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RÉSUMÉ
Le rôle de l’altération de la fonction musculaire 

périphérique dans l’intolérance à l’effort des BPCO 
est maintenant bien établie. Les mécanismes sous 
jacents de ce phénomène ne sont pourtant pas claire
ment déterminés. Une hypothèse est que le stress oxy
datif, facteur de nombreux dommages tissulaires, 
pourrait être impliqué dans ce dysfonctionnement 
musculaire. Une étude récente a montré que la réali
sation d’un exercice général provoquait un stress oxy
datif systémique chez les BPCO. Toutefois, l’origine 
de ce stress oxydatif n’a pas pu être déterminée : pul
monaire, musculaire, les deux, ou autre? Le but de 
cette étude était d’abord de déterminer, par une 
approche systémique, si la réalisation d’un effort 
localisé à un groupe musculaire provoquait un stress 
oxydatif puis, par approche biopsique, confirmer 
l’origine musculaire de ce stress oxydatif.

Méthodes. -  dans chaque approche, 7 BPCO d’atteinte 
modérée à sévère et 7 sujets témoins ont réalisé des 
extensions maximales du genou de la jambe domi
nante, contre une charge égale à 40 % (approche sys
témique) ou 30 % (approche biopsique) de la force 
maximale de contraction, à un rythme imposé et 
jusqu’à épuisement.

Résultats. -  les résultats ont montré, dans chaque 
approche, que le temps d’endurance était significati
vement diminué chez les BPCO (p < 0,05). Dans 
l’approche systémique, il a été observé, chez les 
BPCO au repos, une diminution significative de la 
vitamine E plasmatique (p < 0,001) et une augmen
tation significative de la production stimulée d’anion 
superoxyde par les cellules phagocytaires (p < 0,001). 
L’exercice local a induit, chez les BPCO, une aug
mentation significative du malondialdéhyde (MDA) 
plasmatique (p < 0,05), témoin du stress oxydatif. 
Dans l’approche biopsique, les résultats ont montré 
que l’exercice local provoquait une augmentation du 
MDA musculaire chez les BPCO. Cet exercice n’a 
induit d’augmentation significative de l’activité de la 
glutathion peroxydase (antioxydant) que chez les 
BPCO.

Conclusion. -  ces résultats chez les BPCO confir
ment l’atteinte de la fonction musculaire périphé
rique, révèlent une diminution significative de la vita
mine E, montrent que l’exercice local provoque un 
stress oxydatif systémique et suggèrent une origine 
musculaire périphérique de ce stress oxydatif.

SUMMARY Local exercise and oxidative stress in COPD patients: preliminary results
The role of altered peripheral muscle function in 

exercise intolerance of chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) is now well established. However, the 
mechanisms underlying this phenomen, have not been 
determined. One hypothesis is that the oxidative stress, 
that leads to tissue injury may be involved. A recent 
study has shown that general exercise caused systemic

oxidative stress in COPD patients. However, the origin 
of this stress was not absolutely clear: airways, muscle, 
both, or other? The aim of this study was first to deter
mine with a systemic approach, whether systemic oxi
dative stress occur in patients who perform local exer
cise and then with a muscular needle biopsy approach, 
to confirm the muscular origin of this oxidative stress.
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Methods. -  In each approach, 7 COPD patients 
moderate to severe and 7 age-matched subjects per
formed an endurance test consisting of dynamic 
strength of the quadriceps against 40 % (systemic 
approach) or 30 % (biopsy approach) of maximal 
voluntary strength at an imposed regular pace until 
exhaustion.

Results. -  The results showed in each approach, 
that endurance test duration was significantly 
decreased in the COPD patients (p < 0.05). In syste
mic approach, the results showed that blood vita
min E at rest was significantly decreased in the 
COPD (p < 0.001), with a significant increase in 
superoxide anion release by stimulated phagocytes (p 
< 0.001). Local exercise induced, only in COPD, a

significant increase in serum MDA (p < 0.05), which 
is an index of oxidative stress. In the biopsy 
approach, the results showed that local exercise indu
ced in COPD an increase in muscular levels of MDA. 
A significant increase in muscular peroxidase gluta
thion activity (antioxidant) occurred after exercise 
only in normal subjects (p < 0.05).

In conclusion, this study in COPD, confirms the 
altered peripheral muscle function, reveals a deficit 
in blood vitamin E and suggest that local muscular 
exercise causes a muscular oxidative stress in these 
patients. Further studies are needed to confirm these 
results and evaluate the implication of this oxidative 
stress in the myopathy of COPD.

INTRODUCTION

Il est clairement établi aujourd’hui qu’une altération de 
la fonction musculaire périphérique est impliquée dans 
l’intolérance à l ’effort des BPCO. Comparés à des sujets 
de m ême âge, les BPCO présentent, au niveau des 
muscles périphériques, une proportion plus faible de 
fibres lentes au profit d ’une augmentation de la propor
tion de fibres glycolytiques (Jakobson et al., 1990), une 
atteinte de la capillarisation (Jobin et al., 1998) et une 
réduction de l’activité des enzymes oxydatives (Maltais 
et al., 1996). Ces altérations, qui favorisent le recours 
précoce à la glycolyse anaérobie (Casaburi et al., 1991) 
aggravent la dyspnée et précipitent l’arrêt de l’effort, ont 
d ’abord été expliquées par le déconditionnement mus
culaire (Serres et al., 1998) consécutif à l ’inactivité chro
nique des BPCO (Prefaut et al., 1995). Toutefois, des tra
vaux récents (M altais et al., 1999) m ontrent que le 
déconditionnement n ’est pas le seul facteur explicatif de 
cette atteinte musculaire. Parmi les autres facteurs évo
qués, le stress oxydatif est un candidat privilégié. En 
effet, les dommages tissulaires et musculaires causés par 
un stress oxydatif (Davies et al, 1982) sont comparables 
à ceux observés chez les BPCO. Par ailleurs, l ’inflam
mation pulmonaire (Keatings et al., 1996) et systémique 
(Pratico et al, 1998) dont souffrent les BPCO augmente 
les risques d ’apparition d ’un stress oxydatif (Mc Nee et 
al, 2000). Il a en effet été montré que la réalisation d ’un 
effort général et modéré provoquait un stress oxydatif 
systémique chez les BPCO (Vina et al, 1996). Toutefois, 
l’origine de ce stress oxydatif (pulmonaire, musculaire 
périphérique, les deux ou autre) n ’a pas pu être précisée. 
L ’objectif de ce travail était donc de déterminer : 1) si la 
réalisation d ’un effort localisé à un groupe musculaire 
restreint pouvait provoquer un stress oxydatif et 2) confir
mer son origine musculaire. Pour répondre à ces ques
tions, nous avons réalisé une étude selon deux approches: 
la première à visée systémique ou sanguine et la seconde 
à visée m usculaire ou biopsique. Pour chacune nous 
avons réalisé un protocole d ’effort local (Andersen et 
al, 1985).

MÉTHODE

Sujets
Nous avons recruté, dans chaque approche, 7 sujets 

BPCO, non oxygéno-dépendants, stables, à distance d ’un 
épisode aigu de décompensation ou de surinfection, et 
7 sujets témoins, non fumeurs, appariés en âge, en poids 
et en niveau d ’activité physique. Le diagnostic de la BPCO 
était basé sur l’analyse de la fonction pulmonaire, montrant 
une obstruction bronchique non réversible, moyenne à 
sévère, caractérisée selon les recommandations de l' Ame
rican Thoracic Society ( 1995), par un rapport de Tiffeneau 
< 70 % et un VEMS < 60 % de la valeur théorique. La cor
ticothérapie par voie orale était un critère d ’exclusion de 
l’étude mais certains sujets suivaient une médication par 
corticoïdes inhalés. Aucun des sujets ne souffrait d ’atteinte 
cardiovasculaire, neurologique ou autre, susceptible de 
modifier leur capacité d ’effort. Ce protocole de recherche 
a été approuvé pour partie par le Comité de Protection des 
Personnes se prêtant à des recherches biomédicales de 
l’Université de Montpellier et pour partie par le Comité 
d ’éthique de l’Université de Laval, à Québec. Un formu
laire d'informations et de consentement signé était préala
blement obtenu pour chaque sujet.

Protocole
La fonction respiratoire a été évaluée par la mesure des 

boucles débits-volumes au moyen d ’un spiromètre por
ta tif (cosmed srl, Pony spirometer graphie, Italie). Nous 
avons m esuré les valeurs de Capacité V itale Forcée 
(CVF, %), du Volum e E xpiratoire M axim al en une 
seconde (VEMS, % théorique) et le rapport de Tiffe
neau était ensuite calculé (VEMS/CVF, %). Les valeurs 
de référence utilisées étant celles relatives aux valeurs 
normales européennes de Quanjer et al (1993).

Nous avons mesuré le niveau d ’activité physique et 
obtenu un score total d ’activité physique par la réponse 
orale de tous les sujets à un questionnaire spécifique 
(Voorips et al., 1991), adapté au public vieillissant et pré
senté systématiquement par le même expérimentateur.
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Nous avons évalué la force m axim ale volontaire 
(FMV) de contraction des quadriceps à partir d ’une posi
tion  assise , sur un banc de K och (Genin Médical, 
France) relié à un dynamomètre. Les sujets devaient 
produire, sur 3 essais successifs, un mouvement d ’exten
sion de l’articulation du genou, contre une charge immo
bile, de façon maximale, en gardant les bras croisés 
devant la poitrine et le dos appuyé contre le dossier pour 
perm ettre le relâchem ent des m uscles posturaux. La 
valeur la plus élevée des 3 tests caractérisait la force 
maximale des sujets. Nous avons fait cette mesure pour 
chaque jam be, et retenu celle dont la force maximale 
était la plus importante. Nous avons alors évalué l’endu
rance du quadriceps de la jam be retenue.

Dans l’approche systémique, les sujets devaient réali
ser un travail dynamique d ’extension maximale du genou 
contre une charge égale à 40 % de FMV, et à un rythme 
de 12 mouvements par minute, imposé par un métro
nome. La durée du mouvement n ’était pas imposée mais 
il était demandé aux sujets de réaliser l ’extension le plus 
vite possible et d ’arrêter le travail musculaire une fois 
l’extension maximale du genou atteinte.

Dans l’approche biopsique, les sujets réalisaient un 
travail dynamique mixte, concentrique et excentrique du 
quadriceps, contre une charge égale à 30 % de FMV, et 
à un rythme imposé de 6 mouvements par minute. La 
levée de charge était réalisée sur 3 secondes, puis les 
sujets accompagnaient la descente de cette charge en 
résistant pendant les 3 secondes suivantes. Un temps de 
récupération de 4 secondes était alors respecté. Cette 
modalité d ’effort était susceptible d ’augmenter le temps 
de travail des sujets et de potentialiser l ’apparition d ’un 
stress oxydatif musculaire. Pour les deux approches, le 
seuil d ’épuisement était considéré atteint et le test stoppé 
lorsque le sujet ne parvenait plus à respecter le niveau 
d ’extension maximale de repos ou la fréquence imposée, 
malgré un encouragement verbal standardisé. La durée 
du test permettait de déterminer le temps limite (Tlim).

Des p ré lèvem en ts veineux  é ta ien t réalisés, dans 
l ’approche systémique, au niveau du pli du coude, avant, 
immédiatement après puis 6 heures après l’effort local. 
Les échantillons étaient alors centrifugés à température 
ambiante et les échantillons de plasma congelés à -  80° C 
jusqu’à l’analyse.

Des biopsies transcutanées du muscle vaste latéral ont 
été réalisées, dans l’approche musculaire, pour tous les 
sujets, avant et 48 heures après l’effort local, selon la 
méthode de Bergström (1962). Brièvement, après une 
anesthésie locale avec 2 ml de lidocaïne à 2 %, une inci
sion ( 1 cm) du derme et du fascia était réalisée au niveau 
de la mi-cuisse, et 3 échantillons musculaires étaient 
alors prélevés et immédiatement congelés dans de l’azote 
liquide et stockés à -  80° C jusqu’à l’analyse.

Analyse des échantillons sanguins

La détermination de la production stimulée d ’anion 
superoxyde ( 0 2_) par les cellules phagocytaires a été 
réalisée sur sang total à partir de lucigénine et par lec

ture de bioluminescence (Luminometer 1251, LKB Wal- 
lac).

Les concentrations plasmatiques d 'α-tocophérol (vita
mine E) ont été déterminées par chromatographie liquide 
à haute perform ance (M illipore W aters, les U lisses, 
France) puis normalisées par les taux de triglycérides et 
cholestérol, obtenus par une méthode enzymatique auto
matisée (Coultronics, France, SA).

Les niveaux des peroxydations lipidiques, témoin du 
stress oxydatif, ont été évalués par la mesure spectro- 
photométrique des réactions entre le malondialdéhyde 
(M DA) et l ’acide thiobarbiturique, selon la méthode 
décrite par Yagi et al. (1976). Les résultats sont exprimés 
en équivalents µmol/l de MDA.

L ’analyse de la créatine kinase plasmatique a été réa
lisée en chimie sèche.

Analyse des échantillons musculaires
Les analyses musculaires ont été réalisées à partir d ’un 

même homogénat de muscle à 5 % obtenu à partir de 
tampon phosphate 100 μΜ, EDTA 10 mM, BSA 0,05 %, 
BHT (0,13 %) et desferrioxamine 0,13 % puis ajusté à 
pH 7,4 avec KOH. L ’homogénat était alors centrifugé 10 
min à 2 000 tpm et 4° C. La concentration de MDA était 
utilisée comme un indice des peroxydations lipidiques 
dans le muscle et était déterminée par spectrophotomé- 
trie, selon la méthode précédemment décrite par Okhawa 
et al. (1979) basée sur la réaction entre l ’acide thiobar
biturique et le MDA. L ’activité de la glutathion peroxy- 
dase (GPX) a été mesurée par spectrophotométrie selon 
la méthode de Nakamura et al. ( 1974) basée sur le cou
plage des réactions catalysées par la GPX et la glutathion 
réductase.

Analyse statistique
Les caractéristiques anthropométriques, cliniques et 

fonctionnelles des sujets ont été comparées soit par un t 
de Student pour échantillons indépendants, soit par un U 
de M ann-W hitney. Une Anova à mesures répétées à 
2 facteurs étudiés (groupe-temps) était utilisée pour ana
lyser l’effet de l ’effort sur les différents paramètres san
guins et biopsiques. Le cas échéant, les moyennes étaient 
comparées entre elles par un test de Tukey. Les relations 
entre les paramètres oxydatifs et les données cliniques et 
fonctionnelles ont été étudiées au moyen de régression 
linéaires. Les valeurs sont rapportées ± SEM. Les diffé
rences ont été admises comme significatives au seuil de 
5 % (p < 0,05).

RÉSULTATS

Dans cette étude, les sujets BPCO et témoins étaient 
appariés en âge (67 ans ± 4,5 vs 60 ans ± 2, respective
ment), en poids (80 kg ± 6,2 vs 80,3 kg ± 5,2) et selon 
le score d ’activité physique (5,9 ± 2,2 vs 7,1 ± 1,7). Le 
groupe expérimental présentait une obstruction bron-
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chique moyenne à sévère avec un VEMS à 40 % (± 5,6) 
des valeurs prédites. Tous les sujets ont réalisé l’effort 
ju squ ’à l’épuisement. Les BPCO présentaient un temps 
lim ite s ig n ifica tiv em en t p lus fa ib le  dans les deux 
approches (127 s ± 23,6 vs 429 s ± 1 1 2 , systémique; 
428 s ± 58 vs 1099 s ± 227 biopsique).

L ’approche systém ique a m ontré que les BPCO 
avaient une production stimulée d ’anion superoxyde 
significativement plus importante au repos (Fig. 1). Elle 
a révélé que les concentrations de vitamine E plasma
tique (Fig. 2) étaient significativement plus faibles chez 
les BPCO (p < 0,001). L ’effort n ’a eu d ’effet additif ni 
sur cette production stimulée, ni sur la vitamine E. Cette 
même approche a également révélé que l’exercice local 
provoquait une augmentation significative (après 6 h) 
des niveaux de peroxydations lipidiques chez les BPCO 
(p < 0,05) (Fig. 3). Par ailleurs, l ’activité de la créatine 
kinase augmentait de façon significative (p < 0,05) dans 
les deux groupes, 6 heures après l ’exercice.

L ’approche biopsique de cette étude a montré que 
l’effort local provoquait chez les BPCO une augmenta
tion des peroxydations lipidiques musculaires. En effet, 
seuls les BPCO présentaient des Δ de MDA positifs

(Fig. 4). Par ailleurs, l’effort local n ’a induit d ’augmen
tation significative de l’activité de la GPX que chez les 
sujets témoins (P < 0,05) (Fig. 5).

DISCUSSION

Les résultats préliminaires des deux approches de cette 
étude montrent que : 1) la réalisation d ’un exercice mus
culaire local provoque un stress oxydatif systémique chez 
les BPCO et 2) ce stress oxydatif pourrait avoir une ori
gine musculaire périphérique.

D ’un point de vue méthodologique, nous avons choisi 
la réalisation d ’un protocole d ’effort musculaire local, 
dont on sait, d ’après les travaux d ’Andersen et al. (1985), 
qu’il n ’implique qu’une masse musculaire restreinte donc 
limite la sollicitation ventilatoire. Ainsi, les phénomènes 
induits par ce type d ’exercice local étaient le reflet de 
processus locaux.

Nos résultats ont montré, chez les BPCO, une sensi
bilité accrue des cellules phagocytaires à la stimulation 
chimique in vitro, donc une potentialité accrue à la pro
duction d ’oxydants. Cette libération accrue d ’espèces

Fig. 1. -  Effet de l’effort local sur la pro
duction stimulée d ’anion superoxyde (0 2 -) 
par les cellules phagocytaires. *** : p < 0,001 
BPCO vs témoins.

Fig. 2. -  Effet de l’effort local sur la vita
mine E plasmatique. *** : p < 0.001 BPCO 
vs témoins.
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Fig . 3. -  Effet de l’effort local sur les 
niveauxde peroxydations lipidiques systé
miques. * : p < 0,05 Post 6 h vs repos.

Fig . 4. -  Effet de l’effort local sur les 
niveaux de peroxydations lipidiques muscu
laires.

Fig. 5. -  Effet de l’effort local sur l’activité 
de la GPx. * : p < 0,05 intragroupe.

oxygénées réactives (EOR), source majeure de stress 
oxydatif, peut être compensée par les systèmes antioxy
dants, qui peuvent alors devenir déficitaires. Les obser
vations de cette potentialité accrue à la production d ’oxy
dants et de la diminution significative de la vitamine E

plasmatique, sont donc parfaitement cohérentes. Un défi
cit en vitamine E plasmatique n ’avait été montré à ce 
jour, d ’après nos connaissances, que dans certaines 
maladies neurologiques (Vorgerd et al., 1996) et dans 
l’asthme (Kalayci et al., 2000). C ’est la première fois
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qu’il est rapporté dans la BPCO. Par ailleurs, nos résul
tats ont montré que les niveaux de peroxydations lipi
diques systémiques de repos étaient plus élevés chez les 
BPCO. Cette tendance ne vaut toutefois que pour ces 
résultats préliminaires et nécessiterait l’analyse de don
nées supplémentaires. Le cas échéant, l’existence d ’un 
stress oxydatif de repos chez les BPCO confirmerait les 
travaux antérieurs de Rahman et al. (1996).

L ’observation, 6 heures après l’effort, d ’une augmen
tation significative des peroxydations lipidiques chez les 
BPCO attesterait d ’un déséquilibre de la balance oxy
dant-antioxydant, donc de l’apparition d ’un stress oxy
datif systémique. Toutefois, nos résultats ont montré que 
l’effort local n ’avait d ’effet significatif ni sur la capacité 
des cellules phagocytaires à produire des espèces oxy
génés réactives, ni sur le niveau de vitamine E plasma
tique. Ceci pourrait suggérer qu’aucun de ces deux fac
teurs ne soit impliqué dans ce déséquilibre. Pourtant rien 
ne nous permet d ’éliminer l’hypothèse selon laquelle, 
chez les BPCO, lors d ’un effort musculaire local, une 
production accrue d ’EOR, d ’origine encore inconnue, 
dépasserait les capacités de la vitamine E, déjà dimi
nuées au repos et /ou celles d ’un autre système antioxy
dant.

Compte tenu du type d ’exercice utilisé, l’origine du 
stress oxydatif chez les BPCO pourrait être localisée aux 
muscles sollicités. Cependant, l ’approche systémique 
basée sur l’analyse de marqueurs sanguins, ne permettait 
pas de préciser l’origine de ces peroxydations lipidiques 
(MDA). L ’hypothèse d ’une origine musculaire de ce 
stress oxydatif a donc été vérifiée dans l’approche biop
sique. Les résultats préliminaires montreraient, chez les 
BPCO, une tendance à l’augmentation des peroxydations 
lipidiques, directement mesurées sur échantillons mus
culaires. Si, comme dans l’approche systémique , rien ne 
nous permet de déterminer avec exactitude les causes de 
ce stress oxydatif musculaire, nous avons toutefois, dans 
cette approche biopsique, des éléments concernant l’acti
vité de la glutathion peroxydase (GPX), antioxydant 
enzymatique. Au repos, l’activité musculaire de la GPX 
sem blerait dim inuée chez les BPCO. L ’induction de 
l’activité de la GPX suite à l’exercice n ’est significative 
que chez les sujets tém oins. Ceci pourrait suggérer 
l’apparition d ’un stress oxydatif musculaire en réponse à 
une altération de l’activité de la GPX chez les BPCO. 
Les capacités de défenses antioxydantes musculaires, 
lim itées, seraient alors dépassées par la production 
d ’espèces oxygénées réactives à l’effort. La révélation 
d ’un déficit en vitamine E, et la description d ’une acti
vité moindre de la GPX au repos et à l’exercice pour
raient suggérer, chez les BPCO, une altération des sys
tèmes antioxydants. Cette hypothèse explicative reste 
spéculative et nécessiterait l’évaluation intramusculaire 
de l’activité des autres systèmes antioxydants et de la 
production d ’EOR.

En conclusion, nous avons, par ces résultats prélimi
naires, des éléments en faveur de l’existence d ’un stress 
oxydatif d ’origine musculaire induit chez les BPCO par 
la réalisation d ’un exercice musculaire local, et qui pour
rait participer à l’altération de la fonction musculaire de

ces patients. Toutefois, des analyses complémentaires 
sont nécessaires pour confirmer ces résultats et, le cas 
échéant, étudier : 1) les mécanismes cellulaires et molé
culaires responsables de l’apparition de ce stress oxyda
tif  et 2) l ’implication de ce stress oxydatif dans la myo
pathie des BPCO.
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