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L
’hypertension artérielle pul-
monaire (HTAP) se caracté-
rise par une élévation des
résistances artérielles pulmo-
naires, faisant obstacle à

l’éjection du ventricule droit, et com-
promettant le débit cardiaque.
L’HTAP sévère réalise un véritable
barrage intrapulmonaire à l’écoule-
ment du sang, dont la conséquence
ultime est la défaillance circulatoire.
Des situations cliniques très variées
peuvent conduire au développement
d’une HTAP : sujets résidant en alti-
tude, maladies respiratoires hypoxé-
miantes, cardiopathies congénitales
ou acquises, maladies thrombo-
emboliques, connectivites. L’HTAP
est parfois inexpliquée, c’est l’HTAP
dite primitive dont il existe des
formes familiales. Chez le nouveau-

né, l’HTAP est le plus souvent asso-
ciée à une affection respiratoire, plus
rarement isolée. Qu’elle soit primi-
tive ou secondaire, l’HTAP associe de
façon plus ou moins marquée des
anomalies fonctionnelles et structu-
rales de la paroi vasculaire : vasocons-
triction anormale, augmentation des
interactions entre cellules circulantes
et parois vasculaires, activation des
mécanismes de coagulation, prolifé-
ration des cellules musculaires lisses
et production exagérée de matrice
extracellulaire. Comme l’illustre la
figure 1, ces remaniements structu-
raux de la paroi artérielle pulmo-
naire sont particulièrement marqués
au stade d’HTAP symptomatique.
De nombreux travaux ont été consa-
crés à l’étude du NO dans la physio-
pathologie de l’HTAP, notamment

NO et hypertension artérielle
pulmonaire

Le monoxyde d’azote (NO) synthétisé par les cellules endo-
théliales joue un rôle-clé dans le contrôle du tonus et de la
trophicité des artères pulmonaires. L’hypertension arté-
rielle pulmonaire (HTAP), qui associe augmentation du
tonus vasomoteur et important remaniements structuraux
des artères pulmonaires, s’accompagne d’une inadaptation
de la formation de NO, notamment au cours de l’HTAP
néonatale et de l’HTAP hypoxique. L’inhibition de la for-
mation de NO dans la circulation pulmonaire fœtale repro-
duit les anomalies hémodynamiques caractéristiques de
l’hypertension artérielle pulmonaire persistante du nou-
veau-né et l’apport de NO exogène protège contre le déve-
loppement de l’HTAP chez l’animal exposé à l’hypoxie. La
circulation pulmonaire est en effet facilement accessible au
NO exogène délivré par inhalation qui relaxe le muscle lisse
des artérioles pulmonaires contiguës aux alvéoles respira-
toires. Cette propriété du NO inhalé est à la base de son uti-
lisation thérapeutique dans diverses affections pulmonaires. 
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l’HTAP néonatale et l’HTAP
hypoxique. Ces deux formes illus-
trent parfaitement les interactions
complexes existant entre NO et
conditions d’oxygénation. Alors que
l’adaptation néonatale de la circula-
tion pulmonaire réalise un état de
transition hypoxie-normoxie, l’expo-
sition prolongée à l’hypoxie chez
l’adulte conduit au développement
d’une HTAP associée à de profonds
remaniements structuraux des
artères pulmonaires.

Origine pulmonaire
du NO

Outre les cellules endothéliales,
divers autres types cellulaires peuvent
être à l’origine de la formation de
NO dans le tissu pulmonaire. Ainsi,
les différentes isoformes des NO syn-
thases (NOS) sont synthétisées dans
le poumon, soit de façon constitutive,
soit en réponse à certains stimulus
pro-inflammatoires (m/s n° 8, vol. 8,
p.843 ; n° 12, vol. 11, p. 1743). La
NOS-I (constitutive neuronale) est
synthétisée au niveau des terminai-
sons nerveuses des parois bron-
chiques, le NO étant un des média-
teurs du système non-adrénergique
non cholinergique [1]. La NOS-II
(inductible) peut être synthétisée par
les macrophages alvéolaires [2]. Du

fait de son caractère inductible, la
synthèse de la NOS-II est inconstante,
ne survenant que lors de poussées
inflammatoires ou d’une surinfection
broncho-pulmonaire. Cependant, on
a récemment constaté que cette iso-
forme semble synthétisée in vivo de
façon continue par les cellules épithé-
liales des voies aériennes chez des
sujets apparemment dépourvus de
toute inflammation bronchique, et
qu’elle disparaît rapidement lorsque
ces cellules sont mises en culture [3].
Cette constatation a introduit la
notion d’une expression constitutive
de la NOS inductible et remet
quelque peu en cause la distinction
classique entre isoformes constitutives
(dont l’expression est permanente)
et inductibles (dont la synthèse néces-
site un stimulus particulier). On doit
néanmoins garder à l’esprit que la
production de telle ou telle isoforme
est avant tout liée à l’environnement
dans lequel se trouve la cellule. Ainsi,
du fait de l’exposition quasi perma-
nente de l’épithélium bronchique
aux aérocontaminants, il est possible
que ces derniers constituent un sti-
mulus suffisant pour faire synthétiser
la NOS de type II par la cellule épi-
théliale in vivo. Cependant, les
macrophages alvéolaires étudiés chez
les mêmes sujets ne produisent pas la
NOS II [3]. Les modalités de l’induc-
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Figure 1. Aspect histologique d’artères pulmonaires de petit calibre chez des

patients porteurs d’une hypertension artérielle pulmonaire primitive : hypertro-
phie de la média (flèche fine) ; hypertrophie de l’intima et de la média (flèche
épaisse). Chez le sujet normal, l’épaisseur de la média ne représente que 3 à
7% du diamètre pour des artères de diamètre compris entre 150 à 250 µm.



tion de la NOS II par les cellules épi-
théliales pulmonaires in vivo restent
donc inconnues. La cellule endothé-
liale des vaisseaux pulmonaires syn-
thétise de façon constitutive la NOS
III dont l’activité peut être modulée
par l’hypoxie et divers médiateurs
endocrines ou paracrines. Comme
dans les vaisseaux systémiques, les
cellules musculaires lisses des vais-
seaux pulmonaires synthétisent la
NOS II lorsqu’elles sont exposées à
de fortes concentrations d’endo-
toxine bactérienne.
Dans le cadre de la physiopathologie
de l’HTAP, l’intérêt s’est surtout
porté sur le rôle et les modalités de
synthèse du NO d’origine endothé-
liale. Certains facteurs liés à l’envi-
ronnement tels l’hypoxie, la généra-
tion de radicaux superoxydes, les
forces de cisaillement ou d’étirement
exercées sur la paroi vasculaire sont
autant d’agressions capables de
retentir sur la formation ou la libéra-
tion de NO au cours de l’HTAP.

Rôle du NO
dans l’adaptation
postnatale de la
circulation pulmonaire.
L’hypertension
pulmonaire néonatale,
une déficience en NO ?

La circulation pulmonaire est la
seule circulation d’organe qui
réponde à l’hypoxie par une vaso-
constriction. Les artères pulmonaires
se contractent en hypoxie alors que
les artères systémiques se dilatent.
Chez le fœtus dont les poumons sont
exposés à une PO2 très basse, la cir-
culation pulmonaire se caractérise
par un débit faible et une pression
élevée. A la naissance, dès les pre-
miers mouvements respiratoires, la
PO2 alvéolaire augmente et le pou-
mon doit prendre le relais du pla-
centa pour assurer les échanges
gazeux. Dans les premières minutes
qui suivent la naissance, la pression
artérielle pulmonaire diminue pour
atteindre en quelques heures 50 %
de sa valeur initiale et le débit san-
guin pulmonaire est multiplié par 8 à
10, devenant égal au débit sanguin
systémique. Cette baisse considérable
des résistances vasculaires pulmo-
naires résulte des effets combinés de
l’augmentation du volume pulmo-
naire, de la libération de substances

endogènes vasodilatatrices, et, à plus
long terme, de l’augmentation du
nombre d’artères intra-acinaires
parallèlement à la multiplication des
alvéoles. Il est maintenant bien établi
que le NO joue un rôle capital dans
l’adaptation postnatale de la circula-
tion pulmonaire. L’inhibition de la
synthèse de NO, grâce à l’injection
d’un analogue de la L-arginine
(nitro-L-arginine) au fœtus de brebis
dans les minutes qui précèdent la
césarienne, réduit l’augmentation du
débit sanguin pulmonaire normale-
ment observée à la naissance [4].
Lorsque l’analogue de L-arginine est
administré dans l’artère pulmonaire
du fœtus pendant les 10 jours qui
précèdent la césarienne, la chute de
la pression artérielle pulmonaire à la
naissance est abolie et le profil hémo-
dynamique obtenu est tout à fait
superposable à celui de l’hyperten-
sion artérielle pulmonaire néonatale
[5].
Ainsi, une augmentation de la forma-
tion de NO serait nécessaire à l’adap-
tation normale de la circulation pul-
monaire à la naissance. Bien qu’on
ne puisse écarter le rôle des forces de
cisaillement exercées sur l’endothé-
lium en rapport avec l’augmentation
du débit sanguin pulmonaire, l’aug-
mentation de la PO2 semble jouer un
rôle déterminant dans l’activation de
la NO synthase endothéliale pulmo-
naire en période néonatale. Ainsi,
chez le fœtus de brebis étudié en
l’absence de ventilation, la seule aug-
mentation de la PO2 lorsque la mère
respire 100 % d’O2 à une pression de
3 atm, est responsable d’une vasodila-
tation de la circulation pulmonaire
fœtale qui n’est plus observée chez
l’animal prétraité par un analogue de
la L-arginine [6]. Cette stimulation
de l’activité NO-synthase par l’oxy-
gène est également observée lorsque
des artères pulmonaires isolées de
fœtus et d’agneaux nouveau-nés sont
étudiées dans différentes conditions
d’oxygénation. Cette propriété est
spécifique des artères pulmonaires
car la production de NO par les
artères mésentériques n’est pas sti-
mulée par l’oxygène [7]. La produc-
tion de la NO synthase endothéliale
pourrait, elle-même, être modulée
par l’oxygène. En effet, la quantité
de la protéine ainsi que son activité
sont plus que doublées lorsque des
cellules endothéliales provenant

d’artères pulmonaires de fœtus de
brebis proche du terme, normale-
ment exposées à une PO2 de
50 mmHg, sont exposées à une PO2
de 150 mmHg [8]. Ces derniers résul-
tats, cependant, ne sont pas confortés
par les études immunohistochi-
miques effectuées sur des poumons
fœtaux ou de nouveau-nés provenant
de la même espèce. Ainsi, la NO syn-
thase apparaîtrait très tôt au cours de
la vie fœtale au niveau de l’endothé-
lium pulmonaire, l’expression étant
maximale au milieu du terme, pour
diminuer juste avant le terme et
après la naissance [9].

NO et tonus du muscle
lisse vasculaire
pulmonaire

En situation de normoxie

Contrairement à ce qui est observé
dans la circulation systémique, le NO
ne semble pas jouer un rôle impor-
tant sur le tonus du muscle lisse vas-
culaire pulmonaire à l’état basal chez
l’adulte. Ainsi, l’administration aiguë
ou chronique chez le rat d’analogues
de la L-arginine provoque le dévelop-
pement d’une hypertension artérielle
systémique, sans modification de la
pression artérielle pulmonaire [10].
De même, chez l’homme, l’adminis-
tration intraveineuse de NG monomé-
thyl-L-arginine (LMMA) est suivie
d’une augmentation de la pression
artérielle systémique sans modifica-
tion de la pression artérielle pulmo-
naire [11]. Une particularité de la
circulation pulmonaire étant
l’absence de constriction du muscle
lisse vasculaire à l’état basal, le fait
que l’inhibition de la formation de
NO soit sans conséquence sur la pres-
sion artérielle pulmonaire ne signifie
pas nécessairement l’absence de pro-
duction basale de NO par les vais-
seaux pulmonaires. Lorsque la pres-
sion artérielle pulmonaire est
préalablement augmentée grâce à un
agent pharmacologique vasoconstric-
teur (endothéline-1, angiotensine II,
ou sérotonine), l’administration de
LMMA potentialise la réponse pres-
sive pulmonaire [12]. En fait, ces sub-
stances possèdent des récepteurs
situés non seulement sur le muscle
lisse vasculaire mais aussi sur l’endo-
thélium. Leur action globale sur le
muscle lisse vasculaire pulmonaire
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résulte à la fois d’une composante
relaxante (relayée par le NO endo-
thélial) et constrictrice (réponse à la
stimulation des récepteurs situés sur
du muscle lisse). Il semble qu’à ce
titre, la circulation pulmonaire soit
abondamment pourvue en récep-
teurs endothéliaux et que cette distri-
bution particulière explique l’activité
prépondérante vasodilatatrice de
nombreuses substances telles la séro-
tonine ou l’endothéline [13].

En situation d’hypoxie

L’exposition à un environnement
hypoxique est responsable d’une vaso-
constriction des artères pulmonaires.
Ainsi, la pression artérielle pulmo-
naire s’élève en quelques minutes
chez l’homme ou l’animal respirant
un mélange gazeux hypoxique. Le
mécanisme de la vasoconstriction pul-
monaire hypoxique est intrinsèque au
muscle lisse des artères pulmonaires
distales, faisant intervenir une dépola-
risation du muscle lisse par fermeture
de canaux potassiques. Étudiée sur un
poumon isolé et perfusé avec des solu-
tions artificielles, la réponse pressive
pulmonaire à l’hypoxie est potentiali-
sée par les inhibiteurs du NO [14].
L’hypoxie aiguë en élevant le tonus
vasoconstricteur pourrait démasquer
l’effet vasodilatateur du NO endo-
gène. Il est aussi possible que
l’hypoxie aiguë stimule la production
de NO endogène. Lorsque la PO2 à
laquelle sont exposées des cellules
endothéliales pulmonaires en culture
diminue de 150 à 40 mmHg, la
concentration du calcium intracellu-
laire s’élève transitoirement et la pro-
duction de NO augmente [15]. Cette
dernière observation est cependant
en désaccord avec les études citées
précédemment chez le fœtus et cer-
tains résultats obtenus sur des cellules
endothéliales exposées à une hypoxie
plus sévère. Dans ces études dont les
conditions sont très proches de
l’anoxie, la formation de NO est
réduite voire abolie [16]. Le méca-
nisme le plus vraisemblable serait lié à
l’inhibition de l’activité NO-synthase
du fait de l’indisponibilité de l’oxy-
gène, cosubstrat de l’enzyme avec la
L-arginine. Ainsi, l’anoxie aiguë
inhibe la vasodilatation dépendante
de l’endothélium d’artères pulmo-
naires isolées et entraîne de façon
similaire aux inhibiteurs du NO une

diminution de la formation de GMP
cyclique [16]. L’hypoxie aiguë modé-
rée s’accompagne, au contraire,
d’une augmentation de la formation
de NO dans le poumon isolé perfusé
ou chez l’animal intact [15]. 

Modulation
de l’expression
des NO synthases
au cours de l’hypoxie
chronique

L’hypoxie chronique représente une
autre condition associant à la fois
HTAP constituée et anomalie de la
production de NO. A l’état normal,
les parois des artères pulmonaires
sont remarquablement fines et
contiennent peu de muscles lisses
comparées aux artères systémiques.
L’exposition à l’hypoxie prolongée
conduit au développement d’altéra-
tions structurales des vaisseaux pul-
monaires incluant notamment : une
prolifération des cellules musculaires
lisses avec épaississement de la média
et apparition de cellules musculaires
lisses dans des artères distales préca-
pillaires habituellement non muscu-
larisées, infiltration de tissu conjonc-
tif dans la média, l’intima et
l’adventice (figure 2). Ce remanie-
ment est réversible après retour en
normoxie. Plusieurs études fonction-
nelles réalisées sur poumon isolé per-
fusé ou artère pulmonaire isolée ont
parfaitement démontré une réduc-
tion de la synthèse ou de la libération
de NO par les artères pulmonaires
d’animaux hypoxiques [12]. La vaso-
dilatation à l’acétylcholine ou au
ionophore A23187, dépendante de
l’endothélium, est complètement
abolie dans le poumon de rats préa-
lablement exposés à un mélange
gazeux hypoxique (10 % O2) pen-
dant une période de 3 semaines et
ayant développé une HTAP. La
même observation peut être faite sur
des artères pulmonaires isolées de
ces animaux. En revanche, la relaxa-
tion induite par des donneurs de NO
comme le nitroprussiate de sodium
(SNP) ou la linsidomine (SIN1) est
inchangée. La réponse vasodilata-
trice à l’acétylcholine ou au iono-
phore A23187 réapparaît après 48 h
de retour en normoxie. 
La vasodilatation en réponse à l’acé-
tylcholine ou au ionophore dépend
de la présence de la NOS III dans
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l’endothélium, de son activité et de la
disponibilité du substrat (arginine et
O2). L’hypoxie réduit la synthèse de
la NOS III par les cellules endothé-
liales en culture selon un double
mécanisme : diminution de la trans-
cription du gène et diminution de la
stabilité de l’ARN messager. L’hyper-
oxie exerce l’effet inverse [17]. Cette
modulation semble spécifique des cel-
lules endothéliales car elle n’est pas
observée dans d’autres cellules pul-
monaires telles les cellules épithé-
liales bronchiolaires de Clara. De
façon opposée à ces observations, cer-
tains travaux suggèrent, à l’inverse,
une augmentation de synthèse des
trois types de NO synthase dans les
poumons d’animaux hypoxiques [18,
19]. En ce qui concerne la NOS III,
plusieurs équipes ont observé une
augmentation de la protéine ou de
son messager au niveau du tissu pul-
monaire d’animaux hypoxiques. Dans
une étude immunohistochimique
récente, la NOS III est présente dans
les artères de petit et moyen calibre
d’animaux hypoxiques alors que sa
présence est restreinte aux artères
plus proximales chez les animaux
normoxiques [18]. L’expression
majorée de la NOS III au cours de
l’hypoxie contraste donc avec
l’absence d’activité relaxante vascu-
laire, suggérant que l’enzyme est pré-

sente mais inactive [19]. Une inhibi-
tion du transport de la L-arginine a
récemment été observée sur des cel-
lules endothéliales pulmonaires expo-
sées à une hypoxie prolongée [20].
De même, l’hypoxie prolongée
inhibe la conversion de la L-citrulline
en L-arginine dans les cellules endo-
théliales pulmonaires [21]. Ainsi,
l’exposition prolongée de cellules
endothéliales à l’hypoxie s’accom-
pagne d’une réduction de la concen-
tration intracellulaire en L-arginine.
Nous avons remarqué que l’addition
de L-arginine dans le perfusat de pou-
mons isolés d’animaux hypoxiques
chroniques restaure complètement la
vasodilatation à l’acétylcholine [22].
En revanche, les concentrations de L-
arginine plasmatique et tissulaire ne
sont que très modestement dimi-
nuées chez les animaux hypoxiques
[23]. Le fait que des doses impor-
tantes de L-arginine soient néces-
saires pour restaurer la vasodilatation
pulmonaire à l’acétylcholine chez
l’animal intact exposé à l’hypoxie
n’est pas contradictoire avec une
réduction du transport de L-arginine
dans les cellules endothéliales. En
revanche, cela pourrait expliquer
l’inefficacité de la supplémentation
en L-arginine sur le développement
de l’HTAP au cours de l’hypoxie
chronique.

Plusieurs études montrent également
une augmentation de la NOS II dans
le poumon d’animaux hypoxiques
[18]. L’amplitude de l’accroissement
de cette synthèse varie selon les
études, voire n’est pas retrouvée par
certaines équipes. Dans notre expé-
rience, cette augmentation de la pro-
duction de la NOS II dans les pou-
mons d’animaux hypoxiques est très
modeste, décelable uniquement par
transcription inverse et polymérisa-
tion en chaîne, sans traduction fonc-
tionnelle sur artère pulmonaire ou
poumon isolé. On ne peut cepen-
dant exclure que l’hypoxie puisse
représenter une modalité d’activa-
tion de la NOS II. En effet, une aug-
mentation de la synthèse de la NOS
II en réponse à l’hypoxie a récem-
ment été démontrée in vitro dans les
macrophages murins [24]. En
réponse aux interrogations concer-
nant la production de NO et son rôle
au cours de l’HTAP hypoxique, une
information déterminante est appor-
tée par les expériences d’inhibition
chronique de la synthèse du NO.
Cette expérience réalisée par plu-
sieurs équipes dont la nôtre montre
clairement que l’administration chro-
nique d’analogues de la L-arginine
n’aggrave pas le développement de
l’hypertension artérielle pulmonaire
hypoxique[10]. Il est donc peu vrai-
semblable qu’une production de NO
liée à l’induction de la NOS II puisse
exercer un rôle protecteur sur la cir-
culation pulmonaire au cours de
l’hypoxie chronique.

Hypertension artérielle
pulmonaire par
exposition à l’hypoxie
chronique, rôle du NO 

L’action inhibitrice du NO sur le
développement de l’HTAP est main-
tenant parfaitement démontrée dans
les modèles animaux. Dans le modèle
murin d’hypertension artérielle pul-
monaire hypoxique, l’inhalation de
NO à la concentration de 10 ppm*
inhibe la vasoconstriction hypoxique,
freine le développement de l’hyper-
tension artérielle pulmonaire et
réduit le nombre de fibres muscu-
laires des artérioles pulmonaires en
comparaison avec le groupe témoin
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Figure 2. Aspect histologique d’artères pulmonaires de rats exposés à

l’hypoxie pendant 2 semaines. La muscularisation de la média est nettement
plus élevée chez l’animal exposé à 10 % d’oxygène pendant 2 semaines
(coupe B) que chez un animal témoin (coupe A). Les vaisseaux sont signalés
par des flèches.

* Parties par million.
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hypoxique [25]. Cette action protec-
trice du NO sur le développement de
l’HTAP est également démontrée
chez des rats nouveau-nés maintenus
en hypoxie prolongée [26]. Les méca-
nismes de l’action protectrice du NO
vis-à-vis des remaniements structuraux
des artères pulmonaires au cours de
l’hypoxie peuvent être suspectés au vu
des mécanismes physiopathologique
de l’HTAP hypoxique.
Ainsi, deux composantes semblent
déterminantes dans le développe-
ment des remaniements structuraux
des artères pulmonaires lors de
l’exposition chronique à l’hypoxie. 

Une composante mécanique

Une composante mécanique liée à
l’augmentation de la pression arté-
rielle pulmonaire et aux contraintes
mécaniques exercées sur la paroi des
artères pulmonaires. La vasoconstric-
tion hypoxique en est la cause. Les
vaisseaux pulmonaires sont d’autant
plus sensibles au stress mécanique
qu’ils sont normalement facilement
distensibles et compliants. Ainsi l’éti-
rement d’un segment d’artère pul-
monaire s’accompagne, en quelques
heures, d’une synthèse accrue des
constituants de la matrice extracellu-
laire alors que ces mêmes conditions
appliquées à une artère systémique
restent sans effet. Une autre illustra-
tion de l’importance de ce processus
est donnée par le fait que la plupart
des agents vasodilatateurs capables
d’inhiber la vasoconstriction
hypoxique (antagonistes calciques,
facteur natriurétique auriculaire,
prostacycline...) réduisent également
le nombre de fibres musculaires et
atténuent le remaniement pariétal
des artères pulmonaires.

Un effet direct de l’hypoxie

On a observé un effet direct de
l’hypoxie sur l’expression de certains
gènes impliqués dans la prolifération
du muscle lisse et la production de
matrice extracellulaire. C’est ainsi
que l’exposition de cellules endothé-
liales à l’hypoxie s’accompagne en
24 heures d’une majoration de
l’expression des gènes de la throm-
bospondine, de l’endothéline-1 (ET-
1), du VEGF (vascular endothelial
growth factor), du PDGF-B (platelet-deri-
ved growth factor), de l’interleukine-

1α, de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine II et du transporteur
de la sérotonine [27-31]. Une aug-
mentation de la synthèse de la plu-
part de ces protéines est également
observée dans le poumon d’animaux
hypoxiques [32-34]. Le mécanisme
par lequel l’hypoxie stimule l’expres-
sion de ces différents gènes n’est pas
complètement élucidée. Par analogie
avec le mécanisme d’activation trans-
criptionnelle de l’érythropoïétine, on
évoque l’intervention du facteur de
transcription HIF-1 ou hypoxia indu-
cible factor, décelé par gel retard dans
des extraits nucléaires de cellules
hypoxiques [35]. Il est clair actuelle-
ment que les mécanismes conduisant
à l’expression génique en réponse à
l’hypoxie ne se limitent pas à l’induc-
tion du HIF-1 ; d’autres modalités
d’activation, transcriptionelles et
post-transcriptionnelles, intervien-
nent, comme cela a été démontré
pour le VEGF [36]. En revanche, la
perception du signal hypoxique
pourrait être plus univoque, faisant
intervenir une hémoprotéine qui ser-
virait d’élément de transduction au
signal hypoxique. Cette notion
repose notamment sur le fait que les
ions cobalt ou le nickel, en se substi-
tuant au fer de l’hème, simulent les
effets de l’hypoxie in vitro. Chez le
rat, l’administration de CoCl2 pen-
dant quelques jours s’accompagne
d’une augmentation de la synthèse
d’érythropoïétine [37]. Il faut signa-
ler ici qu’au cours de l’hypoxie chro-
nique, la polyglobulie est responsable
d’une augmentation de la viscosité
sanguine et des forces de cisaillement
exercées sur la paroi endothéliale, la
polyglobulie participant pour plus de
40 % à l’augmentation de la pression
artérielle pulmonaire chez le rat
exposé à l’hypoxie chronique.
Le NO pourrait exercer une action
inhibitrice vis-à-vis de chacun de ces
mécanismes (figure 3). En effet, le NO
endogène relaxe la cellule muscu-
laire lisse et s’oppose à la vasocons-
triction hypoxique, d’autre part, le
NO exerce une action inhibitrice
particulière sur l’expression des
gènes sensibles à l’hypoxie. C’est
ainsi qu’une action inhibitrice du
NO a été démontrée sur l’expression
des gènes du PDGF et de l’ET-1 par
les cellules endothéliales [38] ainsi
que du VEGF par le poumon [33].
Dans toutes ces situations, la produc-
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tion de l’ARN messager est réduite
par le NO suggérant une action inhi-
bitrice de celui-ci à l’étage transcrip-
tionnel. Au moins pour l’ET-1 et le
PDGF, cette action inhibitrice du NO
est partagée par le CO et indépen-
dante de la formation de GMP cyclique
[38]. Une hypothèse attrayante est que
le NO pourrait se lier à l’hémopro-
téine intracellulaire servant d’élément
de transmission au signal hypoxique.
Dans cette hypothèse, le NO se sub-
stituerait à l’oxygène pour supprimer
le signal hypoxique. Ainsi, une spéci-
ficité du NO pourrait être de s’oppo-
ser à l’expression des gènes sensibles
à l’hypoxie, selon un mécanisme
interférant directement avec la trans-
mission intracellulaire du signal
hypoxique. Certaines observations
obtenues sur organe isolé ou animal
intact vont à l’appui de cette proposi-
tion. Ainsi, l’expression de VEGF
induite par l’hypoxie dans le pou-
mon isolé perfusé est réduite par les
donneurs de NO et augmentée par
les analogues de la L-arginine [33].
De même l’administration prolongée
de donneurs de NO à des rats expo-
sés à l’hypoxie chronique a pour
conséquence une moindre augmen-
tation de l’hématocrite et de l’éry-
thropoïétine (résultats non publiés).
D’autres propriétés du NO partici-
pent certainement à son action pro-
tectrice vis-à-vis du remaniement vas-

culaire pulmonaire au cours de
l’hypoxie. La diminution de la syn-
thèse de l’ADN et de la prolifération
des cellules musculaires lisses en cul-
ture, observée en présence de divers
donneurs de NO, démontre l’action
antiproliférative du NO, un effet qui
serait au moins en partie relayé par le
GMP cyclique [39]. Le NO exerce
également une activité antithrombo-
tique en inhibant l’adhérence et
l’agrégation plaquettaires [40].

NO et hypertension
artérielle pulmonaire
humaine

Les premières études explorant la
vasodilatation dépendante de l’endo-
thélium des patients porteurs d’une
HTAP remonte à près de 40 ans. On
avait déjà remarqué à l’époque
l’absence de diminution, voire une
augmentation, de la pression arté-
rielle pulmonaire moyenne (PAPm)
en réponse à l’acétylcholine chez cer-
tains patients, notamment ceux dont
la PAPm de base est élevée. Compte
tenu de ce que l’on sait sur le pou-
voir vasodilatateur de l’acétylcholine,
probablement en grande partie
relayé par le NO, il est licite de pen-
ser qu’il existe un dysfonctionnement
endothélial des vaisseaux pulmo-
naires chez certains patients atteints
d’HTAP sévère. Néanmoins, l’aboli-

tion de la réponse à l’acétylcholine
sur la circulation pulmonaire n’est
pas observée dans toutes les études, et
les patients porteurs d’une insuffi-
sance respiratoire chronique compli-
quée d’HTAP modérée (PAPm
< 35 mmHg), répondent à l’acétylcho-
line par une vasodilatation [41]. Chez
les patients atteints d’une hyperten-
sion artérielle pulmonaire primitive,
l’action vasodilatatrice de l’acétylcho-
line paraît aussi puissante que celle
de la prostacycline [42]. Il semble
donc exister une certaine variabilité
selon les études, dépendant de la
sévérité et de l’étiologie de l’HTAP.
En revanche, les études réalisées in
vitro montrent une nette diminution
de la relaxation à l’acétylcholine ou à
l’ADP des artères pulmonaires isolées
des patients porteurs d’HTAP par
rapport aux sujets témoins [43]. Il est
probable qu’un des mécanismes res-
ponsables de ce dysfonctionnement
endothélial puisse être lié, du moins
en partie, à une altération fonction-
nelle de la NOS III de l’endothélium
vasculaire pulmonaire. Cependant, les
résultats des études d’immunohistochi-
mie faites sur du tissu humain obtenu à
partir des pièces de résection pulmo-
naire, sont encore loin d’être concor-
dants, les uns montrant une diminu-
tion [44], les autres une augmentation,
de la synthèse de la NOS constitutive
endothéliale chez des patients porteurs
d’une HTAP sévère [45].

Inhalation de NO
au cours de
l’hypertension artérielle
pulmonaire

C’est en 1991 que l’équipe de War-
ren Zapol a montré que l’inhalation
de NO est responsable d’une vasodi-
latation artérielle pulmonaire chez la
brebis respirant un mélange gazeux
hypoxique [46]. Les effets hémody-
namiques de l’inhalation de NO ont
été étudiés dans diverses espèces ani-
males puis chez l’homme. La vasodi-
latation artérielle pulmonaire induite
par le NO est rapide, soutenue
durant tout le temps de l’inhalation,
rapidement réversible après l’arrêt
de l’inhalation. L’effet dépend de la
concentration, décelable à partir de
5 ppm, maximum à 20-40 ppm de NO
gazeux. Une caractéristique tout à
fait originale et particulièrement
intéressante du NO inhalé est sa
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Figure 3. Contribution hypothétique du NO à la protection de l’hypertension

artérielle pulmonaire hypoxique. ET-1 : endothéline-1 ; PDGF-B : platelet-deri-
ved growth factor-B ; VEGF : vascular endothelial growth factor ; IL-1α : inter-
leukine-1α ; ECA : enzyme de conversion de l’angiotensine II.
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sélectivité pour la circulation pulmo-
naire : l’inhalation ne s’accompagne
d’aucune modification du débit car-
diaque ni de la pression artérielle sys-
témique. En effet, le NO qui diffuse à
partir de l’alvéole dans la paroi des
artères pulmonaires est inactivé par
l’hémoglobine dès qu’il parvient
dans l’espace vasculaire, c’est-à-dire
bien avant d’atteindre les vaisseaux
systémiques (m/s n° 6-7, vol. 12,
p. 848). Ces premières observations
confirmaient ainsi que le NO à l’état
gazeux et en présence d’oxygène
pouvait conserver une stabilité rela-
tive, lui permettant d’atteindre la cel-
lule musculaire lisse vasculaire pulmo-
naire et d’induire une vasodilatation
(figure 4). Contrairement aux autres
vasodilatateurs qui entraînent une
baisse de la pression d’oxygène dans
le sang artériel parce qu’ils suppri-
ment la vasoconstriction des artères
pulmonaires situées dans des terri-
toires indifféremment bien et mal
ventilés, l’inhalation de NO au cours
des maladies pulmonaires respon-
sables d’une hypoxémie s’accom-
pagne d’une augmentation de la
pression d’oxygène dans le sang arté-
riel. Cet effet est essentiellement lié à
une vasodilatation prédominante
dans les territoires pulmonaires bien
ventilés [47]. Cette dernière observa-
tion ouvrait ainsi de nouvelles pers-
pectives dans le cadre du traitement
de maladies associant une hypoxémie

et une hypertension artérielle pulmo-
naire. En même temps que se déga-
geaient de nouvelles indications et
que les premiers essais thérapeu-
tiques étaient mis en place chez
l’homme, de nombreuses questions
apparaissaient concernant la toxicité
potentielle, les limitations de cette
thérapeutique, les précautions à
prendre lors de son utilisation.

Modalités de délivrance
et devenir du NO inhalé

Le NO sous forme de gaz est fourni
dilué dans l’azote pur à des taux
variant de 225 à 1 000 ppm. Il est
administré au patient en mélange
avec l’air ou l’oxygène de façon à réa-
liser des concentrations de NO
inhalé de 1 à 40 ppm. La durée de
vie du NO dépend essentiellement
de sa réactivité avec l’oxygène. A
l’état gazeux, celle-ci aboutit à la for-
mation de dioxyde d’azote (NO2),
composé oxydant et nitrosant, dont
la toxicité pulmonaire est documen-
tée par de nombreuses études ani-
males. Le seuil de toxicité pulmo-
naire du NO2 est cependant difficile
à déterminer et varie selon les
espèces animales. De jeunes rats
exposés à des concentrations de
17 ppm de NO2 pendant un an, pré-
sentent des lésions histologiques pul-
monaires précoces mais résolutives
en quelques semaines. Chez des
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lapins ayant respiré pendant 6 jours
3,6 ppm de NO2 et 40 ppm de NO,
on n’observe aucune anomalie histo-
logique pulmonaire. Les singes tolè-
rent des concentrations de NO2
10 fois supérieures à celles tolérées
par les souris. La vitesse de la réac-
tion NO-O2 dépend du temps de
contact entre les deux gaz, de la
concentration en oxygène, et est par
ailleurs directement proportionnelle
au carré de la concentration en NO.
Ces constatations incitent donc à uti-
liser des concentrations de NO les
plus faibles possibles et à réduire le
temps de contact entre les deux gaz
en assurant le mélange avec l’air ou
l’air enrichi en O2 au plus près du
patient. Les modalités pratiques de
délivrance et de prescription du NO
font maintenant l’objet d’une régle-
mentation édictée par l’Agence
Nationale du Médicament.
Un certain nombre d’effets biolo-
giques du NO inhalé peuvent égale-
ment être suspectés au vu de ses pro-
priétés à l’état dissous dans les
milieux biologiques. Le NO possède
une grande affinité pour les métaux
de transition et se complexe aux pro-
téines héminiques comme la guanylyl
cyclase, l’hémoglobine et certaines
protéines contenant du fer et du
soufre. Aux concentrations de NO
inhalé habituellement utilisées (se
traduisant par des concentrations de
NO dissous de l’ordre du nanomo-
laire), la liaison à certaines enzymes
(aconitase, cytochrome oxydase,
ribonucléotide réductase) observée
in vitro à des concentrations de
l’ordre du micromolaire est sans
doute sans conséquence sur leur
niveau d’activité. Il en est de même
des réactions de désamination des
bases puriques et pyrimidiques de
l’ADN qui correspondent à un risque
mutagène. En revanche, la formation
de peroxynitrites (ONOO–) à partir
de NO et d’anions superoxyde repré-
sente une voie de toxicité potentielle
du NO inhalé, notamment en pré-
sence de fortes concentrations d’oxy-
gène ou dans le cadre d’affections
pulmonaires inflammatoires asso-
ciées à la production de radicaux
superoxyde [48]. L’anion peroxyni-
trite, de même que son dérivé pro-
toné (ONOOH, pKa : 6,8) sont de
puissants agents oxydants dont la
cytotoxicité peut résulter de la per-
oxydation des lipides membranaires,

de l’oxydation des groupes thiols de
certaines protéines, de la nitration de
certains acides aminés. Dans le pou-
mon, il a été montré que l’anion per-
oxynitrite pouvait inactiver le surfac-
tant et inhiber le transport du
sodium par les pneumocytes II [48,
49]. Plusieurs observations montrent
cependant que le NO inhalé au cours
d’agressions pulmonaires variées se
comporte plutôt comme un agent
protecteur. Dans notre expérience, le
NO inhalé à la concentration de 10
ppm protège contre le développe-
ment de l’œdème pulmonaire chez
le rat exposé à 100 % d’oxygène
(résultats non publiés). 

Utilisation thérapeutique
du NO inhalé

Le NO inhalé utilisé pour de brèves
périodes, test de réversibilité de
l’HTAP
Chez les patients atteints d’hyperten-
sion artérielle pulmonaire sévère
(primitive ou secondaire), l’inhala-
tion de NO à des concentrations de
l’ordre de 10 à 40 ppm permet
d’obtenir en quelques minutes une
baisse des résistances vasculaires com-
parable à celle obtenue lors de la
perfusion intraveineuse de prostacy-
cline [50, 51]. L’avantage du NO
inhalé est ici d’éviter l’hypotension
artérielle systémique indissociable de
l’action des vasodilatateurs habituels
et parfois redoutable. L’inhalation de
NO permet ainsi de tester la capacité
des artères pulmonaires de se dilater
et de guider la thérapeutique ulté-
rieure. Les cardiopathies congéni-
tales avec shunt gauche-droite (pas-
sage du sang d’une cavité cardiaque
gauche vers une cavité droite à tra-
vers une communication anormale),
exposent, si elles ne sont pas répa-
rées suffisamment tôt, à une hyper-
tension artérielle pulmonaire sévère
du fait de lésions vasculaires irréver-
sibles qui constituent alors une
contre-indication à l’intervention.
L’utilisation de vasodilatateurs pour
tester la réversibilité de l’HTAP en
préopératoire, peut se révéler parti-
culièrement dangereuse : ceux-ci
peuvent en effet abaisser de façon
plus importante la résistance dans la
circulation systémique que dans la
circulation pulmonaire et être ainsi
responsables d’une inversion brutale
du shunt, une partie du sang court-

circuitant alors le poumon. En
revanche, l’inhalation de NO à la
dose de 80 ppm s’est révélée efficace
et bien tolérée chez les enfants pré-
sentant une hypertension artérielle
pulmonaire secondaire à un shunt
gauche-droite, à une valvulopathie
mitrale ou à une sténose des veines
pulmonaires [52]. L’inhalation de
NO a également été utilisée pour de
courtes périodes chez des patients
atteints d’affections valvulaires pré-
sentant un accès de vasoconstriction
artérielle pulmonaire au décours de
la circulation extracorporelle nécessi-
tée par une chirurgie cardiaque.

L’inhalation prolongée de NO
L’inhalation prolongée de NO est
actuellement utilisée dans l’HTAP
néonatale et le syndrome de détresse
respiratoire aiguë. Dans le cadre de
l’hypertension artérielle pulmonaire
néonatale qui se complique d’une
hypoxémie sévère avec shunt droit-
gauche au niveau du foramen ovale
et/ou du canal artériel (l’hypoxémie
aggravant par elle même l’hyperten-
sion artérielle pulmonaire), l’inhala-
tion de NO éventuellement associée
à la ventilation à haute fréquence et
à l’administration de surfactant a per-
mis un progrès remarquable [53-55].
Elle peut permettre d’obtenir en
quelques minutes une augmentation
de la PaO2 grâce à la diminution du
shunt extrapulmonaire et une amélio-
ration secondaire de la pression arté-
rielle systémique. L’inhalation de NO
est cependant inefficace lorsqu’une
hernie diaphragmatique est respon-
sable d’une hypoplasie pulmonaire
(les viscères abdominaux refoulés
dans le thorax empêchent une crois-
sance normale du poumon in utero).
Des protocoles d’inhalation de NO
sont actuellement en cours aux États-
Unis et en France dont l’objectif est
d’évaluer plus précisément l’influence
de cette nouvelle approche thérapeu-
tique sur la morbidité et la mortalité.
Le syndrome de détresse respiratoire
aiguë (SDRA) se caractérise par une
hypoxémie artérielle sévère du fait
de lésions diffuses de l’endothélium
capillaire et de l’épithélium alvéo-
laire. Chez ces patients qui restent
hypoxémiques malgré la ventilation
artificielle et l’enrichissement en O2
du gaz inspiré, l’inhalation de NO
permet souvent d’améliorer les
échanges gazeux et de réduire la
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concentration en O2, elle-même
toxique pour le poumon. Dans ce
cas, l’élévation de la PaO2 est liée à la
réduction du shunt intrapulmonaire
du fait d’une augmentation sélective
de la perfusion dans les territoires
pulmonaires les mieux ventilés.
L’administration de NO à la concen-
tration de 5 à 20 ppm a ainsi pu être
poursuivie chez certains patients
jusqu’à 50 jours et plus [47]. Dans
certains cas, un effet rebond est
observé à l’arrêt du NO qui est suivi
d’une élévation brutale de la pres-
sion artérielle pulmonaire à une
valeur supérieure à celle notée initia-
lement et d’une diminution conco-
mitante du débit cardiaque et de la
PaO2 [56]. Cet effet pourrait être
secondaire à la diminution de la pro-
duction endogène de NO du fait de
la rétroaction négative exercée par le
NO sur la NO synthase [57]. Étant
donné que les lésions inflammatoires
responsables du SDRA s’accompa-
gnent d’une production importante
de radicaux superoxyde (O2

–) et que
le NO réagit avec O2

– pour former des
peroxynitrites, composés extrême-
ment toxiques, on peut également
craindre une aggravation des lésions
par l’administration de NO. Là
encore, des études multicentriques
ont été mises en œuvre afin de préci-
ser l’incidence de ce traitement sur
l’évolution du SDRA.
En conclusion, de nombreuses ques-
tions concernant l’utilisation théra-
peutique du NO inhalé restent
encore en suspens, portant notam-
ment sur les indications, la concen-
tration optimale et les modalités de
délivrance. Il n’en reste pas moins
que le NO inhalé représente la seule
méthode pharmacologique permet-
tant d’obtenir une vasodilatation
sélective de la circulation pulmo-
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Summary
NO in pulmonary artery
hypertension

Endothelium-derived nitric oxide
(NO) is a powerful pulmonary
vasodilator which also prevents
adhesion and agregation of plate-
lets, controls growth of smooth
muscle and influences the expres-
sion of growth promoting and
vasoactive substances. Impaired
endothelial NO production contri-
butes to pulmonary vasoconstric-
tion and vascular remodeling in
several forms of pulmonary hyper-
tension, notably neonatal and
hypoxic pulmonary hypertension.
While chronic NO inhibition in
utero produces persistent pulmo-
nary hypertension in newborn
lambs, chronic inhalation of NO in
rats exposed to hypoxia opposes
development of pulmonary hyper-
tension. Exogenous NO gas delive-
red via the airspaces is a selective
pulmonary vasodilator now
employed as therapy in various
lung disorders.
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naire, et que cet avantage a permis
d’éliminer les complications et la
mauvaise tolérance de traitements
vasodilatateurs mixtes, pulmonaires
et systémiques ■


