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Introduction. L’insuffisance cardiaque (IC) est la cause la plus fréquente d’hypertension 
pulmonaire (HP). Les mécanismes pathophysiologiques qui modulent le tonus vasculaire dans 
cette condition et qui mènent au développement d’HP sont peu définis. Les canaux ioniques 
TRPV4, des canaux mécanosensitifs non-sélectifs, sont impliqués dans la prolifération et la 
modulation du tonus vasculaire. L'objectif de cette étude est d'élucider l’implication de TRPV4 
dans les altérations vasculaires médiées par le calcium et associées à l’HP de groupe 2. 

 Méthodes. Des souris transgéniques exprimant un indicateur de calcium dans les cellules 
endothéliales (GCaMP-2) ont subi une thoracotomie latérale suivie d'une ligature de l'artère 
interventriculaire antérieure provoquant un infarctus du myocarde (IM). Après 5 semaines, Les 
paramètres hémodynamiques et morphométriques et des tests de fonctions respiratoires ont 
été mesurés. Les petites artères pulmonaires de troisième ordre (~ 150 µm) ont été disséquées 
et isolées. La microscopie confocale en temps réel a été utilisée pour évaluer les propriétés 
dynamiques et les cinétiques calciques intracellulaires. 

 Résultats. Les souris IC ont développé une dysfonction du VG [dp/dt+ 5328±393 vs 6796±412 
mmHg/sec] (*P< 0.05), [dp/dt- -4497±313.5 vs -6271±355.1 mmHg/sec] (***P< 0.0005), HP [VD 
syst 34±3 vs 28±2 mmHg] (*P< 0.05), hypertrophie du VD [VD/ (VG+septum) 26±1 vs 21±1 %] 
(**P< 0.005) [VD/poids corporel (PC) 0.084±0.008 vs 0.113±0.006 %] (***P< 0.0005). Il y a 
évidence d’un remodelage pulmonaire [poumon humide/PC 0.086±0.005 vs 0.111±0.008 %] 
(*P< 0.05), [poumon sec/PC 0.018±0.001 vs 0.025 ±0,002 %] (*P< 0.05) sans œdème 
pulmonaire. Ceci se traduit par un syndrome pulmonaire restrictif avec diminution de la 
compliance [Cst 0.077±0.002 vs 0.056±0.002 ml/mmHg] (***P< 0.0005) et de la capacité 
pulmonaire [B 0.892±0.02 vs1.179±0.03 ml] (***P< 0.0005). L’activation de TRPV4 par l’agoniste 
spécifique GSK1016790A dans des artères contrôles a entraîné une augmentation (1,5 fois) du 
nombre et de la fréquence des événements calciques transitoires (2 à 2,5 fois) avec 
recrutement de nouveaux sites actifs. Toutefois, l’effet de l'exposition à 100 nM de 
GSK1016790A sur l'incidence endothéliale de Ca2+ transitoire n’est pas observé dans des 
artères de souris IC.  

Discussion. Nos résultats suggèrent un rôle potentiel de TRPV4 dans les modifications 
vasorégulatoires impliquant les événements calciques locaux. Cette étude renforce notre 
compréhension de la dyshoméostasie calcique endothéliale survenant dans un modèle 
cliniquement pertinent d’HP. 
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