cathepsines et la tonine, sont également présentes dans le cœur ; elles 

permettent de produire de l’Ang II directement à partir de l’angiotensinogène, mais leur rôle 

semble néanmoins limité dans le coeur (Bader, 2002). 

Les deux types de récepteurs AT1 et AT2 sont présents dans le coeur, où ils interagissent 

et/ou opposent leurs effets. Les proportions des deux types de récepteurs peuvent être 

modifiées, notamment dans certaines conditions pathologiques (Blume et al, 2001). Ainsi les 

fibroblastes, dans lesquels seuls les récepteurs AT1 sont présents, réexpriment des récepteurs 

AT2 dans l’insuffisance cardiaque (Ohkubo et al, 1997 ; Wharton et al, 1998). 
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Au niveau cardiaque, des récepteurs MR ont également été identifiés, suggérant que 

le coeur est une cible pour l’aldostérone (Lombes et al, 1992). Il a aussi été montré que 

l’équipement enzymatique nécessaire à la synthèse d’aldostérone était présent dans le coeur, 

et qu’une synthèse d’aldostérone cardiaque existait chez le Rat (Fardella et al, 1996 ; 

Funder et al, 1973 ; Lombes et al, 1992 ; Silvestre et al, 1998). Des études complémentaires 

ont apporté des arguments tendant à montrer que la régulation de la synthèse locale 

d’aldostérone serait identique à celle observée dans la glande surrénale (Delcayre et al, 

2000). Chez l’Homme des résultats récents montrent qu’il existe une synthèse d’aldostérone 

cardiaque dans l’insuffisance cardiaque et l’hypertension artérielle (HTA) (Mizuno et al, 

2001 ; Yamamoto et al, 2002 ; Yoshimura et al, 2002). 

 

C SRAA VASCULAIRE 
 

Alors que de petites quantités d’angiotensinogène sont synthétisées dans la paroi 

artérielle, il n’existe pas de quantité détectable d’ARNm de la rénine dans la paroi 

vasculaire, ce qui n’est pas en faveur d’une production de rénine à ce niveau. Il est probable 

que celle-ci soit prélevée dans la circulation par les cellules endothéliales (Hilgers et al, 

2001). L’Ang I, mise en évidence dans les vaisseaux, serait donc produite à partir de 

l’angiotensinogène vasculaire grâce à l’action de la rénine captée dans la circulation, puis 

transformée en Ang II grâce à l’EC ou la CAGE, présentes dans les vaisseaux (Fig. 4). 

Cependant ces deux enzymes n’ont pas la même localisation, ce qui pourrait refléter des 

différences fonctionnelles. Dans l’endothélium la synthèse d’Ang II semble être 

principalement liée à l’EC, alors que la CAGE pourrait être prédominante dans l’adventice 

(Okunishi et al, 1987). 

 

Bien que chez l’homme des récepteurs MR aient été mis en évidence dans les cellules 

endothéliales, la présence d’aldostérone dans le compartiment vasculaire reste controversée. 

Des résultats expérimentaux obtenus par l’équipe de Takeda et coll. ont montré, d’une part 

que des ARNm de l’aldostérone et des récepteurs MR sont présents dans des vaiseaux de 

Rat, et d’autre part qu’il existe une synthèse locale d’aldostérone vasculaire (Hatakeyama et 

al, 1994 ; Takeda et al, 1995 ; Takeda, 2004). Ces résultats sont contradictoires avec ceux de 

Ahmad et coll, publiés récemment (Ahmad et al, 2004). En effet, les expériences menées sur 

des cellules endothéliales humaines n’ont pas permis de mettre en évidence des ARNm, ou 
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une synthèse locale de l’aldostérone (Ahmad et al, 2004). Le sujet nécessite donc des études 

complémentaires. 

 

D SRA SURRENALIEN 
 

Des cultures de cellules de la zone glomérulée de la glande surrénale ont permis de 

mettre en évidence une synthèse locale d’ARNm de rénine et d’angiotensinogène, ainsi que 

la production d’Ang II (Mulrow et al, 1996). La synthèse surrénalienne de rénine est 

localisée à 90 % dans la zone glomérulée, et peut être stimulée par des modifications du 

régime sodé, indépendamment des fluctuations de la concentration de la rénine circulante 

(Rubattu et al, 1994). A l’heure actuelle, le rôle du SRA surrénalien reste à définir.  

 

E SRA CEREBRAL 
 
 

 Nous avons vu au chapitre précédent que l’Ang II exerce des actions centrales qui 

peuvent être attribuées à l’Ang II circulante puisque des récepteurs AT1 et AT2 sont 

localisés dans des zones où la barrière hémato-encéphalique (BHE) est interrompue, 

principalement dans les organes circumventriculaires. Mais des récepteurs AT1 et AT2 ont 

également été mis en évidence dans des structures possédant une BHE intègre. Ces 

récepteurs sont responsables de la médiation des effets paracrines ou autocrines de l’Ang II 

produite localement. De plus, comme mentionné précédemment, l’Ang IV agit dans le 

cerveau et serait notamment impliquée dans des processus mnésiques (Wright et al, 2004b). 
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III ANGIOTENSINE II, ALDOSTERONE ET   RETENTISSEMENT 

CARDIOVASCULAIRE 

 
 

L’Ang II et l’aldostérone, dont les actions premières sont de maintenir une pression 

de perfusion adaptée aux besoins des différents organes, possèdent également des propriétés 

trophiques, hyperplasiques, pro-fibrosantes et pro-inflammatoires. Ces propriétés sont 

initialement mise en jeu lorsque le système cardiovasculaire doit faire face à une situation 

nécessitant des adaptations fonctionnelles et/ou structurales, définissant un processus de 

remodelage. Cependant lorsque ces actions dépassent le stade adaptatif, elles peuvent être à 

l’origine d’altérations  du système cardiovasculaire, faisant de l’Ang II et de l’aldostérone de 

véritables facteurs de risque cardiovasculaire. Il semblerait que les formes locales des 

composants du SRAA soient particulièrement impliquées dans ce retentissement 

cardiovasculaire. 

 

 

 
A ANGIOTENSINE II ET RETENTISSEMENT CARDIOVASCULAIRE  

 

Les effets de l’Ang II sur la croissance et la prolifération cellulaire, sur la fibrose et 

l’hypertrophie de certains organes ont été mise en évidence par l’utilisation de substances 

bloquant la formation d’Ang II (IEC) ou bloquant l’activation de ses récepteurs (ARA). Des 

résultats expérimentaux et cliniques ont montré que ces substances permettent de retarder, ou 

de faire régresser, l’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) et la rigidification artérielle 

induite par l’hypertension artérielle.  

 

1 Angiotensine II et retentissement cardiaque 
 

Chez l’homme le remodelage cardiaque est caractérisé par une augmentation du 

dépôt des composants de la matrice extra-cellulaire, une prolifération des fibroblastes, une 

hypertrophie des myocytes cardiaques, et une altération de l’expression des gènes cardiaques 

(Manabe et al, 2002) (Swynghedauw, 1999a) (Sugden et al, 1998). Ces modifications, qui  
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ont pour but de préserver la fonction systolique, induisent à long terme une diminution de la 

compliance du ventricule gauche et favorisent la dysfonction diastolique. 

L’Ang II possède d’importantes propriétés profibrosantes, liées en grande partie à 

une altération du métabolisme du collagène. La fibrose se définit par un excès de fibres de 

collagène pouvant être dû à une augmentation de synthèse ou à une dégradation insuffisante 

du collagène. Une collagénase importante dans le cœur est la métalloprotéinase 1 (MMP-1), 

dont l’activité est régulée par une enzyme appelée TIMP-1 (tissue inhibitors of 

metalloproteinases-1). In vitro il a été montré que l’Ang II augmente la synthèse du 

collagène par les cardiofibroblastes et diminue sa dégradation en inhibant les MMP-1 et en 

augmentant la concentration de TIMP-1 (Border et al, 1994 ; Edwards et al, 1987). Il est 

intéressant de noter qu’un déséquilibre semblable entre l’activité des MMP-1 et celle des 

TIMP-1 a été mis en évidence dans l’HTA essentielle, l’utilisation de losartan permet de 

rétablir une dégradation correcte du collagène de type I (Laviades et al, 1998). 

L’Ang II, qui a un rôle de facteur de croissance sur les cardiomyocytes foetaux, n’agit 

pas directement sur la croissance des cardiomyocytes adultes mais la favorise en activant des 

facteurs de croissance. Nous avons vu que la liaison de l’Ang II sur ses récepteurs AT1 

déclenche des voies de signalisation impliquant notamment les familles des MAPKs et des 

JAK/STAT. Entre autres conséquences, ces voies de transduction cellulaire aboutissent à 

l’augmentation de l’expression de gènes impliqués dans la croissance cellulaire, les plus 

connus étant c-fos, c-jun. L’Ang II agit également en activant le transforming growth factor 

bêta (TGFβ) (Wenzel et al, 2001) (Schultz et al, 2002).  Le TGFβ est une cytokine largement 

impliquée dans les processus inflammatoires, et mise en cause dans l’hypertrophie et la 

fibrose cardiaque (Border et al, 1994). Des expériences in vitro, menées sur des 

cardiofibroblastes, ont montré que le TGFβ induit la production de composants de la matrice 

extra-cellulaire tels que le collagène, la fibronectine et le protéoglycane. Il stimule également 

la prolifération des fibroblastes. Par ailleurs, la production de TGFβ serait augmentée de 

manière significative quand il y a transition de l’hypertrophie vers l’insuffisance cardiaque 

(Boluyt et al, 1994). Plusieurs études ont suggéré qu’il existerait un lien fonctionnel entre 

l’Ang II et le TGFβ dans le cœur. Le TGFβ semble notamment médier les effets de l’Ang II 

sur le métabolisme du collagène (Muiesan, 2002) (Border et al, 1994). L’importance du rôle 

joué par le TGFβ a également été confirmé dans l’hypertophie cardiaque induite par l’Ang 

II, un modèle d’animaux K.O pour le gène du TGFβ1 ayant montré que l’absence de ce gène 

prévient le développement de l’hypertrophie cardiaque et de la dysfonction diastolique 

 57



(Schultz et al, 2002). Wensel et coll. ont montré que l’Ang II activerait le TGFβ via 

l’activation d’une enzyme impliquée dans le stress oxydatif, la NADH/NADPH oxydase, et 

de la protéine kinase C (Wenzel et al, 2001). 
 

Si le TGFβ médie, au moins en partie,  les effets délétères de l’Ang II sur le coeur, une 

autre cytokine, le TNFα (tumor necrosis factor alpha), joue également un rôle important 

dans l’activité du SRA cardiaque. En effet, il a été montré que le TNFα stimule l’activité du 

SRA au niveau cardiaque de différentes manières puisqu’il augmenterait la sensibilité des 

fibroblastes cardiaques à l’Ang II, ainsi que la densité des récepteurs AT1 sur ces mêmes 

cellules (Gurantz et al, 1999 ; Peng et al, 2002). Il favoriserait également la synthèse locale 

d’Ang II en augmentant l’activité de l’EC (Sekiguchi et al, 2004). Des résultats obtenus sur 

des souris surexprimant le gène du TNFα ont confirmé que cette cytokine augmente la 

production cardiaque d’Ang II et l’activité de l’EC, mais n’a pas d’action sur les niveaux 

d’angiotensinogène ou de rénine (Flesch et al, 2003). L’Ang II  agit via l’activation du NF-

κB (nuclear factor-kappa B) pour augmenter la production de TNFα et induit donc une sorte 

d’« auto-stimulation » (Fig. 17). Le TNFα active les mêmes voies de signalisation cellulaire 

que l’Ang II, impliquant les MAPKs ERK, JNK et p38, dans les cardiomyocytes. En 

potentialisant l’effet de l’Ang II sur l’expression génique, le TNFα contribue aux effets 

hypertrophique, hyperplasique et profibrosant de l’ANG II sur le cœur (Sekiguchi et al, 

2004). 

NF-κB 

TNFα Ang II 

MAPKs 

EC 

Gènes cibles 

Croissance cellulaire Fibrose 
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 Figure 17. Inter-relation entre le

système rénine-angiotensine
cardiaque et les métiateurs de
l’inflammation TNFα (tumor
necrosis factor-alpha) et NF-kB
(nuclear factor-kappa B). EC :
enzyme de conversion, Ang II :
angiotensine II, MAPKs :
mitogen activated proteins
kinases. D’après {Sekiguchi, Li,
et al. 2004 436 /id} 
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2 Angiotensine II et vaisseaux 
 

Les substances vasoactives, telles que l’Ang II et le monoxyde d’azote (NO), sont 

d’importants déterminants de la structure et de la fonction vasculaire. En effet, ces 

substances interagissent en permanence pour moduler la prolifération et la mort 

cellulaires. L’intégrité de la structure et de la fonction vasculaire repose sur un équilibre 

entre les substances vasoconstrictrices et les substances vasodilatatrices. Une perturbation de 

cette balance contribue à une dysfonction endothéliale, et à des modifications structurales de 

la paroi vasculaire (remodelage) (Dzau, 2001 ; Gibbons, 1997 ; Neutel, 2004). L’Ang II 

altère la structure et la fonction cardiovasculaire par ses effets délétères sur l’endothélium, 

principalement en diminuant la biodisponibilité du NO (Irani, 2001). L’Ang II agit en 

augmentant le stress oxydatif dans l’endothelium, via l’activation des NADH/NADPH 

oxydases, enzymes qui jouent un rôle majeur dans la production de formes réactives de 

l’oxygène (Griendling et al, 1994) (Fig. 18). Ces formes réactives, notamment l’anion 

superoxyde, réagissent avec le NO et le rendent inactif. Cette augmentation du stress 

oxydatif dans l’endothelium vasculaire est pathogène et favorise l’HTA, l’insuffisance 

cardiaque et  l’athérosclérose (Gibbons, 1997) (Ruiz-Ortega et al, 2001b). 

 

 

 

2 •O2
- + NO  ONOO- 

Ang II 

 
Figure 18. Effets de l’angiotensine II (Ang II) sur la dégradation du monoxyde d’azote 
(NO), via l’action de la NADH/NADPH oxydase, et l’augmentation du stress oxydatif. La 
forme réactive de l’oxygène •O2

- réagit avec le NO pour donner une forme inactive ONOO-. 
D’après (Touyz, 2003) 
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De récentes études ont suggéré un rôle du NF-κB dans les processus inflammatoires 

médiés par l’Ang II dans les vaisseaux. Elle activerait le NF-κB dans plusieurs types de 

cellules, dont les cellules musculaires lisses vasculaires et les cellules endothéliales (Ruiz-

Ortega et al, 2001b). Bien que les récepteurs AT1 et AT2 ont des voies de signalisation 

intracellulaire différentes et des effets physiologiques généralement opposés (voir chapitre 

I), les deux types de récepteurs induiraient la transcription du NF-κB (Ruiz-Ortega et al, 

2001a ; Ruiz-Ortega et al, 2001c). Dans les vaisseaux, comme dans le coeur, le TNFα et le 

TGFβ agissent également comme médiateur des effets fibrosant et hypertrophiant de l’Ang 

II dans le vaisseau, l’augmentation du dépot des composants de la MEC, dont le collagène, 

étant majoritairement liés au TGFβ (Fig. 19).  

 

 

 

 
 
Figure 19. Effets délétères de l’angiotensine II (Ang II) sur les vaisseaux. L’angiotensine II 
induit la croissance cellulaire et la fibrose via la production de plusieurs médiateurs tels que 
des facteurs de croissance, des cytokines, des chemokines, connus pour participer à la 
prolifération cellulaire et à l’accumulation de composants de la matrice extra-cellulaire. 
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B ALDOSTERONE ET RETENTISSEMENT CARDIOVASCULAIRE 
 

1 Effets de l’aldostérone sur la structure et la fonction cardiaque 
 

Il est maintenant acquis que l’aldostérone constitue un facteur de risque 

cardiovasculaire à part entière (Heymes et al, 2004), et possède des effets délétères 

indépendants de ceux de l’angiotensine II. Il a notamment été montré, chez des patients 

insuffisants cardiaques, que la mortalité était liée au niveau d’aldostérone plasmatique et que 

ce dernier était corrélé avec la masse du ventricule gauche. Les travaux de Weber et coll. ont 

également mis l’accent sur l’implication de l’aldostérone et du régime sodé dans les 

processus de fibrose cardiaque (Weber et al, 1995 ; Weber, 2000). 

  

D’autres arguments en faveur des effets de l’aldostérone sur la fonction et la structure 

cardiaque ont été apportés par des données cliniques. Ainsi, l’étude RALES (Randomized 

Aldactone Evaluation Study), qui avait pour but de tester les effets d’un anti-aldostérone, 

l’aldactone, chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque, a montré que le groupe traité 

présentait une diminution du risque de décès par cause cardiovasculaire de 31 %.  

 

Des travaux expérimentaux ont montré qu’une perfusion chronique d’aldostérone 

induit chez le Rat une hypertrophie cardiaque sévère associée à une importante fibrose, qui 

sont inhibées par la spironolactone administrée à des doses ne permettant pas une 

amélioration de l’hypertension. Les atteintes cardiaques observées pourraient donc être le 

reflet d’une stimulation par l’aldostérone de la prolifération des myocytes et des fibroblastes 

cardiaques (Rocha et al, 2002a). L’aldostérone est responsable d’une augmentation du 

collagène cardiaque, mais n’activerait pas les collagénases (Silvestre, 2002). La fibrose 

cardiaque induite par l’aldostérone serait également favorisée par l’augmentation du stress 

oxydatif dans les cellules cardiaques, via une augmentation de l’activité des enzymes 

NADPH-oxydases (Rocha et al, 2002b), (Iglarz et al, 2004). Il est probable qu’une partie 

des effets de l’aldostérone sur le cœur soit médiée par l’Ang II. En effet il a été montré que 

l’aldostérone est capable d’augmenter l’expression des récepteurs AT1 dans le cœur et 

pourrait donc augmenter la sensibilité des cellules cardiaques aux effets de l’Ang II 

(Robert,1999). Par ailleurs, l’aldostérone pourrait stimuler la synthèse locale d’Ang II en 

augmentant la synthèse et l’activité d’EC (Wang et al, 2002). Enfin, l’utilisation 

d’antagonistes des récepteurs AT1 inhibe certains effets délétères de l’aldostérone sur le 
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cœur (Robert et al, 1999 ; Takeda et al, 2002). Une étude récente a montré que les effets 

profibrotiques induits par l’aldostérone seraient médiés par l’activation des protéines Ki-Ras 

A et de la cascade cellulaire des MAPK1/2 (Stockand et al, 2003).  

 

 

2 Effets de l’aldostérone sur les vaisseaux 
 

 

L’aldostérone induit également des altérations vasculaires, tant structurales que 

fonctionnelles. Elle agit sur les cellules musculaires lisses vasculaires, les cellules 

endothéliales et la matrice extra-cellulaire (Struthers et al, 2004) (Oberleithner et al, 2004) 

(Struthers, 2004). Il a ainsi été montré chez le lapin que l’augmentation de l’épaisseur de 

l’aorte, induite par l’aldostérone, était totalement inhibée par l’utilisation d’un anti-

aldostérone spécifique : l’éplérénone (Van Belle et al, 1995). Une autre substance anti-

aldostérone, la spironolactone, utilisée chez des rats SHRSP (spontaneous hypertensive rats 

stroke-prone), inhibe les effets pro-thrombiques et prolifératifs de l’aldostérone sur les 

artérioles (Rocha et al, 1998 ; Rocha et al, 1999) . Il semble que les effets délétères de 

l’aldostérone sur les vaisseaux, soient en partie dus à des actions sur le métabolisme du NO 

(Duprez et al, 2000). En effet, l’aldostérone stimulerait la production d’anion superoxyde, 

via l’activation de la NADH/NADPH oxydase. Cette augmentation du stress oxydatif, selon 

un mécanisme comparable à celui de l’Ang II, augmenterait de manière importante la 

dégradation du NO endogène (Struthers, 2004) (Rajagopalan et al, 2002). Cette action 

semble confirmée par une étude, où l’utilisation de spironolactone a permis d’augmenter la 

biodisponibilité du NO de plus de 90 % (Farquharson et al, 2000). Par ailleurs, l’aldostérone 

joue un rôle important dans le métabolisme du collagène, dont elle augmente la synthèse 

(Duprez et al, 2000). Il est également probable que certains effets de l’aldostérone soient liés 

à l’Ang II. De récents résultats montrent en effet que l’aldostérone potentialise les effets de 

l’Ang II sur la phosphorylation de certaines MAPKs dans les cellules musculaires lisses 

vasculaires (Mazak et al, 2004). Etant donné le rôle de ces MAPKs dans l’activation de la 

fibrose et de l’hypertrophie, il est envisageable qu’elles médient en partie les altérations 

vasculaires induites par l’aldostérone. 
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3 Facteurs influençant l’impact cardiovasculaire de l’aldostérone 
 

Les effets de l’aldostérone sur le retentissement cardiovasculaire ne semblent pas 

s’exercer dans des conditions physiologiques. Par ailleurs, le sodium est un élément 

important qui potentialiserait les effets directs de l’aldostérone sur les organes cibles. Le 

sodium est impliqué dans les processus de remodelage vasculaire, et certains résultats 

expérimentaux, utilisant des perfusions d’aldostérone, montrent que l’épaississement de la 

paroi vasculaire induit par l’aldostérone ne se produit que lorsqu’il y a une charge sodée 

associé (Lacolley et al, 2002) . Takeda et coll. ont montré qu’une augmentation modérée de 

sodium, diminue la sécrétion d’aldostérone plasmatique, alors qu’elle est responsable d’une 

augmentation de la synthèse cardiaque d’aldostérone et d’une hypertrophie cardiaque 

(Takeda et al, 2000). Cependant les résultats d’Iglarz et coll. publiés récemment sont plus 

contrastés. Ils suggèrent en effet que l’aldostérone auraient des effets délétères modérés sur 

les organes cibles même en absence de sodium. Ces effets seraient néanmoins majorés par 

l’augmentation de la prise de sel (Iglarz et al, 2004).  

 

 Les effets de l’aldostérone sur la structure et la fonction cardiovasculaire sont 

résumés dans la figure 20. 

 
Figure 20.  Synthèse des mécanismes pouvant expliquer comment un dérèglement des 
actions de l’aldostérone peut contribuer au développement de pathologies cardiovasculaires.  
(Struthers et al, 2004) 
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IV GENETIQUE DU SRAA ET SYSTEME CARDIOVASCULAIRE 

 

 

A GENETIQUE ET HYPERTENSION ARTERIELLE 
 

De nombreux travaux ont montré que le niveau de pression artérielle est lié à la fois à 

des facteurs génétiques et à des facteurs environnementaux.  

Il a été démontré que l’agrégation de la pression artérielle dans les familles, est un 

phénomène qui se produit pour tout le spectre des pressions, dans virtuellement toutes les 

populations (Ward, 1995). 

La preuve et la quantification du déterminisme génétique du niveau de la pression 

artérielle ont été apportées par les études conduites chez des jumeaux monozygotes et 

dizygotes, et dans des familles comportant des enfants naturels et adoptés. A partir de ces 

données il a été établi qu’environ 30 % de la variance de la pression dans la population 

pouvaient être attribués à des facteurs génétiques (Ward, 1995). 

A l’heure actuelle, il est admis qu’il existe une composante héréditaire à l’HTA 

essentielle. Cependant les gènes de susceptibilité et/ou de résistance à l’HTA restent 

inconnus. Par contre l’identification des mutations génétiques mises en cause dans les 

quelques formes rares d’HTA monogénique, a permis de faire de grands progrès vers 

l’identification de gènes candidats. 

Plusieurs de ces gènes candidats codent pour des protéines impliquées dans le SRAA et 

ont fait l’objet de nombreuses études d’association, visant à mettre en évidence un lien entre 

des polymorphismes de ces gènes et le niveau de pression artérielle. Puis ces recherches se 

sont orientées vers l’étude de phénotypes, dit intermédiaires, moins complexes que la 

pression artérielle et permettant de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la 

pathogénèse de l’HTA.  

 

B FORMES MONOGENIQUES D’HTA 
 
Les formes monogéniques d’HTA sont rares et pour trois d’entres elles liées à des 

anomalies de biosynthèse ou d’action de l’aldostérone (Lifton, 1996 ; Luft, 1998).  
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1 Hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone (HSD) 
 

Le HSD a été décrit la première fois par Sutherland et coll. chez deux patients père et fils 

(Sutherland  et al, 1966). Cette étude a fourni une bonne description clinique et biologique 

de la maladie. Les deux patients présentaient un tableau clinique d’hyperaldostéronisme 

primaire (HAP) classique. Le fait marquant mis en évidence par Sutherland était la 

régression du tableau clinique et biologique après traitement des sujets à la dexaméthasone, 

glucocorticoïde synthétique dont l’action est 20 fois plus puissante que celle du cortisol. 

Etant donné le lien de parenté des deux sujets étudiés, Sutherland avait également émis 

l’hypothèse du caractère familial de la maladie. 

Une trentaine d'années plus tard, le défaut génétique responsable de la maladie a été 

découvert (Lifton et al, 1992a ; Lifton et al, 1992b ; Pascoe et al, 1992). Il s’agit d’une 

mutation, à transmission autosomale dominante, qui permet d’expliquer la physiopathologie 

de l’HSD. Cette avancée a permis également de disposer de méthodes diagnostiques et de 

s’orienter vers le dépistage génétique de la maladie.  
 

• Physiopathologie du HSD 
 

La mutation responsable de la maladie concerne les gènes CYP11B1 et CYP11B2, 

impliqués, comme nous l’avons déjà vu, dans les étapes terminales de la biosynthèse du 

cortisol et de l’aldostérone, respectivement (Lifton et al, 1992a). Les gènes CYP11B1 et 

CYP11B2 sont localisés sur le chromosome 8, ne sont distants que d'environ 40 kilobases, et 

sont constitués tous les deux de 9 exons et de 8 introns (Mornet et al, 1989). Ils partagent de 

plus une grande homologie de séquence : 95 % pour les exons et environ 90 % pour les 

introns. Les deux gènes codent ainsi pour des enzymes dont les séquences d’acides aminés 

ne diffèrent que par 35 résidus. Les activités 18-hydroxylase et 18-oxydase de l'aldostérone 

synthase reposent sur 2 de ces 35 aminés. La glycine, située en position 288 de l'aldostérone 

synthase, détermine l'activité 18-hydroxylase, et l’alanine, en position 320, est responsable 

de l'activité 18-oxydase. Ces deux acides aminés codés dans les exons 5 et 6 de CYP11B2, 

sont remplacés dans la 11β-hydroxylase respectivement par un résidu sérine et un résidu 

valine (Curnow et al, 1997).  

 

Dans les conditions physiologiques, des recombinaisons homologues se produisent 

durant la phase méiotique du cycle cellulaire. Ces remaniements sont à la base du brassage 

allélique et n’entraînent aucune conséquence délétère sur le génome. A l’inverse, dans le cas 
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du HSD, c’est une recombinaison non-homologue qui se produit. Un crossing-over a lieu 

non pas entre deux allèles d’un même gène, mais entre deux gènes différents : CYP11B1 et 

CYP11B2 (Fig. 21). Cette recombinaison est rendue possible par la colocalisation des deux 

gènes sur le même chromosome, par la faible distance qui les sépare et par le fort 

pourcentage d’homologie qui existe entre leurs séquences d’acides nucléiques. 

Le gène chimère CYP11B1/B2 issu de cette recombinaison est constitué de la région 

régulatrice de CYP11B1 et de la région codante de CYP11B2. Les sites de crossing-over 

identifiés jusque là ont montré que la zone de recombinaison est située entre l'intron 2 et 

l'intron 4 (Lifton et al, 1992b). 
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Figure 21. Recombinaison non-homologue responsable de la formation du gène chimère 
CYP11B1/B2. B1 : gène CYP11B1 ; B2 : gène CYP11B2. 
1 : gamète ayant reçu le gène CYP11B1/B2 
2 : gamète ayant reçu le gène chimère complémentaire 
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• Conséquences physiopathologiques de la mutation 

 

La structure même du gène chimère permet d’expliquer la physiopathologie de 

l'HSD. En effet, le gène chimère code pour une aldostérone synthase mais son expression est 

régulée par l’ACTH. La zone fasciculée acquiert ainsi une activité aldostérone synthase qui 

provoque une synthèse ectopique d’aldostérone. Les glucocorticoïdes, en freinant l'axe 

hypothalamo-hypophysaire, diminuent la sécrétion d'ACTH et de ce fait la sécrétion 

ectopique d'aldostérone. Ceci explique la suppression de l'hyperldostéronisme après 

traitement par la dexaméthasone. L’aldostérone n’exerçant pas de régulation négative sur 

l’ACTH, la sécrétion d’aldostérone n’est donc pas régulée, ce qui explique 

l’hyperaldostéronisme observé dans les cas d'HSD. La rétention hydrosodée induite par la 

forte concentration d'aldostérone plasmatique  freine le SRA. Ceci a pour conséquence 

d’inhiber la sécrétion physiologique d’aldostérone par la zone glomérulée du cortex 

surrénalien. L’existence d'une activité aldostérone synthase, dans la zone fasciculée de la 

corticosurrénale, conduit également à la production de dérivés 18-hydroxylés du cortisol : 

18-hydroxycortisol et 18-oxocortisol (Mulatero et al, 1998) (Fig. 22). Ces deux stéroïdes ne 

sont pas présents dans les conditions physiologiques et constituent un bon marqueur de 

l'HSD. Néanmoins, la difficulté du dosage de ces deux substances et surtout le fait qu'ils sont 

présents (à des taux plus faibles cependant) dans le syndrome de Conn ne permet pas 

d'utiliser les dérivés hydroxylés du cortisol comme méthode de diagnostic spécifique de 

l'HSD.  
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Figure 22. Biosynthèse des corticostéroïdes dans la zone glomérulée (ZG) et fasciculée (ZF) 
d'un sujet normal à gauche et d'un sujet HSD à droite. D’après (Lifton et al, 1992b) 
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Si les premières études concernant le HSD ont confirmé les tableaux clinique et 

biologique décrits initialement par Sutherland, il est très rapidement apparu qu’une 

importante variabilité phénotypique existait dans cette maladie. Cette variabilité, qui 

concerne principalement le niveau de pression artérielle et la kaliémie, se retrouve à la fois 

entre les familles décrites, mais également à l’intérieur d’une même famille (Dluhy et al, 

1995 ; Gordon, 1995 ; Gates et al, 1996 ; Fallo et al, 2004). Etant donné cette importante 

diversité phénotypique, il est difficile d’identifier les patients pouvant porter la mutation du 

HSD sur de simples critères biologiques et/ou cliniques, et seul un test moléculaire peut 

confirmer la présence du gène chimère.  

 

2 Autres formes monogéniques d’hypertension 
 

Trois autres formes monogéniques d’hypertension artérielle pour lesquelles les 

défauts moléculaires ont été identifiés sont les syndromes de Liddle, de Ulick, et le pseudo-

hyperaldostéronisme familial aggravé pendant la grossesse. Plus récemment une autre forme 

familiale d’HTA a été décrite : le syndrome de Gordon ou pseudohyperaldostéronisme de 

type 2 (PHA2). Comme pour l’HSD, ces formes d’HTA monogénique sont dues à des 

mutations touchant des gènes qui codent pour des protéines (enzymes, canaux, récepteurs…) 

jouant un rôle dans le métabolisme hydroélectrolytique (Tableau 2). 

 

• Syndrome de Liddle 

 

Ce syndrome est dû à des mutations concernant deux des trois sous-unités des ENaC, 

les sous-unités β et γ (Hansson et al, 1995 ; Shimkets et al, 1994). Il en résulte une activation 

basale des ENaC aboutissant à une réabsorption de sel, non régulée et expliquant 

l’hypervolémie caractéristique du syndrome. Les patients atteints répondent bien à 

l’amiloride, antagoniste spécifique des ENaC (Jeunemaitre et al, 2002). 

 

• Syndrome d’Ulick 

 

Il s’agit d’une d’HTA monogénique autosomale dans laquelle il existe des mutations, 

à l’état homozygote ou hétérozygote combiné, du gène codant pour la 11β-hydroxystéroïde-

deshydrogénase rénale (11β-HSD2) (Li et al, 1997 ; Mune et al, 1995).  Cette enzyme, qui 

transforme le cortisol en cortisone, est colocalisée dans le tubule rénal, au niveau des 
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récepteurs MR. Ces récepteurs présentant une affinité similaire pour les minéralo- et les 

glucocorticoïdes, la 11β-HSD2 contribue donc à la spécificité de liaison des MR pour 

l’aldostérone. Les mutations présentes sur ce gène entraînent l’inactivation de l’enzyme, et 

permettent alors au cortisol de se fixer sur les MR et de mimer les effets d’un puissant 

minéralocorticoïde. Il s’en suit une rétention hydrosodée qui freine le SRAA, comme lors d’ 

un excès de minéralocorticoïdes, d’où l’autre nom donné à ce syndrome AME ou Apparent 

Mineralocorticoids Excess. 

Un mécanisme identique explique l’HTA liée à l’absorption de réglisse, mais dans ce 

cas il s’agit d’une inactivation pharmacologique de la 11β-HSD2.  

 

•  Syndrome de Gordon ou pseudohypoaldostéronisme type II 

(PHA2) 

 

Ce syndrome, décrit par Gordon en 1970, se transmet selon le mode autosomal 

dominant (Gordon et al, 1970). En 1997 deux loci, PHAIIA (1q32-q41) et PHAIIB (17q11-

q21) ont été identifiés (Mansfield et al, 1997). Plus tard, un troisième (PHAIIC, 12q13.3) 

puis un quatrième locus ont été identifiés par l’équipe de X. Jeunemaître (Disse-Nicodeme et 

al, 2000 ; Disse-Nicodeme et al, 2001). Cette même équipe, en collaboration avec F. Wilson, 

a  identifié deux gènes impliqués directement dans le PHAII (Wilson et al, 2001). Ces gènes, 

WNK1 et WNK4, codent pour des with no lysine sérine-thréonine kinases présentes dans la 

partie distale du néphron. Des résultats récents suggèrent que WNK4 inhibe les 

cotransporteurs sodium-chlore sensibles au thiazide alors que WNK1 empêcherait cette 

action de WNK4 (Wilson et al, 2003 ; Yang et al, 2003). Les kinases WNK semblent donc 

impliquées dans la voie de régulation des mouvements du sodium au niveau du rein, et 

pourraient représenter dans l’avenir d’intéressantes cibles pharmacologiques (Luft, 2004). 

 

• Pseudo-hyperaldostéronisme familial aggravé pendant la grossesse 

 

Il s’agit d’une forme d’HTA monogénique, due à une mutation sur le gène du 

récepteur MR (Geller et al, 2000). Cette mutation est une substitution leucine  sérine, 

située sur le codon 810, et a pour conséquence fonctionnelle une modification structurale du 

site de liaison du récepteur, altérant la spécificité de la liaison ligant-récepteur. Chez les 

patients porteurs de cette mutation, le récepteur est activé de manière constitutive, en 
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l’absence d’aldostérone. Et alors que physiologiquement, la progestérone est un antagoniste 

des MR, elle devient chez ces patients un agoniste. Ceci explique que cette forme familiale 

d’HTA soit particulièrement exacerbée pendant la grossesse, au cours de laquelle le taux de 

progestérone est nettement augmenté. 

 

Forme monogénique 

d’HTA 

Mode de 

Transmission 

Localisation Gène Mutation 

Hyperaldostéronisme 

sensible à la Dxm 

Autosomique 

dominante 

8q CYP11B1 

CYP11B2 

Gène chimère avec 

expression ectopique et 

excès d’activité de 

l’aldostérone synthase 

Syndrome de Liddle Autosomique 

dominante 

16p SCNN1B 

SCNN1G 

Mutations avec gain de 

fonction des sous-unités 

β et γ des ENaC 

Syndrome de Ulick Autosomique 

récessif 

16q HSD11B2 Mutation avec perte de 

fonction de la 11β-

HSD2 

Syndrome de Gordon Autosomique 

dominante 

17q 

12p 

WNK4 

WNK1 

Mutation avec gain de 

fonction sur des sérine-

thréonine-kinases 

Pseudo-

hyperaldostéronisme 

aggravé pendant la 

grossesse 

Autosomique 

dominante 

4q MLR Mutation faux-sens 

activatrice du récepteur 

minéralocorticoïde 

 

Tableau 2. Formes d’HTA monogénique. ENaC : canal sodium épithélial ; 11β-HSD2 :  

11β- hydroxydeshydrogénase type 2. (d’après Jeunemaître et al, 2002) 
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C PRINCIPAUX POLYMORPHISMES DES GENES DU SRAA 
 

 

1 Gène de la rénine REN 
 

Le gène de la rénine (REN) a été le premier gène du SRA étudié. Bien que plusieurs 

polymorphismes aient été identifiés, aucune liaison ou association n’a été mise en évidence 

entre  le locus de la rénine et l’HTA, chez l’homme (Naftilan et al, 1989 ;  Jeunemaitre et al, 

1992). 

 

2 Gène de l’angiotensinogène AGT 
 

L’implication de ce gène, situé que le chromosome 1, dans  l’HTA a été suggérée par 

l’observation du lien entre la concentration plasmatique en angiotensinogène et le niveau de 

pression. En effet, cette concentration a été trouvée plus élevée chez des hypertendus et des 

enfants d’hypertendus que chez des normotendus. Il a été montré que le polymorphisme 

M235T, responsable de la substitution d’une méthionine en thréonine, est associé au niveau 

d’angiotensinogène circulant, l’allèle T étant liée à une augmentation de 10 à 20% de la 

concentration plasmatique en angiotensinogène (Jeunemaitre et al, 1993). Par ailleurs, 

différents travaux ont montré que ce polymorphisme était associé avec l’HTA (Caulfield et 

al, 1994; Kim et al, 1995; Kiema et al, 1996; Jeunemaitre et al, 1997; Borecki et al, 1997). Il 

a également été montré que le polymorphisme M235T est en complet déséquilibre de liaison 

avec un autre variant, A-6G,  situé dans la région promotrice du gène AGT.  Ce 

polymorphisme influencerait le taux basal de transcription du gène et a été associé avec 

l’HTA humaine (Carluccioet al, 2001). 

L’augmentation de la production d’angiotensinogène pourrait être à l’origine d’une 

augmentation de la production d’Ang II chez les porteurs d’allèle 235T. Cependant, les 

concentrations plasmatiques en Ang II ne sont pas différentes entre les trois génotypes MM, 

MT, et TT (Hopkins et al, 1996). La diminution de la production de rénine, observée chez 

les porteurs d’allèle 235T, ainsi que chez des souris surexprimant le gène AGT, expliquerait 

que l’excès d’angiotensinogène n’ait pas de conséquence sur la production d’Ang II (Danser 

et al, 1998 ; Kim et al, 2002). 
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3 Gène de l’enzyme de conversion ACE 
 

Plusieurs sites polymorphes ont été identifiés dans le gène de l’EC, situé sur le 

chromosome 17q23. Parmi ces variants le plus étudié est le polymorphisme 

insertion/délétion qui correspond à la présence (insertion-I) ou à l’absence (délétion-D) 

d’une séquence Alu de 287 pb dans l’intron 16 du gène (Rigat et al, 1992). Ce 

polymorphisme expliquerait entre 30 et 40 % de la variabilité de la concentration 

plasmatique de l’EC (Rigat et al, 1990 ; Tiret et al, 1992; Jeunemaitre et al, 2002). Les 

allèles I et D sont codominants : les homozygotes DD et II ont respectivement les niveaux 

d’EC les plus élévés et les plus bas, alors que les hétérozygotes ID ont un niveau 

intermédiaire. Dans la mesure où ce polymorphisme intervient dans une séquence intronique, 

la manière dont il peut influencer la biosynthèse de l’EC reste inconnue. Il a été proposé que 

ce polymorphisme pourrait être en déséquilibre de liaison avec un locus, situé à proximité, et 

fortement impliqué dans la régulation du niveau d’EC (Cambien et al, 1992). Mais ce locus 

n’a pas encore été identifié. 

Bien qu’une étude ait initialement mis en évidence une plus forte fréquence d’allèle I 

chez des hypertendus, ce résultat n’a jamais été confirmé, et il paraît peut probable que le 

polymorphisme I/D soit associé à l’HTA (Zee et al, 1992; Carluccio et al, 2001). De même, 

les résultats de Castellano et coll., montrant une association entre le génotype DD et une 

augmentation de l’épaisseur intima-média de la carotide, n’ont pas été confirmés par des 

études ultérieures, ce qui n’est pas en faveur pour un rôle du polymorphisme I/D dans 

l’altération de la structure artérielle (Castellano et al, 1996 ; Girerd et al, 1998 ; Zannad et 

al, 1998). Des études montrent que l’allèle D serait associé avec l’athérosclérose et qu’il 

constituerait un facteur prédictif indépendant de l’hypertrophie ventriculaire gauche (Iwai et 

al, 1994 ; Ruiz et al, 1994). 

 

4 Gène du récepteur de type 1 à l’angiotensine II AGTR1 
 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, le récepteur de type 1 à l’Ang II est 

un maillon essentiel dans la transduction du signal de l’Ang II dans la cellule, puisqu’il est 

responsable de la médiation de la plupart des effets de cette hormone. Un polymorphisme 

qui modifierait la structure du récepteur, la régulation de son expression ou la transduction 

du signal lié à ce récepteur, pourrait aboutir à des modifications du niveau de pression 

artérielle et/ou provoquer des altérations des tissus cibles de l’Ang II, tels que les vaisseaux, 
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le cœur ou le rein. De nombreuses études ont donc été menées afin de rechercher une 

association entre le gène AGTR1, le niveau de pression artérielle, l’HTA et différents 

phénotypes intermédiaires.  

 

Le gène AGTR1 situé sur le chromosome 3 (3q21-q25), s’étend sur environ 60 kb et 

est composé de 5 exons. Les quatre premiers exons codent pour des séquences 5’ non-

traduites, et l’exon 5 contient donc toute la séquence codant pour le récepteur (Guo et al, 

1994). En 1994, Bonnardeaux et coll. ont étudié la partie 3’UTR du gène AGTR1, ainsi qu’à 

l’exon 5. Ils ont identifié cinq sites polymorphes, deux dans la partie codante et trois dans la 

région 3’ non-codante (Tableau 3) (Bonnardeaux et al, 1994). Par la suite, plusieurs   autres 

polymorphismes ont été identifiés dans la partie promotrice du gène, ainsi que dans l’exon 4 

(Tableau 3). Neuf de ces polymorphismes situés dans la partie promotrice de AGTR1, ont été 

montrés comme étant en complet déséquilibre de liaison (Poirier et al, 1998 ; Erdmann et al, 

1999). Plus récemment, Antonellis et coll. ont mis au point une nouvelle méthode d’étude 

des single nucleotide polymorphisms qu’ils ont appliquée au gène AGTR1 dans sa totalité. Ils 

ont ainsi mis en évidence 18 nouveaux polymorphismes (Antonellis et al, 2002). 

 

Parmi les nombreux sites polymorphes décrits dans AGTR1, la substitution A  C 

située à la position 1166, est sans doute celle qui est le plus largement étudiée. Ce 

polymorphisme, localisé dans la partie 5’ de la région 3’ non-codante du gène (Fig. 23), n’a 

pas de conséquence fonctionnelle sur la protéine codée (Bonnardeaux, et al. 1994). 

 

Dans leur publication princeps, Bonnardeaux et coll. ont montré que la fréquence de 

l’allèle 1166 C était plus élevée chez des hypertendus, en comparaison avec des sujets 

contrôles normotendus. Au sein du groupe de patients hypertendus, ils notaient également 

une augmentation de la fréquence de cet allèle dans les cas les plus sévères et/ou précoces 

d’HTA (Bonnardeaux et al, 1994). Cette association a par la suite été confirmée chez des 

hypertendus japonais (Miyamoto et al, 1996), dans une population caucasienne 

d’hypertendus avec antécédents familiaux d’HTA (Wang et al, 1997), ainsi que dans une 

population d’hypertendus finlandais (Kainulainen et al, 1999). Dans l’étude française 

PEGASE il a été montré que l’allèle C n’était associée à l’HTA que chez les femmes (Tiret  

et al, 1998). Plusieurs autres études contredisent pourtant ces résultats. Une étude cas-

contrôle réalisée au Japon ne montre pas d’association entre le polymorphisme A1166C et 

l’HTA. Ce résultat est confirmé dans une population allemande (Schmidt et al, 1997) et dans 
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un groupe important de patients issus de la Cohorte MONICA (Zhang et al, 2000). Enfin 

plus récemment, dans le cadre du projet GENIPER il a été montré chez des sujets issus de 

différentes régions de l’Italie, que l’allèle 1166 A était plus fréquent chez les hypertendus 

(Castellano et al, 2003). 
Figure 23. Schématisation de la
structure du gène AGTR1 situé
sur le chromosome (3q21-q25)
et localisation du
polymorphisme A1166C, situé
dans la partie 3’ non-codante du
gène. 
Localisation Position Substitution 

5’ UTR -2228* G  A 

 -1424 C G 

 -1138* A  T 

 -810* T  A 

 -713* T  G 

 -521 C  T 

 -214* A C 

 -213* G  C 

 -153* A G 

Exon 4 55 T  C 

Exon 5 573 T  C 

 1062 A  G 

3’ UTR 1166 A  C 

 1517 G  T 

 1878 A G 

 

 

Tableau 3. Principaux polymorphismes identifiés dans le gène AGTR1. * polymorphismes 
en déséquilibre de liaison (d’après Bonnardeaux et al, 1994 ; Poirier et al 1998, ; Erdmann 
et al, 1999). 
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Le niveau de pression, pris comme variable continue, a également été considéré 

comme un phénotype pouvant être associé au polymorphisme A1166C. Il a notamment été 

montré chez des hypertendus italiens que la PAS et la PAD étaient corrélées 

significativement avec le nombre d’allèles C (Hingorani et al, 1995). Plus récemment une 

étude américaine a montré que la PAS était liée à l’allèle 1166C, mais uniquement chez les 

Américains de type caucasiens, et non chez les Afro-américains (Hindorff et al, 2002). 

Cependant un nombre important d’études apportent des résultats contradictoires. Une étude 

menée chez 212 patients italiens issus de la population générale montre que les PAS et les 

PAD conventionnelles étaient plus basses chez les homozygotes CC (vs AA+AC), alors 

qu’aucune différence n’était mise en évidence lorsque les chiffres de pression obtenus par 

MAPA étaient considérés (Castellano et al, 1996). Les autres travaux menés également dans 

des populations caucasiennes européennes n’ont pas permis de mettre en évidence une 

association entre le polymorphisme A1166C et la pression artérielle (Hingorani et al, 1995 ; 

Benetos et al, 1995 ; Benetos et al, 1996a ; Benetos et al, 1996b ; Castellano et al, 1996 ; 

Girerd et al, 1998 ; Miller et al, 1999 ; Hilgers et al, 1999 ;  van Geel et al, 2000 ; Zhang et 

al, 2000 ; Pontremoli et al, 2000 ; Lajemi et al, 2001 ; Henskens et al, 2003). 

 

Bien que le polymorphisme A1166C ne soit pas fonctionnel, plusieurs travaux ont été 

consacrés à sa possible association avec la réponse à l’Ang II. Il a été montré qu’une 

augmentation de la contractilité de fragments d’artères humaines isolés, en réponse à une 

infusion d’Ang II, était associée à l’allèle C (Henrion et al, 1998 ; van Geel et al, 2000). 

Miller et coll. ont observé une augmentation de l’activité de l’Ang II au niveau rénal 

significativement associée à l’allèle 1166C (Miller et al, 1999). Il a également été mis en 

évidence, chez 42 patients avec une HTA essentielle, une association entre l’ augmentation 

de la sensibilité mais pas de la réactivité à l’Ang II et l’allèle 1166C (Spiering et al, 2000).  

Cependant, chez de jeunes hommes normotendus, aucune différence de réponse à l’Ang II n’ 

a pu être observée en fonction du génotype des sujets (Hilgers et al, 1999). Par ailleurs le 

polymorphisme A1166C n’a pas été associé avec une modification de la réponse, en terme 

de sécrétion d’aldostérone, à l’Ang II  (Hilgers et al, 1999 ; Miller et al, 1999 ; Spiering et 

al, 2000). Alors qu’ une diminution de la concentration plasmatique basale avait été 

observée chez les homozygotes CC (vs AC+AA) (Spiering et al, 2000), aucune différence 

significative n’a été montrée dans deux autres études (Hilgers et al, 1999 ; Miller et al, 

1999). 
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Par ses actions profibrosantes, et ses effets sur le collagène, l’Ang II pourrait jouer un 

rôle non-négligeable dans les processus de rigidification des artères. L’équipe de A. Benetos 

a étudié le lien entre le polymorphisme A1166C et un index de la rigidité artérielle, la vitesse 

d’onde de pouls (VOP) (Asmar et al, 1995 ; Benetos et al, 1995 ; Benetos et al, 1996a ; 

Benetos et al, 1996b ; Lajemi et al, 2001). Leurs résultats montrent une nette association de 

l’allèle C avec une augmentation de la VOP, le polymorphisme pouvant expliquer entre 4 et 

11 % de la variance de la VOP. Ils ont, par ailleurs, montré que le génotype influençait la 

réponse (en terme de diminution de la VOP) des patients au traitement, les porteurs d’allèle 

C répondant au perindopril, alors que les homozygotes AA répondent uniquement à la 

nitrendipine (Benetos et al, 1996a). Une autre approche de l’atteinte vasculaire est la mesure 

par echo-tracking de l’épaisseur intima-média, mais il n’a pas été mis en évidence de relation 

entre ce phénotype et le polymorphisme A1166C (Castellano et al, 1996 ; Girerd et al, 

1998 ; Balkestein et al, 2002). 

 

 Enfin, récemment l’équipe de J. Diez a publié des résultats concernant l’association 

du polymorphisme A1166C avec la rigidité myocardique, chez des sujets normotendus et des 

hypertendus non-traités. Leurs résultats montrent que, chez les hypertendus, le 

polymorphisme est lié à un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation du collagène. Les 

homozygotes AA présentent une augmentation de synthèse du collagène de type I, en 

comparaison avec les porteurs d’allèles C. Par ailleurs, cet allèle 1166A est également 

associé significativement à une augmentation de la rigidité de la chambre ventriculaire 

gauche, estimée à partir de mesures échocardiographiques. Une diminution de la synthèse du 

collagène et de la rigidité ventriculaire sont observées en réponse à l’administration de 

losartan uniquement chez les homozygotes AA (Diez et al, 2003). 

 

 

5 Gène de l’aldostérone synthase CYP11B2 
 

 

Par ses effets sur le métabolisme hydrosodé, la structure et la fonction 

cardiovasculaire, l’aldostérone est un élément clé du SRAA. Le gène CYP11B2, qui code 

pour l’aldostérone synthase, est donc apparu comme un gène candidat de tout premier 

intérêt, d’autant plus qu’il est impliqué dans une des formes d’HTA monogénique, l’HSD. 
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Localisé sur le chromosome 8q24, le gène CYP11B2 s’étend sur environ 9kb et 

compte neuf exons (Taymans et al, 1998). Plusieurs polymorphismes ont été décrits dans ce 

gène dont plus d’une dizaine se situent dans la partie promotrice du gène (White et al, 1995 ; 

Hampf et al, 1998). Les polymorphismes les plus étudiés sont les –344C/T, 173G/A (R173K), 

et une conversion localisée dans l’intron 2. Les deux premiers polymorphismes (situés 

respectivement dans la partie promotrice et dans l’exon 3 du gène) sont en complet 

déséquilibre de liaison, alors que –344C/T et la conversion de l’intron 2 sont en déséquilibre 

de liaison incomplet. La substitution C  T est localisée dans la zone promotrice du gène, 

dans un site de liaison pour le facteur de transcription SF-1 (Stereodogenic factor 1) 

(Fig.24). Bien que l’allèle C lie le SF-1 avec une affinité quatre fois plus importante que 

l’allèle T, il a été montré que SF-1 n’intervient pas dans le taux d’expression basale du gène 

CYP11B2, suggérant que le polymorphisme n’a pas de conséquence fonctionnelle au niveau 

transcriptionnel (Clyne et al, 1997 ; Bassett et al, 2002). 

 
Figure 24. A: Représentation schématique de la structure du gène CYP11B2, localisé sur le 
chromosome 8q24. B: Détail de la partie promotrice du gène CYP11B2, comprenant le 
polymorphisme –344C/T. Celui-ci est localisé dans un site de liaison spécifique  pour le 
facteur de transcription stereodogenic factor 1 (SF-1). NBRE-1, Ad 4, Ad 5, CRE : site de 
liaison des facteurs de transcription. (adapté d’après Basset et al, 2002) 
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Le polymorphisme –344C/T a largement été étudié afin de déterminer s’il était 

associé avec la sécrétion d’aldostérone. Plusieurs études ont ainsi mis en évidence une 

association entre l’allèle T et une augmentation de la concentration plasmatique en 

aldostérone (Brand et al, 1999 ; Davies et al, 1999 ; Paillard et al, 1999). Cependant 

d’autres travaux ne confirment pas ces résultats, montrant que la concentration plasmatique 

d’aldostérone est augmentée chez les homozygotes CC (Pojoga et al, 1998), ou n’est pas 

associée au polymorphisme (Connell et al, 2004 ; Schunkert et al, 1999). Il a été suggéré 

qu’un biais méthodologique pourrait expliquer, au moins en partie, la discordance des 

résultats, le régime sodé des sujets n’ayant pas toujours été pris en compte (Brand et al, 

1999). Les résultats obtenus concernant l’excrétion urinaire d’aldostérone sont en faveur 

d’une augmentation de cette excrétion chez les porteurs de l’allèle T (Brand et al, 1999 ; 

Davies et al, 1999). 

 

Plusieurs études ont montré un excès d’allèle T chez les patients hypertendus en 

comparaison avec des sujets normotendus (Davies et al, 1999 ; Brand et al, 1999 ; Paillard 

et al, 1999 ; Staessen et al, 2001 ;  Castellano et al, 2003 ; Connell et al, 2004), cependant 

l’allèle C a également été associée à l’HTA ( Tamaki et al, 1999 ; Kumar et al, 2003). Des 

résultats obtenus dans le cadre de l’étude SUITA au Japon, n’ ont pas mis en évidence de 

relation entre le polymorphisme et l’HTA (Tsujita et al, 2001). Ce résultat a été confirmé 

dans une étude française (Pojoga et al, 1998). Par ailleurs, le niveau de pression artérielle, 

systolique et/ou diastolique, apparaît non lié au polymorphisme dans différentes populations, 

et notamment dans un échantillon de taille importante de la cohorte MONICA, et dans 

l’étude SUITA (Hautanen et al, 1998 ; Kupari et al, 1998 ; Tamaki et al, 1999 ; Schunkert et 

al, 1999 ; Hengstenberg et al, 2000 ; Tsujita et al, 2001). De manière intéressante, il a été 

montré que l’allèle T était présent en excès chez les patients avec une HTA à rénine basse, 

celle-ci étant définie par un rapport aldostérone/activité rénine élevé (ARR : aldosterone 

renin ratio). Ce résultat se retrouve tant chez des patients japonais, que dans plusieurs 

populations européennes (Komiya et al, 2000 ; Rossi et al, 2001 ; Lim et al, 2002 ; Connell 

et al, 2004).  Une étude comparant des patients avec un adénome de Conn et des contrôles 

issus de la cohorte MONICA a mis en évidence une différence significative entre les cas et 

les contrôles concernant les fréquences alléliques et la distribution des génotypes du  

polymorphisme –344C/T. Dans le groupe de patients avec adénome, la proportion d’ 

d’homozygotes TT était augmentée, et celle des porteurs d’allèles C (CT et CC) diminuée en 

comparaison avec les fréquences dans le groupe contrôle (Inglis et al, 2001). Par ailleurs, il 
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semble exister un déséquilibre de liaison entre la mutation responsable de l’HSD et le 

polymorphisme,  les patients porteurs de la mutation étant toujours porteurs de l’allèle C, et 

le plus souvent homozygotes CC ( Jamieson et al, 1995). 

 

L’aldostérone exerce des effets délétères importants sur le cœur et est notamment 

impliquée dans les processus de fibrose cardiaque. De ce fait plusieurs équipes ont étudié 

l’association du polymorphisme –344C/T avec des phénotypes concernant la structure et la 

fonction cardiaque. Un groupe finlandais a ainsi montré dans différentes études une 

association significative de l’allèle avec une augmentation de la masse ventriculaire gauche 

(MVG) et la dysfonction diastolique, chez des patients normotendus ( Kupari et al. 1998 ; 

 White et al, 1999 ; Hautanen et al, 1999) . White et coll. ont estimé que le polymorphisme –

344C/T expliquait environ 16% de la variance de la MVG (White et al, 1999). Des résultats 

similaires ont été retrouvés dans une population japonaise (Tamaki et al, 1999), mais une 

étude menée chez des patients européens avec infarctus du myocarde avant l’âge de soixante 

ans n’ a cependant pas montré d’association du polymorphisme –344C/T avec les paramètres 

échocardiographiques de structure cardiaque (Hengstenberg et al, 2000). Cette absence 

d’association avait été également observée dans un échantillon de la cohorte MONICA, 

amenant Schunkert et coll. à conclure que ce polymorphisme ne jouait sans doute pas de rôle 

majeur dans la structure et la fonction du ventricule gauche, au sein de la population 

européenne (Schunkert et al, 1999). 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’aldostérone agit également sur les 

vaisseaux où elle peut contribuer à augmenter la rigidité artérielle. Cependant, l’implication 

du polymorphisme –344C/T dans des processus de remodelage de la paroi artérielle n’a pu 

être démontrée. Bien que Pojoga et coll. aient mis en évidence une association entre la 

vitesse d’onde de pouls (VOP) et l’allèle C du polymorphisme, ce résultat n’a pas été 

confirmé quelques années plus tard, par la même équipe, sur une plus large population ( 

Pojoga et al, 1998 ; Lajemi et al, 2001).  De même, des études réalisées sur l’épaisseur 

intima-média de l’aorte n’ont pas mis en évidence d’association, ce qui suggère que ce 

polymorphisme n’est que peu ou pas associé à la rigidité artérielle (Girerd et al, 1998 ; 

Balkestein et al, 2001).  

 
 Les études d’association concernant les gènes du SRAA ont apporté de nombreux 

résultats quant à l’implication de ces gènes dans la physiopathologie cardiovasculaire. 
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Cependant ces résultats sont pour beaucoup contradictoires. Ceci est en partie dû à la 

méthodologie en elle-même qui comporte un certain nombre de limites, sur lesquelles nous 

reviendrons dans le chapitre Discussion. De manière générale, la diversité des populations 

étudiées (ethnie, âge, sexe, statut HTA ou normotendu, présence ou non de traitement…) 

rend très difficile la comparaison des résultats entre les études. Par ailleurs, les effectifs 

utilisés ne sont pas toujours adéquats pour permettre de mettre en évidence des différences 

significatives entre les différents génotypes étudiés. Enfin, le choix de phénotypes trop 

intégratifs et/ou  le recueil des phénotypes dans des conditions peu standardisées peuvent 

limiter de manière importante la portée de ce type d’études.  

Il est intéressant de  noter que de plus en plus d’études, montrent la diversité 

d’expression d’une  association entre un phénotype et un génotype en fonction notamment 

de l’âge et/ou du sexe des sujets, ou de leur régime sodé (Ylitalo et al, 2000 ; Lajemi et al, 

2001 ; Reich et al, 2003 ;  Kumar et al, 2003 ; Rudnichi et al, 2004 ; Kuznetsova et al, 2004). 

Ces résultats soulignent l’influence des facteurs environnementaux sur la relation génotype-

phénotype, celle-ci s’exprimant probablement de manière différente selon le contexte.  Ceci 

rappelle donc l’intérêt de l’étude des interactions gènes-environnement, et une approche 

proposée récemment par Montgomery et coll. « stress-the-genotype-«  paraît 

particulièrement prometteuse pour étudier ce type d’interactions et peut-être à terme mieux 

comprendre les effets complexes des polymorphismes des gènes du SRAA (Montgomery et 

al, 2002).  
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L’hypertension artérielle humaine (HTA) est une pathologie complexe, 

multifactorielle dont le déterminisme associe des facteurs environnementaux et génétiques. 

Si de nombreux progrès ont été faits dans la compréhension des mécanismes impliqués dans 

la physiopathologie de l’HTA et particulièrement dans ceux conduisant à des altérations 

structurales au niveau du système cardiovasculaire, les gènes de susceptibilité et/ou de 

résistance de l’HTA humaine ne sont toujours pas connus.  

 

Ces gènes sont probablement nombreux, comme le suggèrent en particulier les études 

génétiques conduites dans les différents modèles de rats hypertendus, chacun d'entre eux 

contribuant pour une modification modeste au niveau tensionnel. Plusieurs stratégies existent 

pour tenter d’identifier ces gènes : l’étude de gènes dits "candidats", le criblage complet du 

génome et l’étude de formes rares d’HTA monogénique. Bien que ces dernières ne 

concernent qu’un tout petit nombre de patients hypertendus, il est néanmoins important de 

les étudier, pour déterminer des gènes candidats permettant de mieux comprendre, sur un 

modèle génétique simple, les mécanismes en relation avec le phénotype hypertensif. Elles 

peuvent également permettre la mise en évidence des phénotypes intermédiaires informatifs. 

Cette stratégie a d’ores et déjà permis d’isoler des gènes candidats, dont plusieurs codent 

pour des protéines du système rénine-angiotensine aldostérone (SRAA), de démontrer le rôle 

primordial de ce système dans la régulation de la PA et de mettre au premier plan 

l'importance de l'homéostasie du bilan sodé dans la régulation de la PA. Elle a ainsi renforcé 

l'importance de ce SRAA et en a fait une des cibles majeures de la recherche génétique sur 

l’HTA. 

Au cours des dix dernières années, le nombre d’études d’association n’a cessé de 

croître et les résultats obtenus, sont pour beaucoup contradictoires. La diversité des 

populations et/ou des variables étudiées est sans doute pour une part responsable de ces 

discordances. Cependant, ces études d’association, si elles sont réalisées dans de bonnes 

conditions, peuvent représenter un outil puissant, qui laisse entrevoir des retombées 

pharmacogénétiques à moyen ou à long terme. Il paraît donc important de pouvoir obtenir 

des résultats au sein de populations de terrain, afin de cerner le véritable apport de telles 

études.  

 

 Nos objectifs dans ce travail étaient donc d'étudier une population de patients 

hypertendus hospitalisés et de se focaliser sur les gènes du SRAA, selon deux approches : 

l’étude d’une forme rare d’HTA monogénique, l’hyperaldostéronisme sensible à la 
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dexaméthasone (HSD), et les études d’association phénotypes-génotypes en privilégiant les 

phénotypes intermédiaires plus informatifs que le niveau de PA, phénotype beaucoup trop 

intégratif. Nous avons ainsi exploré les relations existant entre d'une part les 

polymorphismes A1166C et –344 C/T des gènes AGTR1 et CYP11B2, respectivement, et 

d'autre part le niveau tensionnel et des marqueurs d’atteinte cardiaque et artérielle. Nous 

avons par ailleurs cherché à établir la fréquence de l’hyperaldostéronisme sensible à la 

dexaméthasone (HSD) dans notre population d’étude, puis nous nous sommes intéressés aux 

caractères phénotypiques présentés par deux patients identifiés comme porteurs de la 

mutation. 
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PARTIE 2 : Méthodes 
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I POPULATION D’ETUDE ET BILAN STANDARDISE 

 

 

A POPULATION D’ETUDE 
 
La population d’étude est constituée de patients hospitalisés pour bilan étiologique de 

leur hypertension artérielle (HTA) dans le Service de Cardiologie de l’hôpital de la Croix-

Rousse, dirigé par le Pr. Hugues Milon. Le motif habituel de ce bilan hospitalier était 

classique, représenté soit par la résistance au traitement, soit par une orientation étiologique 

forte. Ceci explique qu’un nombre important de patients ait déjà été traité avec au moins un 

anti-hypertenseur avant l’hospitalisation. Lorsque cela était possible, tous les médicaments 

anti-hypertenseurs étaient arrêtés avant l’hospitalisation pendant une durée suffisante (2 à 4 

semaines pour les diurétiques, 6 semaines pour la spironolactone, 2 semaines pour les IEC, 1 

semaine pour les bêta-bloquants et 2 semaines pour les inhibiteurs calciques de type 

dihydropyridiniques). Si un traitement était indispensable en raison de la sévérité de l’HTA, 

un anti-hypertenseur central et/ou un inhibiteur calcique non-dihydropyridinique (vérapamil, 

diltiazem) était présent. 

 

B BILAN STANDARDISE 
 

Tous les patients hospitalisés dans le service pour bilan d’HTA, ont un bilan identique 

programmé sur deux jours, permettant d’obtenir des données cliniques et biologiques dans 

des conditions très standardisées. Tous les résultats ainsi obtenus sont stockés dans une base 

de données, qui aujourd’hui comprend environ un millier de patients. Seules les variables 

considérées dans ce travail seront détaillées dans ce chapitre.  

 

  

1 Données cliniques et variables de retentissement cardiovasculaire utilisées 
dans ce travail. 

 

a) Auto-questionnaire 
 

Un auto-questionnaire, visant notamment à évaluer les habitudes de vie des patients, 

est rempli par chaque patient au cours de l’hospitalisation. Ils sont libres de ne pas répondre 

aux questions qu’ils trouveraient gênantes et un médecin reprend ensuite ce questionnaire 
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avec eux afin d’éliminer les éventuelles erreurs ou incompréhensions. A l’usage il s’avère 

que les patients remplissent ce questionnaire très scrupuleusement et il est rare que des items 

ne soient pas remplis.  

 

b) Mesure de la pression artérielle 
 

• Mesure conventionnelle et Dinamap 
 

La pression artérielle (PA) est mesurée matin et soir, en position debout et couché, 

par l’infirmière. Elle également mesurée par le médecin dans les mêmes conditions. Par 

ailleurs, le soir du premier jour d’hospitalisation une mesure est également réalisée avec un 

Dinamap, durant une heure. 

  

• Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)  
 

Une MAPA de 24 heures est réalisée pour chaque patient, le début de 

l’enregistrement se situant environ trois heures après l’hospitalisation. Cet enregistrement est 

réalisé avec un moniteur Diasys (modèle 200 RS ; Novacor, Rueil-Malmaison) ou avec un 

appareil Spacelabs (modèle 90207 ; Spacelabs, Redmond, Washington, USA). Le brassard 

est placé sur le bras non-dominant et la validité des mesures est systématiquement vérifiée 

par une mesure conventionnelle sur l’autre bras. Le logiciel est réglé pour effectuer une 

mesure de pression artérielle toutes les 15 minutes durant la période diurne (6 h-22 h) et 

toutes les 30 minutes durant la nuit (22 h-6 h).  

 

 
c) Vitesse d’onde de pouls  

 

La vitesse d’onde de pouls (VOP) est mesurée dans une pièce calme, climatisée, 

après 15 minutes de repos en position couchée et à distance (2 à 3 heures) des repas. Il est 

demandé aux patients de restreindre leur consommation de café et de tabac durant leur 

hospitalisation. 

La VOP est mésurée par un Complior (Colson, Garges-les Gonesse, France) suivant les 

recommandations du constructeur. Cet appareil a été validé et fournit une mesure 

automatique et fiable de la VOP (Asmar et al, 1995). Deux capteurs sont placés à la base du 

cou pour l’artère carotide commune et au pli de l’aine pour l’artère fémorale commune 

gauche. La position des capteurs est ajustée afin d’obtenir des enregistrements de bonne 
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qualité, ce qui est vérifié visuellement par l’opérateur. Pour chaque patient, 25 ondes de 

pouls sont enregistrées. Le décalage entre les ondes de pouls carotidienne et fémorale est 

mesuré automatiquement par le logiciel. Cette durée est assimilée au temps nécessaire pour 

parcourir une distance équivalente à celle comprise entre la carotide et la fémorale. La VOP 

est exprimée par le rapport de la distance entre les deux sites d’enregistrement, mesurée 

directement sur le patient (exprimée en mètre), et l’intervalle de  temps (mesuré par le 

logiciel en seconde). 

La figure 25 montre un enregistrement de VOP-type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Distance mesurée entre les 2 
capteurs  

Valeur de référence indicative, 
calculée en fonction des 

caractéristiques du patient 

VOP calculée par le 
Complior 

Décalage entre les ondes de 
pouls carotidienne et 

fémorale 

 
 
Figure 25. Exemple d’un enregistrement de vitesse d’onde de pouls (VOP) réalisé avec un 
Complior chez un patient hypertendu. La VOP est obtenue en faisant le rapport de la 
distance entre les deux sites d’enregistrement, mesurée par l’opérateur, et l’intervalle de 
temps entre les deux ondes de pouls, mesuré par le Complior. Cet intervalle est représenté 
sur la figure par les lignes en pointillés. La valeur moyenne est obtenue sur 25 
enregistrements consécutifs, et peut être comparée à la valeur de référence donnée par le 
logiciel. 
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d)  Echocardiographie trans-thoracique 
 

L’échocardiographie cardiaque trans-thoracique a été réalisée sur un appareil GE 

Vingmed Ultrasound, Vivid Five permettant d’obtenir des images en mode M, en mode 

bidimensionnel et des enregistrements en doppler continu, doppler pulsé et doppler couleur 

des flux sanguins. L’examen des patients est réalisé en décubitus latéral gauche. 

 

L’obtention des images en mode bidimensionnel est effectuée selon la méthode 

usuelle par des coupes parasternales grand et petit axe. Les mesures des diamètres 

télédiastoliques (VGtd) et télésystoliques (VGts) du ventricule gauche (VG) en mode TM 

sont faites en coupes parasternales grand axe et petit axe. 

Les mesures de l’épaisseur de la paroi postérieure du VG (PPtd) et du septum 

interventriculaire (SIVtd) sont faites en télédiastole en coupe parasternale selon la 

convention de Penn. 

La MVG (en gramme) est calculée d’après l’équation de Devereux et Reichek 

(Devereux et al, 1977) : 

 

MVG = 1,04 x [(SIVtd + VGtd + PPtd)3 – (VGtd)3] - 13,6 

 

L’index de MVG (IMVG) est obtenu en divisant la MVG par la surface corporelle en 

m2. La limite supérieure des valeurs normales et de 111 g/m2 pour les hommes et 106 g/m2 

pour les femmes. 

 

La MVG peut être difficile à estimer de manière correcte, notamment en présence 

d’une désaxation aorto-septale (coupe non perpendiculaire au septum interventriculaire  

surestimation de l’épaisseur des parois), ou d’un bourrelet septal (l’augmentation de 

l’épaisseur du septum fausse le calcul) ou simplement quand l’échogénicité est insuffisante.  

Dans notre étude nous n’avons conservé que les patients pour lesquels les conditions 

techniques étaient remplies pour réaliser cette mesure. 

 

L’échocardiographie permet également l’évaluation de la fonction diastolique du VG 

par l’étude du flux mitral et du flux veineux pulmonaire en mode doppler pulsé. Nous 

n’avons cependant pas utilisé ce type de données dans le travail présenté ici. 
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2 Dosages Biologiques 
 

Lors du bilan deux ionogrammes sanguins sont réalisés, l’un lors du premier jour 

d’hospitalisation du patient et le second 24 heures plus tard. Des précautions particulières 

sont prises pour obtenir une kaliémie dans de bonnes conditions (éviter que le patient fasse 

un effort musculaire soutenu avant le prélèvement, la contraction du poing). Un bilan 

lipidique est également pratiqué avec dosage du cholestérol total, du HDL-cholestérol et du 

LDL-cholestérol ainsi que des triglycérides. 

 

Une diurèse de 24 heures permet de mesurer l’excrétion sodée et potassique, et de 

rechercher une protéinurie ou une microalbuminurie. 

 

Un bilan hormonal est également réalisé, au cours duquel l’aldostérone plasmatique et la 

rénine active sont mesurées. Les prélèvements sanguins sont réalisés après une nuit de 

décubitus, puis après une heure d’orthostatisme. La rénine a été dosée par méthode 

immunoradiométrique (Cis Bio International-Schering, Gif sur Yvette) et l’aldostérone par 

méthode radioimmunologique (Immunotech, Marseille). 
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II DETERMINATION DES GENOTYPES 

 
 

A PRINCIPES DU GENOTYPAGE 
 

Pour les deux polymorphismes étudiés nous avons utilisé des protocoles similaires : 

amplification par PCR (polymerase chain reaction) d’un fragment d’ADN génomique 

contenant le polymorphisme d’intérêt, suivie d’une digestion par une enzyme de restriction, 

choisie en fonction du site polymorphe. L’ADN génomique utilisé pour les génotypages 

suivants a été extrait suivant le protocole détaillé en annexe I. Pour chaque génotypage nous 

avons utilisé un contrôle sans ADN, afin de nous assurer de l’absence de contamination, 

ainsi qu’un contrôle contenant l’ADN d’un sujet hétérozygote, préalablement séquencé. 

Toutes les amplifications par PCR ont été réalisées avec un thermocycleur PT 100 MJ 

Research. 

 

 
 

B POLYMORPHISME A 1166 C DU RECEPTEUR DE TYPE 1 DE L’ANGIOTENSINE 
(AGTR1) 

 

 

1 Le polymorphisme 
 

Le polymorphisme considéré est situé dans la zone proche du +1 de transcription du 

gène AGTR1. L’allèle C fait apparaître un site de restriction reconnu par l’enzyme Dde I : 

5’-C TNAG-3’ 

3’-GANT C-5’ 

 

2 Les amorces 
 

Les amorces utilisées (Tableau 4), publiées précédemment (Hilgers et al, 1999), 

permettent l’obtention d’un fragment de 428 pb qui contient en plus du site polymorphe, un 

autre site de restriction reconnu par Dde I (Fig. 26). 
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Amorce Séquence Tm (G+C) (A+T) 

AT sens TTCCCCCAAAAGCCAAATCCCAC 78°C 12 11 

AT antisens CAGGCTAGGGAGATTGCATTTCTGTCAG 74°C 14 14 

 

Tableau 4. Séquence et caractéristiques des amorces. Tm : melting temperature. 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

  

1799 1372 1436 1579  

  site Dde I  polymorphique A 1166 C 
 site Dde I constitutif 
 fragment présent chez tous les sujets 
 fragment présent chez les porteurs d’allèles C 
 fragment présent chez les porteurs d’allèles A 

 

Figure 26. Schéma du fragment de 428 paires de bases (pb) am
fragments de restriction obtenus après digestion par DdeI. (les chiffr
la numérotation des bases de la séquence  NM_000685.2 du gène AG
Gen Bank.) 
 

 

3 Conditions expérimentales 
 

Le profil thermique retenu a été adapté à partir de la littératur

Il s’agit d’un protocole touch down qui utilise une température d’hy

5°C à la Tm des amorces. Cette température est ensuite diminuée d

atteindre une température optimum. Cette technique permet d’augme

PCR. 

 

pré-dénaturation 2' à 94°C 

dénaturation 40’’ à 94°C 

hybridation 1' à 72°C (-1°C jusqu’

élongation 1' à 72°C 

élongation terminale            5' à 72°C 

 

Le milieu réactionnel utilisé est détaillé dans le tableau 5. 
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64  bp 

143 pb 

221 pb 

364 pb 

plifié par PCR et des 
es indiqués renvoient à 

TR1,  référencée dans 

e (Hilgers et al, 1999). 

bridation supérieure de 

’1°C par cycle jusqu’à 

nter la spécificité de la 

37 cycles 
à 64°C) 



 

Réactif Volume Concentration/quantité finale 

Tampon de PCR 10X 2,5µL 1X 

MgCl2 0 ,75 µL 1.5mM 

dNTP 10 mM 0,5µL 200 mM 

Amorce sens 10 µM  0,5µL 0,2 µM 

Amorce anti-sens 10 µM 0,5 µL 0,2 µM 

ADN génomique 200µg/mL 2, 5µL 500ng 

Euro Blue Taq  (Eurobio) 

5U/µL 

0.125 µL  

H2O stérile qsp 25 µl  

 

Tableau 5. Milieu réactionnel de la PCR. 

 

Après vérification de la bonne qualité de l’amplification par migration des amplicons 

sur gel d’agarose, les produits de PCR ont été digérés par Dde I (10 unités d’enzyme pour 

15µL de produits de PCR) à 37°C, pendant 5 heures. 

 

4 Electrophorèse et lecture des génotypes 
 

Après la digestion par l’enzyme de restriction, les fragments obtenus ont été déposés 

dans un gel d’agarose à 2 %, dans lequel était ajouté du BET à 0,1%, dilué au 1/1000. La 

solution de charge utilisée était composée d’orange G dissout dans un mélange eau + Ficol. 

Ce colorant possède la particularité d’indiquer le front de migration, ce qui est 

particulièrement intéressant pour vérifier la progression des plus petits fragments de 

restriction, et ainsi éviter leur fuite dans la cuve d’électrophorèse. Pour bien évaluer la taille 

des fragments obtenus nous avons utilisé un marqueur de taille 50 bp (Invitrogen). 

Le générateur était réglé à 85 V, 45 mA pour une durée de migration de 2 h. 

Après la migration le gel était lu directement sur une table à UV. A la longueur d’onde λ = 

435 nm le BET, qui s’intercale entre les bases de l’ADN, devient fluorescent et permet de 

visualiser directement les fragments de restriction, et l’obtention les génotypes (Fig. 27). 
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A B 

64 pb 

221 pb 

B 

400 pb 

50 pb 
100 pb 
150pb 

300 pb 
350 pb 

250 pb 
200 pb 

marqueur de 
taille CC AA AC 

A 

364 pb 

143 pb 

 

 

 

 

 
Figure 27. Photographie (A) et schéma (B) d’un ge
restriction obtenus après digestion des produits de 
contiennent les ADN de patients respectivement AC,
 
 
 

C POLYMORPHISME –344 C/T DE L’ALDOSTER
 

1 Le polymorphisme 
 

Le polymorphisme étudié est situé dans la rég

zone connue pour être un site de liaison pour un fac

de l’allèle C conduit à la création d’une séquence

restriction Hae III : 

 5 ‘-GG CC-3’ 

              3’-CC GG-5’ 
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C 
C 
364 pb 

221 pb 

143 pb 

64 bp 

l d’agarose contenant les fragments de 
PCR par Dde I. Les puits A, B, et C 

 AA, et CC. 

ONE SYNTHASE (CYP11B2) 

ion 5’UTR du gène CYP11B2, dans une 

teur de transcription, SF-1. La présence 

 spécifique reconnue par l’enzyme de 



2 Les amorces 
 

La séquence où est située le polymorphisme est une région très riche en GC (environ 50 %), 

ce qui complique la mise au point d’amorces optimum. Nous avons finalement choisi des 

amorces de petite taille et riches en GC, mais présentant l’avantage d’avoir des Tm proches 

et un pourcentage de GC identique (Tableau 6).  

 

Amorce Séquence Tm (G+C) (A+T) 

CYP sens GTTGACCACCAGGAGGA 54°C 10 7 

CYP antisens TCTGGACCTGCCTGAGA 54°C 10 7 

 

Tableau 6. Séquences et caractéristiques des amorces choisies. Tm : melting temperature. 

 

Ces amorces permettent l’amplification d’un fragment de 466 paires de bases (Fig. 28), 

contenant, en plus du site polymorphe –344 C/T, deux autres sites constitutifs reconnus par 

Hae III. Le nombre de fragments obtenus après digestion par Hae III est donc de 4 pour les 

homozygotes CC,  3 pour les homozygotes TT et de 5 pour les hétérozygotes CT. 

 
 
 

                                 
54 473 336 265 519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      site Hae III  polymorphique « -344 C/T » 
 site Hae III constitutif 
 fragment présent chez tous les sujets 
 fragment présent chez les porteurs d’allèles C 
 fragment présent chez les porteurs d’allèles T 

45 bp 

138 pb 

71 pb 

212 pb 

283 pb 
 
 
 
 
 
 

Figure 28. Schéma du fragment de 466 paires de bases (pb) amplifié par PCR et des fragments de 
restriction obtenus après digestion par Hae III. (les chiffres indiqués renvoient à la numérotation 
des bases de la séquence D13752.1 du gène CYP11B2, référencée dans Gen Bank.) 
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3 Conditions Expérimentales 
 
 

Le milieu réactionnel utilisé pour cette amplification est identique à celui utilisé pour 

l’amplification du fragment d’intérêt du gène AGTR1 (Tableau 3). 

 

Pour choisir le profil thermique le plus adapté nous avons testé plusieurs protocoles, 

pour finalement choisir un protocole Touch Down permettant d’obtenir une bonne spécificité 

et un bon rendement d’amplification malgré la Tm basse de nos amorces. Après mise au 

point, le profil thermique retenu est le suivant : 

 

pré-dénaturation 3' à 94°C 

dénaturation 1’ à 94°C 
30 cycles 

hybridation 1' à 62°C (-0.5°C jusqu’à 57°C) 

élongation 1' à 72°C 

élongation terminale            5' à 72°C 

 

Après vérification de la bonne qualité de l’amplification par migration des amplicons 

sur gel d’agarose, les produits de PCR ont été digérés par Hae III (10 unités d’enzyme pour 

15 µL de produits de PCR) à 37°C, pendant 5 heures. 

 

4 Electrophorèse et lecture des génotypes 
 
 
 

Après la digestion par Hae III, les fragments obtenus ont été déposés dans un gel 

d’agarose à 2 %, dans lequel était ajouté du BET à 0,1 %, dilué au 1/1000. Comme pour le 

polymorphisme précédent le colorant utilisé dans la solution de charge était de l’orange G. 

Le marqueur de taille était également de 50 bp (Invitrogen). 

Le générateur était réglée à 85 V, 45 mA pour une durée d’environ 2 h. 

Après la migration, le gel était lu directement sur une table à UV (λ = 435 nm) pour obtenir 

les génotypes (Fig. 29). 
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300 pb 
250 pb 
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100 pb  
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Figure 29. Photographie (A) et schéma (B) d’un gel d’agarose co
restriction obtenus après digestion des produits de PCR par Hae 
contiennent les ADN de patients respectivement CT, CC, et TT. 
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III DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DE L’HSD 

 

 

 

La taille des fragments d'ADN à amplifier pour diagnostiquer le HSD est de 3900 

paires de bases, et de ce fait le protocole d’amplification utilisé a nécessité certaines 

adaptations. En effet, un protocole standard de PCR permet l'amplification de séquences de 

l'ordre de quelques centaines de paires de bases, alors que les protocoles de long PCR  

s'adressent à des fragments supérieurs à 5000 pb (Cheng et al, 1994 ; Maga et al, 1991 ; 

Ponce et al, 1992). Par ailleurs, la méthode mise au point comporte deux particularités par 

rapport aux protocoles habituels : 

 

 pour chaque échantillon testé, 2 amplifications sont réalisées. Elles sont menées 

simultanément mais dans 2 tubes distincts. Une réaction vise à amplifier le gène 

CYP11B2 (présent chez tout individu) et sert de réaction témoin. L’autre réaction 

correspond à l’amplification du gène chimère CYP11B1/B2. Cette réaction n’est 

positive que chez les patients porteurs de la mutation et donc atteints par le HSD. 

 dans la mesure où les régions codantes des 2 gènes CYP11B2 et CYP11B1/B2 

sont identiques, l’amorce antisens utilisée est la même pour les 2 réactions. Les 

amorces sens de chacune des 2 réactions sont différentes l'une de l'autre ; elles 

sont complémentaires de régions non homologues de CYP11B1 et CYP11B2, ce 

qui confère sa spécificité à la méthode (Fig. 30). 
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Figure 30. Principe du diagnostic de l'HSD par PCR : la réaction 1, positive chez tous les 
sujets, sert de témoin pour vérifier le bon déroulement de la PCR. Les réactions 1 et 2 sont 
réalisées simultanément mais dans 2 tubes distincts.     

 

Les amorces utilisées (Tableau 7) permettent d'amplifier un large fragment allant de 

la région 5'-non traduite (5' UTR) à l'intron 5 de chacun des gènes CYP11B2 et CYP11B1/B2 

(Jonsson et al, 1995). Ceci permet de couvrir entièrement la région comprise entre 

l'extrémité 5' de l'intron 2 et l'intron 4, où se situent tous les sites possibles de crossing-over 

décrits jusqu'ici. Ces amorces présentent des Tm élevées, telles que l'étape d'hybridation 

devrait se dérouler à une température théoriquement comprise entre 60°C et 70°C, alors que 

la température moyenne est de 55°C. Les températures des étapes d'hybridation et 

d'élongation étant donc très proches, nous avons choisi de regrouper ces deux étapes en une 

seule : le cycle de PCR se déroule donc en deux phases au lieu de trois. 

 

Amorce Séquence Tm (G+C) (A+T) 

C18s TCCTTCATCTACCTTTGGCTGGGG 75°C 13 13 

11bs TCATGCACCCCCAATGAGTCCCTG 77°C 14 10 

C18a GAGTCCTCCAGCTGCCTCTCAACC 78°C 15 9 

 

Tableau 7. Séquences et caractéristiques des amorces utilisées pour l’amplification des 
fragments d’intérêt pour le diagnostic de l’hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone. 
 

De nombreuses étapes de mise au point ont permis de sélectionner les conditions 

expérimentales suivantes :  
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• milieu réactionnel  
 

Réactif Volume Concentration/quantité finale 

Tampon de PCR 10X 5µL 1X 

MgCl2 1,5 µL 1,5 mM 

dNTP 10 mM 1 µL 200 mM 

Amorce sens 5µM 2 µL 0,2 µM 

Amorce anti-sens 5µM 2 µL 0,2 µM 

ADN génomique 200µg/mL 2,5 µL 500 ng 

Platinum Taq Polymerase 

(Invitrogen) 5U/µL 

0,5 µL 2,5 U 

H2O stérile qsp 50 µl  

 

• profil thermique 

pré-dénaturation 3' à 94°C 

dénaturation 1' à 94°C 
12 cycles 

hybridation-élongation 5' à 71°C 

dénaturation  1' à 94°C 

23 cycles hybridation-élongation 5' à 71°C 

 + 30s/cycle 

élongation terminale          5' à 72°C 
 
 
 

Après chaque amplification une électrophorèse était réalisée sur gel d’agarose (0,7%-

TBE), contenant du bromure d’ethidium (BET) à 0,1 %, dilué au 1/1000. La solution de 

charge utilisée était composée de Ficol (50 %), de bleu de bromophénol (12,5 %), de xylène 

cyanol (12,5 %) et d'eau (25 %). Ce mélange présente l’avantage de donner des indications à 

la fois sur l’avancée du front de migration et sur l’avancée des fragments d’environ 4000 pb, 

ce qui correspondait à notre fragment d’intérêt. Nous avons utilisé le marqueur de taille de 1 

Kb de GIBCO BRL, pour estimer la taille des fragments amplifiés.  

La lecture des gels sur une table à UV (λ = 435 nm), permet la visualisation directe 

des fragments amplifiés et l’identification des patients porteurs et non-porteurs de la 

mutation responsable du HSD (Fig. 31). 
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  PARTIE 3 :  Résultats 
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I POLYMORPHISME DU GENE DU RECEPTEUR DE TYPE 1 A 

L’ANGIOTENSINE II (AGTR1), PRESSION ARTERIELLE ET RIGIDITE 

ARTERIELLE CHEZ L’HYPERTENDU. 

 

 

Article : A1166C polymorphism of Angiotensin II Type 1 Receptor, Blood Pressure  

and Arterial Stiffness in Hypertension 

S. Gardier, M. Vincent, P. Lantelme, M.O. Rial, G. Bricca, H. Milon 

J Hypertens 2004, 22 :  
 

 

A BUTS DE L’ETUDE 
 

L’HTA et le vieillissement sont deux causes majeures de la rigidité artérielle. Il a été 

montré que les propriétés pro-inflammatoire et pro-fibrosante de l’Ang II, jouent un rôle 

important dans le processus de remodelage de la paroi artérielle. Ces actions étant médiées 

par le récepteur de type 1 à l’Ang II (AT1), nous nous sommes intéressés aux relations 

possibles entre  un polymorphisme du gène AGTR1 codant pour ce récepteur,  la pression 

artérielle et la rigidité artérielle. Parmi les nombreux polymorphismes du gène AGTR1, nous 

avons choisi d’étudier le polymorphisme A1166C, qui est le plus connu et pour lequel des 

études antérieures avaient montré des associations avec la pression artérielle et la rigidité 

artérielle. Les objectifs de cette étude étaient donc i) de rechercher l'existence de telles 

associations dans une population d’hypertendus sévères hospitalisés ii) d'utiliser la réponse 

de la sécrétion de l'aldostérone lors du passage de la position couchée à la position debout 

comme un index de la sensibilité à l'Ang II . 
 

B SUJETS ET METHODES 
 

Cent quatre-vingt cinq patients hypertendus hospitalisés entre Octobre 1998 et Février 

2002 et ayant fourni un consentement éclairé, ont été inclus dans cette étude. Cinquante huit 

d'entre eux n’avaient jamais été traités ou avaient arrêté leur traitement deux semaines avant 

leur hospitalisation. Les autres patients, pour lesquels un arrêt du traitement n’était pas 
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envisageable, ont été placés sous antagonistes calciques et/ou antihypertenseurs centraux. 

Tous les patients ont eu un bilan standardisé comme décrit précédemment (Sujets et 

Méthodes-chapitre I) 

La rigidité artérielle a été estimée par la mesure de la vitesse d’onde de pouls (VOP), 

méthode déjà utilisée et validée par notre équipe (Lantelme et al, 2002). 

La réponse de l’aldostérone plasmatique à un test de posture (1 heure) a été utilisée comme 

index indirect de la sensibilité à l’Ang II. 

Le génotypage des patients pour le polymorphisme a été réalisé par amplification PCR suivie 

d’une digestion par enzyme de restriction DdeI. 

 

C RESULTATS 
 

Dans notre population d’étude, comprenant plus de 50 % d’hypertendus « grade 3 » 

selon la classification de l’ESH/ESC (Cifkova et al, 2003), le polymorphisme A1166C n’est 

pas associé à la pression artérielle, quelle que soit la méthode de mesure utilisée. Par contre, 

il est significativement et indépendanmment associé à la VOP, la VOP étant augmentée chez 

les porteurs d’allèle A. Il existe un effet-dose de l'allèle A. La réponse de l’aldostérone au 

test de posture n’est pas différente selon le génotype de patients. 

 

D CONCLUSIONS  
 

Nous avons mis en évidence, chez des hypertendus hospitalisés, une association entre 

l’allèle A du polymorphisme A1166C du gène AGTR1 et la rigidité artérielle, avec un effet 

dose-dépendant de cet allèle. Ce polymorphisme, bien que contribuant faiblement au 

déterminisme de la VOP, est le 3ème plus important déteminant après l'âge et la PA 

systolique de 24 h. Il ne semble pas exister de différence de sensibilité de la glande surrénale 

à l’Ang II en fonction des génotypes. 
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II INFLUENCES DU POLYMORPHISME -344 C/T DU GENE DE 

L’ALDOSTERONE SYNTHASE (CYP11B2) SUR LES DETERMINANTS DE 

L’HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE GAUCHE ET DE LA RIGIDITE 

ARTERIELLE, CHEZ L’HYPERTENDU. 

 

 

 

Article: Determinants of Cardiac and Vascular Damages in Hypertension: 

Differences according to CYP11B2 Gene Polymorphism   

 S. Gardier, P. Lantelme, P. Champomier, G. Bricca, H. Milon, M. Vincent 

  American Journal of Hypertension (soumis) 
 
 

A BUTS DE L’ETUDE 
 

L'aldostérone agit de manière directe sur le myocarde et les vaisseaux, où elle active des 

processus d'hypertrophie et de fibrose. Par ailleurs, de plus en plus d'arguments suggèrent 

l'existence d'un déterminisme génétique à l'origine des altérations structurales du système 

cardiovasculaire. Nous nous sommes donc intéressés à l'influence possible du gène 

CYP11B2 codant pour l'aldostérone-synthase dans le déterminisme du remodelage 

cardiovasculaire chez des patients hypertendus hospitalisés. Nous avons choisi d'étudier le 

polymorphisme -344C/T de CYP11B2, pour lequel il existe des résultats discordants dans la 

littérature. 
 

B SUJETS ET METHODES 
 

Les indices de remodelage cardiovasculaire choisis ont été l'index de masse venticulaire 

gauche (IMVG), mesuré par échocardiographie  pour l'étude du retentissement cardiaque, et 

la vitesse de l'onde de pouls (VOP), comme index de la rigidité artérielle. Parmi les patients 

hospitalisés pour bilan d'HTA, nous n'avons inclus que ceux présentant des données 

échocardiographiques suffisamment robustes pour être exploitées et ayant fourni un 

consentement éclairé (n=93). Pour chaque patient, nous disposions également d'un 

enregistrement des 24 heures de la pression artérielle systolique (PAS) et diastolique (PAD). 

L'aldostérone plasmatique a été mesurée, en position couchée après une nuit d'alitement, puis 
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debout après une heure d'orthostatisme. Le génotypage des patients a été réalisé par 

amplification PCR suivie d'une digestion par l'enzyme de restriction HaeIII. 

 

C RESULTATS 
 

Nous n'avons mis en évidence aucune association entre les indices étudiés et le 

polymorphisme -344C/T de CYP11B2. Par contre, de façon intéressante, nos résultats 

montrent que la présence de l'allèle C ou la présence de l'allèle T influence les déterminants 

de l'IMVG. En effet, chez les porteurs de l'allèle C, l'IMVG est significativement corrélé à la 

PAS, alors qu'il est significativement corrélé à l'aldostérone plasmatique chez les porteurs de 

l'allèle T. Chez les hétérozygotes CT, il existe une corrélation significative à la fois entre 

IMVG et PAS et entre IMVG et aldostérone plasmatique. La VOP n'est pas associée au 

polymorphisme -344C/T. Elle est corrélée à la PAS, et non à l'aldostérone plasmatique, quel 

que soit le génotype considéré. 

 

D CONCLUSIONS 
 

Nos résultats ne mettent pas en évidence d'association entre le polymorphisme -344C/T 

et l'IMVG ou la VOP. Par contre, les déterminants de l'HVG pourraient être différents selon 

que les patients sont porteurs de l'allèle C ou de l'allèle T. Ces résultats peuvent suggérer un 

rôle autocrine ou paracrine, allèle-dépendant, du SRAA cardiaque.  

Si ce résultat est retrouvé sur un échantillon plus grand de patients, et dans des populations 

indépendantes, le polymorphisme -344C/T pourrait permettre d'orienter le choix du 

traitement de l'HVG chez des patients hypertendus. 
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III HYPERALDOSTERONISME SENSIBLE A LA DEXAMETHASONE DANS 

UNE POPULATION D’HYPERTENDUS HOSPITALISES

 

Une partie de ce travail a donné lieu à : 

• une communication orale   

Hyperaldostéronisme Sensible à la Dexaméthasone dans une 

population d’Hypertendus Hospitalisés. Etude d’un cas index. 

S. Gardier, P. Lantelme, H. Milon, M. Vincent 

XXIes Journées de l’Hypertension Artérielle. Paris-Décembre 2001  

• un poster  

Familial Hyperaldosteronism Type 1 in Hospitalized Hypertensive 

Patients 

S. Gardier, P.Lantelme, H.Milon, M. Vincent 

Joint Meeting. 19th Scientific Meeting of the International Society of 

Hypertension - 12th European Meeting on Hypertension. Prague-Juin 

2002 

 

Article en préparation. 

 

A BUTS DE L’ETUDE 
 

L'hyperaldostéronisme sensible à la dexaméthasone (HSD), comme les autres formes 

d'HTA monogénique, ne concerne qu'un tout petit nombre de patients hypertendus mais 

constitue un modèle d'étude de l'HTA très informatif. Bien qu'il existe une grande variabilité 

phénotypique dans l'HSD, allant en particulier de l'HTA sévère à la normotension, un 

tableau biologique d'hyperaldostéronisme primaire est souvent retrouvé mais, dans ce cas il 

est très souvent associé à une HTA sévère et précoce et à une fréquence élevée de 

complications type accident vasculaire cérébral (AVC). 

Les objectifs de notre étude étaient i) de déterminer la fréquence de l'HSD dans une 

population de patients hypertendus hospitalisés, ii) d'étudier les profils cliniques et 

biologiques des patients porteurs de la mutation, iii) de tenter de préciser les conditions d'un 

traitement spécifique, efficace. 
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B SUJETS ET METHODES 
 

Le dépistage de la mutation responsable de l'HSD a été effectué chez 500 patients ayant 

fourni un consentement éclairé. La plus grande majorité d'entre eux étaient des patients 

hypertendus hospitalisés dans le service de Cardiologie de l'Hôpital de la Croix-Rousse. 

 
La méthode PCR utilisée pour le diagnostic moléculaire a été décrite dans le Chapitre 

"Méthodes". Chez les patients porteurs du gène chimère, le diagnostic a été confirmé par 

méthode Southern (Pr X. Jeunemaître). 

 
Tous les patients hospitalisés dans le service de Cardiologie de l'Hôpital de la Croix-

Rousse ont eu le bilan standard effectué dans le service et décrit précédemment. Un bilan 

complémentaire consistant en un test aigu à la dexaméthasone (Dxm) a été réalisé chez les 

sujets porteurs de la mutation. 

 
Test à la Dexaméthasone (Dxm) 

Un protocole a été établi afin de recueillir dans des conditions standardisées des 

données cliniques et biologiques chez le patient identifié comme porteur de la mutation (cas 

index). 

 
Le test à la Dxm réalisé afin de confirmer le caractère ACTH-dépendant de la 

sécrétion d'aldostérone chez ce patient, a été un test aigu se déroulant sur 5 jours. Il a 

comporté un bilan sanguin et urinaire pour recueil des données électrolytiques et 

hormonales, un cycle de 24 heures de l'aldostérone et du cortisol et l'enregistrement de 24 h 

de la pression artérielle (MAPA). Ces différents tests ont été réalisés avant l'administration 

de la Dxm puis à la fin du test. Les doses de Dxm étaient de 0.5 mg/6 h. 

 
Un protocole comportant un test à la Dxm plus court (48 h, 0.5 mg/6 h) a été proposé à 

un apparenté du cas index. 
 
 

C RESULTATS 
 

Un seul patient a été identifié comme porteur du gène chimère CYP11B1/CYP11B2 

parmi les 500 sujets testés. 
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Ce patient était un homme âgé de 39 ans, présentant une HTA sévère, malgré un 

important traitement anti-hypertenseur, une insuffisance rénale et une dyslipidémie. Il avait 

fait deux AVC dans les 10 dernières années. Il était d'origine caucasienne mais ne parlant 

pas français, il a été difficile d'obtenir des renseignements sur ses antécédents familiaux : 

présence probable chez sa mère d'une HTA gravidique qui est décédée avant l'âge de 60 ans 

de cause cardiovasculaire, un frère et une nièce probablement hypertendus sévères. 
 

1 Bilan complémentaire du cas index 1 
 

 
Le patient présentait un tableau clinique et biologique d'hyperaldostéronisme primaire, 

avec une hypertension artérielle sévère (Fig. 3), associée à une rénine active effondrée et une 

aldostérone plasmatique élevée. La natrémie était à 129 mmol/l et la kaliémie à 3,6 mmol/l 

(Tableau 3). Le système rénine-angiotensine aldostérone n'était ni stimulé par 

l'orthostatisme, ni freiné par la charge sodée (Tableau 2). Un scanner surrénalien a mis en 

évidence une légère hyperplasie droite et des prélèvements veineux surrénaliens sélectifs ont 

permis d'éliminer la présence d'un adénome. 
 

a) Test à la Dxm 
 

 
Les résultats des études hormonales sur 24 heures montrent, avant Dxm, que la sécrétion 

d'aldostérone présente un rythme nycthéméral proche de celui du cortisol (Fig. 1). Cette 

sécrétion n'est pas stimulée par l'orthostatisme, la concentration plasmatique en aldostérone 

diminuant même au cours de cette épreuve. Une régression linéaire simple montre que chez 

ce patient la concentration plasmatique d'aldostérone est significativement corrélée à la 

concentration plasmatique de cortisol. Ces résultats confirment que dans cette pathologie la 

sécrétion d'aldostérone n'est pas sensible à l'Ang II mais sous le contrôle de l'ACTH (Fig. 2). 

 

Après Dxm, l'effondrement des concentrations plasmatiques en cortisol, en dessous du 

seuil de détection, atteste de l'efficacité du blocage de l'axe corticotrope par la Dxm. Dans 

ces conditions, l'aldostérone plasmatique diminue en dessous du seuil de 110 pmol/L et une 

réponse à l'orthostatisme est observée (Fig. 1). Dans le même temps, la concentration 

plasmatique de rénine active est augmentée et la kaliémie se normalise. Cependant, ni la 

natrémie ni le niveau tensionnel n'ont été modifiés par la Dxm (Tableau 3, Fig. 3). 

                                                           
1 Les tableaux et figures mentionnés en italique dans ce paragraphe renvoient au poster affiché en juin 2002 au 
Joint Meeting ISH/ESH de Prague, inclus dans le manuscrit. 
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b) Stéroïdes urinaires 18-hydroxy et 18- oxo dérivés du cortisol 
 

Alors que classiquement, il existe dans l’HSD une production importante de 18- 

oxocortisol (18-oxoF) et 18-hydroxycortisol (18-OHF), dérivés non-physiologiques du 

cortisol, le dosage de ces stéroïdes urinaires met en évidence chez le patient des niveaux de 

18-oxoF et 18-OHF, respectivement normaux ou légèrement élevés (Tableau 7). De même, 

l’aldostérone urinaire n’est pas très élevée. Tous ces stéroïdes sont néanmoins nettement 

diminués par l’administration de Dxm. 

 

 

 Valeurs 

normales 

(µg/24h) 

Conditions 

Basales  

( µg/24h) 

 

Après Dxm 

(µg/24h) 

Aldostérone 12.8 ± 6.0 7.5 4.4 

Cortisol 34.1 ± 11.4 17.5  
18-oxoF 16.7 ± 4.5 19.4 8.7 

18-OHF 58.7 ± 42.4 140 18.5 

 

Tableau 7 . Dosages des stéroïdes urinaires du cas index, en conditions basales et après un 

test aigu à la Dxm (0.5 mg/6h - 5 j) . Les valeurs normales sont exprimées en moyenne ± DS. 

. 

 

2 Dépistage et étude des apparentés 
 

Parmi les trois enfants du patient, âgés de 10 à 19 ans, deux sont porteurs du gène 

chimère CYP11B1/CYP11B2. Tous les deux étaient sous traitement anti-hypertenseur 

depuis plusieurs années. L’aîné avait une hypertension bien contrôlée par son traitement, 

alors que son jeune frère présentait encore des chiffres de pression élevés. Un bilan 

complémentaire n’a pu être réalisé que chez le plus jeune de ces deux garçons. 

 

Cet enfant, âgé de 10 ans au moment du diagnostic, présentait une hémiplégie gauche 

consécutive à un AVC survenu à l’âge de 8 ans. Lors de son hospitalisation pour bilan 

complémentaire, ses chiffres de pression artérielle, étaient élevés malgré une plurithérapie 

(Tableau 8). D’un point de vue biologique, le patient présentait une natrémie élevée, une 
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kaliémie basse, associée à une aldostérone plasmatique très élevée et une rénine active 

effondrée (Tableau 8). 

 

Après deux jours d’administration de Dxm (J4), la natrémie a diminué, le potassium 

augmenté et l’aldostérone plasmatique s'est normalisée. Cependant, les chiffres de pression 

artérielle, au cours du test aigu à la Dxm, ne montrent aucune amélioration, indiquant même 

une augmentation sous Dxm (Tableau 8). 

 

Le patient, à qui une dose de 2 mg de Dxm par jour a été prescrite en plus de son 

traitement anti-hypertenseur habituel, a montré une nette amélioration des chiffres 

tensionnels très rapidement, se stabilisant à 110/70 mmHg deux semaines seulement après le 

bilan complémentaire. La dose journalière de Dxm a donc été ramenée à 0,5 mg. 

 
 J0 J1 J2 J3 J4 

MAPA 
 

     

PAS/PAD  24 heures  155/97   171/112 
PAS/PAD 6h-22h  159/103   171/114 
PAS/PAD 22h-6h  146/82   171/106 
      
Dinamap      
PAS/PAD Dinamap 145/82 135/70  150/88  
      
Dosages plasmatiques      
      
Sodium mmol/L 143 143 147 137  
Potassium mmol/L 3.3 3.3 4.0 3.9  
Créatinine (µmol/L) 50 54 44 53  
      
Aldostérone pmol/L         Couché  
                                         Debout      

 1080 
965 

89 
97 

 63 
51 

Rénine Active                  Couché 
                                         Debout      

 <1 
<1 

<1 
<1 

 1.0 
1.5 

Cortisol (nmol /L)           Couché 
                                         Debout 

 395 
361 

<43 
<43 

 <43 
<43 

 
Table 8. Données cliniques et biologiques obtenues chez l’enfant porteur de la mutation 
responsable du HSD. Les pressions artérielles systoliques (PAS) et diastoliques (PAD) sont 
exprimées en mmHg. Les valeurs de MAPA correspondent à la moyenne des valeurs 
enregistrées durant la période indiquée. Pour le Dinamap il s’agit de la moyenne des 6 
dernières mesures obtenues durant une heure d’enregistrement. J0 correspond au premier 
jour d’hospitalisation et J4 au jour de sortie du patient. Le test aigu à la dexaméthasone 
(Dxm) a débuté à J2, la première prise de 0.5 mg ayant eu lieu à 0h00 et la dernière prise de 
Dxm à 12h00 à J4. 
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D CONCLUSION 
 

Cette étude a permis de confirmer la fréquence très faible de l’HSD, même dans une 

population de patients hypertendus hospitalisés, le plus souvent sévères. Parmi les trois 

patients apparentés, identifiés comme porteurs du gène chimère CYP11B1/CYP11B2, deux 

présentaient des tableaux cliniques et biologiques classiquement décrits dans cette 

pathologie, évoquant un hyperaldostéronisme primaire associé à une hypertension précoce et 

particulièrement sévère, et à la survenue d’AVC. Seule la sécrétion urinaire des dérivés 18-

oxo et 18-hydroxy du cortisol, marqueurs assez sensibles de l’HSD, semble atypique chez le 

cas index. 

 
La Dxm, utilisée en test aigu pour confirmer le caractère ACTH-dépendant de la 

sécrétion d’aldostérone, a permis une amélioration rapide des paramètres hormonaux et 

électrolytiques chez les deux patients, alors qu’aucune amélioration du niveau tensionnel 

n’était observée.  

 
L'administration chronique de Dxm au cas index n'a eu que peu ou pas d'effet sur la PA. 

Par contre, chez l’enfant, une dose de 2 mg/j, puis 0,5 mg/j, de Dxm associée à son 

traitement anti-hypertenseur habituel a permis la normalisation de la PAS et de la PAD.  

 
Les différences de réponse à un traitement chronique à la Dxm, entre ces deux patients, 

sont au moins en partie imputables à la différence de durée de la maladie et du moindre 

retentissement cardiovasculaire chez l’enfant par rapport à son père. Cette étude confirme 

donc l’efficacité thérapeutique de la Dxm dans le traitement de l’HSD, même chez un patient 

dont les caractéristiques cliniques sont sévères. Ce traitement apparaît d'autant plus efficace 

qu'il est administré tôt dans le décours de la maladie. Ceci souligne l'importance de faire un 

dépistage précoce des patients porteurs du gène chimère pour instituer un traitement le plus 

rapidement possible.  
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I DISCUSSION   

 

 

Afin d’évaluer le rôle du SRAA dans le déterminisme de l’HTA, et de son 

retentissement cardiovasculaire, deux approches ont été utilisées au cours de ce travail : 

- l'étude d'une des formes d'HTA monogénique, l'hyperaldostéronisme sensible à la 

dexaméthasone  

- l'étude de deux des gènes du SRAA, le gène codant pour le récepteur AT1 de l'Ang II et le 

gène codant pour l'aldostérone-synthase dans leurs relations avec la pression artérielle et le 

retentissement cardiovasculaire de l'HTA sur deux des principaux organes cibles, le cœur et 

les vaisseaux. 

 

 

A HYPERALDOSTERONISME SENSIBLE A LA DEXAMETHASONE (HSD) 
 

Bien que le tableau clinique et biologique de l'HSD et son caractère familial aient été 

décrits dès 1966 (Sutherland 1966), la découverte de la mutation responsable de cette forme 

d'HTA a fait de cette pathologie la première forme d'HTA monogénique décrite sur le plan 

moléculaire (Lifton et al, 1992a ; Lifton et al, 1992b). Plusieurs équipes sur différents 

continents s'intéressent à cette forme d'HTA mais le nombre de patients porteurs de la 

mutation reste assez faible, bien que tous les cas ne soient pas rapportés dans la littérature. A 

cette faible fréquence de la maladie, s'ajoute le manque de critères permettant d'orienter les 

patients vers un dépistage moléculaire. En effet, si le HSD est longtemps resté associé à un 

tableau clinique et biologique d’HAP, tel que Sutherland l’avait décrit, plusieurs études ont 

bien montré la diversité phénotypique de la maladie (Gordon, 1995 ; Dluhy et al, 1995 ; 

Gates et al, 1996 ; Fallo et al, 2004). Cette hétérogénéité phénotypique, probablement liée 

aux conditions environnementales et au background génétique dans lesquels s'exprime cette 

mutation, nous oblige à des efforts de description phénotypique des porteurs de la mutation 

et de leurs apparentés.  

 

Dans notre travail, où près de 500 patients ont été testés, nous n’avons identifié qu’un 

seul patient porteur de la mutation. Mulatero et Fardella, qui ont travaillé sur des populations 

de patients hypertendus ont trouvé, respectivement, zéro porteur de la mutation sur 117 
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patients et deux porteurs de la mutation sur 205 patients, confirmant ainsi une très faible 

fréquence de la maladie (Mulatero et al, 1998b ; Fardella et al, 2000). Mulatero avait 

restreint sa population d'étude à des patients porteurs d'hyperaldostéronisme primaire (HAP) 

et Fardella à des patients présentant une hypertension essentielle. Dans une étude plus 

récente, Gates et coll. ont comparé les résultats obtenus lors d’un screening aléatoire de 

patients hypertendus hospitalisés, ou lors d’un recrutement sélectif de patients avec HAP 

(Gates et al, 2001). Ils n’ont trouvé aucun patient porteur de la mutation dans le premier cas, 

et deux avec le recrutement sélectif. Ces résultats, « en miroir » de ceux de Mulatero et 

Fardella montrent à quel point il est difficile de choisir une méthode de recrutement pour 

tenter d’augmenter la fréquence d’identification des patients porteurs de la mutation. Nous 

avions dans notre cas, fait le choix d’étudier des patients inclus consécutivement dans le 

service de Cardiologie (Hôpital de la Croix-Rousse). 

 

Une étude plus approfondie a été conduite sur cette population "croix-roussienne" 

puisque nous possédions pour ces patients un bilan bien standardisé. Nous avons cherché si 

des caractéristiques cliniques et biologiques du patient atteint pouvaient être communes avec 

celles d’un ou de plusieurs sous-groupes de notre population, ce qui nous aurait permis de 

faire émerger, si ce n’est des critères, du moins des indices, pouvant faciliter l’orientation 

des patients vers un dépistage. Le niveau tensionnel, particulièrement élevé dans notre 

population d’hypertendus, n'a pas été un facteur discriminant. Concernant les paramètres 

biologiques, le patient cas index présentait un tableau classique d’HAP, sans adénome. La 

proportion de patients pour lesquels il existe une suspicion d’HAP dans notre population 

étant assez importante, ce caractère ne nous a pas paru particulièrement informatif. Une des 

caractéristiques importantes de notre cas index est la survenue de deux AVC, dont le premier 

aux alentours de 30 ans. Litchfield (1998), en étudiant les familles inscrites dans 

l’International Registry for Glucocorticoid-remediable Aldosteronism, a montré que des 

AVC s’étaient produits dans  48 % de ces familles, 70 % des cas étant des accidents 

hémorragiques et 61% ayant eu une issue fatale. Outre la fréquence élevée, l’autre fait 

marquant est l’âge du premier AVC chez ces patients (31,7 ± 11,3 ans), ce qui était 

également le cas pour notre patient. Il semble donc que les AVC soient particulièrement 

fréquents, précoces et surtout létaux chez les patients porteurs du gène chimère 

CYP11B1/CYP11B2. L’AVC survenu chez le fils de notre cas index à l’âge de huit ans, 

confirme très nettement ces observations. Par ailleurs, parmi notre sous-groupe de patients 

ayant eu un AVC avant l’âge de 60 ans, le cas index était celui chez qui le niveau tensionnel 
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était le plus élevé, et la survenue de l'AVC la plus précoce. Mais plus qu’un outil de 

diagnostic, ces résultats doivent attirer l’attention sur la nécessité de pratiquer une 

surveillance accrue chez les patients porteurs de la mutation.  

 

Plusieurs études ont mis en évidence la diversité phénotypique de l’HSD. Le patient que 

nous avons identifié comme porteur de la mutation, de même que son fils, présentaient des 

caractéristiques cliniques et biologiques, correspondant bien à celles initialement décrites, 

particulièrement le caractère ACTH-dépendant de la sécrétion d'aldostérone. Par contre, la 

sécrétion de dérivés « hybrides » 18 oxo- et 18 hydroxy- du cortisol, bien moins marquée 

chez notre cas index, que ce à quoi nous pouvions nous attendre, constitue le seul élément 

atypique dans son bilan. Ces stéroïdes, qui seraient peut-être sécrétés en quantité très faible 

dans des conditions physiologiques, ont été mis en évidence dans certains cas 

d’hyperaldostéronisme primaire et mais surtout sont nettement augmentés chez les porteurs 

du gène chimère (Chu et al, 1982 ; Ulick et al, 1982 ; Freel et al, 2004). Le dosage urinaire 

de ces stéroïdes a même été utilisé comme test pour dépister les patients atteints d’HSD 

avant la découverte de la mutation et la mise au point d’un test moléculaire. Dans la plupart 

des cas décrits, l’augmentation la plus flagrante concerne le 18 oxo-cortisol qui peut être 

augmenté entre 10  à 40 fois, voire même plus, chez les patients atteints par rapport à des 

patients contrôles  (Stowasser et al, 1995; Jeunemaitre et al, 1995 ; Stowasser et al, 2000; 

Mulatero et al, 2002). Dans notre étude, les concentrations de 18 oxo-cortisol sont dans la 

fourchette des valeurs normales, et le 18-hydroxycortisol est légèrement au-dessus de la 

limite supérieure des valeurs normales. Il serait cependant très intéressant d’obtenir les 

dosages de ces stéroïdes pour les autres membres de la famille, porteurs et non-porteurs de la 

mutation, ce qui nous permettrait notamment de comparer leurs valeurs, mais aussi le rapport 

18-oxocortisol/cortisol. 

 

Au total, notre étude confirme la faible fréquence de l’HSD, dans une population 

d’hypertendus sévères, ainsi que la possibilité d'un retentissement cardiovasculaire très 

sévère chez les patients porteurs du gène chimère CYP11B1/B2. Les bons résultats obtenus 

en terme de diminution des chiffres tensionnels chez le plus jeune patient, montre que 

l’efficacité de la Dxm est liée à la précocité de la mise en place du traitement et souligne la 

nécessité d’un dépistage des patients porteurs du gène chimère le plus tôt possible. 
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B APPORT DES ETUDES D’ASSOCIATION 
 

1 SRAA, pression artérielle et HTA 
 

De nombreuses études se sont intéressées aux associations des polymorphismes 

A1166C de AGTR1 et –344C/T de CYP11B2 mais elles ont abouti à des résultats discordants, 

ne permettant pas de conclure à un rôle de ces variants dans le déterminisme du niveau 

tensionnel, dans des populations témoins et/ou chez des patients hypertendus. 

 

Dans notre population d’étude, où plus de la moitié des patients présentaient une 

HTA sévère (grade 3 défini selon les normes ESH/ESC), nous n’avons pas pu mettre en 

évidence d’association entre les polymorphismes étudiés et le niveau tensionnel obtenu par 

méthode conventionnelle. La variabilité de la pression artérielle pouvant masquer une 

différence, nous avons également utilisé des mesures ambulatoires de la pression artérielle 

réalisées sur 24 heures. Quelle que soit la période d’enregistrement considérée (diurne, 

nocturne, 24 h) aucune différence significative de pression artérielle n’a été observée en 

fonction des génotypes des patients, pour aucun des deux gènes étudiés. 

 

Nous avons également stratifié notre population selon le grade d’HTA (< grade 3 vs 

grade 3), mais nous n’avons pu montrer aucune association significative entre les 

polymorphismes étudiés et la sévérité de l’HTA ainsi définie. 

 

Ces résultats, concordants avec la plupart de ceux précédemment publiés, amènent à 

conclure que le rôle des polymorphismes A1166C de  AGTR1  et –344C/T de CYP11B2 dans 

le déterminisme du niveau de pression artérielle est faible et/ou difficile à mettre en 

évidence, une des principales raisons étant liée au caractère complexe et plurifactoriel de la 

pression artérielle. Comme cela a été montré lors d'études génétiques utilisant des modèles 

animaux, les phénotypes intermédiaires s'avèrent être des phénotypes beaucoup plus 

informatifs que la pression artérielle elle-même (Dubay et al, 1993). 
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2 SRAA et rigidité artérielle 
 

L’Ang II et l’aldostérone, par leurs actions sur la croissance et la prolifération 

cellulaires, ainsi que sur la matrice extra-cellulaire, ont des effets structuraux et fonctionnels 

sur la paroi artérielle.  

Cependant, comparativement au nombre important et croissant des études 

d’association publiées ces dernières années, peu se sont intéressées aux relations existant 

entre d’une part les gènes AGTR1 et CYP11B2, et d’autre part les modifications structurales 

de la paroi artérielle, et la VOP en particulier.  

L’allèle C du polymorphisme du gène CYP11B2 avait initialement été associé à une 

augmentation de la VOP, mais ce résultat n’a pas été confirmé, par la même équipe, dans 

une plus large population, (Lajemi et al, 2001 ; Pojogaet al, 1998). Dans notre travail, nous 

avons testé la relation VOP/–344C/T CYP11B2, sans pouvoir mettre en évidence 

d’association significative. Quelques études ont également été publiées, dans lesquelles la 

variable utilisée était la mesure de l’épaisseur intima-média. Les résultats n’ont pas montré 

d’association de cette variable avec –344 C/T CYP11B2 (Girerd et al, 1998 ; Balkestein et 

al, 2002). Ces résultats ne permettent donc pas de penser que le polymorphisme –344 C/T 

puisse être un déterminant de la rigidité artérielle.  

 

Les seules études publiées concernant le polymorphisme A1166C AGTR1 et utilisant la 

VOP comme index de rigidité artérielle, émanent de l’équipe de A. Benetos, qui a mis en 

évidence une association significative avec le polymorphisme A1166C de AGTR1 chez des 

patients hypertendus, mais pas chez des témoins normotendus (Benetos et al, 1995 ; Benetos 

et al, 1996b ; Benetos et al, 1996a ; Lajemi et al, 2001). Comme cette équipe nous mettons 

en évidence une association entre ce polymorphisme et la VOP. Le pourcentage de variance 

de la VOP expliquée par ce polymorphisme est semblable dans la population de A. Benetos 

et dans la nôtre (Lajemi et al, 2001), ce qui tend à confirmer l’implication du locus étudié 

dans le déterminisme de la VOP.  

Par contre, dans notre étude, nous avons montré que l'allèle A est associé à une 

augmentation de la VOP alors que c'est l'allèle C qui est associé à une augmentation de la 

rigidité artérielle dans leur travail. Si nous avons travaillé sur une population où le nombre 

de patients traités était important, cela n'explique pas la discordance de ces résultats (voir 

Discussion dans J Hypertens 2004, 22 : 2135-2142). En effet, nous observons sur le groupe 

de patients non-traités de notre population la même tendance, significative, que dans le 
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groupe total. De plus, une régression multiple prenant en compte des facteurs confondants, 

dont le statut traité/non-traité des patients, montre que le polymorphisme A1166C est un 

facteur prédictif et indépendant de la VOP.  

Enfin, il est intéressant de noter, que récemment le groupe de J. Diez a publié une 

étude dans laquelle l'allèle A du polymorphisme A1166C est associé aux processus de fibrose 

myocardique (Diez et al, 2003). Ce groupe montre en effet qu'il existe, chez les porteurs de 

l'allèle A, un déséquilibre entre synthèse et dégradation du collagène et que cet allèle  est lié 

à l’augmentation de synthèse du collagène de type I. L’Ang II agissant aussi  sur le collagène 

au niveau vasculaire, un mécanisme similaire à celui décrit par Diez et coll. dans le cœur, 

pourrait être invoqué pour expliquer nos résultats, une fibrose vasculaire induite par l’Ang II 

pouvant être plus importante chez les porteurs d’allèle A que chez les porteurs d’allèle C. 

Ceci  pourrait être dû à une différence de sensibilité des cellules cibles à l’Ang II en fonction 

du génotype, comme l’ont suggérée  plusieurs études portant sur la réponse vasoconstrictrice 

(Amant et al, 1997 ; Miller et al, 1999 ; van Geel et al, 2000). Cette différence de réponse à 

l’Ang II pourrait être expliquée par un accroissement du nombre de récepteurs AT1, un 

renforcement des signaux cellulaires impliqué dans la fibrose, notamment une augmentation 

du TGFβ, et/ou une augmentation du stress oxydatif diminuant la disponibilité en NO 

endogène. 

 N’ayant pas de moyen pour évaluer la sensibilité des cellules vasculaires à l’Ang II, 

nous avons utilisé dans notre étude les variations de l’aldostéronémie en réponse à la 

stimulation orthostatique comme index indirect de sensibilité à l’Ang II. Aucune différence 

significative n’a été mise en évidence entre les trois génotypes. Néanmoins, la sensibilité à 

l’Ang II étant tissu-spécifique, on ne peut pas exclure une différence au niveau vasculaire. 

Enfin, il est possible que la relation génotype-phénotype soit en partie expliquée par des 

effets du SRAA vasculaire, dont l’activité n'est pas reflétée par l'activité de SRAA 

plasmatique.  

 

3 SRAA et structure cardiaque 
 

Les résultats obtenus lors d’études cliniques concernant des substances inhibitrices 

du SRAA, IEC ou plus récemment ARA, ont particulièrement attiré l’attention sur l’impact 

du SRAA dans la pathologie myocardique. Des nombreuses études se sont alors intéressées 

aux effets que pouvaient avoir l’Ang II et l’aldostérone sur le cœur, mettant en évidence 
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d’importantes actions de ces deux hormones sur le tissu cardiaque. Les gènes codant pour le 

récepteur AT1 et pour l’aldostérone synthase sont donc apparus comme des gènes candidats.  

 Les résultats de Takami et coll., qui montraient une association entre l’allèle C du 

polymorphisme A1166C de AGTR1, et une augmentation de la masse ventriculaire gauche 

(MVG), n’ont pas été confirmés par des études ultérieures (Castellano et al, 1996 ; Takami 

et al, 1998). Plus récemment, l’allèle C a également été mis en cause dans l’augmentation de 

la MVG mais ce résultat semble s’expliquer par une grande différence d’âge entre les 

différents génotypes (Pontremoli et al, 2000). Dans notre population d’étude, nous n’avons 

pas pu montrer d’association entre le polymorphisme et les mesures échocardio-graphiques 

réalisées. L’ensemble de ces résultats plaide en faveur de l’absence de rôle du 

polymorphisme A1166C de  AGTR1 dans les processus hypertrophiques au niveau du cœur. 

Néanmoins, il a récemment été montré que l’allèle A serait impliqué dans la rigidité du 

myocarde, et dans l’augmentation de la synthèse de collagène myocardique, suggérant un 

rôle pour ce polymorphisme dans la fibrose cardiaque (Diez et al, 2003). Il semble donc que 

des études complémentaires soient nécessaires pour clarifier le rôle de AGTR1 dans le 

remodelage cardiaque. 

 

 L’étude du polymorphisme –344 C/T de CYP11B2, a également conduit à des 

résultats contradictoires. Une association forte entre le polymorphisme et la MVG a été mise 

en évidence, puis confirmée dans une population finlandaise (Kupari et al, 1998 ; White et 

al, 1999). Cependant, cette relation n’est pas retrouvée chez des populations de l’Europe de 

l’Ouest (Schunkert et al, 1999 ; Hengstenberg et al, 2000). Il est à noter que l'étude 

finlandaise porte uniquement sur des hommes, jeunes et asymptomatiques, alors que l'étude 

conduite par Schunkert et coll. porte sur un échantillon de la cohorte Monica et que les 

résultats de cette dernière étude ont été confirmés, même après exclusion des patients 

hypertendus et/ou diabétiques. Plus récemment, il a été montré que concernant le 

polymorphisme –344 C/T et les paramètres de structure cardiaque, la relation pouvait être 

modulée par l’âge des patients, et donc par les modifications âge-dépendantes au niveau des 

organes-cibles (Sarzani et al, 2003).  Ceci pourrait expliquer la discordance des résultats 

publiés, et le manque d’association existant dans notre étude entre le polymorphisme et la 

structure cardiaque.  

 

 Si nous n’avons pas pu montrer un effet du polymorphisme –344 C/T sur les 

paramètres structuraux, notre travail montre que ce polymorphisme pourrait moduler le 
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déterminisme de l’index de MVG. La pression artérielle systolique des 24 heures (PAS) est 

connue pour être un déterminant majeur de la MVG, et plusieurs études ont montré une 

corrélation entre ce paramètre et la concentration de l’aldostérone plasmatique. Nous nous 

sommes donc intéressés aux relations entre la MVG et ces 2 facteurs en fonction du 

génotype. Nous avons montré que le déterminant principal de la MVG n’est pas le même : 

les homozygotes CC sont sensibles à l’augmentation de PAS, les homozygotes TT à 

l'augmentation de l’aldostérone plasmatique, et les hétérozygotes CT présentent un 

phénotype intermédiaire, avec une sensibilité à la fois à la PAS et à l’aldostérone. Si ces 

résultats étaient confirmés dans une population indépendante, ils pourraient constituer un 

outil d’orientation thérapeutique particulièrement intéressant puisque ces résultats suggèrent 

que l’HVG pourrait régresser chez des patients hypertendus, homozygotes TT, avec 

l’utilisation d’anti-aldostérone. Il serait ainsi particulièrement intéressant d'étudier la réponse 

en terme de MVG, chez des patients hypertendus, en fonction du polymorphisme –344 C/T. 

 

4 Limites de notre travail et des études d’association  
 

Les limites de notre travail sont pour beaucoup celles des études d’association. Ce type 

d’étude constitue un outil puissant pour explorer les bases moléculaires d’un trait complexe 

tel que la pathologie hypertensive, et elles ont d’ores et déjà permis de faire émerger des 

mécanismes pathogénétiques liés à l’HTA. Cependant les très nombreux résultats 

contradictoires observés dans la littérature concernant les études génotype-phénotype, ont 

amené à considérer les limites de cette méthodologie et à établir des « guidelines » (Little et 

al, 2002 ; Tabor et al, 2002 ; Huizinga et al, 2004). Il en ressort notamment que quelques 

paramètres méritent une attention toute particulière : 

 

• Population 

 

Les études génétiques sont très sensibles au choix de la population étudiée et notamment 

à l’origine ethnique des sujets. En effet, plusieurs polymorphismes ont des fréquences 

alléliques différentes chez les Caucasiens, les Africains ou les Asiatiques (Staessen et al, 

1997). Il a même été montré qu’à l’intérieur d’un même pays les fréquences pouvaient être 

différentes entres les régions du nord et du sud de l'Italie (Castellano et al, 2003). Ces 

différences ethniques peuvent d’ailleurs amener à considérer avec prudence toute 

comparaison de résultats avec d’autres obtenus dans des groupes ethniques différents. 
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La population étudiée dans ce travail correspond à un échantillon représentatif d’une 

population caucasienne en ce qui concerne la distribution des fréquences allélique et 

génotypique. En effet, quel que soit le polymorphisme étudié, les fréquences observées ne 

divergeaient pas de celles attendues par l’équilibre de Hardy-Weinberg. Par ailleurs, l’auto-

questionnaire rempli par les patients au cours de leur bilan, nous a permis de vérifier 

directement leur l’origine ethnique, plus informative que la seule nationalité. 

 

• Phénotypes 

 

Pour qu’une étude d’association apporte des éléments informatifs de qualité il faut veiller 

à choisir le gène candidat et le polymorphisme avec soin. Mais le choix du phénotype étudié 

est tout autant, si ce n’est plus important. 

Les premières études d’association se sont intéressées à la relation entre un gène candidat 

et le niveau de pression artérielle et/ou l’HTA. S'il s’avère que la pression artérielle est un 

phénotype incontournable lorsqu'on s'intéresse à l'HTA, elle est néanmoins une variable 

beaucoup trop intégrative pour être un bon phénotype d’étude. En effet, le niveau de pression 

est la résultante des complexes interactions entre des facteurs génétiques, des facteurs 

environnementaux et des caractéristiques intrinsèques au sujet (âge, sexe, ethnie…). Pour 

qu’une association soit la plus informative possible et qu’elle permette de progresser dans la 

compréhension des mécanismes impliqués dans la pathophysiologie hypertensive, il faut que 

le phénotype étudié soit le plus « près » possible du gène étudié (Figure 32). Dans l’idéal, il 

faudrait aussi pouvoir travailler sur des phénotypes qui ne soient déterminés que par un seul 

gène. Cela paraît malheureusement difficile ! Il est cependant possible d’améliorer la 

pertinence des études en choisissant des phénotypes dits intermédiaires, moins complexes 

que le trait initial (Figure 32). 

 

Alors que l’HTA concerne l’organisme entier, le phénotype intermédiaire se situe au 

niveau tissulaire, cellulaire, sub-cellulaire ou biochimique. Dans notre travail, nous avons 

choisi des index de retentissement cardiovasculaire (IMVG et VOP) correspondant à des 

phénotypes intermédiaires dont l'expression se situe au niveau du tissu cardiaque et artériel. 

Ces variables sont cependant encore très complexes, et il ne s’agit que d’une première étape. 

Afin de progresser dans la compréhension des mécanismes impliqués dans l’HVG et la 

rigidité artérielle, il serait intéressant de pouvoir accéder, chez l'Homme, à des phénotypes 

biochimiques qui, dans le cadre du travail présenté dans cette thèse, reflètent l'activité du 
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SRAA au niveau tissulaire. Dans un article associé à ce travail, P. Lantelme montre pour la 

première fois chez l’Homme l’intérêt de la détermination de l’angiotensinogène urinaire 

dans la stratification de la population hypertendue (Lantelme et al, 2005). 

L'angiotensinogène urinaire pourrait donc être un marqueur de l'activité du SRA intra-rénal, 

ce qui fait de cette variable un phénotype intermédiaire intéressant.  

 

 

 
Figure 31. Représentation schématique du niveau de pression artérielle (BP) et de 
l’hypertension artérielle (HT) comme des traits complexes multigéniques et influencés par 
des facteurs environnementaux et propres à l’individu. IP : intermediate phenotype. Les 
flèches courbes représentent les feed-back. D’après (Staessen et al, 2003) 
 

 

Dans l’étude de l’HTA, un point important à prendre en compte est le caractère âge-

dépendant de la maladie et de certains des phénotypes qui lui sont associés. En effet, l’âge 

joue un rôle majeur notamment sur la sensibilité au sel, sur la sensibilité du baroréflexe, la 

perfusion rénale, et bien évidemment sur le niveau de pression lui-même. Etant donné les 

interactions complexes et les feed-back existant entre tous ces paramètres, il est envisageable 

qu’une relation génotype-phénotype puisse être affectée par l’âge. Cela a d’ailleurs été 

montré dans des études récentes chez l'Homme (Hanon et al, 2001 ; Russo et al, 2002 ;  

Safar et al, 2004 ; Rudnichi et al, 2004) et chez le Rat (Samani et al, 1996). Dans ce travail, 

nous avons étudié des patients pour la grande majorité issus d’une même tranche d’âge, ce 

qui implique d’une certaine manière que les résultats obtenus soient représentatifs de ce qui 

se passe chez des patients hypertendus, «âgés en moyenne de 53 ans » ! Mais la question est 
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qu’en était-il ou qu’en serait-il des associations trouvées, chez ces mêmes patients il y 20 ans 

ou dans 10 ans ?  Il paraît donc intéressant d’envisager à l’avenir en plus  des études 

transversales des études d’association longitudinales.  

 

Enfin rappelons, que quel que soit le phénotype étudié, un des biais le plus important 

peut venir du manque de standardisation dans le recueil des données. Dans notre étude, nous 

avons pu travailler sur des données recueillies dans le cadre d’un bilan standardisé, mis en 

place depuis plusieurs années et appliqué par un personnel compétent et particulièrement 

sensibilisé à la nécessité d’une grande rigueur.  

 

• Puissance statistique 

 

Les résultats négatifs obtenus dans notre travail concernant la pression artérielle et 

l’IMVG amènent à discuter un manque de puissance de nos études. Dans l’idéal, il faut avant 

de commencer ce type d’étude, prévoir le nombre de sujets nécessaires, notamment en 

fonction de la fréquence allélique attendue dans la population étudiée, pour permettre d’avoir 

une puissance suffisante. Les travaux présentés dans cette thèse ont été réalisés a posteriori, 

ce qui exclut de faire un test de puissance. Cependant, il est possible de calculer la différence 

minimum que nous pouvions détecter entre les différents génotypes.  

 

Dans notre travail concernant le polymorphisme A1166C du gène AGTR1, si l’on 

considère un risque alpha de 5 %, et une puissance de 80 %, il était possible de trouver une 

signification statistique pour une différence de 7 mmHg entre les homozygotes AA et les 

porteurs d’allèle C. La différence observée étant d’environ 3 mmHg, il est possible que notre 

résultat soit dû à un manque de puissance de l’étude. Dans les mêmes conditions (α=0,05, 1-

β= 0,8), nos effectifs nous permettaient de mettre en évidence une différence d’IMVG de 28 

g/m2 entre les homozygotes TT et les porteurs d’allèle C. La différence observée étant 

d’environ 27 g/m2, nous pouvons nous poser la question de savoir si notre résultat est 

vraiment dû à un manque de puissance ou s’il reflète effectivement une absence 

d’association.  
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II   PERSPECTIVES -CONCLUSIONS 

 
 

Les polymorphismes des gènes du SRAA que nous avons étudiés ne sont pas connus 

pour être fonctionnels. Ils pourraient cependant être des marqueurs d’autres mutations, 

situées à proximité, éventuellement causales, et pouvant affecter les composants tissulaires 

du SRAA. L'activité de ces systèmes locaux de synthèse de l'Ang II et de l'aldostérone n’est 

malheureusement pas reflétée par les concentrations circulantes de ces hormones. Il apparaît 

pourtant tout à fait probable que la mise en jeu de ces systèmes puisse participer aux 

associations génotype-phénotype que nous avons mises en évidence. S'il est difficile 

d'envisager de pouvoir estimer  l'activité des SRAA cardiaque et vasculaire chez l’Homme, 

l'étude de modèles animaux pourrait s'avérer très utile.  
 

D'autre part, il est important pour les travaux à venir d'envisager plusieurs points 

méthodologiques:  

• étudier au sein d’un même gène, non pas un mais plusieurs sites polymorphes. 

En effet, l’étude de plusieurs locus d’un même gène, augmente les chances de 

mettre en évidence une relation entre le gène entier et le trait étudié 

(Jeunemaitre, 2003), 

• s’orienter vers l’étude des interactions existant entre plusieurs gènes 

candidats. En effet, comme nous l’avons souligné, un phénotype n’est jamais 

dû à un gène mais résulte d’interactions complexes entre différents locus. 

Plusieurs études ont d’ores et déjà mis en évidence ce type de synergie, entre 

les gènes du SRAA (Siani et al, 2004) (Balkestein et al, 2002) (Staessen et al, 

2003) (Anvari et al, 1999), 

• augmenter la taille de la population étudiée ; ce projet étant en cours de 

réflexion au sein de notre groupe de recherche. 
 

Bien que présentant des points faibles, notre travail a permis de confirmer l'implication 

du SRAA dans le déterminisme du retentissement cardiovasculaire de l'HTA, chez l'Homme. 

Nos résultats font en outre émerger un intérêt pharmacogénétique du polymorphisme –344 

C/T dans le traitement de l’hypertrophie ventriculaire gauche chez l’hypertendu. Comme 

pour  toute étude de ce type, nos résultats  devront être confirmés, dans d’autres populations 

indépendantes.               
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I EXTRACTION DE L’ADN GENOMIQUE  

 

 
L'ADN génomique est extrait en utilisant un kit QIAamp Blood Maxi Kit 

(QUIAGEN), à partir du culot de globules blancs provenant de 20 mL de sang total prélevé 

sur EDTA. La première étape consiste à séparer par centrifugation les globules blancs de 

l'échantillon de sang. Une fois récupéré, le culot de leucocytes est congelé à –20°C. 

Au moment de l'extraction de l'ADN, on remet ce culot en suspension et on lui ajoute une 

protéase et un tampon de lyse. Après incubation, on ajoute de l'éthanol froid afin de 

précipiter l'ADN puis on dépose la solution sur une membrane échangeuse d'anions, dans 

une colonne de centrifugation à usage unique. L'ADN se fixe spécifiquement sur la 

membrane et par lavages successifs, on élimine toutes les substances contaminantes 

(protéines, lipides membranaires, etc…). Une fois purifié, l'ADN est élué dans du tampon 

Tris-EDTA (TE) pH 8,0. 
 

 Quantification de l'ADN 

 

La quantité d'ADN contenue dans cette solution est ensuite mesurée par 

absorptiométrie UV. Pour effectuer ce dosage, on utilise la longueur d'onde d'absorption 

spécifique des acides nucléiques: 260 nm. L'absorbance linéique massique est égale à 20 mg-

1.ml.cm-1 pour l'ADN pur double brin, de sorte que, en cuve de quartz de trajet optique 1 cm, 

1 unité d'absorbance correspond à 50 µg/ml. La concentration en ADN peut donc être 

calculée à partir de la relation suivante: 

[ADN] en µg/mL = A 260 nm x 50 x facteur de dilution 
 

 Contrôle de la pureté de l'ADN extrait 
 

On mesure également l'absorbance de la solution d'ADN à 280 nm, longueur d'onde 

correspondant à l'absorption spécifique des protéines. 

Le rapport DO 260/ DO 280 permet de connaître la pureté de l’ADN extrait. Le 

rapport idéal se situe entre 1,8 et 2. Un rapport supérieur à 2 indique qu'il reste des ARN, une 

valeur inférieure à 1,7 révèle des contaminations protéiques. 

Une fois dosé, l’ADN est dilué dans du TE pH 8,0 pour obtenir une solution de stockage à 

200 µg/mL. La solution est stockée à –20°C. 
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