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RÉSUMÉ
La démonstration des effets bénéfiques des don

neurs de monoxyde d’azote (NO) dans l’insuffisance 
cardiaque aiguë a été à la base du développement des 
vasodilatateurs dans le traitement de l’insuffisance 
cardiaque chronique. Cependant, les mécanismes 
d’action du NO dans ce cadre sont complexes et 
demeurent l’objet de nombreux débats. Le NO paraît 
impliqué dans l’anomalie de la vasodilatation endo
thélium-dépendante du fait de la réduction de 
l’expression de la NO synthase endothéliale dans la 
paroi vasculaire. Au niveau cardiaque, sous 
l’influence des cytokines, il existe une induction des 
NO synthases qui engendre une augmentation de la 
synthèse de NO par le myocarde insuffisant. Cette

synthèse excessive, associée à une surproduction 
d’anions superoxydes, entraîne des effets délétères 
qui limitent les effets inotropes positifs des catécho- 
lamines et engendrent un effet pro-apoptotique favo
risant l’altération de la fonction ventriculaire gauche. 
La place des dérivés nitrés dans l'insuffisance car
diaque chronique demeure controversée, même s’ils 
améliorent la précharge et potentiellement les symp
tômes. D’autres molécules comme les IEC apparais
sent agir en partie via le NO, au travers de l’accu
mulation des kinines. En augmentant l’expression 
vasculaire de la NO synthase endothéliale, la réédu
cation cardiaque permet d’améliorer la tolérance à 
l’effort des insuffisants cardiaques.

SUMMARY Role of nitric oxide in heart failure

The benefic effects of nitric oxyde (NO) donors in 
acute heart failure have led to the development of 
vasodilatators as treatment of chronic heart failure. 
However, the mechanisms involved in the effects of 
NO are complex and still discussed. In chronic heart 
failure, the eNOS downregulation in vascular endo- 
helium explains the alteration of endothelial func
tion. In addition, in the myocardium, cytokines 
induce the expression of inducible nitric oxide syn- 
thase (iNOS) which increase NO production by myo
cytes and surrounding cells. This excess of NO pro
duction, associated with anion superoxide synthesis,

limits the inotropic properties of catecholamines and 
exert proapoptotic effects. The role of NO donors in 
heart failure treatment is still controversial but by 
reducing preload they improve patient’s symptoms. 
Beside blockade of the renin-angiotensin system, the 
angiotensin converting enzyme inhibitors act via the 
inhibition of bradykinin degradation which increase 
NO levels. Finally, vascular endothelial NO expres
sion is improved by exercise training and participates 
in the improvement of exercise capacity in patients 
with chronic heart failure involved in cardiac rea
daptation program.

INTRODUCTION

L’importance du monoxyde d’azote (NO) dans le sys- 
ème cardio-vasculaire a été clairement démontrée en 
1980 par Furchgott sur des anneaux vasculaires. Son 
implication en cardiologie est cependant beaucoup plus 
ancienne puisque, dès 1867, Gamgee et Bruton ont pro

posé l’utilisation des dérivés nitrés dans le traitement de 
l’angine de poitrine. Un siècle plus tard, Franciosa et 
Cohn ont démontré l’intérêt des dérivés nitrés et du 
nitroprussiate en particulier dans le traitement de l'insuf
fisance cardiaque (IC) aiguë et par là même mis en avant 
le concept de la vasodilatation comme traitement de l’IC. 
Plus récemment, Furchgott puis Kaiser et Drexler ont 
démontré le rôle du NO dans la modulation de la vaso-
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dilatation endothélium-dépendante à l’état normal puis 
dans l’insuffisance cardiaque (Drexler et al., 1992). Der
nièrement, l’influence du NO sur l’inotropisme a été évo
quée. Cette brève revue fait le point sur l’état actuel de 
nos connaissances dans ces différents domaines.

MONOXYDE D'AZOTE

Le NO, premier gaz reconnu comme messager, est 
synthétisé à partir d’un atome d’azote de la L-arginine et 
d’une molécule d’oxygène. Cette réaction est catalysée 
par une famille d’enzymes, les NO synthases (NOS) qui 
regroupe 3 enzymes différentes (Birks & Yacoub, 1997). 
Le premier groupe comporte deux isoformes constitu
tives dont l’activité est liée à la concentration calcique : 
NOS I (nNOS, exprimée préférentiellement par les neu
rones) et NOS III (eNOS, mise en évidence dans les cel
lules endothéliales). Le second groupe, dit inductible, a 
une activité indépendante de la concentration calcique et 
ne comporte que l’isoforme NOS II (iNOS, mise en évi
dence initialement dans les macrophages). eNOS et 
iNOS sont les principales isoformes impliquées dans le 
système cardio-vasculaire.

BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES 
DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

L’insuffisance cardiaque est une pathologie complexe 
qui constitue la voie finale commune de la plupart des 
pathologies cardio-vasculaires (Vinsonneau et al., 1998). 
Elle regroupe différentes entités cliniques, allant de la 
dysfonction ventriculaire gauche caractérisée par une 
fraction d’éjection ventriculaire inférieure à 45 %, à 
l’insuffisance cardiaque terminale. Le tableau 1 résume 
les principales caractéristiques de cet état, qui s’aggra
vent avec le temps. Après que les cardiopathies valvu
laires puis hypertensives aient été les causes les plus fré
quentes d’IC, les cardiopathies ischémiques représentent 
aujourd’hui la principale étiologie de l’insuffisance car
diaque. L 'IC est une pathologie chronique dont l’évolu
tion est loin d’être linéaire. Elle est marquée, en effet, par 
de multiples épisodes aigus favorisés en particulier par 
des phénomènes infectieux qui contribuent à la détério
ration de la fonction cardiaque. Tout au long du proces
sus, il existe de nombreux mécanismes d’adaptation 
ayant des conséquences délétères qui contribuent à sta
biliser puis à dégrader la fonction ventriculaire. Parmi

Tableau 1. -  Principales caractéristiques 
des dysfonctions ventriculaires.

• Altération de la pompe cardiaque.
• Augmentation des pressions de remplissage.
• Diminution de la pression artérielle.
• Diminution de la vasodilatation endothélium dépendante.
• Activation des systèmes vasoconstricteurs.
• Diminution de la réponse aux catécholamines.
• Apparition de foyers de fibrose intramyocardiques.

ces mécanismes, l’activation des systèmes sympathique 
et rénine-angiotensine est au premier plan. Elle a conduit 
en thérapeutique à la mise au point de plusieurs classes 
d’inhibiteurs visant à s’opposer à ces mécanismes délé
tères. Sous-estimé pendant plusieurs années, le rôle du 
NO dans l’évolution de l 'IC semble prendre une place de 
plus en plus importante, notamment lors des poussées 
aiguës, particulièrement au niveau de la circulation péri
phérique et du myocarde.

FONCTION ENDOTHÉLIALE 
ET INSUFFISANCE CARDIAQUE

A coté des anomalies cardiaques proprement dites, l 'IC 
se caractérise par des anomalies de la circulation périphé
rique et des muscles squelettiques, responsables de la fati
gabilité des patients à l’effort. Dans ce contexte, l’atteinte 
de la vasodilatation endothélium dépendante mise en évi
dence par la réduction de l’augmentation du flux sanguin 
à l’effort ou lors d’une injection intra-artérielle d’acetyl- 
choline chez les IC, semble être l’un des mécanismes les 
plus importants (Fig. 1) (Drexler et al., 1992). Plusieurs 
données expérimentales suggèrent que cette anomalie est 
dépendante du NO et plus particulièrement secondaire à 
une réduction de l’expression ou de l’activité de eNOS 
dans la paroi vasculaire. Cette dernière serait en partie 
secondaire à l’augmentation du taux de TNF circulant 
(Agnoletti et al., 1999). Certains auteurs ont cependant 
émis d’autres hypothèses parmi lesquelles sont évoquées 
la réduction de la contrainte de cisaillement ou “shear 
stress” du fait d’une réduction de la pression artérielle et 
du débit cardiaque, des anomalies de la voie métabolique 
du NO et notamment du couplage intracellulaire entre le 
stimulus activateur et les NOS, une réduction de la demi- 
vie du NO du fait de la production d’anions superoxydes,

F ig . 1. -  D’après Drexler (Am. J. Cardiol., 1992; 69 : 1596). 
Augmentation du flux sanguin au niveau de l’artère radiale (%) en 
réponse à une injection d’acétylcholine ou de nitroglycérine chez des 
sujets témoins (histogrammes clairs) et des patients insuffisants car
diaques (histogrammes foncés). La réponse à l’acétylcholine était 
franchement altérée chez les patients insuffisants cardiaques 
(p < 0,05) alors que la réponse à la nitroglycérine était peu modifiée.
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une anomalie de la diffusion du NO à travers une mem
brane basale épaissie ou une diminution de la réponse au 
NO des cellules musculaires lisses. Comme nous le ver
rons plus loin, ce défaut, quel qu’en soit le mécanisme, 
paraît néanmoins réversible. Ainsi, à côté des anomalies 
structurelles de la paroi vasculaire et de l’augmentation des 
résistances périphériques secondaires à la stimulation des 
systèmes vasoconstricteurs (sympathique, SRAA, endo
théline, vasopressine), l’altération de la voie du NO appa
raît comme un mécanisme important de la réduction de la 
vasodilatation périphérique.

Au niveau coronarien, le NO est également impliqué. 
D’un point de vue expérimental, il a été démontré que 
l'IC s’accompagnait d’une réduction de la vasodilata
tion endothélium-dépendante par réduction de la NOS 
endothéliale au niveau des gros troncs coronaires. Cette 
anomalie expliquerait la réduction de la vasodilatation 
coronaire induite par l’exercice. Chez les patients insuf
fisants cardiaques, en comparaison avec des sujets 
témoins, l’administration intracoronaire d’un inhibiteur 
de la NO synthase, affecte à un moindre degré le débit 
coronaire suggérant qu’au niveau coronaire, dans l’IC, le 
système du NO serait déficient à l’état basal. Les car
diopathies ischémiques étant aujourd’hui la première 
cause d’IC, la réduction de la vasodilatation endothé
lium-dépendante habituellement retrouvée pourrait

contribuer à majorer l’ischémie myocardique et favoriser 
ainsi l’altération de la contraction cardiaque.

NO ET MYOCARDE :
DONNEES EXPERIMENTALES

Physiologiquement, au sein du myocarde, plusieurs 
types de cellules expriment différentes isoformes de 
NOS. Les cardiomyocytes expriment spontanément 
eNOS en faible quantité, expriment la NOS neuronale au 
niveau du réticulum sarcoplasmique mais n’expriment 
pas iNOS. Les cellules endothéliales situées au niveau 
des petits vaisseaux coronaires et de l’endocarde expri
ment uniquement eNOS.

Dans plusieurs modèles expérimentaux, en particulier 
sur des cardiomyocytes en culture, il a été démontré que 
différentes cytokines (TNF-a, IL-1  , IFN- , IL2, IL6) 
étaient capables d’induire l’expression de iNOS, aboutis
sant à une synthèse importante de NO (Balligand et al., 
1994). Cette activation s’accompagne d’une augmentation 
secondaire du taux intracellulaire de GMPc. Dans certains 
modèles, à l’état basal, l’induction de iNOS par les cyto
kines entraîne une baisse de la contractilité des cardio
myocytes. Cependant, dans d’autres modèles, cet effet 
inotrope négatif n’a pas été retrouvé. Dans les mêmes

Fig. 2. -  Différents mécanismes d’interaction intracellulaire entre la voie de transduction du récepteur  -adrénergique et celle du NO.
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conditions, en revanche, il est clairement établi que le NO 
réduit l’effet inotrope positif induit par les catécholamines 
et que l'inhibition de sa synthèse par des inhibiteurs de la 
NO synthase augmente l’effet inotrope positif des caté
cholamines (Yamamoto et al., 1997).

Cette réduction de l’effet inotrope des catécholamines 
s’explique par différents mécanismes d’action du NO 
via le GMPc (Fig. 2). Les agonistes  -adrénergiques 
exercent leur effet inotrope positif par l’intermédiaire de 
l’AMPc puis de la protéine kinase A, en augmentant le 
courant calcique entrant au travers des canaux de type L. 
Le NO, via le GMPc puis une protéine kinase G, exerce 
un effet inhibiteur sur ce canal. Par ailleurs, le NO via le 
GMPc activerait la phosphodiestérase de type II (PDE II) 
qui dégrade l’AMPc en AMP inactif et activerait égale
ment la Ca-ATPase du réticulum sarcoplasmique. Le NO 
serait enfin capable de désensibiliser les myofilaments au 
calcium. Tous ces mécanismes aboutissent à la réduction 
de l’effet inotrope positif des catécholamines.

A coté de son effet inotrope, le NO peut exercer plu
sieurs autres effets délétères. C’est ainsi qu’il peut inhi
ber les enzymes de la chaîne respiratoire mitochondriale, 
produire, en se combinant aux radicaux libres, des per- 
oxynitrites toxiques ou encore induire une apoptose des 
cardiomyocytes. Ces différents effets délétères, seuls ou 
associés conduisent à la perte du capital myocytaire, à la 
dégradation de la fonction ventriculaire, à l’aggravation 
de l’IC voire au décès des animaux d’expérience ou des 
patients.

NO ET MYOCARDE : DONNÉES
CHEZ L'HOMME DANS L'INSUFFISANCE
CARDIAQUE

Dans l 'IC, les données disponibles chez l’Homme sur 
le rôle du NO dans la contraction cardiaque sont plus 
incertaines quoique quelques points soient aujourd’hui 
bien établis.

Plusieurs études humaines ont montré l’existence 
d’une relation entre l’augmentation de la synthèse de 
NO et les cytokines. Winlaw et Usui ont montré que les 
taux circulants de nitrite et de nitrate (produit de dégra
dation du NO) étaient élevés chez les insuffisants car
diaques suggérant une augmentation de l’activité glo
bale de la NO synthase. Par ailleurs, l’étude SOLVD 
dans une étude ancillaire (Torre-Amione et al., 1996) a 
retrouvé une augmentation des taux plasmatiques de 
cytokines (TNF-a et d’IL-6) et l’existence d’une corré
lation entre les taux de TNF-a et la classe fonctionnelle 
des patients. D’autres auteurs ont enfin montré l’effet 
délétère des cytokines sur la fonction myocardique 
comme au cours de l’immunothérapie où l’utilisation de 
l’IFN-  ou d’IL2 s’accompagne, chez certains sujets, 
d’une altération de la fonction ventriculaire gauche.

La mise en évidence directe d’une activation des NOS 
dans le myocarde humain a été plus difficile et reste à ce 
jour l’objet de controverses. La plupart des études dis
ponibles portent sur de petits effectifs et les résultats

sont très divergents, probablement en raison de l’hétéro
généité des patients étudiés (étiologie, classe NYHA, 
cavité cardiaque étudiée) et de la diversité des techniques 
utilisées.

Sur des homogénats de tissu myocardique prenant en 
compte à la fois les cardiomyocytes mais aussi les cel
lules endothéliales des petits vaisseaux, plusieurs études 
ont mis en évidence une augmentation de l’activité iNOS 
chez des patients en choc septique et chez des patients 
ayant une cardiomyopathie dilatée (De Belder et al., 
1995). Cette augmentation de l’activité de iNOS reste 
discutée dans les cardiopathies ischémiques et valvu
laires. Concernant eNOS, il n’existe pas à ce jour de 
conclusions définitives.

L’étude de l’expression de eNOS et de iNOS au niveau 
des différents types de cellules cardiaques a été possible 
grâce au développement des techniques de biologie molé
culaire. Dans les cardiomyocytes de patients insuffisants 
cardiaques, il existe une induction de iNOS, et possible
ment de eNOS, notamment dans les myocytes situés sous 
l’endocarde (Fukuchi et al., 1998). Au niveau des cellules 
endothéliales coronaires, on observe une possible induc
tion de iNOS sans induction de eNOS. Les cellules 
inflammatoires, qui, lors de certaines pathologies, infil
trent le myocarde, expriment également iNOS.

Il apparaît donc que, chez les patients insuffisants car
diaques, existe une augmentation de la concentration 
intramyocardique de NO qui semble produite avant tout 
par iNOS mais possiblement également par eNOS. Les 
lieux d’activation des NO synthases apparaissent mul
tiples, dans les myocytes mais aussi au niveau des cel
lules endothéliales qui exercent un effet autocrine ou 
paracrine sur les cardiomyocytes en libérant du NO.

A coté de ses effets chroniques dans l’insuffisance 
cardiaque, le NO semble également impliqué lors des 
épisodes aigus de décompensation lorsque des phéno
mènes inflammatoires ou infectieux sont au premier plan. 
Le rôle du NO a été en particulier démontré lors de 
l’altération de la fonction myocardique du choc septique 
mais aussi au cours des épisodes de rejet chez les trans
plantés cardiaques.

Il apparaît ainsi qu’au cours de l’insuffisance car
diaque existent des variations à la fois temporelles et 
spatiales de l’expression des différentes NO synthases au 
sein du système cardiovasculaire. L’étude de ces expres
sions apparaît comme étant un domaine de recherche 
prioritaire pour les années à venir dans la mesure où la 
détermination du niveau d’expression de NO chez un 
patient donné, à un moment donné, devrait permettre de 
définir au mieux la stratégie thérapeutique en termes de 
NO à adopter chez ce patient.

TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 
CARDIAQUE ET NO

L’implication du NO dans l’arsenal thérapeutique de 
l’insuffisance apparaît grandissante. Plusieurs classes thé
rapeutiques utilisées dans l’IC ont un mode d’action qui 
interagit avec le NO.
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Fig. 3. -  D’après Hambrecht, (Circulation 1998 ; 98 :2709). Panneau de gauche, variation de la vitesse du flux sanguin au niveau de l’avant 
bras (%) en réponse à l’acétylcholine avant (histogrammes clairs) et après réadaptation cardiaque (histogrammes foncés). Panneau de droite, 
modification de la VO2 Max avant et après réadaptation cardiaque. Après réadaptation cardiaque, la VO2 Max et la dilatation induite par 
l’acétylcholine étaient significativement augmentées.

Les dérivés nitrés agissent comme des donneurs de 
NO suite à différentes réactions chimiques. Ils possè
dent des propriétés vasodilatatrices qui prédominent au 
niveau veineux et des gros troncs coronaires, car ceux- 
ci, à la différence des petits vaisseaux, possèdent l’équi
pement enzymatique nécessaire pour métaboliser la 
nitroglycérine en NO. Ces propriétés sont mises à profit 
en clinique, pour réduire la précharge du ventricule 
gauche et, par voie de conséquence, la dyspnée d’effort. 
Cet effet est utilisé dans l’insuffisance coronaire où il 
entraîne une baisse de la contrainte pariétale et une vaso
dilatation des troncs coronaires épicardiques.

Dans l 'IC, la première étude des vétérans, (VHeFT I) 
utilisant l’association hydralazine-isosorbide dinitrate 
(160 mg/j), a été le premier grand essai clinique démon
trant une réduction de la mortalité par rapport au groupe 
placebo. Par la suite, l’étude VHeFT II (Cohn et al., 
1991), comparant cette association à l’énalapril a conclu 
à un effet moindre des dérivés nitrés par rapport aux 
IEC. La différence entre les deux classes thérapeutiques 
s’explique avant tout par les effets des IEC sur la sti

mulation du système rénine-angiotensine dont on connaît 
l’importance physiopathologique dans l’IC. Une autre 
hypothèse a cependant été avancée : en dehors de leur 
effet sur la précharge à la phase aiguë d’une décompen
sation cardiaque, les dérivés nitrés au travers du NO, 
pourraient avoir un effet dual, qui serait bénéfique en 
périphérie par amélioration de la vasodilatation endo
thélium dépendante mais aussi délétère au niveau myo
cardique par effet inotrope négatif et par production de 
métabolites toxiques en se combinant aux radicaux 
libres. Cette hypothèse reste cependant à vérifier.

Un certain nombre de molécules utilisées dans le trai
tement de l’insuffisance cardiaque agissent également 
via le NO.

Les IEC, à coté de l’inhibition de la synthèse d’angio
tensine II qu’ils engendrent, provoquent l’inhibition de la 
dégradation d’un vasodilatateur artérielle puissant, la bra- 
dykinine, qui agit en augmentant la synthèse de NO par 
les cellules endothéliales. Cette propriété pourrait expli
quer l’amélioration de la fonction endothéliale observée 
au cours d’un traitement par IEC (Varin et al., 2000).
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Le nebivolol est un bêtabloquant cardiosélectif en 
cours de développement qui présente un puissant effet 
vasodilatateur périphérique, qui agirait au moins en par
tie au travers d’une interaction du NO avec le récep
teur 2 présent sur les cellules endothéliales (Broeders et 
al., 2000). Chez des insuffisants cardiaques, des études 
préliminaires réalisées sur de petits effectifs, montre
raient une amélioration des symptômes chez les patients 
(Uhlir et al., 1997).

L’étude PRAISE I (Packer et al., 1996), bien que non 
confirmée par l’étude PRAISE II avait montré que 
l’amlodipine n’exerçait pas d’effet délétère chez les 
patients insuffisants cardiaques et pourrait même avoir 
des effets bénéfiques dans le sous groupe des patients 
ayant une cardiomyopathie dilatée. Ces constatations ont 
conduit récemment à des études expérimentales qui mon
trent que l’amlodipine augmente la production de NO au 
niveau des artères coronaires et des artères périphériques 
en stimulant probablement la synthèse locale des kinines 
(Zhang et al., 1998). Par ailleurs, dans un modèle de 
myocardite virale, l’amlodipine a réduit l’induction de 
iNOS au niveau myocardique.

De nouvelles approches thérapeutiques mettant en jeu 
le NO ont été également proposées.

La rééducation physique des patients insuffisants car
diaques permet d’améliorer leur capacité d’effort (aug
mentation de VO2Max de 25 %). Cet effet s’explique par 
la correction de l’altération de la vasodilatation endo
thélium-dépendante habituellement observée chez ces 
patients. C’est ainsi qu’un protocole intensif de réédu
cation met en évidence une corrélation entre l’améliora
tion de la vasodilatation artérielle en réponse à l’injection 
d’acétylcholine et l’augmentation de la VO2Max suggé
rant un lien direct entre VO2Max et production de NO 
(Fig. 3) (Hambrecht et al., 1998). Sur la base de données 
expérimentales, les auteurs avancent l’hypothèse selon 
laquelle cette amélioration serait liée à la normalisation 
de l’expression de eNOS dans la paroi vasculaire péri
phérique, du fait de l’augmentation du “shear stress” au 
cours d’exercices répétés.

Une autre approche permettant d’améliorer la vaso
dilatation endothélium-dépendante déficiente, consiste 
à supplémenter en L-arginine, précurseur du NO, les 
patients insuffisants cardiaques. Dans les conditions 
physiologiques, la quantité de L-arginine disponible 
dans l’endothélium ne semble pas être un facteur limi
tant la synthèse de NO. En revanche, dans certains états 
pathologiques, l’apport de cet acide aminé permettrait 
d'améliorer la vasodilatation endothélium-dépendante. 
Chez des patients insuffisants cardiaques, l’administra
tion de L-arginine par voie intraveineuse sur une courte 
période (1 heure) (Koifman et al., 1995) permet d’amé
liorer significativement le débit cardiaque et de réduire 
les résistances artérielles périphériques. Les résultats 
de l’administration chronique par voie entérale de L- 
arginine pendant plusieurs semaines apparaissent plus 
discordants (Rector et al., 1996). En effet, si l’on 
observe une amélioration de la capacité d’effort et du 
débit cardiaque d’effort, l’amélioration de la vasodila
tation endothélium-dépendante en réponse à l’acétyl

choline n ’est pas toujours retrouvée. De nouvelles 
études apparaissent nécessaires afin de déterminer s’il 
existe une population particulière d’IC qui pourrait 
bénéficier de ce traitement.

Le monoxyde d’azote a démontré son intérêt dans le 
traitement du syndrome de détresse respiratoire aigu 
(SDRA). Sur la base de ces données, des études préli
minaires ont été menées afin d’étendre son utilisation à 
l’IC. Les résultats de ces études sont moins encoura
geants. En effet, l’administration de NO inhalé conduit 
chez quelques patients, à la baisse du débit cardiaque 
(par un effet inotrope négatif direct sur le myocarde), 
mais surtout à l’élévation de la PTDVG. Celle-ci s’expli
querait par l’amélioration de la fonction cardiaque droite 
du fait de la baisse des résistances vasculaires pulmo
naires, ce qui conduirait à une augmentation de la pré
charge du ventricule gauche défaillant (Loh et al., 1994).

Plus récemment, certains auteurs ont proposé une autre 
approche thérapeutique utilisant des anticorps anti- 
TNF-a(TNFR : Fc) (Deswal et al., 1997). Le concept 
repose sur l’inhibition de l’activation de la NO synthase 
myocardique induite par cette cytokine. Dans une étude 
préliminaire, une amélioration de la symptomatologie de 
patients insuffisants cardiaques a été retrouvée. Ces résul
tats favorables nécessitent cependant confirmation.

Ainsi le niveau d’expression du NO paraît devoir être 
pris en compte pour définir la stratégie thérapeutique à 
adopter chez un patient donné. Une des difficultés 
actuelles est de déterminer chez un patient, son niveau 
d’expression de NO. En effet, face à une situation de sur
expression de NO, la stratégie thérapeutique consisterait 
à diminuer la production de NO en réduisant par exemple 
le niveau de cytokines qui favorise cette surexpression ; 
en revanche chez un patient ayant un défaut de produc
tion de NO, la stratégie consisterait à apporter du NO de 
façon endogène ou exogène. Bien qu’il n’existe pas à ce 
jour d’éléments permettant d’apprécier facilement in 
vivo le niveau d’expression de NO, cette question mérite 
d ’être posée afin de stimuler la recherche dans ce 
domaine pour que dans un proche avenir, des éléments 
de réponse puissent être apportés.

CONCLUSION

L’implication de la voie du NO dans l’IC est désor
mais bien établie. Cependant ses mécanismes d’action 
restent à préciser. Le NO paraît impliqué dans l’anoma
lie de la vasodilatation endothélium-dépendante observée 
chez ces patients. Il existe en effet une réduction de 
l’expression de eNOS dans l’endocarde vasculaire. La 
supplémentation en L-arginine, et surtout la rééducation 
cardiaque semblent être de nouvelles voies thérapeu
tiques pour améliorer la vasodilatation endothélium- 
dépendante et la tolérance à l’effort de ces patients. Au 
niveau myocardique, on observe lors de l’IC une induc
tion des NO-synthases, probablement en partie sous 
l’influence des cytokines. La nature de l’isoforme impli
quée, et le type de cellules concernées, font encore
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l’objet de discussions, mais il paraît acquis que la syn
thèse de NO est augmentée dans le myocarde insuffisant. 
Cette production de NO en quantité importante aurait 
des effets délétères, en exerçant d’une part une limitation 
de l’effet inotrope positif des catécholamines mais aussi 
un effet pro-apoptotique favorisant l’altération de la 
fonction ventriculaire gauche. La place des dérivés nitrés 
dans l’insuffisance cardiaque chronique demeure contro
versée. Les dérivés nitrés améliorent cependant la pré
charge et potentiellement les symptômes notamment en 
cas de cardiopathies ischémiques. Le NO apparaît éga
lement impliqué dans l’effet d’autres molécules comme 
les IEC au travers de l’accumulation des kinines, qui 
entraîne une production de NO permettant ainsi l’amé
lioration de la fonction endothéliale.
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