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Introduction. L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une pathologie affectant le réseau 
vasculaire pulmonaire, se traduisant par une augmentation de la pression artérielle menant à une 
hypertrophie et une défaillance cardiaque droite et ultimement la mort des patients. L’HTAP 
partage certaines caractéristiques avec le cancer, notamment une inflammation et un stress 
oxydatif accrus. Malgré les dommages à l’ADN qui en résulte, les cellules néoplasiques sont 
caractérisées par une résistance à l’apoptose et une prolifération cellulaire grâce à la poly(ADP-
ribose) polymérase-1 (PARP-1), une enzyme clé dans les processus de réparation de l’ADN. Nous 
émettons donc l’hypothèse qu’en HTAP, les cellules musculaires lisses d’artères pulmonaires 
(CMLAP), malgré les stress environnementaux, sont prolifératives et résistantes à l’apoptose par 
un mécanisme PARP-1 dépendant. 
 
Méthodes. Nous avons isolé des CMLAP de patients HTAP. Le dommage à l’ADN a été mesuré 
par γ-H2AX (western blot et immunofluorescence). L’expression de PARP-1 a été mesurée par 
western blot et son activation par ELISA. Afin de confirmer le phénotype prolifératif et résistant à 
l’apoptose, les essais WST1 et TUNEL ont respectivement été utilisés. L’effet PARP-1 dépendant 
a été évalué avec l’inhibiteur ABT-888 (10µM). De plus, le potentiel thérapeutique de l’ABT-888 (6 
mg/kg/jour) à renverser l’HTAP a été évalué dans deux modèles expérimentaux (monocrotaline et 
Sugen+Hypoxie). Une échographie cardiaque hebdomadaire a été effectuée afin de suivre 
l’évolution de la pathologie et du traitement.  Les rats ont été sacrifiés après deux semaines de 
traitement à l’ABT-888. Au moment du sacrifice, l’efficacité de l’ABT-888 sur l’hémodynamique 
pulmonaire (cathétérisme cardiaque droit) a été évaluée. 
 
Résultats. Nous avons montré que le dommage à l’ADN (n=6, p<0.05) ainsi que l’expression de 
PARP-1 (n=3, p<0.05) sont augmentés dans des poumons de patients HTAP. In vitro, nous avons 
confirmé l’augmentation du dommage à l’ADN et de l’expression/activation de PARP-1 (n=3, 
p<0.05) dans les CMLAP-HTAP. Nous avons également démontré que les CMLAP-HTAP 
présente une hyperprolifération et une résistance à l’apoptose PARP-1 dépendante (n=5, p<0.01). 
In vivo, nos résultats démontrent que l’ABT-888 permet de renverser l’HTAP (par échographie et 
cathétérisme cardiaque droit) et le remodelage vasculaire pulmonaire (par marquage 
immunohistochimique ex vivo) dans les deux modèles animaux d’HTAP (n=8 par groupe). 
 
Discussion. PARP-1 est impliquée dans la physiopathologie de l’HTAP. Ce projet ouvre nouvelles 
avenues thérapeutiques comme l’utilisation d’inhibiteurs de PARP-1 dans le traitement de l’HTAP.  
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