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Introduction. En insuffisance rénale chronique (IRC), la calcification et la rigidité 
artérielle sont des facteurs de risques de maladies cardiovasculaires fréquents. La 
calcification vasculaire est un processus actif qui est intimement relié au métabolisme 
minéral osseux. La sclérostine, sécrétée par les ostéocytes, est une protéine inhibitrice 
de la formation osseuse par inhibition de la voie Wnt-β-caténine des ostéoblastes. 
L’objectif de cette étude est de déterminer l’association entre le métabolisme osseux, 
la sclérostine et la rigidité artérielle en IRC. 
 
Méthodes. L’IRC est induite chez le rat par néphrectomie subtotale suivie de 
l’administration d’une diète riche en Ca/P et de doses physiologiques de vitamine D 
(Ca/P/VitD). Après 4 semaines, les paramètres hémodynamiques et la vélocité de 
l’onde de pouls carotido-fémorale (VOP) sont déterminés. L’aorte thoracique est 
prélevée pour effectuer des analyses histologiques de la calcification (von Kossa). La 
sclérostine plasmatique est déterminée par ÉLISA. La micro-architecture osseuse est 
évaluée par micro-CT et histomorphométrie osseuse. Les données sont analysées par 
test de Kruskall-Wallis, suivi de tests de Mann-Whitney U, et par corrélation de 
Spearman. 
 
Résultats. Le traitement avec Ca/P/VitD induit une calcification de l’aorte chez les rats 
en IRC accompagnée d’une augmentation de la pression artérielle pulsée et de la VOP 
(p<0,01). Ces animaux atteints de calcification vasculaire présentent aussi une 
augmentation de la concentration plasmatique de sclérostine (p<0,01). Il y a une forte 
corrélation entre la concentration de sclérostine et la VOP (r=0,7013, p<0,01). Les 
analyses de la micro-architecture et l’histomorphométrie osseuse sont présentement 
en cours.  
 
Discussion. Les hauts taux de sclérostine, associés à la rigidité artérielle, suggèrent 
que l’inhibition de la formation osseuse est associée à la calcification vasculaire. 
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Pas de conflit d’intérêts à déclarer. 
 


