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Introduction. L’insuffisance cardiaque est la cause la plus fréquente d’hypertension pulmonaire 
(HP) chez l’homme (groupe 2). Les mécanismes pathophysiologies qui modulent le tonus 
vasculaire et qui mènent au développement de l’HP de groupe 2 sont peu définis. Puisque 
l’homéostasie calcique est essentielle au contrôle endothélial du tonus vasculaire, les 
mécanismes sous-jacents sont potentiellement altérés en HP. Des canaux mécanosensitifs non-
sélectifs, TRPV4, sont impliqués dans la modulation endothéliale du tonus d’autres lits 
vasculaires. L’objectif de notre étude est d'élucider les modifications mécanistiques de 
l'homéostasie calcique endothéliale pulmonaire impliquée dans l'hypertension pulmonaire 
subséquente à une insuffisance cardiaque gauche. Notre hypothèse sera validée à travers les 
objectifs spécifiques suivants: 1) Caractérisation des dynamiques du calcium endothéliales 
spontanées dans les artères pulmonaires sains et hypertendus , et 2 ) Déterminer la 
participation des TRPV4 canaux dans le système vasculaire pulmonaire et leur rôle dans 
l’homéostasie du calcium dans l'hypertension pulmonaire.  
 
Méthodes. Un modèle murin d'hypertension pulmonaire de groupe 2 a été développé. Des 
souris transgéniques GCaMP-2 qui expriment un biosenseur du calcium uniquement  au niveau 
de l'endothélium ont subi une thoracotomie latérale suivie d'une ligature de l'artère 
interventriculaire antérieure provoquant un infarctus du myocarde. Quatre semaines après les 
chirurgies, Les paramètres hémodynamiques et morphométriques et des tests de fonctions 
respiratoires ont été mesurés. Nous avons réussi à isoler des artères pulmonaires de troisième 
ordre afin d’étudier les événements calciques transitoires. Les petites artères pulmonaires (~ 
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. Plusieurs 
agonistes et inhibiteurs pour des canaux calciques ont été utilisés afin d'identifier les différentes 
composantes qui jouent un rôle dans la dyshoméostasie calcique.  Western blot, PCR, et 
Immunohistochimie ont été effectués afin de determiner l’expression des canaux TRPV4. 
 
Résultats. L’exposition des artères pulmonaires de souris Sham à GSK1016790A (GSK ; 100 
nM), un agoniste des canaux TRPV4, a augmenté la fréquence (1,5 fois) des pulsars calciques 
via la stimulation de nouveaux sites de libération locale de Ca2+. Toutefois, l’effet de l’ajout de 
GSK1016790A sur les dynamiques de Ca2+ endothéliales des artères pulmonaires de souris HP 
est moindre. L’expression de TRPV4  au niveau du tissu pulmonaire ainsi qu’au niveau des 
artères pulmonaires isolées a été confirmée par PCR, Immunohistochimie, et western blot. 
 
Discussion. Nos données suggèrent un rôle important des canaux TRPV4 endothéliaux dans 
les dynamiques calciques locales et pourraient être altérées en HP de groupe 2. Les 
informations obtenues par la réalisation de cette étude auront potentiellement un impact clinique 
considérable de par le modèle utilisé, qui représente une proportion importante d’HP humaine. 
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