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RÉSUMÉ

Le préconditionnement est un mécanisme cardio
protecteur endogène et transitoire à l’ischémie 
acquise par le myocarde à la suite d’une ischémie 
brève préalable et il se manifeste par une limitation 
de la taille de l’infarctus provoqué par une occlusion 
coronaire prolongée. La cinétique d’apparition du 
préconditionnement myocardique est biphasique. La 
phase initiale ou «  préconditionnement immédiat » 
s’exprime immédiatement et persiste 1 à 3 heures 
après la première ischémie préconditionnante. En 
revanche, une seconde phase plus tardive ou «  pré
conditionnement tardif » se développe dans les 24- 
48 heures. Si le préconditionnement tardif vis-à-vis de 
la sidération est bien établi, son pouvoir de protection 
à l’encontre de l’infarctus est encore discuté. S’il 
semble que le monoxyde d’azote ne joue pas de rôle 
dans le préconditionment immédiat, il constitue par

contre un élément initiateur quasi certain du pré
conditionnement tardif en activant la voie de la pro
téine kinase C par l’intermédiaire de la formation de 
radicaux libres oxygénés. Secondairement l’interven
tion des tyrosines kinases aboutit à l’activation d’un 
facteur, le NFkB, qui active la transcription nucléaire 
du gène codant pour la NO synthase inductible. Le 
NO joue également le rôle de médiateur du précon
ditionnement tardif. Cependant les effecteurs finaux 
de cette cardioprotection restent à découvrir. La com
préhension des mécanismes intimes du précondition
nement devrait permettre d’identifier des cibles phar
macologiques dont l’activation ou le blocage pourrait 
mimer cette cardioprotection endogène. A ce titre, il 
est intéressant de constater que les dérivés nitrés 
miment ce préconditionnement tardif.

SUMMARY Nitric oxide and myocardial ischemic preconditioning

Preconditioning is an endogenous mechanism of 
cardioprotection that develops secondary to a brief 
ischemia and a dramatic reduction in infarct size is 
observed when the myocardium undergoes a subse
quent and long period of ischemia after the induction 
of preconditioning. Since its initial discovery, it 
appears that the kinetic of preconditioning is bipha- 
sic. Early preconditioning is effective within 1 to 
3 hours after the initial brief ischemia. A second win
dows of preconditoning has been also described within 
the following 24-48 h. Although late preconditioning 
against myocardial stunning is well established, its 
protection against infarction still remains debated. 
Whereas nitric oxide is not involved in the early pre
conditioning, its role during the late phase of pre

conditioning has been recently well described. Indeed, 
nitric oxide triggers the delayed cardioprotection 
through the formation of oxiradicals. This leads to the 
translocation of protein kinase C. Secondary, the acti
vation of the tyrosine kinases pathway and the trans- 
criptionna) factor NFkB induces iNOS. Therefore, 
nitric oxide also plays a key role in the late precon
ditioning phenomenon as a mediator of this cardio
protection, although its final effector still remains 
unknown. The knowledge of the mechanisms respon
sible for preconditioning is necessary in order to 
develop new pharmacological concepts in order to 
protect the heart against ischemia. It is interesting to 
underline that nitric oxide donors are able to mimic 
late preconditioning.

INTRODUCTION

L’ischémie myocardique et ses complications consti
tuent un problème de santé majeur à l’origine d’environ 
80 % des hospitalisations en milieu cardiologique. Grâce

à une prise en charge précoce de l’infarctus du myo
carde (thrombolyse pré-hospitalière, angioplastie percu
tanée en urgence), l’évolution jadis quasi-obligatoire de 
l’ischémie vers la nécrose myocardique transmurale est 
aujourd’hui régulièrement évitée. Cependant, les effets
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bénéfiques de la revascularisation coronaire dépendent 
avant tout de la précocité de la prise en charge de l’acci
dent ischémique et la quête de substances pharmacolo
giques douées de propriétés cardioprotectrices demeure 
l’un des enjeux majeurs de la recherche cardiologique et 
ceci toujours dans le même but: préserver et sauver au 
maximum le tissu myocardique ischémié.

En 1986, les travaux expérimentaux menés par Murry 
et al., ont permis de décrire la capacité d’adaptation du 
myocarde ischémique en réaction à un premier et bref 
épisode ischémique (trop court pour provoquer lui-même 
une nécrose). Ce phénomène adaptatif naturel, dénommé 
«  preconditioning » ou «  préconditionnement », constitue 
une protection endogène du myocarde contre l’ischémie 
dont la puissance n’est encore égalée par aucune sub
stance pharmacologique. Il se manifeste par exemple par 
une limitation de la taille de l’infarctus induit par une 
occlusion coronaire prolongée. Ce phénomène s’observe 
aussi envers la protection du myocarde vis-à-vis de la 
sidération myocardique et des arythmies.

Une nouvelle ère de recherche s’est ouverte depuis 
quelques années autour de la thématique concernant le 
monoxyde d’azote ou NO. Le NO, radical libre, est 
formé à partir de la L-arginine via les NO synthases dont 
différentes isoformes ont été identifiées (eNOS: NOS 
synthase endothéliale; nNOS: NO synthase neuronale; 
iNOS: NO synthase inductible). Le rôle du NO dans la 
régulation de la vasomotricité est connu depuis de nom
breuses années mais plusieurs travaux se sont également 
intéressés aux relations entre la production de NO et son 
action sur le cardiomyocyte ischémique. Ainsi, un certain 
nombre de substances connues pour favoriser la synthèse 
et la libération de NO se sont révélées capables de mimer 
le préconditionnement ischémique. C’est par l’étude de 
ces interactions que le rôle essentiel du NO dans le 
genèse des mécanismes de préconditionnement a été 
pressenti. Depuis, le rôle fondamental du NO dans les 
phénomènes d’adaptation du myocarde à l’ischémie 
myocardique a été démontré.

LE CONCEPT DE PRÉCONDITIONNEMENT 
MYOCARDIQUE

En 1986, Murry et al. ont montré que des occlusions 
brèves (trop courtes pour provoquer une nécrose myo
cardique) induisaient le développement d’un processus 
adaptatif transitoire qui pouvait réduire de façon impor
tante les conséquences fonctionnelles résultant d’une 
occlusion coronaire prolongée ultérieure (de durée suffi
sante pour provoquer un infarctus myocardique). Cette 
cardioprotection endogène se traduisait par une diminu
tion très importante de la taille finale de l’infarctus suite 
à l’occlusion coronaire longue (- 50 à -  80 %). Ils ont 
dénommé ce phénomène «  preconditioning » (traduit ici 
par «  préconditionnement ») dans lequel le myocarde, 
préalablement exposé à de courts épisodes ischémiques 
répétés, développe un mécanisme de protection endo
gène puissant qui se manifeste au cours d’une ischémie

Fig. 1. -  Schéma illustrant la cinétique selon laquelle se déve
loppe le préconditionnement. Une première phase correspondant au 
préconditionnement immédiat se développe rapidement après 
l’ischémie brève pour disparaître dans les heures qui suivent. En 
revanche, une seconde phase correspondant au préconditionne
ment tardif se met en place plus lentement pour être effective prin
cipalement dans les 24 à 48 heures.

prolongée ultérieure. Le préconditionnement constitue 
un «  traitement préventif » puisque la protection s’ex
prime dans les deux heures qui suivent les premiers épi
sodes ischémiques brefs.

Depuis cette découverte initiale, la cinétique d’appa
rition du préconditionnement a été précisée. La protec
tion induite par la phase d’occlusion-reperfusion coro
naire brève qui génère le préconditionnement, est 
biphasique. Comme l’illustre la figure 1, la phase initiale 
correspond au préconditionnement tel qu’il a été décrit 
dans l’expérience princeps : c’est ce que nous appelle
rons préconditionnement «  immédiat ». En revanche, une 
seconde phase plus tardive, se développe dans les 24- 
48 heures qui suivent le stimulus préconditionnant initial. 
Cette protection tardive a été dénommée « second win- 
dow of preconditionning » (Yellon & Baxter, 1995) : 
c’est que nous appellerons le préconditionnement «tar
dif ».

LE PRÉCONDITIONNEMENT CHEZ L'HOMME

La mise en évidence du préconditionnement chez 
l’Homme reste difficile mais un certain nombre d’argu
ments permettent aujourd’hui de penser raisonnablement 
que cette observation expérimentale est aussi une réalité 
clinique.

Il semblerait en effet qu’au cours de l’angioplastie 
coronaire, le préconditionnement puisse être induit et 
que celui-ci se traduise par un moindre sous-décalage du 
segment ST sur l’enregistrement électrocardiographique 
(Cribier et al., 1992). Un certain nombre d’arguments 
suggèrent également que des patients qui ont présenté un 
angor pré-infarctus ont des lésions coronaires et myo
cardiques ultérieures moins importantes. Kloner et al. 
(1995) ont analysé rétrospectivement les données de 
l’essai multicentrique TIMI 4 dont le but était de com-
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parer l’efficacité de deux thrombolytiques, l’anistreplase 
et le rt-PA, dans le traitement de l’infarctus. Ils ont 
observé une diminution significative de la taille de 
l’infarctus (courbes des créatines phosphokinases et éten
due des ondes Q sur l’électrocardiogramme) et de la 
mortalité hospitalière chez des patients qui avaient pré
senté un angor avant l’infarctus par rapport aux patients 
qui faisaient un infarctus inaugural. Cependant, l’absence 
de prise en compte de la collatéralité, de l’évaluation 
précise de la taille de l’infarctus, de la difficulté de défi
nir l’angor préalable, limitent la portée des études cli
niques qui s’intéressent à ce sujet. Enfin, d’un point de 
vue plus fondamental, il a été observé que des cellules 
ventriculaires humaines préalablement soumises à une 
courte période d’hypoxie-réoxygénation, toléraient 
mieux une hypoxie prolongée ultérieure, ce qui peut être 
considéré comme un témoin de l’existence du phéno
mène de préconditionnement.

PRÉCONDITIONNEMENT 
ET ARYTHMIES CARDIAQUES

Des effets protecteurs du préconditionnement immé
diat contre les troubles du rythme survenant pendant un 
épisode ischémique ou lors de la reperfusion ont été sug
gérés (Shiki & Hearse, 1987). Or, ce bénéfice est perdu 
lorsqu’un traitement par le L-NAME (N-nitro-arginine 
methyl ester), un inhibiteur de la NO synthase, est ins
tauré avant l’ischémie préconditionnante chez le chien 
anesthésié (Vegh et al., 1992) et a contrario, l’adminis
tration de dérivés nitrés ou de SIN-1 reproduit l’effet 
protecteur du préconditionnement contre les arythmies 
(Bilinska et al., 1996). Ces arguments sont en faveur 
d’un mécanisme NO-dépendant du préconditionnement.

Cependant, l’éventualité d’effets bénéfiques du pré
conditionnement sur l’électrophysiologie et l’arythmo- 
genèse ventriculaire reste à préciser. Plusieurs études 
menées chez le Rat ont certes montré une diminution de 
l’incidence des fibrillations ventriculaires après précon
ditionnement alors que chez d’autres espèces animales 
(dont le Porc) des effets délétères du préconditionne
ment ont au contraire été observés (Ovize et al., 1995 ; 
Huang et al., 1999). En ce qui concerne l’existence d’un 
préconditionnement tardif contre les arythmies, les don
nées de la littérature ne permettent pas de tirer de conclu
sions définitives.

PRÉCONDITIONNEMENT 
ET SIDÉRATION MYOCARDIQUE

La sidération myocardique, phénomène décrit pour la 
première fois par Heyndrickx et al. (1975), a été définie 
comme une dysfonction contractile transitoire du myo
carde survenant après un épisode ischémique bref (10 à 
15 min d’occlusion coronaire suivie de reperfusion, 
durée trop courte par elle même pour induire une nécrose 
cardiaque) (Braunwald & Kloner, 1982). Cette anomalie

contractile est réversible et plusieurs heures sont néces
saires afin de restaurer une contractilité myocardique 
normale après l’épisode ischémique (Shen & Vatner, 
1996). L’intensité de la sidération n’est pas modifiée par 
le préconditionnement immédiat (Ovize et al., 1992). 
Cependant, lorsqu’un nouvel épisode ischémique (10- 
15 min) est réalisé 24 ou 48 heures après le premier, 
l’intensité de la sidération myocardique est significati
vement réduite le deuxième jour témoignant d'un phé
nomène de préconditionnement tardif (Sun et al., 1995 ; 
Shen & Vatner, 1996).

Une théorie permettant d’expliquer le préconditionne
ment tardif a été élaborée par Bolli et al. (1998), qui place 
le NO au centre des mécanismes invoqués (figure 2). 
Selon ces auteurs, le premier épisode ischémique serait 
à l’origine d’une libération importante de NO (eNOS, 
isoforme constitutive) qui, en se combinant avec l’anion 
superoxyde produit au cours de la reperfusion, aboutirait 
à la formation de peroxynitrites et de radicaux hydro- 
xyles. En effet la protection contre la dysfonction 
contractile post-ischémique du NO est reproduite par des 
donneurs de synthèse de NO (DETA/NO, S-nitroso-N- 
acétylpénicillamine ou SNAP) et a contrario l’admi
nistration de mercaptopropionyl glycine, un piégeur de 
radicaux libres oxygénés, abolit le préconditionnement 
(Takano et al., 1998). Le NO se présente donc comme 
un élément indispensable et initiateur du précondition
nement tardif. Les éléments qui permettent d’expliquer 
la cardioprotection générée par le préconditionnement 
ne sont pas encore totalement élucidés mais là encore 
le NO semble être un élément clé. En effet, au décours 
de la première ischémie «  préconditionnante », Kim et 
al. (1997) ont montré que la réactivité endothélium- 
dépendante des artérioles coronaires était potentialisée 
dans les 24-48 heures qui suivent le stimulus précon-

Fig. 2. -  Hypothèses mécanistiques 
du rôle du monoxyde d’azote dans le préconditionnement tardif.

(NO : monoxyde d’azote, eNOS : NO Synthase endothéliale, 
Rox : radicaux libres oxygénés, PKC : protéine kinase C, PTK : 
protéine tyrosine kinase, KATP : canaux potassiques ATP-dépen- 
dants).
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ditionnant initial : cette cinétique coïncide parfaitement 
avec la cinétique du préconditionnement tardif. Ainsi, 
l’inhibition de la synthèse de NO par la L-nitro-arginine 
administrée le deuxième jour fait disparaître la cardio
protection initiée par le premier épisode ischémique 
(Bolli et al., 1997). A contrario, le préconditionnement 
tardif n’a pas été retrouvé dans un modèle de sidération 
myocardique consécutif à la réalisation d’un exercice 
musculaire en présence d’une sténose coronaire (Parent 
de Curzon et al., 2000). Ce modèle est connu pour ne pas 
générer de radicaux libres lors de l’ischémie et la réac
tivité endothéliale coronaire n ’est pas modifiée au 
décours de l’épisode ischémique, à la différence des 
modèles d’occlusion-reperfusion. L’utilisation d’inhibi
teurs spécifiques de la NO synthase inductible (amino- 
guanidine ou S-méthylisothiourée) a permis de montrer 
que le stimulus préconditionnant induit l’isoforme induc
tible de la NO synthase (Jones et al., 1999). La trans
duction du message aboutissant à une modification trans
criptionnelle fait probablement intervenir la voie de la 
protéine kinase C (plus particulièrement l’isoforme 
 PKC) (Ping et al., 1997) et la voie des tyrosines kinases 
(Dawn et al., 1999). Cette cascade de signaux intracel
lulaires aboutit à l’activation du facteur nucléaire - B 
(NFkB) (Xuan et al., 1999) qui déclenche l’augmenta
tion de la transcription du gène de la NO synthase induc
tible.

L’effecteur final de la cardioprotection générée par le 
préconditionnement n’est pas totalement connu mais 
l’intervention des canaux potassiques ATP-dépendants 
mitochondriaux est envisageable. De plus, le NO pour
rait également directement intervenir en modulant les 
effets contractiles de la stimulation  -adrénergique, en 
modifiant l’entrée de calcium dans le myocyte ou encore 
en diminuant la consommation en oxygène du myocarde.

PRÉCONDITIONNEMENT 
ET INFARCTUS DU MYOCARDE

Le préconditionnement immédiat, décrit pour la pre
mière fois chez le Chien par Murry et al. (1986), a été 
étendu à d’autres espèces animales. Le rôle du NO dans 
la médiation de ce phénomène a longtemps été débattu 
mais de nombreux arguments semblent aujourd’hui 
démontrer qu’il n’intervient pas dans la réduction de la 
taille de l’infarctus générée par ce préconditionnement 
(Post et al., 2000). De plus, si l’existence du précondi
tionnement immédiat contre l’infarctus est universelle
ment reconnue et vérifiée, l’existence d’un précondi
tionnement tardif dans cette pathologie reste sujet à 
controverse. Ainsi, si certaines études démontrent une 
protection 24 heures après une série d’ischémies pré
conditionnantes (Yellon & Baxter, 1995), d’autres, au 
contraire, ne retrouvent pas cette action bénéfique ; il 
semblerait que la durée de la reperfusion après l’occlu
sion nécrosante soit un élément déterminant dans l’appré
ciation d'une éventuelle cardioprotection (Miki et al., 
1999).

PRÉCONDITIONNEMENT PHARMACOLOGIQUE

Ainsi que nous l’avons vu, l’exposition du myocarde 
à des donneurs de NO (SNAP, DETA/NO, nitroglycé
rine) permet de mimer le développement du précondi
tionnement. Il reste cependant à montrer que l’adminis
tration répétée de dérivés nitrés couramment utilisés en 
thérapeutique, permet de créer un préconditionnement 
pharmacologique durable du myocarde (Banerjee et al., 
1999). Il est intéressant de souligner que l’amlodipine, un 
antagoniste calcique, la lovastatine et la simvastatine, 
deux inhibiteurs de l’HMG CoA-réductase, augmentent 
les capacités endogènes de production du NO, ce qui 
pourrait participer à leurs effets bénéfiques dans la mala
die ischémique myocardique. Enfin, le monophosphoryl 
lipide A, un dérivé du lipopolysaccharide bactérien, s’est 
montré être un agent augmentant la production endo
gène de NO et par là même capable de mimer le pré
conditionnement. Des implications thérapeutiques peu
vent en découler et une ré-évaluation de l’utilisation des 
dérivés nitrés dans la pathologie ischémique serait inté
ressante.

CONCLUSION

La possibilité de disposer d’un agent phannacologique 
capable de «  préconditionner » le myocarde est un enjeu 
majeur de la recherche cardiologique actuelle. La connais
sance des mécanismes qui président à ce phénomène 
adaptatif du myocarde face à une agression ischémique 
devrait permettre d’identifier de nouvelles cibles phar
macologiques et ainsi de conduire à l’élaboration de nou
velles thérapeutiques cardioprotectrices. Il semble que 
le monoxyde d’azote soit primordial dans le développe
ment du préconditionnement tardif en permettant d’ini
tier et de médier la cardioprotection. Les mécanismes de 
transduction des messages impliquant le NO dans ces 
phénomènes ne sont pas encore totalement élucidés. 
Quoi qu’il en soit, cela pose à nouveau la question de 
l’utilisation et de la ré-évaluation pharmacologique des 
dérivés nitrés en pratique clinique.
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