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Introduction : L’insuffisance cardiaque droite (ICD) est un important facteur prédictif  de 
morbidité et de mortalité dans l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Les 
mécanismes responsables de l’ICD reste faiblement étudiés, mais de récentes études 
montrent que le ventricule droit (VD) des patients HTAP présente une relative ischémie 
attribuable à une altération de l’angiogenèse. Les micro-ARN (miARN) apparaissent comme 
des acteurs clefs de l’angiogenèse en particulier l’angiomiR-126 qui en inhibant SPRED-1 
régule positivement la voie du VEGF/VEGFR2. Nous formons l’hypothèse qu’une diminution 
d’expression de l’angiomiR-126, à l’origine de l’ischémie du VD HTAP,  favorise la transition 
entre un statut compensé (CVD) et décompensé (DVD) du VD.  
 
Méthode : Les parois libres de VD humains avec une fonction normale (n=8), CVD (maladie 
de Fallot, sténose de l’artère pulmonaire, n=5) et DVD (HTAP, n=5 ainsi que le plasma de 
patients HTAP (n=5) ont été étudiées. Des rats avec une fonction VD normale, CVD et DRV 
(n=5 dans chaque groupe) ont été utilisés comme modèle animal. L’expression de miR-126 
a été mesurée par qRT-PCR. La microcirculation de la paroi libre du VD a été quantifiée par 
immunofluorescence contre CD31 et perfusion de lectine chez le rat. 
 
Résultats : La densité capillaire (n=5; p<0,05) ainsi que l’expression de miR-126 (n=5; 
p<0,05) sont diminuées dans les DVD en comparaison des contrôles et des CVD. A noter que 
pour les mêmes conditions l’expression de miR-126 n’est pas altérée dans les ventricules 
gauches. La diminution de l’expression de miR-126 dans le DVD se traduit par une 
accumulation de la protéine SPRED-1, une diminution de l’activation de RAF (P-PAF/RAF) 
et de la MAP kinase ERK (P-MAP/MAP), effecteurs de la voie du VEGF/VEGFR2 (p<0,05). 
Des cellules endothéliales de VD ont été isolées afin de quantifier l’angiogenèse (test de 
matrigel). La surexpression de miR-126 (Mimic) augmente le potentiel angiogenique des 
cellules endothéliales alors que la diminution d’expression de miR-126 (AntagomiR)  induit 
une diminution de l’angiogenèse. In vivo, la surexpression de miR-126 améliore la fonction 
VD dans un modèle animal d’HTAP. A noter que l’expression de miR-126 dans la plasma de 
patients HTAP corrèle avec la fonction VD (p<0,05). 
 
Discussion : La modulation de l’expression de miR-126 représente une cible thérapeutique 
potentielle pour la prévention et le traitement de l’ICD en HTAP. De plus, son expression 
plasmatique est un biomarqueur prometteur de la fonction VD en HTAP. 
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