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Introduction : Malgré la médication actuelle les patients atteints d’hypertension 
artérielle (HTAP) présentent une importante intolérance à l’effort qui a longtemps 
été prise pour le simple reflet de la défaillance du bloc cœur poumons. De récentes 
études montrent une altération des processus angiogenique au sein même du 
muscle squelettique dans l’étiologie de nombreuses pathologies invalidantes. 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 émettons l’hypothèse que l’intolérance à l’effort observée chez 
les patients HTAP est associée à une altération de l’angiogenèse périphérique. 
 
METHODE ET RESULTATS : A partir de biopsies de quadriceps humain nous 
montrons une diminution du nombre de capillaire dans le muscle squelettique de 
patient HTAP (contrôle n= 20 ; HTAP n=21) (immunofluorecence CD31+) qui corrèle 
de manière positive avec la capacité à l’effort (VO2max). Ensuite par qrt-PCR nous 
montrons une diminution du microARN-126 (miR-126), régulateur clef de 
l’angiogenése ainsi qu’une  augmentation de sa cible protéique, SPRED-1 
(immunoblot) répresseur principal de la voie angiogenique VEGF ainsi que de la 
diminution des effecteurs de la voie (PRAF/RAF, PERK/ERK) chez les patients HTAP 
identifiant ainsi les acteurs moléculaire de la  diminution de l’angiogenese 
périphérique dans la pathologie de l’HTAP. A partir de cellules endothéliales 
(CD31+) extraites des biopsie de quadriceps humain (DYNABEAD)  nous montrons 
que la diminution in vitro de miR-126 (Antagomir-126) diminue le potentiel  
angiogenique  des cellule contrôles (mattrigel assay) et, inversement que 
l’augmentation de miR-126 (mimic-126) restaure leur potentiel angiogenique. De 
plus par injection intra –quadriceps de antagomir-126 et de mimic-126, nous 
montrons, in vivo, que, respectivement, la diminution de miR-126 dans la quadriceps 
de rats sains diminue leur tolérance a l’effort (expérience de treadmill) et que 
l’augmentation de miR-126 restaure la tolérance à l’effort de rats mimant la 
pathologie de l’HTAP (monocrotaline) apportant ainsi la preuve de concept de notre 
étude. 
 
Discussion : Nous montrons par cette étude 1) que la diminution de la capacité à 
l’effort des patients HTAP est associée à une diminution de l’angiogenèse au niveau 
des muscles squelettiques 2) nous identifions miR-126 comme acteur moléculaire 
principale 3) nous proposons une approche thérapeutique par la sur-expression de 
miR-126, la restauration de l’angiogenése dans l’intolérance à l’effort des patients 
HTAP. 
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