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hp2

Un labo qui
ne manque
pas d’air
Il y a quelques mois, il a été labellisé
Inserm et a intégré une nouvelle
équipe. Depuis près de dix ans,
le laboratoire grenoblois HP2 étudie
l’hypoxie et ses conséquences.
L’occasion de rendre visite
à la cinquantaine de personnes
qui y travaillent.
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Un des rats
exposés à
l’hypoxie
intermittente
somnole.
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renoble, ses massifs
montagneux, son
tram, son labo HP2...
Sur les trois sites du laboratoire, un visiteur pourra
se trouver nez à nez avec
un sportif respirant de l’air
transmis par une machine
et pédalant sur un vélo
d’entraînement, plus loin,
avec un rat somnolent, ou
encore avec un dormeur
équipé d’électrodes filmé
pendant sa nuit…Quel est donc le point commun de
toutes ces expérimentations ? L’étude de l’hypoxie, une
diminution de la quantité d’oxygène apportée aux tissus. C’est en effet le thème transversal étudié par les
différentes équipes du laboratoire « Hypoxie - Physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire » (HypoxyPhysioPathology Lab). Chez l’homme, ce phénomène
peut survenir dans plusieurs circonstances : lorsqu’on
se trouve en altitude et que la proportion d’oxygène dans
l’air diminue, pendant les apnées du sommeil mais aussi
lors de maladies chroniques comme la bronchopathie
chronique obstructive. « Historiquement, le laboratoire
s’est d’abord intéressé aux apnées du sommeil et à leurs
conséquences cardiovasculaires, avec deux approches
principales : la recherche clinique et l’expérimentation
animale. Cette dernière, débutée en 2003, est maintenant
reconnue mondialement, explique Patrick Lévy, médecin et directeur du laboratoire. Depuis 2011, l’activité

“ exercice et hypoxie ” a été développée avec l’intégration
des recherches de Samuel Vergès et Bernard Wuyam. »

Des rats, des souris…

Comment l’expérimentation animale rejoint-elle
la thématique du syndrome d’apnées du sommeil
(SAS) ? « Cette maladie est caractérisée par la répétition
de l’affaissement du pharynx, responsable d’apnées avec
hypoxie, d’efforts respiratoires pour lutter contre l’obstruction pharyngée, et de micro-éveils pour permettre la levée
de l’obstacle et la réoxygénation. Parmi ces différentes
composantes, l’hypoxie intermittente - l’alternance de
phase d’hypoxie et de réoxygénation - semble être l’une
des plus délétères, ce qui a motivé le développement d’un
modèle expérimental spécifique. Ce type de modèle s’est
révélé extrêmement précieux pour décrire et explorer les
conséquences de l’hypoxie intermittente associée au SAS »,

Le syndrome
d’apnées du sommeil
Affectant entre 5 et 20 % de la population,
le SAS touche davantage les hommes,
les personnes en surcharge pondérale,
et sa fréquence augmente avec l’âge.
Le traitement de référence du SAS consiste
à fournir de l’air sous pression via
un masque, on l’appelle Pression Positive
Continue (PPC).
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Claire Arnaud
vérifie le
paramétrage
du compresseur
d’air/extracteur
d’azote dans
la Plate-forme de
haute technologie
animale.

souligne Claire Arnaud,
chercheuse Inserm, tout
en enfilant blouse, charlotte et chaussons protecteurs pour entrer dans
la Plate-forme de haute
technologie animale au
7ème étage de la faculté de
Médecine-Pharmacie. Là,
dans des cages de stabulation classiques, vivent différentes lignées de rat et
de souris. « Les cages sont
reliées à un compresseur
d’air/extracteur d’azote qui
permet de faire varier rapidement la quantité d’oxygène inspirée par les animaux.
Huit heures par jour, pendant 30 secondes, la proportion
est normale, puis les 30 secondes suivantes, l’injection d’un
excès d’azote diminue drastiquement la quantité d’oxygène dans la cage : on passe de 21 à 5 % ! Ceci entraîne
une diminution de l’oxygénation du sang, comme chez les
patients souffrant d’apnées du sommeil sévères », explique
la chercheuse. Grâce à l’automatisation du système, les
expérimentateurs peuvent mimer la chronicité de la
maladie et en observer les effets. Constatation importante : en seulement quelques semaines d’exposition,
les vaisseaux sanguins présentent déjà des altérations
et des signes d’athérosclérose (L), ce qui entraîne un
risque accru d’infarctus du myocarde.

Wassim Fhayli fait varier
la pression imposée
à un vaisseau sanguin et note
l’augmentation de volume.

… et des hommes
À l’étage en dessous, Wassim, un étudiant en thèse,
grimpe sur une échelle, élève un tube rempli de sérum
physiologique jusqu’à une des nombreuses graduations
repérées sur le mur, puis s’accroupit devant un microscope.
Le tube est en fait relié à un vaisseau sanguin de rat
et son ingénieux système permet de lui imposer une
pression plus ou moins importante. Wassim teste ainsi
la distensibilité du vaisseau - la capacité à augmenter
passivement de volume -, propriété mécanique qui
peut être affectée par l’hypoxie à laquelle le rongeur
a été soumis. Sous une hotte, une autre étudiante
récupère des cellules endothéliales – elles tapissent
la paroi des vaisseaux sanguins - à partir de prélèvements humains et Anne Briançon, médecin, étudie
les effets de l’hypoxie sur les propriétés de ces cellules.
Alliant techniques de physiologie et de biologie moléculaire,
les chercheurs explorent ainsi les mécanismes physiopathologiques précis, impliqués dans les conséquences
cardiovasculaires, métaboliques et neurologiques du SAS.

LAthérosclérose

Maladie cardiovasculaire
qui associe l’épaississement
de la paroi des artères
et leur obstruction par
des dépôts graisseux,
les plaques d’athérome.

Perle Totosan teste
la réactivité des
vaisseaux sanguins.
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Zeinab
Ghandour
prélève des
cellules
endothéliales
sur des
cordons
ombilicaux.
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Sous le contrôle
de Samuel Vergès
(à gauche) et
Damien Bachasson
(à droite), Mathieu
Gruet se prête à
un test d’effort en
altitude simulée.

En faisant le parallèle avec la pathologie humaine, ils pourront ensuite identifier des patients à haut risque de complications pouvant bénéficier d’une prise en charge précoce et
spécifique de leur risque cardiovasculaire. Justement, c’est
le moment d’aller rejoindre l’équipe « Exercice et hypoxie ».

Le sens de l’effort

Changement de site, changement de décor, nous voici à
l’hôpital Sud, dans le service hospitalier de médecine du
sport et d’exploration de l’effort. Ici, c’est l’homme qui est

Vallot 2011
En septembre 2011, toute l’équipe
de Samuel Vergès a déménagé
à l’Observatoire Vallot, à 4 400 m
d’altitude dans le massif du
Mont-Blanc. Le but de cette
expérience unique ? Éclaircir
les mécanismes sous-jacents
à l’intolérance à l’altitude et au
mal des montagnes. Au total,
12 sujets, chacun resté pendant
une semaine, ont joué les
cobayes et se sont soumis aux
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tests des 8 chercheurs.
Un des premiers résultats
indiquerait que souffrir
d’apnées pendant les premières
nuits soit finalement un bon
signe d’adaptation. Ceux qui
ne se réveillent pas pendant la
nuit manqueraient en effet plus
d’oxygène et montreraient une
fatigue pendant la journée plus
élevée.

8

Revivez l’expérience sur le blog :
http://vallot2011.wordpress.com

Mesure du taux
de lactate sanguin,
libérél ors
del ’hypoxie
des tissus

au cœur des manips.
« On s’intéresse aux
réactions des sujets
sains situés en altitude et aux malades
hypoxémiques », annonce Samuel Vergès, physiologiste
de l’exercice à l’Inserm. Ces deux catégories de personnes
ressentent en effet les mêmes symptômes, comme l’essoufflement. « Ici, on les pousse à l’effort grâce à des tests sur
vélo ou tapis de course. » Pur masochisme ? Non, il s’agit
de rechercher l’élément dysfonctionnant ou limitant.
S’agit-il des muscles ou du cerveau, par exemple ? Une
fois cet élément identifié, des interventions spécifiques
peuvent alors servir à renforcer la partie défaillante. Et,
d’après Samuel Vergès, ce n’est pas forcément le muscle.
L’origine des troubles ne se situerait-elle pas au niveau du
cortex moteur, dont l’excitabilité est altérée par l’hypoxie ?
Pour tester cette hypothèse, l’équipe de Samuel fait courir
sur un tapis roulant, par exemple, des volontaires sains
qui respirent un air appauvri en oxygène correspondant à
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diverses altitudes. Différents capteurs permettent d’enregistrer les réponses cardio-respiratoire et cérébrale (évaluées par stimulation magnétique, spectroscopie proche
infrarouge et IRM), et la saturation en oxygène du sang.
Les premiers résultats vont dans ce sens… Mais laissons
les sportifs courir et rejoignons le Labo du sommeil, à
quelques pas de là.

Corinne Loïodice,
infirmière, branche
les électrodes
collées sur le cuir
chevelu de Jean.

À 18 heures, Jean, le premier patient, arrive. Il est possible qu’il souffre d’apnées du sommeil et vient passer
la nuit pour en être sûr. Après s’être mis en pyjama dans
une des quatre chambres, il revient dans le couloir :
l’infirmière colle plusieurs électrodes sur son cuir chevelu et son visage. Une fois branchées, lorsque le patient
sera couché, elles enregistreront son activité cérébrale
tout au long de la nuit. Alors que les patients suivants
arrivent, Jean retourne dans sa chambre et prend son
repas. Peu avant 20 heures, les infirmières reviennent et
continuent d’installer différents capteurs : deux sangles
autour de l’abdomen et du thorax pour enregistrer les
mouvements respiratoires, deux nouvelles électrodes
au coin des yeux pour mesurer l’activité oculaire, deux
autres sur le menton pour quantifier le tonus musculaire... Et ce n’est pas fini : Jean se voit poser un dernier capteur sous le nez pour enregistrer la respiration
nasale et deux électrodes sur les jambes qui suivront
leurs mouvements. Enfin le taux d’oxygène dans le sang
est enregistré à l’aide d’un capteur fixé à l’index. Difficile
d’imaginer pouvoir dormir tranquillement ainsi harnaché ! Mais Jean-Louis Pépin, médecin, responsable
du Labo du sommeil, rappelle que « les patients avec
SAS souffrent, en général, de somnolence, ils n’ont donc
pas de problème à s’endormir ». À 23 heures, extinction
des feux ! À chaque chambre correspond un écran de
contrôle sur lequel apparaissent en temps réel toutes
les mesures, ainsi qu’une image du lit filmé en infrarouge. L’infirmière de nuit les surveillera tout le temps
de sa garde. Toutes les mesures sont enregistrées sur
un ordinateur pour être analysées plus tard. Au réveil,
à 6 heures, les patients pourront repartir avec un diagnostic et une idée de la sévérité de leur SAS.
Dernièrement, l’équipe de recherche clinique a soumis des volontaires sains à une hypoxie intermittente
(comme les souris), grâce à une « tente à hypoxie »,
également utilisée par les sportifs pour se conditionner.
Ils ont montré que le système sympathique, responsable du contrôle du rythme cardiaque, était activé
et qu’alors que la pression artérielle ne changeait pas
pendant la nuit, elle augmentait en journée. Ce n’est
qu’au bout de 5 jours qu’elle redevient normale. Un résultat important pour l’exploration des conséquences
physiologiques des apnées du sommeil. Pour aller plus
loin, les chercheurs feront de nouveau appel aux rongeurs. Patients, rongeurs, volontaires…et chercheurs,
tous participent ainsi à l’évolution des connaissances
sur l’hypoxie. La recherche translationnelle n’est pas
un vain mot au labo HP2. n
Julie Coquart

© rEPortaGE PHoto : PatriCE latroN/iNsErm

Un sommeil sous surveillance

Alors que les différents capteurs enregistreront son sommeil, Jean,
surveillé par caméra infrarouge, va passer la nuit au laboratoire.
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