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PRÉDIABÈTE ET DIABÈTE  
AU LUXEMBOURG:  

UN PROBLÈME CROISSANT

�XXIIE COLLOQUE LUXEMBOURGEOIS  
DE RYTHMOLOGIE

�EIN HUND ZUR VORBEUGUNG VON 
HERZINFARKT UND SCHLAGANFALL?

�L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DE VIE  
CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS ATTEINTS 
D’UN CANCER

�L’INFORMATIQUE MÉDICALE DÉSIGNÉE 
COMME «MANGEUSE DE TEMPS  
CLINIQUE»!
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LES microARN SANGUINS POUR 
PRÉDIRE L’INSUFFISANCE 

CARDIAQUE POST-INFARCTUS: 
UN NOUVEL OUTIL POUR UNE 
MÉDECINE PERSONNALISÉE?

DR YVAN DEVAUX
Unité de Recherche Cardiovasculaire,  Luxembourg Inst i tute of  Health

 C A R D I O L O G I E  –  K A R D I O L O G I E

La survenue de l’insuffisance cardiaque après 
un infarctus du myocarde est un problème 
de santé majeur. De nouveaux marqueurs 
prédictifs de cette survenue permettraient 

d’ajuster les traitements et le suivi des 
patients, conduisant ainsi à une médecine 

plus personnalisée. Les recherches menées 
à l’Unité de Recherche Cardiovasculaire du 
Luxembourg Institute of Health ont permis 

de révéler le potentiel des microARN 
sanguins à aider au pronostic post-infarctus 

du myocarde. Ces nouveaux marqueurs 
permettraient à terme une meilleure prise en 

charge des patients, prenant en compte les 
différences hommes-femmes. 

M
L0

03
7F



MEDINLUX / N03 / 2019

2323

CONTEXTE
Les maladies cérébro-cardiovascu-
laires constituent la majeure cause de 
mortalité et de morbidité dans les pays 
industrialisés comme le Luxembourg. 
L’infarctus du myocarde est la princi-
pale manifestation des maladies coro-
nariennes et constitue l’une des causes 
principales d’apparition de l’insuffisance 
cardiaque (IC). En effet, après un infarc-
tus du myocarde, le cœur, plus précisé-
ment son ventricule gauche, subit soit 
un remodelage adaptatif, permettant 
une récupération de sa fonction contrac-
tile et une fraction d’éjection préservée, 
soit un remodelage délétère, conduisant 
à l’apparition de l’IC caractérisée par 
une fraction d’éjection réduite.

Au Luxembourg comme dans la plupart 
des pays européens, environ 1 patient sur 
5 développe un remodelage ventriculaire 
délétère conduisant à une IC avec fraction 
d’éjection réduite dans les 6 mois suivant 
un infarctus du myocarde (1). Toutefois, 
une forme différente d’IC, dite à fraction 
d’éjection préservée car étant caractéri-
sée par le maintien d’une fraction d’éjec-
tion normale, a été récemment décrite. 
Cette IC à fraction d’éjection préservée a 
une forte prévalence chez les femmes (2). 
En dépit de l’apparition et de l’utilisation 
des biomarqueurs cardiaques permet-
tant le diagnostic de l’infarctus du myo-
carde ou de l’IC, il est encore aujourd’hui 
difficile d’établir un pronostic précis chez 
les patients souffrant d’infarctus du myo-
carde. De nouveaux biomarqueurs per-
mettant de prédire le développement de 
l’IC chez les hommes et les femmes, et 
à un stade précoce après l’infarctus, per-
mettraient d’optimiser la prise en charge 
des patients. 

INFARCTUS DU MYOCARDE  
ET REMODELAGE VENTRICULAIRE: 
DIFFÉRENCES HOMMES-FEMMES
Nous ne sommes pas tous égaux face 
au risque de contracter un infarctus du 
myocarde, encore bien moins devant le 
risque de développer un remodelage 
ventriculaire conduisant à une IC suite à 
un infarctus.

Tout d’abord, les facteurs de risque et les 
symptômes diffèrent entre les hommes 

et les femmes. L’infarctus se manifeste 
plus tardivement chez les femmes, qui 
présentent davantage de comorbidités et 
de facteurs de risque, comme le diabète 
ou l’hypertension (3). En dépit de ce plus 
grand nombre de comorbidités chez les 
femmes, ces dernières présentent des 
maladies des artères coronaires moins 
graves, avec moins de ruptures de plaque, 
de nécrose et de calcification (4). Bien 
que la douleur thoracique représente le 
symptôme prédominant de l’infarctus 
dans les deux sexes, la proportion de 
femmes avec un infarctus sans douleurs 
thoraciques est plus élevée que chez les 
hommes, bien que cette différence tende 
à s’atténuer avec l’âge (5). L’apparition de 
symptômes atypiques tels que nausées 
ou douleurs faciales est plus fréquente 
chez les femmes (6). Le temps d’isché-
mie est plus long chez les femmes, qui 
pensent moins à la possibilité de faire 
un infarctus que les hommes lorsque les 
premiers symptômes apparaissent, par-
ticulièrement chez les femmes de moins 
de 60 ans (7). Ce délai avant la revascula-
risation conduit inévitablement à un plus 
mauvais pronostic: time is muscle. Suite 
à l’infarctus et au stress ischémique, 
les changements de morphologie et de 
fonction du cœur, en d’autres termes le 
remodelage ventriculaire, diffèrent entre 
les hommes et les femmes. Des analyses 
post mortem ont permis de montrer que 
les hommes ont plus d’apoptose dans la 
zone bordant l’infarctus que les femmes 
(8) et que leurs cardiomyocytes sont plus 
hypertrophiés (9).

Bien qu’il soit communément admis que 
les femmes et les hommes présentent 
des différences importantes dans le 
risque de développer un infarctus, ainsi 
que dans les caractéristiques et la gra-
vité de cet infarctus, il est bien moins 
évident que ces différences expliquent 
les spécificités hommes-femmes en 
termes de pronostic. 

LES BIOMARQUEURS PRÉDICTIFS  
DE L’IC APRÈS INFARCTUS
Les biomarqueurs cardiaques ont per-
mis de faire des progrès significatifs 
dans la prise en charge des patients. 
Toutefois, même si les troponines car-
diaques sont de très bons marqueurs 

diagnostiques de l’infarctus et les pep-
tides natriurétiques de bons marqueurs 
de l’IC, il n’existe pas à l’heure actuelle 
de biomarqueurs permettant de prédire 
avec suffisamment de certitude le déve-
loppement de l’IC après un infarctus. Il 
est à noter que le biomarqueur protéique 
actuel permettant le diagnostic de l’IC, le 
fragment N-terminal du peptide natriu-
rétique cérébral (Nt-proBNP), voit ses 
taux circulants fluctuer de façon impor-
tante après un infarctus, tout particuliè-
rement un infarctus antérieur aigu (10). 
De plus, ces taux sont plus élevés chez 
les femmes, indépendamment de l’âge, 
car stimulés par les estrogènes (11). 
Les hormones femelles sont également 
responsables, au moins en partie, de 
la nécessité d’utiliser des valeurs nor-
males et des seuils pathologiques dif-
férents chez les hommes et les femmes 
pour d’autres biomarqueurs, comme la 
galectine-3 ou le récepteur ST2 de l’in-
terleukine 33 (12, 13). En règle générale, 
les capacités des biomarqueurs actuels 
à prédire l’IC de manière spécifique du 
sexe sont limitées.

Récemment, une étude luxembour-
geoise a permis d’identifier un mar-
queur de type ARN, appelé CDKN1C 
(inhibiteur de la kinase dépendante de 
la cycline 1C) et connu pour réguler la 
prolifération cellulaire, comme pré-
dicteur de l’IC après infarctus, spécifi-
quement chez les femmes (14). Cette 
découverte suggère que d’autres ARN 
pourraient permettre d’améliorer le 
pronostic post-infarctus, spécifique-
ment chez les femmes et les hommes.

LES microARN:  
NOUVEAUX BIOMARQUEURS CARDIAQUES?
Le transcriptome est l’ensemble des 
molécules d’ARN transcrites par le 
génome humain. Alors que la quasi-tota-
lité (98%) de nos gènes sont transcrits en 
ARN, seule une faible proportion de ces 
ARN (de l’ordre de 3%) est capable d’en-
coder la production de protéines (15). Ceci 
implique que la majorité des molécules 
d’ARN contenues dans nos cellules ou 
dans les espaces extracellulaires doivent 
avoir d’autres rôles que la production de 
protéines, qui sont les «briques» de l’ar-
chitecture du corps humain. 
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Longtemps considérés comme la «subs-
tance obscure» du génome humain, ces 
ARN ont reçu pendant ces dernières 
années une attention toute particu-
lière de la communauté scientifique. De 
nombreuses recherches ont permis de 
les caractériser, d’étudier leurs fonc-
tions et de les classer en deux grandes 
familles. Tout d’abord les petits ARN, 
de moins de 200 nucléotides, puis les 
grands ARN ou ARN longs non codants, 
de plus de 200 nucléotides. Notre atten-
tion sera portée ici essentiellement sur 
les petits ARN, plus particulièrement 
les microARN (miARN), dont les fonc-
tions ont été bien caractérisées et qui 
sont responsables de la réduction de 
l’expression de gènes codants cibles, 
et donc de la production des protéines. 
Cette fonction de régulation des gènes 
et leur expression ubiquitaire au sein 
des cellules humaines leur octroient 
d’importantes capacités de régulation 
des processus physiopathologiques. De 
nombreuses études ont montré que les 
miARN sont régulés et impliqués dans 
le développement des pathologies car-
diaques comme l’infarctus du myocarde 
et l’IC (16,17).

Une étude pionnière a montré que les 
miARN sont présents dans le sang, 
souvent stabilisés dans des vésicules 
extracellulaires, et sont dynamique-
ment régulés (18). Les chercheurs de 
l’Unité de Recherche Cardiovasculaire 
du Luxembourg Institute of Health ont mis 
à profit le registre national de l’infarctus 
et ont montré, dans un groupe de plus 
de 500 patients, que les taux sanguins 

de certains miARN spécifiques du cœur 
augmentent drastiquement dans les 
quelques heures suivant l’infarctus (19). 
Cette augmentation implique un relar-
gage dans le sang des miARN présents 
dans les cardiomyocytes en souffrance 
lors d’un infarctus. Elle indique que la 
mesure des profils d’expression des 
miARN dans le sang permet de fournir 
une image de l’évolution de la maladie, 
bien plus précise que l’image fournie par 
les ARN longs non codants par exemple, 
dont la détection dans le plasma ou le 
sérum est rendue difficile par leurs 
faibles taux d’expression (20, 21). Par 
conséquent, les miARN circulants 
constitueraient un réservoir de nouveaux 
biomarqueurs qui pourraient améliorer 
la prédiction de l’IC post-infarctus.

PRÉDIRE L’IC POST-INFARCTUS  
AVEC LES miARN
Des recherches menées dans un 
groupe de 400 patients avec infarc-
tus du myocarde admis à l’Hôpital de 
Leicester au Royaume-Uni ont montré 
que les taux sanguins du miARN 150-5p 
(miR-150-5p) mesurés 3 à 4 jours après 
l’infarctus permettent d’améliorer de 
façon significative la prédiction de la 
survenue de l’IC caractérisée par une 
fraction d’éjection réduite (< 40%) à 6 
mois par le marqueur actuel Nt-proBNP 
(22). Dans ce même groupe de patients, 
une étude consécutive a permis d’iden-
tifier un groupe de 4 miARN (miR-16, 
miR-27a, miR-101 et miR-150-5p) avec 
une valeur prédictive accrue par rap-
port à l’utilisation du miR-150-5p seul 
(23). Des études parallèles ont permis 

d’identifier d’autres miARN associés au 
remodelage ventriculaire post-infarc-
tus qui constitueraient donc de nou-
veaux biomarqueurs potentiels (pour 
revue, voir [24]). De par leur régulation 
par les hormones sexuelles ou leur 
encodage par le chromosome X, cer-
tains miARN permettraient d’établir un 
pronostic spécifique chez les hommes 
et les femmes.

Les cellules du système cardiovas-
culaire telles que les cellules endo-
théliales, les cellules musculaires 
vasculaires lisses ou les cardiomyo-
cytes expriment les récepteurs aux 
estrogènes, ce qui suggère un rôle pour 
les hormones sexuelles dans la patho-
physiologie cardiaque. Les estrogènes 
sont connus pour agir sur le remode-
lage ventriculaire (25) et sur la genèse 
des miARN (26). Il a été démontré par 
exemple que la liaison des estrogènes 
sur leurs récepteurs et sur des élé-
ments de réponse situés au niveau 
de l’ADN induit l’expression des miR-
21, miR-23a et miR-221/222 (27, 28). 
Une autre étude a montré que le miR-
126-3p est régulé lors des phases du 
cycle menstruel, suggérant une régu-
lation de ce miARN par les estrogènes 
(29). De plus, une étude chez la souris 
a montré que les effets anti-thrombo-
tiques des estrogènes sont abolis après 
inhibition du miR-126-3p (29). Dans une 
autre étude chez des souris femelles 
soumises à un infarctus, ce même 
miR-126-3p a accru l’apoptose et une 
réduction de son expression a permis 
de réduire la taille de l’infarctus (30).

Figure 1: 
Implication des miRNA liés au chromosome X dans le remodelage ventriculaire post-infarctus. Un signe + indique un effet stimulateur du miARN sur la voie biologique,  
et un signe - indique un effet inhibiteur. Adapté de (24).
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Une partie des miARN présents sur le 
chromosome X sont capables d’échap-
per à l’inactivation de ce chromosome 
(mécanisme permettant de compenser 
le fait que les femmes ont deux chro-
mosomes X alors que les hommes 
n’en possèdent qu’un seul). Selon les 
connaissances actuelles (www.mirbase.
org 2018), le chromosome X humain 
contient 118 miARN, contre seulement 
4 pour le chromosome Y. Parmi ces 118 
miAR, certains échappent à l’inactivation 
du chromosome X et sont connus pour 
réguler les divers processus biologiques 
conduisant au remodelage ventriculaire, 
tels que la mort des cellules, l’inflam-
mation, l’angiogenèse, l’hypertrophie ou 
la fibrose (Figure 1). 

Par exemple, l’étude HUNT, qui visait 
à déterminer la capacité des miARN à 
prédire le risque de décès par infarctus 
du myocarde dans une population saine, 
a permis d’identifier 5 miARN, dont le 
miR-424, connu pour réguler l’angioge-
nèse, qui étaient associés au décès uni-
quement chez les femmes (31).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Ces résultats encourageants confirment 
le potentiel des miARN circulants à aider 
au pronostic post-infarctus. Des études à 
grande échelle, prenant en considération 
les spécificités hommes-femmes, sont 
nécessaires avant de considérer l’utili-
sation en pratique clinique des miAR. De 
plus, alors que leur capacité à prédire le 
développement de l’IC à fraction d’éjec-
tion réduite a été très largement étudiée, 
cette capacité à prédire l’IC à fraction 
d’éjection préservée nécessite de plus 
amples études de validation. Certains 
miARN pourraient avoir une valeur pré-
dictive pour les deux types d’IC, alors que 
d’autres pourraient être spécifiques de 
l’une ou de l’autre forme. De nombreux 
challenges liés notamment à la standar-
disation et à l’automatisation des tech-
niques de mesure des miARN restent à 
résoudre avant une utilisation clinique. 
Des études en cours visent à dévelop-
per des outils de diagnostic moléculaire 
qui devraient permettre une mesure 
précise et rapide des miARN au chevet 
du malade. À terme, l’utilisation de ces 

nouveaux biomarqueurs, combinée avec 
les approches prédictives et les biomar-
queurs actuels, pourrait permettre de 
catalyser la mise en place de la médecine 
personnalisée dans le contexte post- 
infarctus. Cela permettrait d’optimiser 
l’utilisation des techniques d’imagerie 
lourdes et des nouveaux médicaments. 
Un pronostic plus fiable permettrait 
une meilleure planification du suivi des 
patients, particulièrement des patients à 
haut risque qui bénéficieraient de réhos-
pitalisations plus fréquentes. Réduire 
les risques de développer une IC post- 
infarctus par une approche plus person-
nalisée et proche du patient contribuerait 
à enrayer l’épidémie que constitue l’IC 
dans les pays industrialisés. 
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