
Médecins
Neurosciences
SFAR2016/MED-1326
Evaluation par imagerie fonctionnelle isotopique de l'efficacité du terutroban dans un modèle pro-
inflammatoire d'hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) chez le rat.
David Tonon* 1, Thibaut Triglia1, Jean-Charles Martin2, Nicolas Bruder1, Marie-Christine Alessi3, 4, Philippe Garrigue5, 6,
Lionel Velly1

1Dept of Anaesthesiology & Intensive Care, CHU Timone, 2NORT Laboratory, INSERM 1062 INRA 1260, 3Laboratoire
d'hématologie biologique, CHU Timone, 4U1062, INSERM, 5Vascular Research Center CERIMED, INSERM UMRS 1076,
6Dept of Pharmacy, CHU Hôpital Nord, Marseille, France

Tranche d'âge: <30 ans
Type d'exercice prédominant: Anesthésie-Réanimation
Lieu d'exercice prédominant: CHU
Tous les auteurs attestent que ce travail a été réalisé conformément aux principes de l’intégrité scientifique rappelés
dans la déclaration de Singapour: Oui
Type d'étude: Expérimentale (animale ou in vitro)
Etude réalisée dans un Centre d'Investigation Clinique: Non
Acceptation par un CPP?: Non applicable
Position du problème et hypothèses de l’étude: L'Ischémie cérébrale retardée (ICR) (1) est la première cause de
morbidité après hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA). Des F2-isoprostanes et eicosanoides ont été découverts dans
le LCR de patients avec ICR. Ces puissants vasoconstricteurs induisent une agrégration plaquettaire et sont des
médiateurs de l'inflammation par leur liaison au récepteur thromboxane-prostaglandine (TP) (2). L'objectif de notre étude
a été d'abord d'estimer l'incidence de l'ICR dans un contexte pro-inflammatoire en utilisant un régime riche en acides
gras omega 6 poly-insaturés et d'évaluer secondairement l'fficacité du terutroban (TER), un inhibiteur du récepteur TP.
 
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Quatre-vingt dix rats wistar (400g) ont été assignés de façon
randomisée à l'un des 5 groupes: une double injection intra-cisternale de 250μL de sang artériel autologue à 24h
d'intervalle (HSA groupes) (3) ou de LCR artificiel (CSF groupe) a été réalisée. Pour induire un état pro-inflammatoire les
rats ont été nourris avec des w6 pendant 6 semaines avant la procédure HSA (HSA_w6/HSA_w6+TER groupes). TER a
été administré en intra-gastrique (30mg/kg/day) pendant 5 jours suivant l'HSA (HSA+TER/HSA_w6+TER groupes).
L'évaluation de l'assimilation de 3 traceurs radiomarqués [99mTc]¬ a été réalisée en utilisant l'imagerie microSPECT/CT:
DTPA à J3 pour l'étude de l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique (BHE); l'AnnexinV à J4 pour l'étude de l'activité
apoptotique et l'HMPAO à J5 pour quantifier la perfusion cérébrale. Des investigations cliniques ont été réalisées à J0, J2
et J5. ANOVA suivie par un test de Student.
Image:

Résultats et Discussion : L'analyse de l'assimilation de l'HMPAO a montré une diminution significative dans le groupe
HSA (figure). L'assimilation des traceurs DTPA et AnnexinV a été significativement augmentée dans le groupe HSA
comparativement au groupe CSF. L'état pro-inflammatoire avant HSA a diminué de façon majeure l'assimilation de



l'HMPAO (figure); a augmenté celle du DTPA (0.37±0.04 vs.0.43±0.01 Mbeq/mm3; P< 0.05) et de l'AnnexinV (0.39±0.03 
vs. 0.48±0.03 Mbeq/mm3; P< 0.05). Le TER neutralise significativement la baisse d'assimilation de l'HMPAO (figure) et
l'augmentation de celle du DTPA (P< 0.05) et de l'AnnexinV (P< 0.001) induite par l'HSA.
Conclusion: Pour la première fois, un modèle pro-inflammatoire d'HSA avec ICR chez le rat a été décrit. L'étude par
microSPECT a montré qu'un régime pro-inflammatoire augmente de façon majeure l'apoptose et l'ICR. TER améliore la
perfusion cérébrale, réduit la rupture de la BHE et l'apoptose. Les antagonistes du récepteur apparaissent être des
traitements prometteurs après HSA.
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