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Introduction 
 

L’imagerie fonctionnelle isotopique, utilisant des émetteurs de simple 

(SPECT) ou des émetteurs de positons (TEP), a depuis plusieurs années pris un 

essor considérable comme outil clinique. Elle permet une évaluation non invasive 

d’une fonction mécanique, biologique, biochimique ou moléculaire. Son utilisation 

en recherche préclinique est plus récente, car elle a nécessité l’adaptation des 

systèmes de détection à l’étude de très petits objets (organes des petits 

animaux), imposant de nouvelles contraintes et de nouveaux défis 

technologiques. Son apport à l’étude physiopathologique des modèles animaux 

et à l’évaluation de nouvelles thérapies est actuellement en plein essor, car elle 

permet de caractériser in vivo, de façon non invasive et répétitive dans le temps, 

les phénotypes et les relations phénotype-génotype des modèles animaux, 

génétiquement modifiés ou non. Par rapport aux autres méthodes d’imagerie 

moléculaire, l’imagerie isotopique bénéficie à la fois d’une forte sensibilité de 

détection, de la capacité de quantification du processus biologique in vivo 

(imagerie) et ex-vivo au sein de coupes tissulaires (autoradiographie), de la 

capacité d’exploration du corps entier en un seul examen, et de l’extrême 

diversité des traceurs disponibles ou en cours d’évaluation (tableau 1). Enfin, la 

spécificité du signal est le plus souvent majoritairement liée à la spécificité du 

traceur pour sa cible.  

Les recherches portant sur l’élaboration de nouveaux 

radiopharmaceutiques sont actuellement très importantes, stimulées par les 

succès cliniques récents de la TEP (tomographie par émission de positon) et de 

la radiothérapie métabolique. 
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Tableau 1 : Exemples de cibles pour les radiotraceurs existants en imagerie 

moléculaire isotopique adapté d’après Devous et al, NeuroRx, Vol.2, 2005 (Devous 

2005) 

Protéases : Catheptsines B,D,K ; Matrix Métalloprotéinases (MMP1,2,9) ; CMV 

protéase ; HIV protéase ; HSV protéase ; HBC protéase ; caspases 1,3 ; 

thrombine. 

Récepteurs de: Somatostatine, Bombésine, Dopamine D2,D1 ; Sérotonine ; 

Benzodiazépine ; Opioïdes ; Acétylcholine ; Adrénorécepteurs ; Oestrogènes ; 

Cholécystokinine ; EGF-R ; VEGF-R ; GpIbIIIa ; Folate ; Insuline ; Neurokinine ; 

Transforming Growth Factor ; Asialoglycoprotéine ; Adénosine 2. 

Enzymes : HSV-Thymidien Kinase ; Farnésyltransferase ; Topoisomérase ;  

Cytochrome P-450 ; Hexokinase ; 3-hydroxyacyl-coenzymeA déshydrogénase 

(HAD) ; Akt kinase ; βgalactosidase ; glutamate carboxypeptidase ;  

Glycoprotéine de la matrice extra-cellulaire: ténascine-C 

Métabolismes de: glucose, acides gras, choline, acides aminés ; 

Angiogénèse : E-sélectine ; ανβ3 ; VEGFR ; Human vascular cell adhesion 

molecule 1; Endogline (CD105); Thrombine; Endostatine; 

Hypoxie : fluoroimidazole ; 

Apoptose: Annexine A5; Caspase-3 ; PtdS-binding protein; synaptotagmine; 

ligand de TNF-Récepteur ; 

Cellules : CD8, CD4, CD34 ; cellules neurales progénitrices, cellules souches, 

globules rouges, leucocytes, cellules dendritiques, cellules tumorales ; 

Synthèse et expression des gènes : thymidine, fluorouracyle, gènes 

rapporteurs (HSV-tK/ ; NIS/iode radioactif ; SST-R2/octréotide) 

 

On assiste également à une évolution de l'instrumentation, avec 

l'apparition de caméras de plus en plus sensibles et résolues, et de logiciels de 

correction efficients permettant la quantification in vivo du radiotraceur dans les 

tissus ou organes d’intérêt. Enfin, les résultats obtenus en recherche 

expérimentale sont facilement transposables à la clinique où ces outils sont 

largement utilisés. C’est pourquoi l’imagerie isotopique des modèles animaux 
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constitue actuellement une méthode de choix pour le screening pré clinique des 

nouveaux traceurs, avant d’envisager leur évaluation clinique dans le cadre 

d’essais plus ciblés et moins coûteux. Cette démarche, ayant pour but une 

meilleure efficacité et un meilleur délai de transfert technologique des laboratoires 

vers les patients, est d’ailleurs actuellement préconisée par les laboratoires 

pharmaceutiques pour le screening de nouvelles molécules thérapeutiques. 

 

L'équipe d'accueil EA 35-12 devenue équipe INSERM n°11 du Centre de 

Recherche Bichat-Beaujon (U773 CRB3), étudie depuis de nombreuses années 

l'apport de nouveaux traceurs radiomarqués pour l'évaluation ou le traitement de 

pathologies dans différents domaines (cardiologie, cancérologie, pathologies 

infectieuses et inflammatoires), dont les anticorps anti-myosine radiomarqués à 

l'indium-111, spécifiques de nécrose myocytaire cardiaque (Le Guludec, Lhote et 

al. 1993; Weinmann, Le Guludec et al. 1993; Sarda, Faraggi et al. 1997; Sarda, 

Georges et al. 1997; Sarda, Assayag et al. 1999; Vilain, Collet et al. 1999) 

(Sarda, Saleh-Mghir et al. 2002; Sarda, Cremieux et al. 2003)(Sarda, Colin et al. 

2001; Le Guludec, Sarda et al. 2005). L'annexine A5 radiomarquée a pris la suite 

des anticorps antimyosine sur le thème de la mort myocytaire dans un premier 

temps, puis de la thrombose, en parfaite continuité avec les travaux antérieurs de 

l'équipe.  

 

L’annexine A5 marquée au technétium-99m (Tc-99m) a été développée 

par l’équipe de Strauss (Strauss, Narula et al. 2000) comme traceur de l’apoptose 

cellulaire. Protéine endogène de 35kDa, elle présente une forte affinité pour la 

phosphatidylsérine (PS) qui, normalement présente à la face interne de la 
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membrane plasmique, est activement redistribuée à travers la bicouche lipidique 

vers la surface cellulaire au cours de la mort cellulaire par apoptose. Les 

premières utilisations de ce traceur ont notamment concerné l’apoptose tumorale 

induite par chimio-radiothérapie, les lésions d’ischémie/reperfusion chez l’animal 

et chez l’homme, ainsi que l’étude du rejet de greffons. Par ailleurs, de 

nombreuses données obtenues in vitro suggèrent que l’annexine A5 marque 

également la nécrose cellulaire (rupture de la membrane plasmique), qui survient 

à un stade plus ou moins tardif de tout processus de mort cellulaire. Enfin, les PS 

sont exprimées à la surface des plaquettes activées, ce qui confère à l’annexine 

A5 une forte activité anti-coagulante qui lui a valu initialement le nom de 

« Vascular Anticoagulant Protein alpha » (VAC-∝) (Reutelingsperger, Hornstra et 

al. 1985; Reutelingsperger, Kop et al. 1988; Reutelingsperger 2001). 

 

Notre travail, préclinique, s’inscrit dans un objectif global d’évaluer les 

possibilités de développement de l’imagerie scintigraphique à l’annexine A5 

radiomarquée comme outil clinique en pathologie cardiovasculaire.  

Dans le cadre général de développement de radiopharmaceutiques pour 

l’imagerie en clinique, les étapes d’évaluation précliniques comportent 

schématiquement: 

1/  la quantification in vitro de la liaison pour la structure cible dans le cas 

d’un ligand ou substrat enzymatique spécifique, afin de vérifier la qualité de 

l’interaction, indispensable à l’obtention d’un signal spécifique in vivo. 

2/ les études de pharmacocinétique sanguine et de biodistribution in vivo 

chez l’animal normal, afin de vérifier l’absence d’accumulations non spécifiques 

du traceur gênant l’analyse de l’organe et du processus étudié. 
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3/ les études de sensibilité et spécificité in vivo du traceur dans des 

modèles animaux où la cible ou le processus ciblé est plus ou moins induit en 

quantités à priori connues, avec études de corrélation en terme de localisation et 

de quantification entre le traceur et sa cible (imagerie in vivo, autoradiographie 

quantitative et études histologiques comparées). 

4/ l’évaluation du traceur dans des modèles de pathologies où son 

utilisation présente un intérêt clinique potentiel, et dont les résultats 

conditionneront  la décision et les modalités de transfert de cette technologie vers 

les patients (étude clinique).  

En ce qui concerne l’annexine A5 radiomarquée au Tc-99m utilisée dans 

ce travail, les étapes 1 et 2 ont déjà largement été rapportées par différents 

auteurs. Nous nous sommes donc attachés, dans le cadre des étapes 3 et 4, à 

déterminer les possibilités d’imagerie in vivo de la mort cardiomyocytaire dans 

plusieurs modèles impliquant différents types de mort (ligature coronaire, 

ischémie-reperfusion, myocardite chronique, myocardite subaiguë), puis de 

l’activité thrombotique dans un modèle d’anévrysme aortique abdominal. Les 

modèles ont été choisis en tant que référence pour un processus biologique 

donné (ischémie-reperfusion pour l’apoptose myocytaire, ischémie prolongée 

pour l’oncocytose-nécrose), ou en fonction de leur intérêt potentiel pour des 

développements cliniques ultérieurs. 
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1. L’annexine A5 
  

1.1 Découverte de l’annexine A5 (ANX5) 

 

L’annexine A5 (ANX5) est une protéine humaine endogène de 35kDa, 

membre de la famille des annexines riche de plus de 160 protéines qui toutes 

partagent la propriété de se lier en présence de calcium Ca2+ aux 

phospholipides membranaires chargés négativement. A la fin des années 1970, 

elle fut isolée pour la première fois à partir de placenta humain (Gerke et Moss 

2002). Quelques années plus tard, elle fut découverte indépendamment dans les 

vaisseaux sanguins et fut appelée Vascular Anticoagulant Protein alpha (VAP-α) 

en raison de sa capacité à inhiber la coagulation par son effet inhibiteur du 

complexe pro-thrombinase (Reutelingsperger, Hornstra et al. 1985). L’élucidation 

de la structure primaire de la VAP-α a révélé qu’il s’agissait d’un membre de la 

famille des annexines. Elle fut alors appelée annexine-V. D’autres synonymes ont 

également été utilisés avant cette appellation, tels « placental protein 4 » (PP4), 

« placental anticoagulant protein 1 » (PAP 1), « lipocortine-V », « endonexine II », 

et « calcium-dependent phospholipid binding protein » (CaBP33). Durant la 

dernière décennie, plus de 100 membres de la famille annexine ont été 

découverts (Moss et Morgan 2004), amenant à modifier la nomenclature et 

l’introduction de 5 groupes d’annexine (A-E) (Gerke and Moss 2002). L’annexine-

V fut alors dénommée annexine A5 (ANX5). Comme les autres annexines, 

l’ANX5 est exprimée de façon ubiquitaire chez les organismes eucaryotes, dans 

de nombreux types cellulaires : cardiomyocyte, cellules endothéliales, globules 

rouges, plaquettes, lymphocytes, cellules gliales, astrocytes, oligodendrocytes, 



 15 

cellules de Schwann, cellules musculaires, hépatocytes, bronches, chondrocytes, 

chondroblastes. Elle est retrouvée en abondance dans le placenta et les 

vaisseaux ombilicaux, le foie, la rate, les reins, le cœur, l’utérus, et le muscle 

squelettique, et également dans les globules rouges sanguins, les lymphocytes, 

monocytes, les cellules endothéliales et les plaquettes. Elle est essentiellement 

intracellulaire (sur la face cytosolique des membranes plasmiques, dans les 

tubules T et le sarcolemme), bien que des taux très faibles d’ANX5 circulante 

soient mesurés chez l’homme sain (1-6 ng/ml) (Andree, Stuart et al. 1992; 

Romisch, Schuler et al. 1992). Le rôle physiologique des annexines n’est pas 

complètement élucidé (Reutelingsperger 2001; Hayes and Moss 2004; Hayes, 

Rescher et al. 2004; Moss and Morgan 2004). Outre ses propriétés anti-

coagulantes permettant de prévenir la formation de thrombi dans les conditions 

physiologiques, l’ANX5 inhibe la phospholipase A2 (PLA2) et possède donc des 

propriétés anti-inflammatoires en prévenant la production d’acide arachidonique 

par la PLA2 (Ahn, Teller et al. 1988; Romisch, Schorlemmer et al. 1990). Enfin 

elle agit également comme un inhibiteur de la protéine kinase C. Les gènes 

codant pour l’ANX5 ont été clonés, et l’ANX5 est ainsi produite par l’expression 

de son ADN complémentaire dans la bactérie Escherichia Coli (Iwasaki, Suda et 

al. 1987; Kaplan, Jaye et al. 1988; Maurer-Fogy, Reutelingsperger et al. 1988). 

C’est cette forme recombinante pure (rh-ANX5) qui est utilisée dans la grande 

majorité des études concernant l’imagerie à l’ANX5, car l’absence 

d’immunogénicité et d’endotoxine associées permettent son administration sans 

risque chez l’homme. 
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1.2 Structure et liaison de l’ANX5 à la phosphatidylsérine 

 

L’ANX5 mature est une protéine de 319 acides aminés, de poids 

moléculaire 35,8 kDa. Huber et al ont les premiers révélé sa structure moléculaire 

en cristallographie au début des années 1990 (Huber, Romisch et al. 1990; 

Huber, Schneider et al. 1990; Huber, Berendesaminée et al. 1992). Il s’agit d’une 

structure planaire cyclique comprenant une partie N-terminale suivie de 4 

domaines homologues d’environ 70 acides aminés, composés chacun de 5 

segments α-hélicoïdaux (Figure 1).  De même que les autres membres de la 

famille annexine, chaque domaine contient une séquence hautement conservée 

de 17 acides aminés, qui abrite les sites de liaison caractéristiques pour le Ca2+ 

et la phosphatidylsérine. De plus, la structure 2D de l’ANX5 est caractérisée par 

une face concave et une face convexe. La surface concave abrite les chaînes N- 

et C- terminales, tandis que la face convexe faisant face aux membranes porte 

les sites de liaison du calcium. Deux sites de liaison de haute affinité du Ca2+ 

sont situés dans le domaines I, un dans le domaine II, un autre dans le domaine 

IV, et un cinquième au niveau du domaine III près de la surface membranaire 

dans le complexe ANX5-phospholipide (Donato et Russo-Marie 1999; Russo-

Marie 1999; Montaville, Neumann et al. 2002). Les études de dérivés mutants ont 

montré que les sites de fixation du Ca2+ situés au niveau du domaine I jouent un 

rôle majeur dans l’inhibition de la PLA2, tandis que les autres n’ont qu’un rôle 

secondaire (domaine IV) ou très faible (domaines II et III). 

La plupart des propriétés biologiques de l’ANX5 sont attribuées à sa liaison 

de haute affinité aux phospholipides anioniques en présence de calcium à 

concentration physiologique. En particulier, elle se lie spécifiquement avec une 
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affinité nanomolaire (Kd = 0,5-7nM) à  la phosphatidylsérine (PS) liée aux 

membranes cellulaires (Tait et Gibson 1990) (Figure 1 ci-dessous).  

 

 

Figure 1: les 4 domaines de l'annexine A5 et son interaction avec les PS. Les sites 

de liaison des ions Ca2+ sont également représentés (en violet). 

 

En général, les membranes plasmiques des cellules eukaryotes présentent 

une nette asymétrie phospholipidique : les phospholipides contenant de la choline 

tels la phosphatidylcholine et la sphingomyéline sont surtout exprimés à la face 

extracellulaire de la membrane, tandis que les aminophospholipides comme la 

PS et la phosphatidyl éthanolamine (PE) sont largement confinés à la face 

interne de la bicouche phospholipidique. En fait, les PS sont les seuls 

phospholipides à être absents de la face externe membranaire.  

Cette asymétrie est régulée par l’activité conjointe de 3 transporteurs: la 

translocase ATP-dépendante, spécifique des aminophospholipides qui transporte 

rapidement les PS et les PE du feuillet externe vers le feuillet interne de la 

membrane plasmique; la floppase ATP-dépendante qui transporte lentement tous 
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lipides du feuillet interne vers le feuillet externe de la membrane; et la scramblase 

Ca2+-dépendante qui permet aux lipides de se mouvoir entre les 2 feuillets dans 

les 2 sens. Les translocases sont des cibles pour le Ca2+ qui régule directement 

les activités des transporteurs. A concentration physiologique de Ca2+, 

l’asymétrie des PS est maintenue parce que la translocase et la floppase sont 

actives tandis que la scramblase est inactive. Une concentration intracellulaire 

élevée de Ca2+ induit une externalisation des PS à travers la membrane 

plasmique par la production d’un stimulus qui stimule la scramblase et inhibe la 

translocase. La figure 2 ci-dessous décrit comment l’asymétrie phospholipidique 

membranaire est générée, maintenue, et perturbée dans divers processus 

physiopathologiques liés aux PS dans les cellules sanguines. 

 

 

Figure 2 : Régulation et physiologie de l’asymétrie phospholipidique de la 

membrane plasmique. b2-Gp, b2-glycoprotéine-I; rec, récepteur. D’après Zwaal 

RFA et al,  Blood 1997 (Zwaal et Schroit 1997) 
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Les globules rouges humains normaux ainsi que les plaquettes expriment 

la PS à leur surface à l’état basal, le nombre de sites liant l’ANX5 étant estimé 

respectivement à 278 et 5000 par cellule (Thiagarajan et Tait 1990; Sun, Bird et 

al. 1993; Tait et Gibson 1994). Ce dernier chiffre augmente considérablement au 

cours de l’activation plaquettaire (2x105 sites par cellule) (Thiagarajan and Tait 

1990), et endothéliale (8,8x106 sites par cellule) (van Heerde, Poort et al. 1994). 

En effet l’activation de ces cellules induit une élévation importante du niveau 

intracellulaire de Ca2+, qui généralement résulte à la fois d’un influx de Ca2+ 

extracellulaire et de la libération des stocks intracellulaires. Cette augmentation 

du Ca2+ cytosolique peut également résulter de l’activation de la calpaïne, qui 

facilite la formation de boursouflures de la membrane puis le largage de 

microvésicules exprimant les PS à leur surface. L’apparition de PS au niveau du 

feuillet externe des cellules sanguines induit les processus de coagulation et 

thrombose car elle permet l’assemblage des complexes prothrombinase et 

tenase à la surface cellulaire. De plus, elle permet la reconnaissance de ces 

cellules par les phagocytes et leur élimination. 

En 1992, Fadok et al ont révélé que l’externalisation des PS à la surface 

cellulaire survient également précocement au cours du processus de mort 

cellulaire programmée par apoptose (Fadok, Voelker et al. 1992). Il a été montré 

que les cellules tumorales apoptotiques expriment à leur surface jusqu’à 6-

24x106 sites PS liant l’ANX5 par cellule (Sugimura, Donato et al. 1994).  De plus, 

les études stoïchiométriques ont montré que 4 à 8 molécules d’ANX5 peuvent se 

lier par site PS exposé (Meers and Mealy 1994). 
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1.3 Développement de l’ANX5 comme outil diagnostique in 

vitro et ex-vivo 

 

L’ANX5 a été initialement marquée à la fluorescéine (fluoréscéine-

isothiocyanate = FITC) ou au vert-Orégon (fluorescence verte) pour la détection 

et la quantification des cellules apoptotiques en cytométrie de flux (études sur 

cellules) ou par microscopie à fluorescence (étude de coupes tissulaires après 

injection intraveineuse du traceur puis sacrifice de l’animal) (Koopman, 

Reutelingsperger et al. 1994). Afin de discerner les cellules apoptotiques des 

cellules nécrotiques, dont la membrane plasmique rompue rend théoriquement 

possible l’accès des PS situées au feuillet interne membranaire, les cytologistes 

associent systématiquement le marquage à l’ANX5 fluorescente au marquage au 

propidium-iodide (PI). Ce dernier se lie irréversiblement à l’ADN cellulaire et 

produit un signal en fluorescence rouge lorsqu’il parvient à pénétrer à l’intérieur 

de la cellule c’est-à-dire seulement en cas de rupture membranaire (marqueur de 

nécrose cellulaire). Ainsi les cellules viables (ne fixant aucun des 2 traceurs), 

apoptotiques (ne fixant que l’ANX5), et nécrotiques (fixant le PI +/- l’ANX5) 

peuvent-elles être différenciées.  

In vivo, par vidéo-microscopie sur cœur de souris (thorax ouvert) après 

injection IV d’ANX5 fluorescente (vert-orégon), Dumont et al ont pu visualiser en 

temps réel l’exposition des PS au cours de l’apoptose cardiomyocytaire dans la 

zone à risque après ischémie-reperfusion myocardique (Dumont, 

Reutelingsperger et al. 2001).  

A l’instar de l’ANX5 fluorescente, l’ANX5 radiomarquée à l’iode-125 a 

également été utilisée pour des études de binding sur cellules, permettant de 

mesurer le nombre de sites PS par cellule et le Kd de la liaison ANX5-PS  dans 
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les globules rouges normaux et drépanocytaires (Tait et Gibson 1994; Wood, 

Gibson et al. 1996), ainsi que les plaquettes à l’état basal et activées 

(Thiagarajan et Tait 1990; Sun, Bird et al. 1993; Le, Rapaport et al. 1994; 

Goodwin, Wheeler-Jones et al. 1995; Kinlough-Rathbone et Perry 1995), les 

fibroblastes exprimant le Facteur Tissulaire (Le, Rapaport et al. 1994), et les 

cellules tumorales ovariennes (Rao, Tait et al. 1992).  De plus des études ont été 

réalisées chez l’animal utilisant l’ANX5 radiomarquée à l’iode-125 et à l’iode-123 

pour la visualisation de l’activation plaquettaire dans des thrombi artériels 

expérimentaux chez le lapin (autoradioraphies de coupes tissulaires)(Thiagarajan 

P et Tait JF 1990; Tait JF, Cerqueira MD et al. 1994). 

 

2. Scintigraphie à l’ANX5, état de l’art : imagerie in vivo 

de l’apoptose cellulaire 

 

Le radiomarquage de l’ANX5 par des radioisotopes émetteurs de simple 

photon gamma ou de positon, détectables respectivement par gamma-caméra 

(SPECT) ou caméra à positons (TEP), a rapidement permis d’envisager son 

utilisation en imagerie scintigraphique in vivo chez l’animal puis chez l’homme. 

La communauté du cœur de la molécule cible (PS) pour toutes les 

espèces mammifères, suggérant que les résultats d’imagerie observés chez 

l’animal puissent être extrapolés chez l’homme, présente un grand avantage pour 

le développement de l’imagerie à l’ANX5.  

A deux exceptions près, toutes les études rapportées dans la littérature 

concernent l’imagerie scintigraphique pour la détection et la quantification in vivo 

de l’apoptose. L’exposition ubiquitaire de la PS à la surface cellulaire dans 
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l’apoptose en fait une cible attractive pour l’imagerie radiopharmaceutique de ce 

processus (Sarda-Mantel, Couturier et al. 2004), dont par ailleurs le champ 

d’applications est théoriquement très vaste. Des perturbations du processus 

d’apoptose ont en effet été décrites dans de très nombreuses pathologies 

(tableau 2 ci-dessous).  

 Pathologie ou application médicale Références 

Evaluation de l’apoptose tumorale induite par 
chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie 
dans les tumeurs solides et hématologiques 

(Hickman 1992; Kerr, 
Winterford et al. 1994) 

Détection tumorale (i.e. apoptose tumorale 
spontanée) 

(Kerr, Winterford et al. 
1994; Roman, Petrusca et 
al. 1999; Lowe and Lin 
2000; Renehan, Bach et 
al. 2001) 

Oncologie 

Prédiction de la réponse thérapeutique (i.e. de la 
résistance au traitement) 

(Hickman 1992; Dowsett, 
Archer et al. 1999; 
Sheridan, Cooper et al. 
1999) 

Rejet de greffe cardiaque aigu 
(van Heerde, Robert-
Offerman et al. 2000; 
Narula, Acio et al. 2001) 

Infarctus du myocarde aigü 
(van Heerde, Robert-
Offerman et al. 2000; 
Yaoita, Ogawa et al. 2000) 

Cardiotoxicité induite par les anthracyclines 
(Arola, Saraste et al. 2000; 
Nakamura, Ueda et al. 
2000) 

Dysplasie arrythmogène du ventricule droit  
(Yue, Ohlstein et al. 1999; 
van Heerde, Robert-
Offerman et al. 2000) 

Insuffisance cardiaque chronique 
(Haunstetter et Izumo 
2000; Narula, Arbustini et 
al. 2001) 

 Maladie coronaire et athérosclérose 

(Kockx and Herman 2000; 
McCarthy and Bennett 
2000; Rossig, Dimmeler et 
al. 2001) 

Myocardite (cardiomyopathie inflammatoire) 

(Yue, Ohlstein et al. 1999; 
Kang and Izumo 2000; van 
Heerde, Robert-Offerman 
et al. 2000) 

Tumeur intra-cardiaque 
(Hofstra, Dumont et al. 
2001) 

Cardiologie 

Dysfonction myocardique 

(Haunstetter and Izumo 
1998; Sabbah 2000; van 
Heerde, Robert-Offerman 
et al. 2000) 
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 Pathologie ou application médicale Références 

 

Ischémie myocardique—lésion de reperfusion 

(Dumont, Hofstra et al. 
2000; Zhao, Nakamura et 
al. 2000; Elsasser, Suzuki 
et al. 2001) 

Rejets de 

greffe 
Rejet de greffe de foie, de poumon, de cœur 

(Blankenberg et Strauss 
1999; Blankenberg, 
Robbins et al. 2000; 
Ogura, Krams et al. 2000; 
Puig, Ballester et al. 2000) 

Infections virales et bactériennes 

(Thompson 1995; Bosman, 
Visser et al. 1996; 
Saikumar, Dong et al. 
1999) 

Défaillance multiviscérale (Kam and Ferch 2000) 

Infection  

et 

inflammation 

 
Choc septique 

(Skulachev 1999; Kam and 
Ferch 2000) 

Ischémie cérébrale—lésion de reperfusion (AVC) 
(Charriaut-Marlangue, 
Remolleau et al. 1998; Li, 
Powers et al. 1998) 

Pathologies neurodégénératives: (Parkinson, 
Alzheimer, Huntington, SLA) 

(Mattson 2000; Raina, 
Hochman et al. 2001) 

Neurologie 

Traumatisme (de la moelle épinière ou du cerveau) 
(Honig and Rosenberg 
2000; Martin 2001) 

Maladies 

métaboliques 
Diabéte (type I) 

(Saikumar, Dong et al. 
1999) 

Annexinopathies (Rand 2000) 

Polyarthrite rhumatoïde 
(Grodzicky and Elkon 
2000; Vannier 2002) 

LED 

[(Nakamura, Kuragaki et 
al. 1995; Andrade, 
Casciola-Rosen et al. 
2000) 

Pathologies 

Auto-immunes  

Crohn, RCH (Bastian 1997) 

Osseuses Ostéoarthrite 
(Saikumar, Dong et al. 
1999; Grodzicky and Elkon 
2000) 

Insuffisance rénale aiguë 
(Ortiz, Cuadrado et al. 
1996; Ueda, Kaushal et al. 
2000) 

Atrophie rénale chronique et fibrose rénale 
(Ortiz, Cuadrado et al. 
1996) 

Glomérulopathie 
(Ortiz, Cuadrado et al. 
1996) 

Rénales 

Polykystose rénale 
(Ortiz, Cuadrado et al. 
1996; Kam and Ferch 
2000) 

Tableau 2: Champs d’application possibles de l’imagerie de l’apoptose. 
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D’un taux insuffisant d’apoptose résulte une prolifération cellulaire 

excessive (pathologies cancéreuses), ou bien le développement de pathologies 

auto-immunes par la survie prolongée de cellules immunocompétentes. Tandis 

qu’un excès d’apoptose tissulaire conduit à une perte progressive de tissu 

fonctionnel, comme dans l’insuffisance cardiaque ou la maladie d’Alzheimer 

(Hetts 1998).  

 

2.1 ANX5 radiomarquée  

 

L’ANX5 recombinante, produite à partir du plasmide pET12a-PAPI dans la 

souche Escherichia Coli BL21(DE3), ainsi que nombre de ses dérivés ont été 

radiomarqués par différents halogènes (isotopes de l’iode et fluor-18), le 

technétium-99m, l’indium-111, le gallium-67/68 et le Cu-64. Les caractéristiques 

principales des traceurs dérivés de l'ANX5  recombinante sont indiquées dans le 

tableau 3 ci-dessous. 

 

Radiopharmaceutique 
Rayonnements 

émis 
Période 

radioactive Avantages (A) et inconvénients (I) 
99m

Tc-ANX5 (général) γ140.5 keV 6.02 h A: le 
99m

Tc est facilement obtenu à faible 
coût (générateurs 

99
Mo/

99m
Tc); excellentes 

propriétés pour l’imagerie SPECT 
I: radiochimie du Tc difficile; biodistribution 
influencée par la méthode de conjugaison 

99m
Tc-Imino-ANX5 γ140.5 keV 6.02 h A: radiomarquage facile 

I: PRC 80%; fixation élevée dans le foie, 
les reins, et la rate; demi-vie biologique 
longue 

99m
Tc-BTAP-ANX5 γ140.5 keV 6.02 h A: PRC > 93%; demi-vie biologique courte 

I: méthode de marquage laborieuse; 
fixation élevée dans le foie, la rate, les 
reins, l’abdomen; faible rendement 
radiochimique 
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99m
Tc-HYNIC-ANX5 γ140.5 keV 6.02 h A: méthode de marquage simple, kits 

prêts à l’emploi 
I: fixation élevée dans les reins, le foie; 
longue ½ vie  biologique 

99m
Tc-EC-ANX5 γ140.5 keV 6.02 h A: méthode de marquage simple, kits 

prêts à l’emploi 
I: encore peu de données in vivo 

94m
Tc-ANX5 (général) ß

+
, 2.5 MeV 53 mn A: marquage facile utilisant l’HYNIC-ANX5 

I: cher, difficile à obtenir et courte période 
radioactive 

123
I-ANX5 160 keV 13 h A: pas de fixation dans le foie et les reins 

après 12 h; bonne imagerie de l’abdomen; 
bonne PRC 
I: marquage laborieux; plus cher que les 
dérivés 

99m
Tc  

124
I-ANX5 ß

+
, E = 1.53, 

2.14 MeV,  
Plusieurs 
photons gamma 
de haute énergie 

4.2 jours A: traceur TEP à longue période; pas de 
déiodation détectable jusqu’à 4 jours; 
PRC > 95% 
I: haute radiotoxicité donc peu 
envisageable en clinique; marquage 
laborieux 

125
I-ANX5 EC, 35 keV 60 jours A: longue période; intérêt en recherche 

I: pas d’imagerie possible in vivo 

111
In-ANX5 

 
 
 
 
 
 
 

γ 173keV, 247 
keV  
Rx 23keV 
(Capture 
électronique) 

2.8 jours A: longue période, pourrait être utile pour 
l’imagerie de la réponse tumorale chez les 
patients 
I: biodistribution influencée par la méthode 
de conjugaison; celle des PEG-In-ANX5 
apparaît peu favorable; relativement 
irradiant pour les patients 

18
F-ANX5 ß

+
, 633 keV 110 mns A: 

18
F optimal pour l’imagerie TEP; traceur 

prometteur pour l’imagerie clinique 
I: très peu de données d’imagerie; la 
méthode de marquage n’est pas encore 
standardisée 

67
Ga-DOTA-ANX5 γ, 93keV 3,26 jours A: demi-vie sanguine et radioactive longue 

permettant des images tardives 
intéressant en pathologie tumorale 
I: moindre qualité de l’imagerie, encore 
peu de données 

68
Ga-DOTA-ANX5

 
ß

+
, 1,9MeV 1,13h A: demi-vie biologique allongée mais 

I: période radioactive identique au F-18 et 
dosimétrie  

64
Cu-ANX5 ß

+
, 578keV, 

653keV 
12,7h A: demi-vie radioactive >F-18, intéressant 

en pathologie tumorale 
I : très peu de données d’imagerie  

Tableau 3 :  Caractéristiques, Avantages, et inconvénients des Isotopes et 

Radiopharmaceutiques dérivés de l’ANX5. PRC : pureté radiochimique. 
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2.1.1 ANX5 marquée par des halogènes 
 

 

Le premier radiomarquage de l’ANX5 décrit par Tait et al fut l’iodation par 

la méthode IodoGen au début des années 1990 (Tait JF, Cerqueira MD et al. 

1994; Stratton JR, Dewhurst TA et al. 1995). L’utilisation d’iode-125, puis 123 et 

124 et enfin de fluor-18 permettent d’envisager toutes les possibilités d’imagerie 

radioisotopique : autoradiographie (tous traceurs), scintigraphie conventionnelle 

simple-photon (SPECT, iode-123), tomographie par émission de positons (iode-

124, fluor-18). 

Différentes méthodes d’iodation ont été utilisées. La méthode IodoGen 

initiale (iode-125 et 123) nécessitait une étape de purification par gel filtration ou 

dialyse. Elle a par la suite été optimisée, ainsi que la méthode Iodo-Beads, par 

Lahorte et al (Lahorte, Slegers et al. 2001), permettant d’obtenir un rendement 

radiochimique de 75-85%, avec une activité biologique préservée, une pureté 

radiochimique supérieure à 98% et une activité spécifique élevée (13,4 

GBq/µmol) (Lahorte, van de Wiele et al. 2003). Néanmoins ces traceurs 

présentaient le double inconvénient d’une désiodation progressive in vivo chez 

l’homme  et d’une dosimétrie peu favorable (dose effective corps entier  estimée 

chez des volontaires sains à 6,9mSv, supérieure à la limite de 5 mSv de la 

catégorie IIa de la World Health organisation et IIb de la ICPR). La méthode de 

Bolton-Hunter a également été testée (iode-125 / 123), montrant une meilleure 

stabilité de marquage in vivo, mais le  triple inconvénient d’un faible rendement 

de synthèse radiochimique (40%), d’une diminution de sa capacité de liaison à la 

PS (50-75% par rapport à la molécule froide), et d’une accumulation très 

importante dans le foie et l’intestin in vivo, rendant très difficile l’exploration de la 

région abdominale (Russell, O'Donoghue et al. 2002).  
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L’ANX5 a également été marquée à l’iode-124 selon différentes 

méthodes d’iodation directe ou indirecte. Cependant, diverses difficultés 

compromettent pour l’instant l’utilisation de ce traceur TEP chez l’homme : faible 

rendement radiochimique, désiodation in vivo, excrétion digestive trop importante 

(Glaser, Collingridge et al. 2003; Dekker, Keen et al. 2005). De plus, la longue 

demi-vie de l’iode-124 et la production lors de sa désintégration de photons 

gamma de très haute énergie (0,6-1,69MeV) constituent à priori des facteurs 

péjoratifs sur le plan dosimétrique dans la perspective d’une utilisation clinique.  

 

Le radiomarquage de l’ANX5 par le fluor-18 a donné des résultats plus 

satisfaisants. Trois équipes ont procédé à ce marquage selon le même schéma 

de synthèse en 4 temps, basé sur la méthode utilisant le N-succin-imidyl-4-

[18F]fluorobenzoate ([18F]FB) comme précurseur, pour obtenir en fin de parcours 

la 4-[18F]fluorobenzoyl-ANX5 (4-[18F]FBA). Grierson et al (Grierson, Yagle et al. 

2004) ont pu obtenir 77% de rendement radiochimique. La pureté radiochimique 

est supérieure à 95% dans tous les cas. La technique la plus avancée décrite par 

Zijlstra et al (Zijlstra, Gunawan et al. 2003) utilise un module de synthèse 

automatique assisté par ordinateur et produit 2GBq de traceur en moins de 90min 

à partir de 25 GBq de [18F-fluoride], avec une activité spécifique de 35 

GBq/µmol. L’activité biologique de la 4-[18F]FBA a été confirmée par différents 

essais sur des lymphocytes T Jurkat irradiées (UV), sur des liposomes 

synthétiques contenant 80-85% de résidus PS et sur des globules rouges. La 4-

[18F]FBA a montré une affinité nanomolaire (Kd=10,8+/-5,0 nM) pour la PS 

exposée à la surface des globules rouges (Grierson, Yagle et al. 2004), ainsi 
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qu’une bonne stabilité et une biodistribution favorable in vivo chez des rats 

sprague-Dawley : clairance sanguine rapide, excrétion essentiellement rénale.  

 

2.1.2 ANX5 et dérivés marqués au technétium 
 

L’ANX5 radiomarquée au Tc-99m est le radioligand le plus utilisé pour 

l’imagerie in vivo. Le Tc-99m présente de nombreux avantages par rapport aux 

autres radionucléides : disponibilité immédiate (à demeure dans les services de 

médecine nucléaire), faible coût, énergie d’émission parfaitement adaptée (140 

KeV) aux gamma-caméras actuelles, demi-vie radioactive de 6h permettant 

d’optimiser le temps d’imagerie en fonction de la biodistribution du traceur. De 

très nombreux dérivés de l’ANX5 marqués au Tc-99m ont été développés ces 

dernières années, selon différentes méthodes leur conférant des propriétés 

biologiques différentes, en particulier en terme de biodistribution, et ce en dépit 

du fait que la radiochimie du technétium soit relativement compliquée. 

Contrairement  au radiomarquage utilisant un halogène radioactif, il est 

impossible de lier un atome de Tc-99m à un atome de carbone, d’azote ou 

d’oxygène. Le Tc-99m doit être conjugué à la molécule bioactive par 

l’intermédiaire d’agents chélateurs qui peuvent être des esters (MAG3, dithiolate), 

des amines (hydrazinonicotin-amide = HYNIC), ou des thiolates (imithiolane) 

(Lahorte, Vanderheyden et al. 2004). 

 

ANX5 recombinante marquée au technétium 
 

L'ANX5 recombinante a été radiomarquée au Tc-99m selon différentes 

méthodes de conjugaison. Trois de ces traceurs, dont la 99mTc-HYNIC-ANX5,  ont 
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été utilisés dans de nombreuses études dont les nôtres, et seront détaillés dans 

le chapitre suivant (Méthodes utilisées). D’autres tels l’99mTc-Ethylenedicystéine-

ANX5 (EC-ANX5), et la MAG3-ANX5 ont également été développés. Ce dernier 

traceur en particulier présente une captation hépatique et rénale nettement 

moindre par rapport aux précédents d’après des études chez la souris, 

permettant théoriquement l’évaluation de l’apoptose rénale (Vanderheyden, Liu et 

al. 2006).  

Enfin le marquage direct de la molécule entière, en l’absence de chélateur 

a été réalisé par Luo et al, par réduction directe des groupes thiol libres de la 

protéine en présence d’ions stanneux et de citrate (Luo, Zhang et al. 2005). 

Après 10 mns d’incubation les rendement et pureté radiochimiques rapportées 

sont >95%, et la stabilité du marquage in vitro est de 10h. Cependant, comme 

l’ANX5 ne possède qu’un résidu cystéine enfoui dans sa structure tertiaire, une 

faible activité spécifique est à prévoir, rendant à priori ce traceur moins attractif 

pour une utilisation clinique.  

 

Dérivés synthétiques de l’ANX5 marqués au Tc-99m 
 

Pour simplifier la préparation et le marquage de l’ANX5, l’addition de 

séquences peptidiques formant directement le site de chélation pour le Tc-99m a 

été testée (Tait, Brown et al. 2000; Tait, Smith et al. 2002; Tait, Smith et al. 2006). 

Plusieurs dérivés appelés annexine V-116 -117 -118 -128 ont été construits avec 

une extension de 6 ou 7 acides aminés en N-terminal contenant 1 ou 2 résidus 

cystéine et exprimés chez E. Coli. L’activité biologique et la liaison de ces 

molécules aux vésicules phospholipidiques sont conservées par rapport à l’ANX5 

sauvage, et non altérées par le radiomarquage au Tc-99m. Ce marquage est 
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stable, les pureté et rendement  radiochimiques sont >95% et les activités 

spécifiques élevées (66-132 GBq/µmol) (Tait, Brown et al. 2000; Tait, Smith et al. 

2002). L'ANX5-128 permet de doubler l'efficacité de détection en imagerie par 

rapport à l’ANX5 sauvage (apoptose hépatique induite par cycloheximide chez la 

souris), à la fois grâce à une affinité de liaison plus élevée pour la cible, et grâce 

à une biodistribution plus favorable (diminution du bruit de fond circulant), avec 

de plus une fixation nettement moindre au niveau des reins (-90%)(Tait, Smith et 

al. 2006).  

 

94mTc-HYNIC-ANX5 
 

Des données préliminaires ont été obtenues avec un autre isotope du 

technétium, le Tc-94m, émetteur de positon avec une demi-vie de 53mn (Lahorte, 

Vanderheyden et al. 2004). La méthode de marquage est similaire à celle utilisée 

pour la 99mTc-HYNIC-ANX5, avec les mêmes excellentes performances 

(rendement et pureté radiochimiques >90%). L’inconvénient potentiel de ce 

traceur est lié à sa demi-vie un peu courte par rapport à sa biodistribution qui 

nécessite d’effectuer les images au plus tôt une heure après l’injection pour un 

meilleur rapport signal/bruit. Pour l’instant, la 94mTc-HYNIC-ANX5 a été évaluée 

sur un modèle murin d’apoptose hépatique induite par un anticorps anti-Fas. 

 

2.1.3 Autres ANX5 radiomarquées 
 

111In-DTPA-Polyethylene glycol ANX5 (PEG-ANX5) 
 

Récemment un dérivé marqué à l’indium-111 a été synthétisé, utilisant le 

polyéthylène glycol comme spacer entre l’ANX5 et le diéthylène triamine penta-
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acétique acide (DTPA) utilisé comme chélateur, afin d’augmenter à la fois la 

demi-vie biologique et  la demi-vie radioactive du traceur, pour une meilleure 

détection des processus d’apoptose longs, asynchrones et /ou  peu intenses 

(tumeurs, processus chroniques). D’excellents rendement et pureté 

radiochimiques ont été obtenus (Wen, Wu et al. 2003). Les auteurs ont utilisé ce 

traceur dans un modèle d’apoptose tumorale chimio-induite chez des souris nude 

porteuses de tumeur mammaire MDA-MB468 (Ke, Wen et al. 2004). 

 

67/68Ga-DOTA-ANX5 
 

Avec le même objectif d’augmenter la demi-vie biologique du traceur, un 

marquage au gallium-67 a été réalisé à l’aide du chélateur DOTA (1,4,7,10-

tetraazacyclododecane-N,N’,N’’,N’’’-tétra-acétique acide), et le traceur obtenu 

directement comparé à la 99mTc-HYNIC-ANX5 in vivo chez l’animal (Smith-Jones, 

Afroze et al. 2003). Les résultats ont confirmé une demi-vie sanguine plus longue, 

une moindre captation au niveau des poumons, du foie, de la rate et du tube 

digestif, et une captation similaire au niveau des reins et du myocarde. Selon le 

même procédé, les auteurs ont également synthétisé la 68Ga-DOTA-ANX5, 

traceur TEP dont l’intérêt au plan clinique semble incertain par rapport à la 18F-

ANX5, en raison de sa faible demi-vie radioactive (1,135h). 

 

64Cu-DOTA-ANX5 
 

La synthèse du traceur TEP marqué au Cu-64 apparaît, à ce titre, plus 

intéressante. Basé sur le même principe que le marquage au gallium, le 

marquage au cuivre-64 a été réalisé avec succès (haute activité spécifique 106-
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132 GBq/µmol, pureté radiochimique 90-94%), et est actuellement testé sur un 

modèle d’apoptose hépatique induite chez l’animal (McQuade, Jones et al. 2003). 

Malgré une synthèse un peu complexe, ce traceur TEP par sa demi-vie 

prolongée (12,7h) devrait être d’intérêt pour l’imagerie de l’apoptose en particulier 

tumorale. 

 

2.2  Etudes in vitro et précliniques in vivo utilisant l’ANX5 

radiomarquée 

 

Blankenberg et al ont initialement vérifié sur cellules isolées que la fixation 

de l’99mTc-HYNIC-ANX5 était bien linéairement corrélée à celle de la FITC-ANX5, 

sur lymphoblastes T en culture, et sur cellules thymiques en suspension 

exposées à la déxaméthasone (Blankenberg, Katsikis et al. 1999).  

Ensuite, de nombreuses études rapportent l’utilisation de dérivés 

radiomarqués de l’ANX5, et en particulier des dérivés technétiés, dans des 

modèles animaux de processus pathologiques induisant de l’apoptose cellulaire 

(Blankenberg, Katsikis et al. 1998). Dans toutes ces études, la présence et le 

degré de fixation de l’ANX5 radiomarquée, évalués par comptage des tissus ex-

vivo avec ou non imagerie scintigraphique préalable, ont montré une corrélation 

avec les données histologiques et la technique immunohistochimique TUNEL qui 

détecte les fragmentations de l’ADN spécifiquement dues à l’apoptose. Dans 

certaines études, les données 99mTc-ANX5 ont également été corrélées avec 

l’immunomarquage de l’activité enzymatique caspase-3, spécifique du processus 

apoptotique.  
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Apoptose hépatique induite par des anticorps antirécepteurs Fas :  

La captation hépatique de l’ANX5 est augmentée (x3) après administration 

d’anticorps antirécepteurs Fas chez les souris normales, mais n’est pas 

augmentée chez les souris génétiquement modifiées lpr qui n’expriment pas les 

récepteurs Fas (Blankenberg, Katsikis et al. 1998). 

 

Apoptose au cours des rejets de greffe  

- cardiaque (rat) : on observe une augmentation de la fixation myocardique de 

l’ANX5 au cours des greffes cardiaques allogéniques chez le rat, qui diminue 

après traitement par cyclosporine, tandis qu’il n’existe pas d’augmentation de la 

fixation au cours des greffes syngéniques (figure 3)(Blankenberg, Ohtsuki et al. 

1999). 

 

Figure 3 : Imagerie planaire à l’99mTc-ANX5 du rejet d’allogreffe cardiaque 

expérimentale chez le rat (en regard de la flèche sur l’image de droite). Absence de 

fixation significative de l’ANX5 au niveau du greffon syngénique (image de 

gauche), D’après Blankenberg et al, Q J Nucl Med 1999 (Blankenberg, Ohtsuki et 

al. 1999). 
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- hépatique (rat): la fixation hépatique de l’ANX5 au cours du rejet de greffe est 

augmentée ; cette augmentation est diminuée par l’administration d’inhibiteurs de 

caspases (Ogura, Krams et al. 2000). 

- pulmonaire (rat): la fixation pulmonaire de l’ANX5 est visible dès 5 jours après la 

greffe (Blankenberg, Robbins et al. 2000). 

 

Apoptose induite par hypoxie-reperfusion  

- hypoxie-reperfusion cérébrale chez le rat : on observe une augmentation de la 

fixation de l’ANX5 (x2 à 3) dans l’hémisphère lésée par rapport à l’hémisphère 

controlatérale saine dès 2h après la reperfusion (D'Arceuil, Rhine et al. 2000).  

- ischémie-reperfusion myocardique chez le rat : une fixation intense de l’ANX5 a 

été observée dans la zone ischémique dès 0,5-1h après la reperfusion, qui 

diminue ensuite d’intensité jusqu’à 3 jours. Le marquage TUNEL (% des cellules 

TUNEL+) est maximal 24h après la reperfusion (Taki, Higuchi et al. 2004). 

 

Apoptose médullaire induite par la cyclophosphamide :  

Chez le rat normal, il a été rapporté 340% d’augmentation de la fixation de 

l’ANX5 dans la moelle osseuse 24h après administration de cyclophosphamide 

(Blankenberg, Naumovski et al. 2001). Chez des souris tumorales (lymphome B), 

78% d’augmentation de la fixation médullaire de l’ANX5 a été mesurée à 24h, 

avec plus de 95% de cellules apoptotiques en histologie (Blankenberg, Katsikis et 

al. 1998). 

 

Apoptose tumorale induite par les traitements (chimiothérapie, 

radiothérapie, ou photothérapie)  
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La scintigraphie à l’ANX5 détecte l’apoptose induite après une seule dose 

de chimiothérapie dans des hépatomes greffés chez le rat (Mochizuki, Kuge et al. 

2003).  La captation tumorale de l’ANX5 est corrélée au taux d’apoptose cellulaire 

évalué par TUNEL ou immunomarquage anti-caspase 3 active (figure 4 ci-

dessous) (Mochizuki, Kuge et al. 2003; Ke, Wen et al. 2004; Takei, Kuge et al. 

2004; Takei, Kuge et al. 2005).  

 

Figure 4: La captation tumorale de l’ANX5 est corrélée au % de cellules TUNEL+ et 

caspase-3 active+ dans des hépatomes greffés chez le rat, d’après Takei et al, J 

Nucl Med 2004 (Takei, Kuge et al. 2004). 

 

 

Kuge et al  ont montré que l’administration d’ 99mTc-ANX5 pouvait être 

répétée chez des rats porteurs de tumeurs sans en modifier la biodistribution et 

sans affecter la qualité des images (Kuge, Sato et al. 2004) . 
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Apoptose cellulaire dans des pathologies infectieuses et 

inflammatoires  

Une captation intense de l’ANX5 a été rapportée dans les infiltrats de 

polynucléaires apoptoptiques d’abcès bactériens tant en imagerie qu’en 

autoradiographie, ainsi que dans les macrophages apoptotiques des plaques 

d’athérome instables chez le lapin (figure ci-dessous), et chez la souris déficiente 

en Apolipoprotéine E (Blankenberg, Tait et al. 2001; Kolodgie, Petrov et al. 2003; 

Isobe, Tsimikas et al. 2006). Figure 5 : Imagerie à l’ANX5 des macrophages 

apoptotiques de la plaque d’athérome instable chez le lapin, d’après Kolodgie et 

al, Circulation 2003   (Kolodgie, Petrov et al. 2003).  

 

Enfin dans un modèle de polyarthrite rhumatoïde chez la souris, les 

atteintes articulaires évolutives (apoptose synoviale) ont pu être visualisées (x3 

par rapport aux contrôles), la fixation du traceur étant corrélée à l’activité du 
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processus immun et diminuant après administration de corticoïdes (Post, Katsikis 

et al. 2002). 

2.3 Scintigraphie à l’ANX5 chez l’homme 

 

2.3.1 Traceurs utilisés 
 

 

L’ANX5 marquée à l’iode-123 a fait l’objet d’une étude de biodistribution et 

dosimétrie chez 6 volontaires sains (Lahorte, van de Wiele et al. 2003). Elle 

présente le double inconvénient d’une désiodation progressive in vivo, et d’une 

dosimétrie peu favorable. Il n’a pas été réalisé d’étude d’imagerie en pathologie 

humaine. 

Par ailleurs, 3 traceurs technétiés ont été testés chez l’homme : l’imino-

ANX5, la BTAP-ANX5 et l’HYNIC-ANX5 (Kemerink, Boersma et al. 2001; 

Kemerink, Liem et al. 2001; Boersma, Liem et al. 2003; Kemerink, Liu et al. 

2003). La concentration plasmatique, l’excrétion, la biodistribution de ces traceurs 

ont été mesurés chez l’homme, ainsi que la quantité d’anticorps anti-ANX5 

éventuellement induits chez des volontaires sains ou des patients atteints de 

myocardiopathies. Les 3 traceurs présentent une demi-vie sanguine comparable 

d’environ 20mns, avec une accumulation au niveau rénal, hépatique et intestinale 

pour les 2 premiers (figure ci-dessous), rénale, hépatique, splénique ainsi qu’au 

niveau de la moelle osseuse pour l’HYNIC-ANX5.  

Les auteurs ont conclu à la supériorité de cette dernière en raison de 

l’excrétion digestive trop importante des 2 autres traceurs, les autres paramètres 

(clairance sanguine : 24 mns, dosimétrie, demi-vie biologique : 70h) étant par 

ailleurs comparables sauf la fixation rénale qui est plus intense.  

 



 38 

 

Figure 6: Biodistribution normale de la 99mTc-BTAP-ANX5 chez l'home, d'après 

Kemerink et al, Eur J Nucl Med 2001(Kemerink, Boersma et al. 2001). 

 

 

 

2.3.2 Applications cliniques de la scintigraphie à l’ANX5 
 

Le tableau 4 ci-dessous résume les applications cliniques dans lesquelles 

les traceurs 99mTc-ANX5 ont été utilisés chez l’homme. 

Radiotraceur Type d’étude Références 

123
I-ANX5 

Biodistribution et dosimétrie chez des 
volontaires sains 

(Lahorte, van de Wiele et al. 2003) 

99m
Tc-Hynic-ANX5 

IDM aigu avec angioplastie coronaire à 
la phase aiguë 

(Steinmetz, Taillefer et al. 2002; 
Taillefer R, Phaneuf DC et al. 
2002; Thimister, Hofstra et al. 
2003) 

99m
Tc-Hynic-ANX5 

Biodistribution et dosimétrie chez des 
volontaires sains 

(Kemerink, Liu et al. 2003) 

99m
Tc-Hynic-ANX5 

99m
Tc-N2S2-ANX5 

Lymphomes folliculaires traités par 
radiothérapie 

(Haas, de Jong et al. 2004) 

99m
Tc-Hynic-ANX5 Carcinomes ORL (van de Wiele, Lahorte et al. 2003) 

99m
Tc-N2S2-ANX5 

99m
Tc-Hynic-ANX5 

Tumeurs intra-cardiaques et 
endocardite infectieuse 

(Hofstra, Dumont et al. 2001) 

99m
Tc-N2S2-ANX5

 

99m
Tc-Hynic-ANX5 

Carcinome pulmonaire non à petites 
cellules chez des patients traités par 
chimiothérapie 

(Kartachova, Haas et al. 2004; 
Kartachova, Valdes Olmos et al. 
2006) 
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Radiotraceur Type d’étude Références 

99m
Tc-Hynic-ANX5 

Ischémie réversible et 
préconditionnement au niveau   de 
l’avant-bras non dominant chez des 
volontaires 

(Rongen, Oyen et al. 2005) 

99m
Tc-i-ANX5 

IDM avec angioplastie coronaire à la 
phase aiguë 

(Hofstra, Liem et al. 2000) 

99m
Tc-i-ANX5 

Biodistribution et dosimétrie chez des 
volontaires et des patients avec IDM et 
maladie de Crohn 

 (Kemerink, Liem et al. 2001) 

99m
Tc-N2S2-ANX5 Rejet de greffe cardiaque aigu 

(Kown, Strauss et al. 2001; Narula, 
Acio et al. 2001) 

99m
Tc-N2S2-ANX5 IDM (Thimister, Hofstra et al. 2003) 

99m
Tc-N2S2-ANX5 

Biodistribution et dosimétrie chez des 
patients avec IDM subaigu, 
insuffisance cardiaque, lymphomes  
hodgkiniens et non-hodgkiniens 

(Kemerink, Boersma et al. 2001) 

99m
Tc-N2S2-ANX5 

Apoptose induite par chimiothérapie 
chez des patients avec cancers 
pulmonaires ou  lymphomes 

(Belhocine, Steinmetz et al. 2002) 
(Kartachova, Haas et al. 2004; 
Belhocine and Blankenberg 2005) 

 
Athérome carotidien 

(Kietselaer, Reutelingsperger et al. 
2004) 

Tableau 4: liste des essais cliniques utilisant l’imagerie à l’ANX5. 

 

Les applications cardiovasculaires (infarctus du myocarde, rejet de greffe 

cardiaque, insuffisance cardiaque, athérome) seront décrites dans les 

paragraphes ultérieurs. Les autres concernent la détection de l’apoptose 

cellulaire au sein de tumeurs malignes, avec des objectifs cliniques différents en 

fonction des pathologies : diagnostic de malignité, prédiction de la réponse aux 

thérapeutiques avant traitement, évaluation précoce de la réponse en cours de 

traitement. Les doses injectées varient entre 500 et 900 MBq. Les protocoles 

d’imagerie comprennent des images planaires et tomographiques 1h–1h30 +/-4h 

après l’injection du traceur.  

Notre travail portant sur les applications cardiovasculaires de la 

scintigraphie à l’ANX5, nous ne détaillerons pas ici les données de la littérature 

qui concernent ses applications en cancérologie. 
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3. Méthodes utilisées 

3.1 Les radiotraceurs 

Au cours de notre travail, nous avons utilisé successivement les 3 types de 

traceurs ANX5 sauvage recombinante radiomarquée au Tc-99m qui ont été 

testés chez l’homme, au fur et à mesure de leur validation et de leur disponibilité 

auprès de nos collaborateurs (Société Mallinckrodt aux Pays-Bas, puis Jean-Luc 

Vanderheyden à Theseus Imaging Corporation aux USA). 

De plus, nous avons évalué, en comparaison avec l'un des précédents, un 

petit peptide dérivé de l'ANX5 (AFIM), également radiomarqué au Tc-99m, 

élaboré par l'équipe de Françoise Russo-Marie (INSERM U332).  

 

3.1.1 99mTc-(N-1-Imino-4-Mercaptobutyl)-ANX5 

 

Notre première étude dans un modèle de myocardite subaiguë débutée en 

2002 a été réalisée à l'aide de la 99mTc-(N-1-Imino-4-Mercaptobutyl)-ANX5, seule 

disponible sous forme de kits de marquage validés et prêts à l'emploi à cette 

période (Mallinckrodt, Petten, Pays-Bas). La méthode de conjugaison utilisée 

pour ce traceur avait été initialement développée par Mallinckrodt pour marquer 

des immunoglobulines humaines commercialisées pour la détection de 

l’inflammation. L’imithiolane convertit les groupes amines libres de l’ANX5 en 

groupes sulfhydryl qui peuvent lier le Tc-99m en présence d’ions stanneux.  

Le tableau suivant rapporte les pourcentages de dose injectée par 

gramme d'organe et par gramme de rat que nous avons obtenus chez 7 rats 
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Wistar normaux 4h après injection intraveineuse de 99mTc-(N-1-Imino-4-

Mercaptobutyl)-ANX5 (37MBq). Après sacrifice des animaux par injection 

intrapéritonéale de pentobarbital à 6% (70 mg/kg, Sanofi), des échantillons 

d'organes ont été prélevés, pesés puis comptés dans un compteur gamma 

(Packard Cobra 5010, voir chapitre suivant) en même temps que plusieurs 

dilutions de la préparation injectée (étalons).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5: Biodistribution de la 99mTc-(N-1-Imino-4-Mercaptobutyl)-ANX5 chez le rat 

Wistar normal. Des fixations physiologiques importantes sont mesurées dans les 

reins et le foie. 

 

Ce dérivé technétié fut utilisé avec succès chez l’homme (Hofstra, Liem et 

al. 2000; Kemerink, Liem et al. 2001). Néanmoins le rendement de marquage 

diminue pendant la durée de vie du kit de 83 à 76% (Boersma, Liem et al. 2003). 

C’est pourquoi d’autres modalités de marquage ont été explorées. 

3.1.2 99mTc-BTAP-ANX5  

 

Le traceur 99mTc-4,5-bis-(thioacétamido)pentanoyl-ANX5 fut obtenu via la 

synthèse d’un chélatant actif diamide dimercapride N2S2 (99mTc- N2S2-TFP 

% dose injectée par g d'organe et par g de 
rat, 4h après injection d'99mTc-(N-1-Imino-4-
Mercaptobutyl)-ANX5  

Sang 0,63±0,21 

Cœur 0,27±0,06 

Poumon 1,24±1,03 

Foie 3,69±2,00 

Rein 61±12 
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ester), avant conjugaison à l’ANX5, méthode initialement développée (Onco Trac) 

pour marquer des fragments d’anticorps Fab’ pour la détection tumorale (Kasina, 

Rao et al. 1991). Ce marquage a été optimisé et formulé sous forme de kits par la 

société Theseus Imaging Corporation (Apomate, Theseus Imaging Corporation, 

Boston, USA), qui nous en a fourni pour la réalisation de nos études sur les 

modèles d'infarctus par ligature coronaire et ischémie-reperfusion chez le rat en 

2003. 

La 99mTc-BTAP-ANX5 présente par rapport au traceur précédent 

l’avantage d’une clairance sanguine très rapide, comme l’illustre la courbe 

d’activité sanguine au cours du temps que nous avons obtenue chez 8 rats 

Wistar normaux (figure 7 suivante), ainsi que le pourcentage de dose injectée 

que nous avons mesuré dans le sang 4h après injection (tableau suivant): 

0,19±0,04 versus 0,63±0,21% pour la 99mTc-(N-1-Imino-4-Mercaptobutyl)-ANX5, 

p<0,05. 

 

Figure 7: Cinétique 

sanguine de la 99mTc-

BTAP-AnxA5 chez le 

rat Wistar normal 

(n=8). Dose injectée : 

74MBq. Après 

anesthésie des 

animaux (gaz 

uréthane à 1% en 

ventilation continue) 

et pose d’un cathéter 

jugulaire, des échantillons de sang (100µµµµl) ont été prélevés au cours du temps, 

dont l’activité a été comptée dans un compteur gamma (Packard Cobra 5010). Les 

valeurs ont ensuite été corrigées de la décroissance radioactive. 
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Tableau 6: Biodistribution de la 99mTc- BTAP-ANX5 chez le rat Wistar normal (n=6), 

4h après injection du traceur (37MBq). 

 

Tout comme le traceur précédent, la 99mTc-BTAP-ANX5 présente des 

fixations physiologiques importantes dans les reins, le foie, et à un moindre degré 

la rate et le tube digestif.  

Ce traceur a permis de fournir les premières images tomographiques in 

vivo à l’ANX5 radiomarquée (thrombi artériels aigus) chez le porc (Stratton JR, 

Dewhurst TA et al. 1995). Par la suite, il a été utilisé avec succès chez des 

patients ayant un rejet de greffe cardiaque (Narula, Acio et al. 2001). Néanmoins 

en raison d'une excrétion digestive importante chez l’homme gênant l'imagerie 

abdominale (Kemerink, Boersma et al. 2001), un autre ligand fut développé, 

dénué des principaux défauts de la BTAP-ANX5. 

Organe % dose injectée par g d'organe et par g de rat, 

4h après injection de 
99m

Tc-BTAP-ANX5  

Sang 0,19±0,04 

Foie 4,99±1,33 

Rein 55±9 

Rate 7,75±1,56 

Poumon 1,92±0,38 

Cœur 0,45±0,07 

Grêle 0,35±0,09 

testicule 0,15±0,03 
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3.1.3  99mTc-HYNIC-ANX5  
 

La méthode de conjugaison HYNIC (figure suivante) a été la plus utilisée 

pour les études chez l’animal puis cliniques (études de phase I à partir de 2002), 

en raison de ses bonnes performances (Kemerink, Liu et al. 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Structures chimiques des dérivés 99mTc-Hynic-ANX5 utilisant la tricine ou 

l’EDDA comme co-ligand: A 99mTc-Hynic(tricine)2-ANX5, B 99mTc-Hynic-EDDA-ANX5 

(99mTc-EDDA-Hynexin), d’après Lahorte CM et al, Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004 

(Lahorte, Vanderheyden et al. 2004). 

 

Les kits de marquage ont été formulés par Theseus Imaging Corporation, 

et sont actuellement disponibles seulement pour des études précliniques au 

NCI/NHI, depuis la fermeture en septembre 2004 de la société Theseus 

détentrice du brevet et des autorisations de recherche (autorisation FDA pour 

utilisation clinique). Ce traceur nous a été fourni par Theseus pour nos études sur 
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le modèle d'anévrysme de l'aorte abdominale et de myocardite aiguë à l'isuprel, à 

partir de 2004. 

Le marquage met en jeu la tricine comme co-ligand ainsi que du chlorure 

stanneux, et permet d’obtenir une pureté radiochimique supérieure à 90% sans 

étape de purification, et une activité spécifique très élevée (198-265 GBq/µmol). Il 

s’effectue en 1 temps en 30min à température ambiante. La HYNIC-ANX5 

présente une clairance sanguine rapide, une excrétion urinaire prédominante, 

des fixations hépatique et splénique importantes, une faible fixation dans la 

moëlle  osseuse, et une excrétion digestive minime, comme en témoignent les 

images corps entier que nous avons obtenues chez le rat Wistar normal à l’aide 

d’une gamma-caméra clinique équipée d’un collimateur pinhole (figures 

suivantes). 
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Figure 9: Imagerie scintigraphique corps entier après injection intraveineuse 

d’99mTc-HYNIC-ANX5 chez le rat Wistar normal. Dose injectée : 74MBq. Images 

planaires réalisées sur une gamma-caméra clinique (DS7, SMV) équipée d’un 

collimateur pinhole. Série dynamique (30 images de 60s) débutée dès l’injection du 

traceur (page précédente), images statiques de 10 minutes à 1h, 4h et 6h post-

injection (ci-dessus). 

 

3.1.4 99mTc-AFIM 

 

L’équipe de Françoise Russo-Marie (INSERM U332) a mis au point des 

ligands spécifiques de la PS dérivés de l’ANX5, sur la base de l’identification par 

des études de mutagenèse des sites de reconnaissance de la PS. Les études de 

dérivés mutants ont montré que les sites de fixation situés au niveau du domaine 

I jouent un rôle majeur dans l’inhibition de la phospholipase A2, tandis que le 

autres n’ont qu’un rôle secondaire (domaine IV) ou très faible (domaines II et III) 

(Russo-Marie 1990). Un peptide dérivé du domaine I a donc été produit de 

manière autonome, stabilisé par une série de mutations et ingéniéré de façon à 

être couplé à des émetteurs radioactifs. Ce petit peptide de 8-kDa dénommé 

AFIM (figure suivante), a été marqué au Tc-99m. Son intérêt potentiel par rapport 
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à l’ANX5 entière était, de par sa taille plus petite, une clairance sanguine plus 

rapide et par conséquent l’obtention d’un meilleur rapport signal/bruit. C’est 

pourquoi nous l’avons testé en comparaison avec la 99mTc-BTAP-ANX5. 

 

Figure 10: Etapes de développement de l’AFIM, ligand de la PS dérivé du domaine 

1 de l’ANX5. 

 

Les cinétiques sanguines des 2 traceurs, déterminées sur 6 rats Wistar, se 

sont révélées comparables (figure suivante), avec des demi-vie plasmatiques 

évaluées à 5,8 minutes pour la BTAP-ANX5, et 3,5 minutes pour l’AFIM, 

témoignant d’une clairance sanguine très rapide dans les 2 cas. 

Les études de biodistribution par pesage et comptage des organes après 

sacrifice 4h après injection (tableau 7 ci-dessous), ont montré une accumulation 

moindre de l’AFIM dans les reins, le myocarde, la rate et le poumon, par rapport 

à la BTAP-ANX5. 
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Figure 11: Cinétiques sanguines de la 99mTc-BTAP-ANX5 et de la 99mTc-AFIM chez 

le rat Wistar normal (n=8). Dose injectée : 74MBq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau  7: Comparaison des biodistributions de la 99mTc- AFIM et de la 99mTc-

BTAP-ANX5 chez le rat Wistar normal (n=6), 4h après injection du traceur (37MBq). 

Les valeurs sont exprimées en % de dose injectée/g d’organe/g de rat. 

 

Organe 99m
Tc-AFIM 99m

Tc-BTAP-ANX5
 

p= 

Sang 0,17±0,06 0,19±0,04 NS 

Foie 5,12±0,65 4,99±1,33 NS 

Rein 23.6±5.5 55±9 0,03 

Rate 0.87±0.06 7,75±1,56 0,009 

Poumon 0.52±0.06 1,92±0,38 0,005 

Cœur 0.10±0.04 0,45±0,07 0,001 

Grêle 0,65±0,24 0,35±0,09 NS 

testicule 0,14±0,06 0,15±0,03 NS 

Comparaison de cinétique
AFIM ANNEXINE V
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La quasi-absence de captation non spécifique de l’AFIM au niveau du 

myocarde paraissait intéressante pour l’imagerie de processus pathologiques 

cardiaques, c’est pourquoi nous l’avons testé dans un modèle d’apoptose 

myocytaire induite par ischémie-reperfusion coronaire chez des rats Wistar (n=4), 

en comparaison avec la BTAP-ANX5 (n=6). Ce modèle ainsi que les 

méthodologies employées seront détaillés dans les chapitres suivants.  

Simplement nous ferons succinctement état ici du résultat  de cette étude 

préliminaire (Sarda-Mantel, Michel et al. 2004): la captation myocardique de 

l’AFIM dans la lésion myocardique 2h après ischémie (20 minutes)-reperfusion 

s’est révélée nettement inférieure à celle de la BTAP-ANX5 tant sur les images 

scintigraphiques (1/4 scintigraphie positive, versus 6/6 pour la BTAP-ANX5), que 

sur les autoradiographies quantitatives de coupes du myocarde (figure suivante).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 12: Images scintigraphiques (thorax face antérieure) réalisées 2h après 

ischémie(20 minutes)/reperfusion coronaire chez 2 rats le même jour, l’un (à 

gauche) injecté avec le traceur 99mTc-AFIM, l’autre (à droite) injecté avec le traceur 

99mTc-BTAP-ANX5. Un foyer de fixation de 99mTc-BTAP-ANX5 est visible sur la 

scintigraphie (flèche) dans l’aire cardiaque, correspondant à une captation 



 50 

intense du traceur (noire) dans la lésion myocardique sur l’autoradiographie ; 

tandis que la scintigraphie en 99mTc-AFIM est négative, en raison d’une captation 

faible du traceur dans la lésion d’après l’autoradiographie. 

 

Les rapports d’activité entre l’aire cardiaque et le bruit de fond 

pulmonaire sur les images scintigraphiques (2h post-injection) étaient mesurés à 

2.79+/0.46 pour l’AFIM versus 7.64+/-0.84 (p<10-4) pour la BTAP-ANX5. Les 

rapports d’activité entre la lésion myocardique et le myocarde préservé sur les 

autoradiographies de coupes de myocarde étaient mesurés à 3.85±0.83 pour 

l’AFIM versus 7.9+/-2.26 (p<10-2) pour la BTAP-ANX5. Au vu de ces résultats, 

nous avons réfuté l’utilisation de l’99mTc-AFIM pour la suite de nos travaux. 

Les 2 principales hypothèses permettant d’expliquer ces données sont 

d’une part une faible extraction de l’99mTc-AFIM vers le tissu cible en raison de sa 

clairance sanguine extrêmement rapide, d’autre part une moindre affinité de 

l’99mTc-AFIM pour la PS par rapport à la 99mTc-BTAP-ANX5. Il est possible que la 

complexation du Tc-99m au petit peptide AFIM ait modifié sa conformation et ses 

propriétés de liaison à la PS. Il est également possible que l’AFIM froide en elle-

même soit nettement moins affine pour la cible. En ce sens, Tait et al ont 

récemment mesuré l’affinité de mutants de l’ANX5 par des tests de binding sur 

des vésicules phospholipidiques in vitro (Tait, Smith et al. 2005). Ils ont montré 

que l’affinité des mutants dont 3 domaines ont été inactivés (mutations sur les 

sites de liaison aux phospholipides des domaines 2,3,4 ou 1,2,4) ont une affinité 

diminuée de 60% par rapport à l’ANX5 sauvage. Ceux dont 2 domaines ont été 

inactivés (2,3 ou 1,4) ont une affinité diminuée de moitié. Les auteurs concluent 

que la préservation d’au moins 3 domaines actifs de l’ANX5 sont nécessaires 

pour garder une affinité de liaison suffisante pour l’imagerie in vivo. Or l’AFIM ne 

comporte qu’un seul domaine. 
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3.2 Imagerie scintigraphique 

 

L’intérêt de l’évaluation préclinique des traceurs sur des modèles animaux 

réside en particulier dans le fait que les résultats obtenus en recherche 

expérimentale sont facilement transposables à la clinique où les outils d’imagerie 

sont largement utilisés. Cependant l’imagerie des petits animaux impose des 

contraintes technologiques supplémentaires par rapport aux systèmes d’imagerie 

utilisés chez l’homme, liées à la nécessité d’une meilleure résolution. Ceci est 

particulièrement crucial pour l’imagerie des souris dont les dimensions sont 10 

fois inférieures à celle de l’homme. Dans ce travail effectué chez le rat nous 

avons utilisé des traceurs marqués par des isotopes émetteurs de simple-photon 

(Tc-99m et In-111 dont les caractéristiques sont précisées dans le tableau 3 p 

25), dont la détection s’effectue à l’aide de gamma-caméras. Dans un premier 

temps, nous avons utilisé une gamma-caméra clinique installée dans notre 

laboratoire depuis 1999, adaptée pour l’imagerie des gros animaux (lapin, porc), 

et des rats (à l’aide d’un collimateur sténopé). Puis nous avons utilisé une 

gamma-caméra dédiée petit animal dès son arrivée dans le laboratoire fin 2004. 

 

3.2.1 Gamma-caméra clinique DS7  
 

 

La gamma-caméra clinique dont nous disposons pour l’imagerie des 

animaux est une ancienne caméra (DS7 - SMV, Buc, France) comportant un seul 

détecteur rectangulaire (cristal d’iodure de sodium d’épaisseur 9,5 mm), équipée 

de différents types de collimateurs parallèles et d’un collimateur sténopé de 3mm 

d’ouverture. Pour le rat, nous effectuons des images planaires à l’aide du 
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collimateur sténopé. Ce type de collimateur est adapté à l’imagerie de petits 

objets puisqu’il apporte un gain en résolution et en sensibilité au prix d’un champ 

de vue réduit. Compte tenu de l’effet d’agrandissement, l’imagerie à courte 

distance permet théoriquement d’augmenter la résolution spatiale du système au-

delà de la résolution spatiale intrinsèque de la caméra. Par ailleurs, comme la 

résolution obtenue à faible distance approche le diamètre d’ouverture du sténopé, 

l’utilisation de petites ouvertures permet d’améliorer la résolution spatiale du 

système. Comment souvent en imagerie, ce gain en résolution s’accompagne 

d’une perte de sensibilité. Cependant, pour des distances d’imagerie adaptées au 

petit animal, le gain en résolution et en sensibilité par rapport à un collimateur 

parallèle est significatif (figures 13 et 14 page suivante). La distance entre le 

collimateur et l’animal varie entre 2 et 4 cm en fonction du type 

d’acquisition (thorax ou abdomen seul / corps entier).  

Les acquisitions ont été réalisées en pré-temps de 20 minutes, matrice 

128x128,  avec une seule fenêtre en énergie de 15% centrée sur 140keV pour 

les images réalisées en Tc-99m, et 2 fenêtres de 15% centrées sur 173 et 

247keV pour celles réalisées en In-111. 
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Figure 13: Résolution spatiale dans l’air de la caméra clinique DS7. LEHR : 

collimateur parallèle basse énergie haute résolution.  

 

 

Figure 14: Sensibilité de la caméra DS7. PH : collimateur sténopé, LEHR : 

collimateur basse énergie haute résolution.  
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Après l’acquisition, les images ont été transférées sur une console de 

traitement d’images Vision II (GEMS, Buc, France), pour la quantification de 

l’activité dans les organes étudiés : détermination du nombre de coups par pixel 

dans différentes régions d’intérêt. Il est à noter qu’en raison de la petite taille de 

l’animal, la part du rayonnement diffusé dans le signal détecté est plus faible 

qu’en imagerie humaine. 

 

3.2.2 Gamma caméra dédiée petit animal  

 

La gamma-caméra dédiée petit animal que nous utilisons (γIMAGER-

S/CT, Biospace Mesures, paris, France ; photo suivante) comprend 2 détecteurs 

plans (cristal d’iodure de sodium) de 4 mm d’épaisseur et 10 cm de diamètre, 

devant lesquels peuvent être placés différents types de collimateurs parallèles. 

L’originalité de son concept provient de son unique photomultiplicateur à mesure 

de position. L’anode est constituée d’un fin grillage où chaque intersection est 

reliée à une chaîne de résistances en X et en Y. Chaque point de croisement du 

grillage de l’anode est donc associé à un doublet (X,Y) qui lui est propre pour la 

localisation des évènements. Le reste de la caméra adopte les éléments 

classiques d’une caméra de Anger. Cette caméra permet d’effectuer des 

acquisitions planaires ou tomographiques, en mode-liste. En mode planaire, 

l’animal est placé directement sur le détecteur. En mode tomographique, il est 

amarré à un support vertical rotatif (rotation continue), autour duquel sont 

disposés les 2 détecteurs fixes, à 180° l’un de l’autre.  
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Figure 15 : Caméra γIMAGER dédiée au petit animal (Biospace Mesures, paris, 

France) 

 

Les résultats des mesures de résolution et sensibilité réalisées dans notre 

laboratoire (J.M. Vrigneaud) sur ce système sont indiquées dans les figures 

suivantes.  

Figure 16: Résolution spatiale intrinsèque du gamma-imageur Biospace en 

fonction de la distance de l’objet, et du collimateur parallèle utilisé. Les 

caractéristiques des collimateurs sont indiquées : hauteur / espacement / 

épaisseur des septa de plomb.  
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Figure 17 : Mesures de la sensibilité du système gamma-imageur Biospace en 

fonction du collimateur utilisé, et en comparaison avec la gamma caméra DS7 

équipée du collimateur sténopé. L’utilisation de collimateurs très haute résolution 

(35mm de hauteur) est grevée par une diminution drastique de la sensibilité (>80%) 

par rapport au système DS7 sténopé. 

 

L’utilisation des collimateurs 20/1,7/0,2 nous a semblé le meilleur 

compromis entre la résolution, améliorée par rapport au système DS7 sténopé 

(3,4 versus 5,5mm), et la sensibilité  (diminution de 30% par rapport à DS7 

sténopé). A l’aide de ces collimateurs, nous avons pu obtenir des images de 

bonne qualité pour une durée d’imagerie de 30 minutes en planaire, et 1h en 

tomographie (figure suivante). 
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Figure 18: Scintigraphie thyroïdienne à l’iode-123 chez le rat. Les 2 lobes de la 

thyroïde (2 mm de largeur) sont discernables à l'aide du gamma-imager dédié petit 

animal, tandis qu'ils se confondent sur l'image obtenue avec la caméra DS7 

(collimateur sténopé ouverture 3mm). 

 

Les détecteurs sont reliés à la console d’acquisition qui permet également 

d’effectuer le traitement des images: quantification de l’activité (coups par mm2), 

reconstruction des images tomographiques. 

 

3.3 Biodistribution tissulaire du traceur 

 

La concentration du traceur au sein des différents organes et tissus après son 

administration par voie intraveineuse est déterminée par comptage de l’activité 

radioactive des échantillons tissulaires ou des organes que l’on prélève après 

sacrifice de l’animal. Par ailleurs, l’autoradiographie quantitative de coupes 

tissulaires permet de préciser la distribution spatiale du traceur au sein du tissu, 

et de mesurer plus précisément le différentiel entre lésion et tissu sain au sein du 

même organe. Les études histologiques et immunohistologiques des coupes 
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utilisées pour l’autoradiographie permettent ensuite, par comparaison directe, de 

préciser la spécificité du traceur pour un  type de lésion, ou pour un processus 

pathologique donné au sein de la lésion. 

 

3.3.1 Compteur gamma 

 

Après exérèse, les organes entiers ou des fragments d’organes sont 

pesés puis placés dans un compteur gamma automatique multidétecteur Cobra 

5010 (Packard). Ce compteur comporte 10 détecteurs indépendants de 1,5 

pouces NaI(Tl). Quatre tubes sont comptés simultanément (durée de comptage : 

120s). Le système effectue une correction de décroissance sur la durée totale de 

comptage des échantillons, ainsi qu’une correction automatique du bruit de fond 

pour chaque dosage. Plusieurs dilutions de la solution radioactive injectée à 

l’animal sont comptées en même temps que les échantillons. Les activités 

tissulaires du traceur sont ensuite déterminées en pourcentage de la dose 

injectée par gramme d’organe et par gramme de rat. 

 

3.3.2 Autoradiographie quantitative 

 

 

Les autoradiographies ont été réalisées sur des coupes tissulaires fraîches 

de 20µm d ‘épaisseur effectuées à l’aide d’un cryostat sur tissu congelé. Les 

coupes sont déposées sur des lames de verre, elle-même placées dans un 

Instant Imager (Packard Instruments, Meriden, USA). Le champ de vue du 

détecteur mesurant 20x24 cm2, une vingtaine de lames peuvent être analysées 

simultanément (l’ensemble des échantillons obtenus lors d’une manipulation).  

Le principe de ce système repose sur la détection des électrons de 
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conversion interne émis par l’échantillon (voir tableau suivant) puis leur 

multiplication dans un gaz à base d’argon.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 7: Spectre d'émissions 

électroniques (conversion interne) du Tc-

99m et de l'In-111. 

 

 

 

 

 

 

Le détecteur comporte une fenêtre de protection, un Détecteur à Micro-

canaux d'Avalanche (MICAD) et une chambre proportionnelle à fils multiples 

(MWPC).  Les échantillons déposés dans un tiroir sont recouverts d'un film mylar 

qui protège et assure l'étanchéité du détecteur. Au dessus, le MICAD (3 mm 

d'épaisseur) est composé de 8 couches conductrices et isolantes, et est percé de 

210 420 trous d'un diamètre de 400 microns et distants de 100 microns. Il assure 

la détection, la collimation et la pré-amplification du signal. Au dessus du MICAD, 

la chambre proportionnelle multi-anodes est composée de 200 fils d'anode en or, 

et est flanquée de part et d'autre d'une plaque cathodique, l'une sur l'axe des X, 

l'autre sur l'axe des Y. Cette configuration permet de localiser l'avalanche 

provenant d'un micro-canal du détecteur MICAD. Une haute tension de –2000 

Energie (keV) Parcours 

(µm) 

Tc-99m 

 

 

 

In-111 

119 

137 

140 

122 

140 

145 

168 

171 

219 

241 

245 

193 

244 

251 

199 

250 

204 

272 

283 

520 

609 

622 
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volts est appliquée à la base du détecteur MICAD alors que sa partie supérieure 

est au potentiel zéro. Une haute tension de +2000 volts sur les anodes assure 

l'accélération des électrons de l'avalanche. Le gaz utilisé est un mélange d'argon 

(96,5%), de CO2 (2,5%) et d'isobutane (1%) sous une pression de 3 bars afin 

d'éviter que l'air et la vapeur d'eau ne pénètrent à l'intérieur du détecteur. Les 

électrons émis par l'échantillon empruntent le micro-canal le plus proche où ils 

sont accélérés. Une avalanche d'électrons se produit qui est détectée dans le 

plan anode/cathode. Chaque avalanche produit un signal électrique sur une des 

pistes des plaques cathodiques, en X et en Y. Ces signaux sont dirigés sur une 

batterie de convertisseurs analogique/numérique rapides. Un processeur 

numérique rapide (DSP) calcule alors le centroïde des signaux en X et en Y pour 

déterminer avec précision la position de l'événement, à la vitesse de 25000 

évènements par seconde. Une discrimination d'amplitude des signaux en 

coïncidence assure l'élimination des décharges parasites ainsi que des 

interférences. L'image est obtenue 100 fois plus rapidement qu'avec un film et 10 

fois plus rapidement qu'avec un écran phosphore, ce qui permet l'analyse 

d'échantillons marqués par des isotopes à demi-vie courte, tels le Tc-99m, l'iode-

123 ou l'In-111.  La résolution du système est de 300 à 400 microns. Le nombre 

de coups mesurés par l'appareil est proportionnel à l'activité réelle en Tc-99m et 

In-111, dans une gamme d'activités supérieure à 104. Ce fait a été vérifié dans le 

laboratoire en utilisant des standards équivalents-tissu, qui consistaient en 

homogénats de foie de rat mélangés à de la gélatine, moulés dans des cylindres 

de verre de 6 mm de diamètre, solidifiés à –20°C, puis fixés dans de la 

carboxyméthyl cellulose et coupés dans un cryomicrotome, pour des activités de 

4 kBq/ml à 0.1 MBq/ml et des durées d'acquisition de 2 à 12h (Petegnief Y, Petiet 
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A et al. 1998). De plus, après administration de traceurs (99mTc-DMSA, 99mTc-

MIBI et 111In-anticorps-antimyosine) par voie intraveineuse chez l'animal, les 

activités mesurées en autoradiographie sur les coupes des organes cibles (rein 

pour le 99mTc-DMSA et cœur pour le 99mTc-MIBI et 111In-anticorps-

antimyosine) étaient bien corrélées à celles mesurées dans le compteur gamma. 

La calibration de l'appareil à l'aide d'une gamme d'activités C-14 (toujours la 

même) est réalisée régulièrement, à la demande du système lui-même lorsque la 

périodicité requise n'est pas respectée. A noter que pour les études présentées 

ci-après, chaque manipulation a comporté à la fois des animaux pathologiques et 

des animaux contrôles, dont les acquisitions autoradiographiques ont été 

réalisées en même temps. La variabilité des mesures d'une manipulation à l'autre 

chez les animaux contrôles pour la même dose injectée et le même temps 

d'acquisition s'est révélée  acceptable, inférieure à 20%. 

 

3.4 Etudes histologiques et immunohistochimiques 

 

Dans chacune de nos études, les autoradiographies de coupes tissulaires 

ont été confrontées aux données histologiques obtenues soit directement sur les 

coupes utilisées pour l’autoradiographie, soit sur des coupes adjacentes 

réservées à cet effet. 

 

3.4.1 Colorations standards 

 

La coloration par hématoxyline-éosine a été réalisée dans tous les cas, 

après fixation des tissus dans l’acétone, permettant d’évaluer le degré d’œdème 
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interstitiel, de nécrose myocytaire, et l’importance de l’infiltrat inflammatoire. 

D’autres colorations (hématoxyline-orcéine, picroindigocarmin et bleu de toluidine 

à 1%) ont été également réalisées sur les coupes d’anévrysme aortiques. 

 

3.4.2 Marquage des cellules apoptotiques 
 

Afin de localiser les cellules apoptotiques sur les coupes tissulaires, nous 

avons utilisé la méthode TUNEL (terminal transferase-mediated dUTP nick end-

labeling) (Gavrieli Y, Sherman Y et al. 1992), ou la méthode Apostain (Frankfurt 

and Krishan 2001).  

La méthode TUNEL permet la détection des fragments d’ADN de 180pB 

produits au cours du processus d’apoptose, et est réalisée sur coupes congelées 

(7µm d’épaisseur) selon les instructions du fournisseur (Roche). Un contrôle 

positif (tissu traité par DNase I 3U/ml (Qbiogene)) ainsi qu’un contrôle négatif 

(omission de l’étape ADN transférase) ont été réalisés simultanément.  

La méthode APOSTAIN (Alexis Corporation, Swaziland) détecte la 

condensation de la chromatine nucléaire, considérée comme pathognomonique 

de l’apoptose (Leist and Jaattela 2001). Elle comprend une étape de dénaturation 

de l’ADN par le formamide puis une étape de détection de l’ADN dénaturé par un 

anticorps monoclonal murin anti-ADN simple brin. Le chauffage (50-60°C) des 

coupes tissulaires en présence de formamide induit une dénaturation sélective de 

la chromatine condensée des cellules apoptotiques et non de l’ADN (non 

condensé) des cellules normales ou oncotiques. L’ADN ainsi dénaturé dans les 

noyaux des cellules apoptotiques  est ensuite détecté à l’aide d’un anticorps 

monoclonal F7-26 qui se lie spécifiquement à la déoxycytidine et nécessite pour 

se lier des fragments d’ADN simple brin d’au moins 25-30 bases. Cette méthode 
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est considérée comme plus spécifique d’apoptose que la méthode TUNEL, qui 

peut marquer l’ADN dégradé des cellules oncotiques (Willingham 1999). La 

capacité de l’Apostain à discriminer entre apoptose et oncocytose-nécrose a été 

montrée par Frankfurt et Krishan par  analyse en cytométrie de flux  de cellules 

MDA-468 traitées par des agents induisant de l’apoptose (staurosporine) ou de la 

nécrose (azide sodium, saponine, hyperthermie) (Frankfurt and Krishan 2001). 

Les coupes tissulaires sont fixés dans du paraformaldéhyde :Phosphate Buffer 

Saline (PBS) à 4% froid pendant 10 min, rincées dans le PBS, traitées par du  

méthanol: PBS (6:1) pendant 30 min à température ambiante, puis sèchées à l’air 

libre. Les lames sont ensuite trempées dans une solution de Protéinase K 

pendant 20 minutes à température ambiante, puis chauffées dans du formamide 

(56-60°C) pendant 20 minutes. Enfin elles sont transférées dans du PBS glacé, 

traitées par de l’hydrogène péroxide 3% pendant 5 min, puis du lait en poudre à 

3%, puis par l’anticorps monoclonal murin (Mab)  F7-26 (10 µg/ml PBS contenant 

du sérum fœtal bovin à 5%) et enfin une immunoglobuline M (1:100 dans du 

PBS)  anti-souris conjuguée à la péroxidase. La Di-amino-benzidine est utilisée 

comme chromogène.  

 

3.4.3 Marquage des cellules inflammatoires et des plaquettes 
 

Sur les coupes tissulaires de rats, congelées et fixées par l’acétone, 

différentes études immunohistologiques ont été réalisées.  Après inactivation de 

la péroxidase endogène par 0.3% H2O2 pendant 20 min, le blocage des sites 

biotine endogènes (Dako) et des sites de fixation non-spécifique des 

immunoglobulines (Dako, contrôles négatifs), les coupes ont été incubées avec 

l’un des anticorps spécifiques suivants pendant 1h à température ambiante : 
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anticorps de chèvre anti-Psélectine de souris (SC 6943, Santa-Cruz 

Biotechnology, USA) (4µg/ml) pour l’identification des plaquettes activées, 

anticorps de lapin CLAD 51140 pour l’identification des polynucléaires 

(CEDARLANE, Hornby, Canada) (dilution 1/3000), anticorps monoclonal de 

souris anti-rat CD68 pour l’identification des macrophages (ED1, MCA341R, 

Serotec, Oxford, UK) (0.2 µg/ml). Les anticorps secondaires ont été 

respectivement des IgG anti-chèvre (Jackson laboratory, Inc) et anti-lapin (life 

Sciences) couplées à la peroxydase, et une IgG anti-rat biotinylée (Vector Lab.). 

Pour cette dernière, une incubation avec de la peroxydase couplée à la 

streptavidine (Dako) a été réalisée avant révélation de l’activité peroxydase par la 

diaminobenzidine.  

Sur les tissus humains, les polynucléaires et les macrophages ont été 

détectés respectivement par un anticorps murin anti-CD-66b humain (Dako) et un 

anticorps murin anti-CD-68 humain (Dako). L’incubation avec ces anticorps 

primaires a été réalisée toute la nuit à 4°C après inactivation de la peroxydase 

endogène avec H2O2 0.3%, et blocage des sites non spécifiques par du sérum de 

cheval à 2%. Un anticorps biotinylé secondaire ainsi que le complexe ABC 

(Vectastain universal ABC kit: PK 6200, Vector Lab.) ont ensuite été utilisés et la 

peroxydase révélée par le DAB-chromogène (Dako, K-3466). La détection des 

plaquettes a été réalisée par un anticorps murin anti-GPIIIa humaine (M-0753, 

Dako) (2µg/ml), et la détection des plaquettes activées par un anticorps murin  

anti-P-Sélectine humaine (M-7199, Dako) (6.8µg/ml). Les contrôles négatifs ont 

été réalisés respectivement à l’aide d’un  IgG2a de souris à la place de l’anti-p-

sélectine, et un IgG1 de souris à la place de l’anti-gpIIIa.   
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4. Projet : scintigraphie à l’ANX5 dans différents 

modèles de mort myocytaire      

 

4.1 Différents types de mort cellulaire 

 

La mort cellulaire est couramment classifiée en oncocytose-nécrose ou 

apoptose. 

 

4.1.1 Aspects morphologiques de la nécrose et de l’apoptose 
  

L’oncocytose-nécrose, mort cellulaire désordonnée, résulte d’une pénurie 

d’énergie tandis que l’apoptose est un processus programmé énergie (ATP)-

dépendant (Majno et Joris 1995). Schématiquement dans l’oncocytose-nécrose, 

le stade précoce pré-léthal (oncocytose) est caractérisé par un gonflement des 

mitochondries et du cytoplasme (les cellules se gorgent d’eau), rapidement suivi 

par une lyse de la membrane plasmique (nécrose) avec largage dans le milieu 

environnant du contenu cytoplasmique. L’ADN nucléaire, quant à lui, sera 

dégradé de manière aléatoire par des endonucléases. La nécrose est suivie de 

phénomènes inflammatoires avec infiltration de macrophages qui phagocytent les 

débris cellulaires, puis d’une fibrose réactionnelle. Elle aboutit à une profonde 

détérioration du tissu remplacé par une cicatrice fibreuse. 

 

Par opposition à la nécrose, l'apoptose est considérée comme une mort 

cellulaire ordonnée, qui survient lors de l’activation d’un programme génétique de 

suicide cellulaire étroitement contrôlé. D'un point de vue morphologique (figure 
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19), elle est caractérisée par un phénomène de condensation nucléo-

cytoplasmique précoce, par opposition au gonflement cellulaire observé dans 

l’oncocytose. Le noyau se condense (pycnose) avant clivage de la chromatine en 

fragments réguliers nucléosomiques d'environ 180 pb ou oligonucléosomiques 

(multiple de 180pb) ; ce phénomène très particulier, détecté par  électrophorèse 

de l’ADN et par la méthode TUNEL (Gavrieli Y, Sherman Y et al. 1992), est 

également considéré comme caractéristique du processus apoptotique. La 

membrane plasmique quant à elle, bourgeonne et donne ainsi naissance aux 

corps apoptotiques qui renferment une partie du cytoplasme de la cellule et se 

détachent de celle-ci. Puis ils sont rapidement éliminés par les macrophages du 

milieu environnant. Afin de faciliter la reconnaissance des corps apoptotiques par 

les phagocytes, la cellule signale son état apoptotique à son environnement 

notamment grâce au changement de localisation des molécules de 

phosphatidylsérines qui sont redistribuées du feuillet interne au feuillet externe de 

la membrane plasmique, par l’activation de la scramblase et l’inhibition des 

floppase et translocase, et peuvent être ciblées par l’ANX5.  

 

Figure 19: Déroulement des modifications morphologiques de l'apoptose cellulaire 

au cours du temps. La segmentation nucléaire en oligonucléotides (180pB) est 

détectée par électrophorèse de l’ADN et la technique TUNEL (In Situ End-

Labelling), l’exposition des PS à la surface membranaire est détectée par le 
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marquage à l’ANX5. D’après Willingham MCl, J Histochem Cytochem 1999 

(Willingham 1999). 

Dans la forme typique de la mort apoptotique, la membrane plasmique 

reste longtemps intacte jusqu’à une phase tardive du processus qui débouche 

finalement sur des modifications morphologiques post-mortem semblables à 

celles observées dans la nécrose (nécrose secondaire) (Majno et Joris 1995) 

(figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Visualisation des modifications morphologiques de la membrane 

cellulaire au cours de l’apoptose (cellule Jurkat stimulée par un ligand de Fas 

(D95)). En haut à gauche : stade précoce de l’apoptose, l’ANX5 fluorescente (verte) 

se lie à la face externe de la membrane plasmique ; En haut à droite : stade tardif, 

visualisation des corps apoptotiques en formation et marquage positif du noyau 

au propidium iodide (rouge) témoignant de la rupture membranaire ; En bas : 

Stade final avec un corps apoptotique à droite, et une cellule en nécrose 
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secondaire à gauche.   D’après Boersma HH et al, J Nucl Med 2005 (Boersma, 

Kietselaer et al. 2005).  

 

L'intégrité prolongée de la membrane plasmique limite le déversement du 

contenu cellulaire et ainsi les dommages infligés aux tissus environnants. 

Toutefois, l'inflammation n'est pas totalement absente durant l'apoptose (en 

raison du relarguage de l'IL-1 et IL-18 dans l'environnement), mais il s'agit d'une 

inflammation régulée. Plusieurs observations indiquent que l'apoptose est 

dépendante de la présence d'énergie, cependant, certains événements 

apoptotiques, comme la fragmentation d'ADN, ne nécessitent aucune source 

d'énergie, contrairement au phénomène de condensation nucléaire par exemple. 

Enfin, après induction du processus, le temps du début et la durée du 

processus d’apoptose varient selon le type cellulaire et le facteur déclenchant 

l’apoptose, ainsi que dans une même population de cellules et pour un même 

facteur déclenchant (asynchronisme). 

 
4.1.2 Signalisation de l’apoptose 

 

Le processus apoptotique peut être décrit par deux phases, initiatrice et 

effectrice, la cascade d’évènements aboutissant à la mort programmée étant 

hautement régulée. Même si de très  nombreuses molécules interviennent dans 

ce phénomène, une place particulière doit être donnée aux caspases. Ces 

caspases sont des cystéine-protéases cytosoliques qui clivent de nombreux 

substrats. Elles existent sous forme de pro-enzymes activées par clivage et 

dimérisation. Elles possèdent un prodomaine de taille variable qui laisse 

apparaître après clivage une grande sous-unité et une petite sous-unité. Deux 

classes de caspases peuvent être distinguées, les caspases à petit pro-domaine, 
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dites aussi caspases effectrices (caspases 3, 6 et 7) et les caspases à grand pro-

domaine ou caspases initiatrices (Caspases 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 et 13). On 

retrouve au sein des caspases initiatrices des domaines très particuliers : Le 

domaine DED (« Death Effector Domain ») permet aux caspases 8 et 10 de se 

lier à des protéines adaptatrices FADD (pour « Fas Associated Death Domain ») 

ou TRADD (pour « Trail Receptor Associated Death Domain ») qui peuvent se 

fixer aux récepteurs de mort. Un deuxième domaine est retrouvé sur les 

caspases 1, 2, 4 et 9, il s’agit du domaine de recrutement des caspases (CARD 

pour Caspase Recruitment Domain) qui permet l’interaction entre les caspases 

ou d’autres molécules d’adaptation ou de régulation. Afin d’aboutir à une caspase 

active, la pro-caspase libère tout d’abord sa petite sous unité après coupure puis 

se sépare du pro-domaine. Les grandes et petites sous-unités s’associent en une 

structure composée de deux grandes et de deux petites sous-unité qui forment la 

caspase mature et active. Les clivages se font en cascade activatrice avec une 

étape d’induction réversible suivie d’une étape d’exécution régulée qui précède 

l’étape de dégradation qui elle, est irréversible. 

 

La phase initiatrice 
 

Il semble actuellement admis l’existence de deux voies capables 

d’engendrer l’initiation d’un processus apoptotique. Une première voie met en jeu 

les récepteurs de mort (voie extrinsèque) et une deuxième voie ou voie 

intrinsèque est médiée par la mitochondrie. Dans les deux cas, la voie de 

transduction qui aboutit aux modifications biochimiques et morphologiques 

caractéristiques du processus apoptotique sont, en particulier, sous la 

dépendance des caspases, figure 21 ). 
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Figure 21: Schéma du processus apoptotique. 

 

La voie des récepteurs de mort 

Les récepteurs de mort appartiennent à la superfamille des récepteurs au facteur 

nécrosant des tumeurs (TNFR) et regroupe à l’heure actuelle 6 membres 

TRAILR1, TRAILR2, APO-3, FAS, TNF-R1. On rajoute à cette superfamille, les 

récepteurs leurres qui présentent une grande homologie de structure sans 

toutefois posséder le domaine de mort fonctionnel caractéristique de la famille du 

TNFR. La cascade apoptotique débute ainsi par l’interaction d’un ligand 

(cytokines, TNF, ligand de Fas..) avec son récepteur de mort spécifique. 

L’interaction entraîne alors le recrutement, via ce domaine de mort, de protéines 
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intracellulaires spécifiques, comme la protéine adaptatrice FADD. La fixation de 

FADD permet ensuite une interaction avec des formes inactives de caspases, les 

pro-caspases 8 et 10. Cette association aboutit à la transformation des pro-

caspases en caspases actives et donc susceptibles d’entraîner la voie effectrice 

aboutissant à la mort cellulaire. Il semblerait que le taux de caspases actives 

détermine soit une action directe, soit un passage par la voie mitochondriale qui 

servirait alors de mécanisme amplificateur. 

 

La voie mitochondriale 

Cette voie dite intrinsèque est activable par de nombreux stimuli, ischémie, 

stress oxydatif, stress génotoxique, excès de calcium, chimiothérapies, 

rayonnements ionisants, …. L’apoptose induite par cette voie aboutit à la 

libération par la mitochondrie de cytochrome c qui peut alors s’associer dans le 

cytosol avec la protéine APAF-1 («Apoptotic Protéase Activating Factor-1 »), de 

l’ATP et la pro-caspase-9 afin de former un complexe nommé apoptosome. Cet 

apoptosome va permettre l’activation par auto-clivage de la pro-caspase-9 en 

caspase-9 et donc la mise en œuvre de la cascade d’action inhérente aux 

caspases effectrices. L’activation de cette voie mitochondriale est sous l’étroite 

dépendance des membres de la famille Bcl-2, qu’ils soient pro-apoptotiques 

(BAX, BAZK, BID, BAD…) ou anti-apoptotiques (BCL-2, BCL-XL, MCL-1…). 

 

La phase effectrice  
 

Après la phase initiatrice, les caspases activées vont à leur tour permettre 

l’activation du second groupe de caspases dites effectrices (caspases 3, 6, 7). 

Celles-ci peuvent alors cliver un certain nombre de substrats cellulaires avec des 
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conséquences très variées en terme de perte ou de gain de fonctions. Les 

protéines cibles des caspases effectrices sont nombreuses puisqu’elles 

regroupent des protéines structurales (Actine, fodrine, gelsoline, kératines, 

lamines), des protéines de signalisation (de nombreuses kinases), des protéines 

du métabolisme ADN/ARN (Poly ADP ribose polymérase, DNA-dependant 

protéine kinase,Histone H1, )… ou encore des protéines intervenant dans le cycle 

cellulaire (pRb,cyclinA2). La modification de ces protéines peut aboutir à une 

perte de fonction par inactivation (gelsoline) ou désassemblage (lamines) ou à un 

gain de fonction par clivage activateur (stade pro-caspase à caspase, activation 

de la protéine pro-apoptotique BID appartenant à la famille Bcl2 et intervenant 

dans l’activation de la voie mitochondriale). L’action de ces protéines effectrices 

détermine les caractéristiques morphologiques des cellules apoptotiques. En 

particulier, l’activation de la caspase 3 induit la redistribution des phospholipides 

au sein de la membrane plasmique, avec exposition à la surface cellulaire de la 

PS détectée par ses ligands spécifiques en particulier l’ANX5 et dérivés (figure 22 

ci-dessous). 
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Figure 22: Schéma de l’exposition des PS à la surface cellulaire au cours du 

processus d’apoptose, d’après Narula J et al, J Nucl Cardiol 2002 (Narula et Zaret 

2002). 

 

4.1.3 La régulation de l’apoptose 
 

L’apoptose est un mécanisme hautement régulé et fait donc intervenir 

plusieurs systèmes de régulation.  

La plupart de nos connaissances actuelles sur les mécanismes 

moléculaires de la régulation de l'apoptose provient de travaux menés sur le 

nématode Cænorhabditis elegans (Hengartner et Horvitz 1994). Ainsi, la 

sélection par mutagenèse chimique de larves présentant des défauts 

d'élimination des cellules au cours du développement a permis l'identification de 

11 gènes impliqués dans la régulation de la mort cellulaire programmée chez C. 

elegans. Parmi ces 11 gènes, 3 furent identifiés comme des régulateurs clés de 

l'apoptose dans toutes les cellules somatiques, il s'agit de egl-1, ced-3, ced-4 et 

ced-9 (ced pour « Cænorhabditis elegans death »). egl-1, ced-3 et ced-4 sont 

requis pour la mort cellulaire et une mutation conduisant à une inactivation de l'un 

ou l'autre de ces gènes aboutit au blocage de l'apoptose dans chacune des 131 

cellules somatiques du ver. ced-9, pour sa part, à une fonction antagoniste de 

ced-3 et ced-4 en ce sens qu'il est capable de promouvoir la survie. Ainsi une 
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perte partielle de fonction de ced-9 est létale et fait suite à une mort cellulaire 

exacerbée, alors qu'un gain de fonction de ced-9 conduit à un excès cellulaire. 

Les homologues de ces molécules ont été caractérisés chez les vertébrés, Bad, 

Bik… (Egl-1), BCL-2 (Ced 9), les caspases (ced3) et APAF-1 (Ced4) 

Au niveau des récepteurs de mort, les protéines FLIP (« FADD-like 

interleukin-1 ß-converting enzyme-like protease (FLICE/caspase-8)-inhibitory 

proteins ») qui présentent des homologies de structure avec la pro-caspase-8 

sans en posséder le site catalytique peuvent interférer par déplacement de la 

protéase et empêcher son activation. En ce qui concerne la régulation de la voie 

mitochondriale, elle est exercée d’une façon générale, par les protéines de la 

famille BCL-2. Une troisième classe de protéines régulatrices de l’apoptose 

regroupe les IAP (« Inhibitor of Apoptosis Proteins ») Ces protéines sont 

caractérisées par un domaine d’homologie, nommé BIR (pour « Baculoviral IAP 

repeat ». Les membres de cette famille se fixent sur les caspases afin de les 

inhiber. Une autre classe de cette troisième pseudo famille est composée de 

protéines sans domaine BIR, capables de supprimer le processus apoptotique 

par exemple en interférant avec les IAP comme la protéine SMAC/DIABLO 

(Second Mitochondria-derived Activator of Caspase/Direct IAP Binding Protein 

with Low pI) qui est libérée par la mitochondrie avec le cytochrome-c et qui, en se 

fixant aux IAP, permet l’activation des caspases par un mécanisme indirect 

(Igney and Krammer 2002). 

4.2  Mort myocytaire en pathologie cardiaque 

 

Le rôle de la nécrose myocytaire, transmurale ou non quand elle est 

provoquée par une occlusion coronaire, ou multifocale comme dans les 
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myocardites aiguës ou subaiguës, est bien connu. L’existence de phénomènes 

d’apoptose myocytaire est maintenant également démontrée lors d’agressions 

comme l’ischémie-reperfusion, lors des rejets de greffe, dans l’insuffisance 

cardiaque, ou encore dans les lésions d’athérosclérose. Cependant, son rôle en 

clinique reste peu clair. Il l’est d’autant moins que sa détection est difficile in vivo. 

Elle impose d’utiliser des prélèvements de tissus obtenus par biopsie 

endomyocardique, dont on connaît la iatrogènie et la faible efficacité lors de 

lésions focales. Les techniques de mise en évidence (méthode TUNEL, 

immunomarquages anti-caspases actives) manquent de spécificité, ce qui 

nécessite, pour l’augmenter, de les combiner.  

De nombreux facteurs qui entraînent de la nécrose peuvent également 

induire de l’apoptose. Dans les circonstances où la cellule est sévèrement 

endommagée mais où la machinerie métabolique est suffisamment intacte pour 

produire de l’énergie, la cellule choisira de mourir par apoptose. En fait, il a été 

proposé que les cellules oscillent entre apoptose et nécrose en fonction de leur 

contenu en adénosine tri phosphate (ATP) (Leist, Single et al. 1997). Les 

vaisseaux, les myocytes, et le tissu fibreux qui composent le cœur ont des seuils 

et des réponses différents aux agressions. L’apoptose peut survenir dans chacun 

de ces tissus, et un excès ou défaut d’apoptose est associé à un certain nombre 

de maladies. 

L’infarctus du myocarde, lié à une atteinte ischémique aiguë par occlusion 

coronaire prolongée, est plutôt susceptible de provoquer de 

l’oncocytose/nécrose, en raison d’une déplétion profonde et rapide en adénosine 

triphosphate, incompatible avec la mort par apoptose dans les cellules bien 

différenciées (Leist, Single et al. 1997). Cependant, l’apoptose myocytaire a été 
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rapportée dans des études autopsiques d’infarctus aigus du myocarde, et les 

études expérimentales ont montré des taux significatifs d’apoptose myocytaire 

dans la région lésée lorsque l’ischémie est suivie d’une reperfusion coronaire. Sur 

myocytes isolés, l’apoptose myocytaire apparaît dès 1h après la reperfusion 

suivant 20 minutes d’hypoxie, et est maximale 2h après la reperfusion (24% de 

myocytes apoptotiques détectés par double immunomarquage en fluorescence 

TUNEL et anticorps anti-myosine) (Maulik, Sasaki et al. 2000; Narayan, Mentzer 

et al. 2001). En microscopie électronique, Dumont et al ont mis en évidence un 

marquage de l’ANX5 sur la membrane plasmique intacte de myocytes après 30 

minutes d’ischémie et 90 minutes de reperfusion coronaire chez la souris 

(Dumont, Reutelingsperger et al. 2001)(figure 23).  

 

Figure 23: Microscopie électronique de cœur de souris après 

ischémie(30mn)/reperfusion(90mn). A, Marquage de l’ANX5 biotinylée 

préalablement injectée à la souris, par des anticorps anti-biotine marqués à l’or. B, 

Agrandissement de la zone encadrée. On observe un marquage du feuillet externe 

de la membrane plasmique intacte du cardiomyocyte (2). Le cardiomyocyte voisin 

(1) a une morphologie strictement normale. D’après Dumont et al, Circulation 2000 

(Dumont, Hofstra et al. 2000). 
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Les mêmes auteurs ont également pu visualiser in vivo la cinétique de 

fixation d’ANX5 fluorescente au niveau des myocytes après ischémie (30 

minutes)-reperfusion dans le même modèle chez la souris : la quantité d’ANX5 

liée aux myocytes augmente fortement dès quelques minutes après la 

reperfusion atteignant un maximum après 20-25 minutes. La fixation de l’ANX5 

était associée à la détection de nucléosomes 180pB spécifiques d’apoptose par 

électrophorèse de l’ADN. Un pré-traitement par des inhibiteurs de caspases 

diminuait fortement le nombre de myocytes ANX5 positifs, ainsi que l’intensité du 

marquage des myocytes positifs. A ce jour, deux hypothèses principales sont 

évoquées : le processus d’apoptose myocytaire survient de novo lors de la 

reperfusion via une augmentation du calcium intra-cellulaire et des radicaux 

libres, et/ou la reperfusion induit une remodulation vers l’apoptose du processus 

de mort myocytaire initié au cours de l’ischémie (Narula, Kietselaer et al. 2004). 

Quoi qu’il en soit, des arguments tangibles plaident en faveur de l’implication de 

l’apoptose au cours de l’ischémie-reperfusion myocardique, telle la réduction par 

les inhibiteurs de caspases de la dégradation de l’ADN myocytaire en 

nucléosomes (Elsasser, Suzuki et al. 2001). 

Dans l’insuffisance cardiaque terminale, l’apoptose conduit à une perte 

progressive de myocytes fonctionnels. L’étude de la cascade apoptotique dans 

cette pathologie a permis de mettre en évidence des myocytes où le procesus 

apoptotique est enclenché (élévation du cytochrome C, up-régulation et activation 

des caspases 3 et 8 dans le cytoplasme, protéines contractiles partiellement 

clivées), mais interrompu: le noyau reste intact (Narula, Arbustini et al. 2001; 

Haider, Narula et al. 2002). Cette résistance à l’apoptose n’est pas clairement 

comprise mais elle semble associée à un manque de désoxyribonucléases, une 
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up-régulation des protéines anti-apoptotiques, et une down-régulation des 

protéines pro-apoptotiques (Olivetti, Abbi et al. 1997). Ces cellules entre la vie et 

la mort seraient susceptibles de se réparer (« myocytes zombie »)(Narula, 

Arbustini et al. 2001), tandis que d’autres, perdant de l’énergie dans ce processus 

de réparation, finiraient par mourir. Ces observations accréditeraient la thèse 

d’une réversibilité potentielle de la mort par apoptose, et ont motivé des 

recherches intensives utilisant des agents anti-apoptotiques dans l’hypothèse de 

pouvoir diminuer ou ralentir la mort myocytaire dans l’ischémie-reperfusion et 

l’insuffisance cardiaque. 

Le rôle de l’apoptose a également été étudié dans les transplantations 

cardiaques expérimentales : le nombre de myocytes apoptotiques augmente 

fortement au cours du rejet de greffe. De façon similaire, chez les patients 

transplantés qui sont décédés de rejet aigu, une apoptose extensive a été 

décrite. Des spécimens biopsiques d’allogreffes ont montré de l’apoptose 

significative chez plus de 50% des patients. Il n’a pas été retrouvé de corrélation 

entre le degré d’apoptose et le grade histologique du rejet (Freude, Masters et al. 

1998).   

Le rôle de l’apoptose dans les myocardites est actuellement à l’étude. Ce 

phénomène est très probable puisque les virus et les phénomènes immunitaires 

(lymphocytes T activés) constituent des inducteurs bien connus de l’apoptose 

(Blankenberg, Narula et al. 1999; Blankenberg and Strauss 2001). Les taux 

d’apoptose (détection par TUNEL ou Ac anti-caspase-3) rapportés varient entre 

0,6 et 6,5%, en moyenne 2.8 +/- 0.4% chez des patients décédés de myocardite 

sévère (Ishiyama, Hiroe et al. 1998; Alter, Jobmann et al. 2001; Kyto, Saraste et 

al. 2002; Kyto, Saraste et al. 2004; Alter, Rupp et al. 2006). Dans cette étude 
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portant sur 33 patients (Kyto, Saraste et al. 2004), les taux d’apoptose étaient 

plus élevés chez les patients décédés d’insuffisance cardiaque que chez ceux 

ayant eu une mort subite.  

 

4.3 Détection in vivo de la mort myocytaire  

  

4.3.1 Scintigraphie aux anticorps antimyosine (AM) radiomarqués à 

l’indium-111 

 

L’imagerie spécifique de la nécrose myocytaire est réalisée en utilisant un 

fragment Fab d’anticorps antimyosine (R11D10-Fab) de forte affinité pour les 

chaînes lourdes (isomyosine bêta) de la myosine cardiaque humaine, mais sans 

réaction avec l’isomyosine alpha ou la myosine atriale (Khaw, Scott et al. 1982). 

La taille relativement petite du fragment Fab (65x35 angströms) lui permet de 

pénétrer les brèches membranaires créées au cours des agressions cellulaires. 

Le marquage à l’indium-111 est réalisé par transchélation utilisant un agent 

chélatant bifonctionnel, le diethylène triamine penta-acetic acid (DTPA). Les 

images sont réalisées 24 à 48 heures après injection de 74MBq d’anticorps 

antimyosine (AM), avec un collimateur moyenne énergie, en mode planaire 

(thorax face antérieure, profil et oblique antérieure gauche, d’une durée de 15 

minutes), ou tomographique  (32 projections, 60s par pas). Les « fixations » 

physiologiques des AM sont localisées au niveau hépatique, splénique, rénal et à 

un moindre degré au niveau de la moëlle osseuse. La fixation myocardique, nulle 

en l’absence de nécrose myocytaire, est analysée qualitativement (analyse 

visuelle) et quantitativement par le calcul du rapport entre l’activité moyenne par 

pixel retrouvée au niveau de l’aire cardiaque ventriculaire et l’activité retrouvée au 
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niveau de l’aire pulmonaire droite (rapport de fixation cardio-pulmonaire ou RCP). 

La fixation myocardique des AM  est déclarée significativement augmentée en 

clinique (« scintigraphie positive ») lorsque le RCP est supérieur à une valeur 

seuil déterminée dans une population de sujets normaux (valeur moyenne+2DS). 

Si la scintigraphie est positive, la topographie de la fixation des AM au sein du 

myocarde est étudiée sur les images tomographiques, en particulier son 

caractère focal ou diffus (figure 15 ci-dessous).  
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ure 24: Tomoscintigraphie couplée AM/thallium-201 chez des patients ayant un 

infarctus du myocarde (IDM) apical (foyer de fixation des AM en regard de 

l’hypofixation en Tl-201), une myocardite diffuse (fixation myocardique diffuse 
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des AM / Tl-201 normal), une myocardite focale (fixation segmentaire des AM / 

Tl-201 normal). 

 

 Nous avons largement étudié l’intérêt clinique de l’immunoscintigraphie 

cardiaque aux AM (Le Guludec, Lhote et al. 1993; Weinmann, Le Guludec et al. 

1993; Sarda, Faraggi et al. 1997; Sarda, Georges et al. 1997; Sarda, Assayag et 

al. 1999; Vilain, Collet et al. 1999) (Sarda, Colin et al. 2001; Le Guludec, Sarda et 

al. 2005), et développé un marquage en deux temps en utilisant un modèle 

expérimental d’infarctus myocardique effectué dans notre laboratoire. Dans 

l’infarctus du myocarde, la scintigraphie aux AM a démontré une sensibilité de 

87-98% pour les infarctus avec onde Q, et de 78-84% pour les infarctus sans 

onde Q (Khaw 1999). La fixation des AM est inversement proportionnelle à celle 

du thallium-201, traceur de perfusion et de viabilité myocardique ((Khaw, Strauss 

et al. 1983). Elle survient très précocement au cours de la nécrose, avant que 

celle-ci ne soit histologiquement détectable (Narula, Southern et al. 1995). Elle 

persiste longtemps après la phase aiguë de l’infarctus, plus d’une semaine dans 

100% des cas, plus de 2 semaines dans 64% des cas (étude réalisée chez 24 

patients au décours d’un infarctus du myocarde aigu) (Tamaki, Yamada et al. 

1990). La persistance de cette fixation est probablement liée à la clairance lente 

de la myosine, molécule de grosse taille, après nécrose et relargage dans le 

milieu extra-cellulaire. Cette propriété joue probablement un rôle déterminant 

dans le fait que les AM ont une grande efficacité de détection des processus de 

nécrose myocytaire multifocale non confluente (myocardites toxiques ou 

infectieuses) et/ou chronique à bas bruit (myocardiopathies alcooliques, rejets de 

greffe cardiaque, cardiomyopathies dilatées, atteintes myocardiques de maladies 

de système). Dans les myocardites toxiques aux anthracyclines, la positivité de la 
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scintigraphie aux AM précède la détérioration de la FEVG, permettant une 

identification précoce de la cardiotoxicité (Flotats et Carrio 2003).  Par ailleurs, la 

scintigraphie aux AM permet de suivre l’évolution du processus nécrotique au 

cours du temps (Sarda, Georges et al. 1997).  

 

4.3.2 Autres traceurs de nécrose cellulaire 
 

D’autres traceurs avaient auparavant été testés comme marqueurs de 

nécrose cellulaire : le 99mTc-pyrophosphate et le 99mTc-glucarate (figure ci-

dessous ) (Flotats and Carrio 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25: Bases moléculaires pour l'imagerie scintigraphique de la mort 

myocytaire. En raison de la rupture membranaire, caractéristique du processus de 

nécrose, les traceurs parviennent à se fixer sur leur cible intracellulaire : les 

chaînes lourdes de la myosine pour les Ac anti-myosine (1), les mitochondries 

pour le pyrophosphate (2), les histones chargées + au niveau du noyau pour 

l’acide glucarique (3). D’après Jagat Narula et al,  J Nucl Cardiol 2002 (Narula et  

Zaret 2002). 
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Le 99mTc-pyrophosphate est un dérivé polyphosphaté initialement utilisé 

pour la scintigraphie osseuse. Les mécanismes par lesquels il est capté dans le 

myocarde nécrotique ne sont pas clairement élucidés. La présence d’un flux 

sanguin résiduel, et de dépôts de phosphate de calcium dans les mitochondries 

des myocytes nécrotiques sont déterminantes pour leur fixation. Ce traceur 

souffre d’une faible sensibilité (8-92% dans les infarctus sans onde Q) et 

spécificité de détection (60-80% dans les infarctus du myocarde), ainsi que de 

caractéristiques médiocres au plan de l’imagerie : captation osseuse gênant 

l’analyse de l’aire cardiaque, bruit de fond circulant persistant longtemps après 

injection. Il a été remplacé très avantageusement par les AM.  

L’acide glucarique marqué au Tc-99m est un sucre endogène, catabolite 

du UDP-glucose excrété par voie urinaire. Il se lie aux histones chargées 

positivement au niveau des noyaux et des protéines intracellulaires des myocytes 

nécrosés. Il ne peut pénétrer la membrane plasmique cellulaire lorsqu’elle est 

intacte sauf par des transporteurs de sucres lorsqu’ils sont activés (ischémie 

myocardique par exemple) mais en très petite quantité.  Plusieurs auteurs ont 

suggéré que la fixation du glucarate survient dans les cellules oncotiques, mais 

pas dans les cellules apoptotiques ; en particulier il a été rapporté une captation 

x25 dans des cellules en cultures traitées par la chaleur (60°C), tandis qu’aucune 

captation significative n’a été observée dans des cellules apoptotiques traitées 

par IgM ou Ac anti-Fas (Flotats et Carrio 2003).  Dans l’infarctus, la captation du 

glucarate apparaît moins dépendante du flux sanguin que pour le pyrophosphate, 

probablement en raison de sa petite taille (210d). Elle n’est présente qu’à la 

phase aiguë de l’infarctus, jusqu’à 9h après la douleur chez les patients (Mariani, 

Villa et al. 1999), probablement du fait de la disparition rapide des histones cibles 
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après la nécrose. Ceci constitue la principale limite de ce traceur, qui, malgré une 

biodistribution et une clairance sanguine favorables pour l’imagerie, ne permet 

pas de détecter des processus nécrotiques diffus chroniques, probablement en 

raison du faible nombre de cibles présentes simultanément au moment de 

l’imagerie (Flotats and Carrio 2003).  

 

4.3.3 Scintigraphie à l’ANX5 dans les myocardiopathies 

 

Dans toutes les études publiées concernant les myocardiopathies, l’ANX5 

est présentée comme traceur spécifique d’apoptose.  

Narula et al ont rapporté une fixation myocardique significative de l’ANX5 

chez des patients présentant un rejet de greffe cardiaque. Dix-huit patients 

suspects de rejet de greffe ont eu une scintigraphie à l’ANX5, ainsi que des 

biopsies endomyocardiques (Narula, Acio et al. 2001). Une fixation myocardique 

significative de l’ANX5 a été retrouvée sur les images tomographiques chez 5 

d’entre eux, focale chez 3 et diffuse chez 2 (figure 17 ci-dessous). 

 

Figure 26 : Fixation 

myocardique diffuse de 

l’ANX5-Tc99m chez un 

patient ayant un rejet aigu 9 

mois après une greffe 

cardiaque orthotopique. Ces 

images tomographiques 

(coupes axiales, sagittales, 

frontales) ont été réalisées 3 

h après injection 

intraveineuse du traceur. D’après Narula J, Nature Medicine 2001 (Narula, Acio et 

al. 2001) . 
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Les patients présentant une scintigraphie à l’ANX5 négative n’avaient pas 

ou peu d’anomalie histologique (hématoxyline-éosine), et un immunomarquage 

anti-caspase-3 active négatif. Les patients avec une fixation focale en ANX5 

avaient des anomalies histologiques plus sévères selon le score établi selon les 

recommandations de la International Society of Heart and Lung Transplantation, 

avec un immunomarquage anti-caspase-3 active diffus peu intense. Les patients 

présentant une fixation myocardique diffuse de l’ANX5 avaient un rejet 

histologique sévère, et un immunomarquage anti-caspase-3 plus intense. Le 

marquage TUNEL était positif chez tous les patients sauf 2.  

Récemment Kietsaler et al ont étudié la faisabilité de la scintigraphie à 

l’ANX5 dans l’insuffisance cardiaque (Boersma, Kietselaer et al. 2005). Les 

images tomographiques ont montré une fixation myocardique significative de 

l’ANX5 chez 5/9 patients. Une détérioration récente de la FEVG était fortement 

corrélée à la fixation en ANX5 : tous les patients ayant une scintigraphie à l’ANX5 

négative étaient stables, tandis que tous les patients avec une scintigraphie à 

l’ANX5 positive avaient une pathologie évolutive. Il semble donc que la 

scintigraphie à l’ANX5 soit capable d’identifier les patients ayant un processus 

pathologique évolutif.  

Enfin, deux études rapportent une hyperfixation myocardique précoce de 

l’ANX5 chez des patients ayant un infarctus du myocarde aigu reperfusé. Leo 

Hofstra et al ont rapporté une fixation myocardique focale systématisée intense 

de l’ANX5 sur les images SPECT dès 2h après angioplastie coronaire 

transluminale à la phase aiguë de l’infarctus chez 6/7 patients (Hofstra, Liem et 

al. 2000). La zone fixant l’ANX5 correspondait à la séquelle d’infarctus mise en 
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évidence par la scintigraphie myocardique de perfusion au MIBI réalisée 6-8 

semaines après la phase aiguë (figure ci-dessous).  

 

 

Figure 27 : Coupes tomographiques transversales obtenues en ANX5 et MIBI chez 

2 patients. Les foyers de fixation de l’ANX5 sont en regard du défect de perfusion 

mis en évidence sur la scintigraphie au MIBI, correspondant à la zone de 

l’infarctus. D’après Hofstra et al, Lancet 2000 (Hofstra, Liem et al. 2000). 

 

Thimister et al ont étudié 9 patients à la phase aiguë de l’infarctus, leur 

administrant du MIBI juste avant la reperfusion afin de déterminer la zone à 

risque (imagerie après la reperfusion), puis de l’ANX5  après la reperfusion 

(imagerie 20h après injection) (Thimister, Hofstra et al. 2003). Une scintigraphie 

de perfusion myocardique au MIBI ou Tl-201 a ensuite été réalisée entre 5 et 19 

jours après l’infarctus, ainsi qu’une nouvelle scintigraphie à l’ANX5 chez 2 

patients. La zone de fixation de l’ANX5 correspondait à la zone hypofixante en 

MIBI, à la phase aiguë ainsi que tardive, avec une diminution en taille et en 
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intensité à 4 jours, et une disparition totale de la fixation ANX5 à 8 jours associée 

à une disparition du défect en MIBI chez 1 patient. Plusieurs auteurs (Narula et 

Strauss 2003) ont suggéré que la diminution de la taille du défect de perfusion et 

la restauration de la fonction d’une partie du territoire fixant initialement l’ANX5 

puissent être liées au sauvetage des cellules fixant initialement l’ANX5, et que ce 

traceur pouvait donc constituer en clinique un marqueur des myocytes 

susceptibles de récupérer après le stress ischémique lors de la reperfusion.  

 

4.4 Comparaison des fixations de l’ANX5 et des AM dans des 

modèles d’infarctus du myocarde après ligature coronaire et 

ischémie-reperfusion chez le rat 

 

L’hypothèse avancée ci-dessus selon laquelle l’ANX5 pourrait constituer en 

clinique un marqueur spécifique précoce du dommage myocytaire réversible 

après ischémie-reperfusion implique entre autres que ce traceur ne marque pas 

le processus de mort rapide et irréversible qu’est l’oncocytose-nécrose. De plus, 

un tel traceur de réversibilité de la mort myocytaire n’a théoriquement  d’intérêt 

que si un nombre conséquent de cellules ayant initié le processus d’apoptose 

après ischémie-reperfusion ne parviennent pas au stade irréversible de nécrose. 

Dans une tentative de clarifier ces 2 points, nous avons étudié in vivo la 

fixation de l’ANX5 en comparaison avec celle des anticorps-antimyosine 

(marqueur spécifique de nécrose myocytaire), et en association avec l’histologie 

et un immunomarquage spécifique d’apoptose (Apostain), dans un modèle 

d’infarctus par ligature coronaire sans reperfusion chez le rat induisant une 

nécrose myocytaire rapide et extensive, et dans un modèle d’ischémie-
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reperfusion induisant de l’apoptose myocytaire sans oncocytose-nécrose initiale 

chez le rat.  

 

4.4.1 Etude : comparaison des fixations de l’ANX5 et des AM dans 

l’infarctus du myocarde après ligature coronaire chez le rat   

 

 
Hypothèse de travail 

 

Notre hypothèse est que l’ANX5 radiomarquée permet la détection in vivo 

non seulement du processus d’apoptose mais également de la nécrose cellulaire, 

phase terminale irréversible de tout processus de mort. 

 

Différentes données expérimentales supportent cette hypothèse. 

Les cytologistes associent systématiquement le propidium iodide (PI : 

marqueur de rupture  membranaire) à l’ANX5 fluorescente pour identifier les 

cellules apoptotiques avec certitude (marquage ANX5+/PI-), car en cas de 

nécrose, quel que soit le processus de mort initial, les PS situées au feuillet 

interne de la membrane deviennent accessibles et peuvent théoriquement être 

marquées par l’ANX5  (van Engeland, Nieland et al. 1998). Ceci a été décrit par 

Gatti et al sur des cellules en culture (Gatti, Belletti et al. 1998). 

Dans un modèle de souris traitées par dexaméthasone 5h avant injection 

d’ANX5-Tc99m, le marquage des cellules thymiques en apoptose (thymus excisé 

1h après l’injection du traceur, étude des cellules en cytométrie de flux) apparaît 

maximal au cours des phases tardives de l’apoptose, lorsque la membrane 

cellulaire est lésée : 408+/-9 cpm / 106 cellules viables (propidium-iodide 
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négatives) et 527+/-28 cpm/106 cellules nécrosées (PI positives) (Ohtsuki, Akashi 

et al. 1999). 

L’ANX5-Tc99m se lie fortement aux lymphocytes T nécrosés (choc 

thermique) en suspension (activité 4000 à 5000 fois plus élevée que pour les 

lymphocytes T non traités) (Flotats and Carrio 2003). 

Dans des carcinomes ORL humains, une corrélation avec le nombre de cellules 

en apoptose (marquage TUNEL) a seulement été retrouvée dans les tumeurs 

sans composante nécrotique (nécrose estimée semi-quantitativement sur 

l’histologie) (van de Wiele, Lahorte et al. 2003). 

Dans l’infarctus du myocarde, une fixation significative de l’ANX5 a été 

retrouvée dans des zones essentiellement nécrotiques en histologie. 

L’exposition des PS à la surface membranaire lors du processus d’oncocytose-

nécrose a été suggérée, possiblement liée à la défaillance énergétique du 

système  permettant de  maintenir l’asymétrie lipidique au sein de la membrane 

(Blankenberg et Strauss 2001; Lecoeur, Prevost et al. 2001; Khaw, Silva et al. 

2002).   

 

Choix du modèle 

 

L’occlusion coronaire prolongée induit une nécrose myocytaire massive et 

rapide, dont les caractéristiques ont servi de base à la description de 

l’oncocytose-nécrose  (Majno et Joris 1995) : forme de mort accidentelle liée à la 

défaillance des pompes ioniques membranaires, caractérisée par un gonflement 

cellulaire (le terme oncocytose dérivé de onkos, signifiant « gonflement » a été 

proposé en 1910 par von Reckling-hausen) conduisant rapidement à la nécrose 
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avec cariolyse, contrairement à l’apoptose qui aboutit à la nécrose après 

rétrécissement cellulaire et pycnose (condensation nucléaire). Ce modèle 

constitue donc le modèle de référence pour l’étude de l’oncocytose-nécrose 

myocytaire in vivo.  

 

Résumé de l’étude  

 

Après ligature de l’artère coronaire antérieure réalisée par thoracotomie 

sous anesthésie générale chez 47 rats Wistar mâles (Jean-Baptiste Michel, 

INSERM U698), 20 ont reçu une injection intraveineuse d’HYNIC-ANX5-Tc99m 

(Theseus Imaging  Corporation) (37MBq), 21 ont reçu une injection d’AM 

(3,7MBq), 6 ont reçu les 2 traceurs. La captation myocardique de l’ANX5 et des 

AM a été déterminée 2h (n=14), 4h (n=14) ou 24h (n=19) après ligature 

coronaire, par autoradiographie quantitative de coupes du myocarde (gamma-

imager Packard). Chez 24 d’entre eux, des images scintigraphiques planaires ont 

été effectuées avant le sacrifice des animaux, 2h ou 4h après injection d’ANX5, et 

48h après injection d’AM), à l’aide d’une gamma-caméra clinique équipée d’un 

collimateur pinhole (GEMS, Buc, France). Les rapports de fixation (coups par 

pixel) cardio-pulmonaires ont été calculés sur les images scintigraphiques. Les 

rapports d’activité (coups par mm2) entre la lésion myocardique (identifiée sur 

l’histologie) et le myocarde préservé ont été déterminés sur les 

autoradiographies. Les études histologiques des coupes de myocarde ont été 

réalisées après coloration par hématoxyline-éosine, et immunomarquage par 

Apostain, un fragment d’anticorps détectant spécifiquement l’ADN simple-brin 

résultant de la dégradation de la chromatine condensée après traitement des 
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coupes par le formamide. Toutes ces études ont été répétées chez 12 rats 

normaux.  

Sur les images scintigraphiques (figure A), une élévation des traceurs 

ANX5 et AM a été retrouvée dans l’aire cardiaque 24h après ligature coronaire 

dans 100% des cas, avec des rapports de fixation cardio-pulmonaires plus élevés 

que chez les rats contrôles : 3,1±0,6 versus 1,5±0,3 (p=0.001) pour l’ANX5 et 

1,99±0,44 versus 1,01±0,05 (p<0.0005) pour les AM. Les autoradiographies des 

coupes de myocarde ont montré dans tous les cas une hypercaptation des 

traceurs dans la zone de l’infarctus (caractérisée par un œdème interstitiel et de 

la nécrose myocytaire en histologie, figure C), avec des topographies et des 

rapports d’activités myocarde lésé/myocarde sain strictement comparables pour 

les 2 traceurs tant à 2h, 4h qu’à 24h après ligature coronaire (4,6±0,9 versus 

5,0±1,8 à 24 h) (figures B,C,D). L’immunomarquage Apostain s’est révélé très 

faible à tous les temps, et le plus souvent homogène sans augmentation dans ni 

au pourtour de l’infarctus (0.06±0.06% des cellules) (figure C). 



 92 

 

Figure A : Images scintigraphiques planaire à l’ANX5 à différents temps chez 1 

animal: il existe un foyer d’hyperfixation du traceur au niveau de l’aire cardiaque 

dont l’intensité est maximale à 24h. 

 

Figure B : Autoradiographies de coupes du myocarde en double isotope ANX5/AM 

à différents temps après ligature : la captation myocardique des 2 traceurs est 

topographiquement comparable, localisée au sein de la zone à risque (non colorée 

par le bleu Evans donc rouge sur la colonne de gauche). 
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Figure C : La zone de fixation myocardique de l’ANX5 (autoradiographie) 

correspond à la zone de nécrose en histologie (Hématoxyline éosine), dans 

laquelle la marquage en Apostain est quasi nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure D : Les rapports d’activité (coups/mm2) entre la zone lésée et le myocarde 

préservé sur les autoradiographies sont comparables pour les 2 traceurs à tous 

les temps après ligature coronaire. 
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Discussion  
 

L’apoptose est un processus énergie-dépendant et plusieurs études 

suggèrent que les cellules lésées oscillent entre nécrose et apoptose selon le 

contenu intracellulaire en ATP (Leist, Single et al. 1997; Narula et Zaret 2002). 

Selon Leist et al, l’ischémie sévère induit une déplétion cellulaire en adénosine et 

en ATP (>70%) incompatibles avec l’apoptose et à l’origine d’un processus 

d’oncocytose-nécrose (Leist, Single et al. 1997). Conformément à cette 

hypothèse, par électrophorèse de l’ADN, immunomarquage TUNEL, microscopie 

électronique, toutes les études effectuées sur cardiomyocytes ou coeurs isolés 

ont retrouvé de la nécrose myocytaire mais pas d’apoptose significative dans 

l’infarctus du myocarde 1h à 24h après ischémie seule, sans reperfusion (Taimor, 

Lorenz et al. 1999; Webster, Discher et al. 1999; Freude, Masters et al. 2000; 

Taimor, Hofstaetter et al. 2000; Zhao, Nakamura et al. 2000; Leist et Jaattela 

2001; Narayan, Mentzer et al. 2001). L’apoptose myocytaire n’était observée que 

lorsque l’ischémie était suivie d’une reperfusion. Narayan et al (Narayan, Mentzer 

et al. 2001) ont observé sur cardiomyocytes de rats isolés qu’après 1h 

d’ischémie, tous les cardiomyocytes lésés soit 48% (2,18x le taux basal) étaient 

nécrotiques, marqués au propidium iodide (PI) seul, ou à la fois en FITC-ANX5 et 

PI. Sur cœurs de chiens isolés, une activité caspase 3 a été détectée dans 25-

30% des myocytes oncotiques (microscopie électronique) après 90 minutes 

d’ischémie : ces données suggèrent que certains myocytes ischémiques initient 

un processus d’apoptose puis rapidement bifurquent vers l’oncocytose-nécrose 

(Taimor, Lorenz et al. 1999). In vivo chez des lapins et des chiens, l’apoptose 

myocytaire n’a été observée qu’après ischémie-reperfusion and non après 5-7h 
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d’occlusion coronaire (Gottlieb, Burleson et al. 1994; Maulik, Sasaki et al. 2000). 

A contrario, les taux d’apoptose observés in vivo après ischémie seule chez des 

rats et des souris varient largement: depuis des taux très faibles (comme dans 

notre étude) jusqu’à 32.8% après 1.5-5h d’ischémie, de 1.4% à 8.7% après 18-

24h d’ischémie, avec des densités plus importantes de myocytes apoptotiques en 

bordure des zones à risque, qu’au centre (Fliss et Gattinger 1996; Black, Huang 

et al. 1998; Zhao, Nakamura et al. 2000; Elsasser, Suzuki et al. 2001; Palojoki, 

Saraste et al. 2001; Krijnen, Nijmeijer et al. 2002). Chez l’homme, la plupart des 

études (post-mortem le plus souvent) montrent que le processus d’apoptose est 

négligeable au centre de l’infarctus, et significative au niveau de la zone bordante 

et du myocarde préservé hors zone à risque, avec un rôle possible dans le 

remodelage et l’évolution vers l’insuffisance cardiaque (Fliss and Gattinger 1996). 

Les divergences entre les différentes études peuvent être expliquées par la 

variabilité des modèles petits animaux in vivo, dans lesquels le flux sanguin 

résiduel après occlusion coronaire est difficilement quantifiable : à cet effet, 

Kajstura et al ont trouvé des résultats très discordants entre 2 modèles 

apparemment très proches (« occlusion » versus « constriction » coronaire) 

(Kajstura, Cheng et al. 1996; Kajstura, Liu et al. 1998). Une autre raison est 

probablement le manque de spécificité de la technique TUNEL, largement utilisée 

comme marqueur d’apoptose, et qui doit être soigneusement standardisée afin 

d’éviter les fausses interprétations de marquages positifs (Willingham 1999). 

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi l’Apostain qui détecte 

spécifiquement la condensation de la chromatine nucléaire, et apparaît plus 

spécifique que la technique TUNEL (Frankfurt and Krishan 2001). L’absence de 

marquage significatif de l’infarctus en Apostain suggère qu’il ne survient pas 
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d’apoptose myocytaire typique dans notre modèle, ou bien que ce processus 

s’interrompt avant le stade de condensation chromatinienne. Dans une autre 

étude récente utilisant strictement le même modèle que le nôtre, Monceau et al 

ont pu mettre en évidence un marquage de la caspase-3 active significatif en 

bordure mais pas au centre de la zone à risque, suggérant que cette hypothèse 

d’apoptose avortée est au moins plausible au niveau de la zone bordante 

(Monceau, Belikova et al. 2006). Outre cette dernière, d’autres hypothèses 

peuvent être discutées  concernant les mécanismes de captation de l’ANX5 dans 

l’infarctus 2-24h après ligature coronaire, en particulier au centre de la zone à 

risque: autre processus de mort myocytaire programmée (Leist et Jaattela 2001; 

Bengel 2006), expression des PS à la surface des cellules oncotiques (Lecoeur, 

Prevost et al. 2001), marquage des PS intra-membranaires après nécrose (Gatti, 

Belletti et al. 1998), marquage d’autres types cellulaires en particulier les 

plaquettes activées (Morel, Hugel et al. 2004), les cellules interstitielles, 

inflammatoires et endothéliales apoptotiques et/ou activées. A ce titre, un 

immunomarquage positif de la  caspase-9 active a été rapporté dans 6,8+/-0,54% 

des cellules endothéliales après 35 minutes d’ischémie sur des cœurs isolés de 

rats (Scarabelli, Stephanou et al. 2002). Il faut cependant noter que les vaisseaux 

incluant le sang circulant ne représentent que 10% de la masse myocardique, 

90% étant liée aux myocytes. La suprématie en terme de surface/volume des 

myocytes par rapport aux structures vasculaires dans le myocarde est aisément 

visualisée sur les coupes de myocarde en histologie, la surface occupée par les 

cellules endothéliales et les vaisseaux apparaissant très faible par rapport à celle 

occupée par les myocytes nécrotiques. Enfin, le parallélisme en termes de 

topographie, d’intensité et de cinétique entre les captations myocardiques de 
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l’ANX5 et des anticorps antimyosine plaident pour l’identification du même 

processus biologique : la mort myocytaire irréversible identifiée par les anticorps 

anti-myosine (Khaw, Scott et al. 1982). Le fait que la fixation des 2 traceurs 

apparaît plus intense en périphérie de la zone à risque est liée au fait que 

l’occlusion coronaire limite l’accessibilité des cibles situées au centre de la lésion. 

Lorsque les AM sont injectés avant ligature, la captation observée est au 

contraire plus intense au centre de la lésion (données non publiées). A noter que 

dans ce modèle, il n’est observé aucune captation de traceurs non spécifiques 

dans l’infarctus (tels la 99mTc-albumine, les anticorps non spécifiques 

radiomarqués à l’indium-111 ou encore l’annexine A5 inactivée). Au contraire la 

zone de l’infarctus apparaît hypofixante par rapport à la zone saine. Concernant 

l’hypothèse d’une liaison spécifique de l’ANX5 au feuillet interne de la membrane 

plasmique des cellules nécrosées, outre la liaison possible aux PS situées sur le 

feuillet interne membranaire, il a récemment été démontré que l’ANX5 se lie 

spécifiquement à la portion intracellulaire d’un complexe  trimoléculaire 

membranaire échangeur Na+/Ca2+ (Camors, Charue et al. 2006). Enfin nombre 

de données expérimentales suggèrent que la distinction entre apoptose et 

nécrose est probablement erronée, en particulier dans l’ischémie myocardique, et 

qu’il existe de nombreuses autres formes de mort cellulaire empruntant voire 

associant certains mécanismes de l’une ou l’autre de ces 2 formes stéréotypée 

(Leist et Jaattela 2001; Kunapuli, Rosanio et al. 2006; Takemura et Fujiwara 

2006), comme le souligne F. Bengel dans un éditorial publié à l’occasion de notre 

article (Bengel 2006).  D’autres études sont nécessaires afin de déterminer les 

processus de mort myocytaire ischémique, ainsi que les mécanismes de 

captation de l’ANX5 lors de ces processus .  
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Conclusion  
 
L’ANX5 radiomarquée au Tc-99m permet la détection in vivo de la nécrose 

myocytaire ischémique aiguë irréversible après ligature coronaire. 

 

Article 1 (Sarda-Mantel, Michel et al. 2006) 
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4.4.2 Etude : comparaison des fixations de l’ANX5 et des AM dans 

l’ischémie-reperfusion coronaire chez le rat  

 

But de l’étude 
 

Ce modèle, également réalisé par Jean-baptiste Michel (INSERM U698), a 

été utilisé parallèlement au précédent comme contrôle positif d’apoptose 

myocytaire à des taux importants (20-30% d’après la littérature). La durée de 

l’ischémie (20 minutes) a été choisie telle qu’elle n’induise pas en elle-même de 

nécrose myocytaire d’après les données obtenues sur myocytes isolés en 

propidium iodide, et sur coupes histologiques de différents modèles animaux 

incluant un immunomarquage spécifique de la troponine (Narayan, Mentzer et al. 

2001; Fishbein, Wang et al. 2003). Dans ce modèle chez la souris, Dumont et al 

ont observé in vivo (microscopie dynamique) que seuls les cardiomyocytes 

étaient marqués à l’ANX5 fluorescente, le marquage myocytaire débutant 10 

minutes après la reperfusion et atteignant son maximum en 30 minutes pour 

rester stable jusqu’à 2h après la reperfusion (les temps ultérieurs n’ont pas été 

étudiés) (Dumont, Reutelingsperger et al. 2001).  

 

Résumé de l’étude 
 

Trente et un rats Wistar mâles ont été utilisés pour cette étude. Après 

thoracotomie sous anesthésie générale et assistance respiratoire, l’artère 

coronaire gauche a été occluse pendant 20 minutes par ligature autour d’un 

cathéter, puis réouverte par rupture du lien entourant l’artère et le cathéter. 

Douze rats ont ensuite reçu une injection d’HYNIC-ANX5-Tc99m (37MBq, au 
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moins 45 minutes avant sacrifice), 11 rats une injection d’AM (3,7MBq, 1h30 

avant sacrifice) et 8 rats ont reçu les 2 traceurs. La captation myocardique de 

l’ANX5 a été étudiée 1-2h (n=9), 3-4h (n=6) et 24h (n=5) après la reperfusion, par 

autoradiographie quantitative de coupes du myocarde, et imagerie 

scintigraphique préalable pour les rats injectés moins de 2h et 24h après la 

reperfusion (n=14), à l’aide d’une gamma-caméra clinique équipée d’un 

collimateur pinhole (GEMS, Buc, France).  La captation myocardique des AM a 

été étudiée 2h (n=7), 3-4h (n=6) et 24h (n=6) après reperfusion, par 

autoradiographie quantitative de coupes du myocarde. Les rapports de fixation 

(coups par pixel) cardio-pulmonaires ont été calculés sur les images 

scintigraphiques. Les rapports d’activité (coups par mm2) entre la lésion 

myocardique (identifiée sur l’histologie) et le myocarde préservé ont été 

déterminés sur les autoradiographies.  Les études histologiques des coupes de 

myocarde ont été réalisées après coloration par hématoxyline-éosine, et 

immunomarquage par Apostain. Toutes ces études ont été répétées chez 12 rats 

normaux. 

 Sur les images scintigraphiques en ANX5 (figure A’), un foyer 

d’hyperfixation a été visualisé dans l’aire ventriculaire gauche dans tous les cas 

entre 1 et 2h après reperfusion, et dans 3/5 cas 24h après reperfusion, avec des 

rapports de fixation cardio-pulmonaires plus élevés que chez les rats contrôles à 

1-2h après la reperfusion: 8,43±0,93 versus 3,51±0,60 (p<106).  

Au plan histologique, la lésion myocardique observée entre 2h et 6h post-

reperfusion est caractérisée par un oedème interstitiel, associé ou non à de la 

nécrose myocytaire (exclusion nucléaire) localisée à la partie moyenne du 

myocarde, et accompagnée de quelques cellules inflammatoires (figure C’). A 
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24h post-reperfusion, l’aspect histologique est modifié : le myocarde lésé est 

aminci, l’œdème interstitiel et la nécrose myocytaire sont localisés non plus à la 

partie moyenne du myocarde mais au niveau de l’endocarde et de l’épicarde,  

tandis que les myocytes situés dans la partie moyenne du myocarde ont souvent 

recouvré une morphologie et une architecture normales. Il existe un important 

infiltrat inflammatoire.   

Sur les autoradiographies, une fixation focale intense de l’ANX5 a été 

observée dès 1h après la reperfusion, intéressant seulement la partie moyenne 

du myocarde lésé à 1-2h, puis se déplaçant vers les régions sous endo et sous 

épicardiques entre 2h et 24h, avec une diminution d’intensité: les rapports 

d’activité entre la lésion et le myocarde préservé sont calculés à 6,99+/-1,88 à 1-

2h,  5,81+/-2,16 à 3-4h et 4,4+/-0,7 à 24h (figures B’,D’). La fixation myocardique 

des AM 2h après la reperfusion est nulle ou modérée (intense dans 1 cas) et en 

moyenne moins intense que celle de l’ANX5 (3,71+/-1,96 versus 6,88+/-1,88 

p<0.05), puis elle augmente nettement d’intensité à 3-4h (7,07+/-1,96), pour 

décroître ensuite à un niveau comparable à celui de l’ANX5 (4,85+/-0,58) (figure 

D’). Topographiquement, sur les autoradiographies réalisées en double isotope 

(figure B’), la zone de fixation de l’ANX5 est légèrement plus étendue que celle 

des AM 1-2h après la reperfusion, puis identique à 3-4h et à 24h.  

L’immunomarquage Apostain est positif au centre des lésions aux temps 

précoces après reperfusion, avec une augmentation entre 2h et 6h post-

reperfusion, puis une nette diminution à 24h : 18+/-18 cellules marquées par  

mm2 à 2h, 77±39 à 3-4h, 112+/-76 à 5-6h puis 21+/-14 à 24h  (0,16 +/- 0,8 chez les 

rats contrôles). 
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Figure A’ : Images scintigraphiques planaire à l’ANX5 à différents temps chez 1 

animal: il existe un foyer d’hyperfixation du traceur au niveau de l’aire cardiaque 

dont l’intensité est maximale à 2h. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure B’ : Autoradiographies de coupes du myocarde en double isotope ANX5/AM 

à différents temps après ligature : la captation myocardique des AM est d’étendue 

et d’intensité moindre par rapport à celle de l’ANX5 2h après la reperfusion, puis 

de siège, étendue et intensité comparables à 4h et à 24h. Il existe une modification 

topographique de la fixation des traceurs entre 4h et 24h après la reperfusion ; et 

un amincissement de la paroi lésée à 24h. 
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Figure C’ : La zone de fixation myocardique de l’ANX5 (autoradiographie) 

correspond topographiquement à la lésion histologique (œdème interstitiel, 

quasiment pas de nécrose sur cet exemple), dans laquelle le marquage en 

Apostain est très significatif. 

Figure D’ : Les cinétiques de fixation de l’ANX5 et des AM au sein de la lésion sont 

différentes, celle des AM apparaissant retardée par rapport à celle de l’ANX5. 
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Discussion 
 

Les résultats obtenus en ANX5 dans cette étude sont superposables à 

ceux rapportés dans le même type de modèle par Dumont et al, et plus 

récemment Taki et al avec l’99mTc-HYNIC-ANX5: captation très précoce de 

l’ANX5 dans la lésion myocardique après reperfusion, évolution topographique de 

la partie moyenne du myocarde vers les zones sous endo et sous épicardiques 

entre 2h et 24h, diminution d’intensité de la fixation entre 2 et 24h, 

immunomarquage positif de la zone fixant l’ANX5 avec un marqueur d’apoptose 

(TUNEL). Il est à noter que la captation d’ANX5 dans la lésion apparaît très 

intense précocement après la reperfusion même en l’absence d’altération 

myocytaire au plan histologique (seul l’œdème interstitiel est détecté dans la 

lésion). Ceci a pécédemment été rapporté dans des études utilisant l’ANX5 

biotinylée ou fluorescente après ischémie-reperfusion in vivo chez la souris, et 

sur cardiomyocytes isolés de rats, dans lesquelles le marquage de la surface 

membranaire intacte des cardiomyocytes par l’ANX5 a clairement été visualisé en 

microscopie optique et électronique (Dumont, Hofstra et al. 2000; Dumont, 

Reutelingsperger et al. 2001; Narayan, Mentzer et al. 2001). Dans ces études, le 

marquage des myocytes par l’ANX5 a été rapporté au processus apoptotique à la 

fois selon des critères morphologiques en microscopie optique et électronique, 

selon  TUNEL et selon l’électrophorèse de l’ADN. De plus, le prétraitement des 

animaux par un inhibiteur pan-caspase, ou un inhibiteur spécifique des caspases-

6, -8 et -9 induit une diminution substantielle du nombre de myocytes marqués à 

l’ANX5 fluorescente (Dumont, Reutelingsperger et al. 2001). Dans notre étude, 

conformément à ces données, le marquage Apostain s’est révélé positif dans les 

lésions aux temps précoces (entre 2 et 6h) après reperfusion. Par ailleurs dans 
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les études sus-citées, l’utilisation simultanée d’un marqueur fluorescent de 

nécrose cellulaire, capable de se lier à une cible intracellulaire uniquement en cas 

de rupture de la membrane plasmique (IgG et propidium iodide) tout comme les 

anticorps anti-myosine que nous avons utilisés, a montré des résultats 

comparables aux nôtres. Des myocytes nécrosés sont mis en évidence dès 20mn 

après la reperfusion, dont la proportion reste faible par rapport au myocytes 

marqués à l’ANX5 jusqu’à 2h après la reperfusion : 1,5x la normale (PI) versus 

12x la normale (ANX5) 1h après la reperfusion (myocytes de rat isolés) (Narayan, 

Mentzer et al. 2001), 1% versus 11,4% et  3,9% versus 20,2% des 

cardiomyocytes après respectivement 15/90 minutes et 30/90 minutes 

d’ischémie/reperfusion chez la souris (Dumont, Hofstra et al. 2000) (figure ci-

dessous).   

 

 

Figure 27 : Immunomarquage de 

l’ANX5 biotinylée (Ac antibiotine) 

après injection in vivo après 

ischémie/reperfusion (20/90 

minutes) myocardique (souris) 

A, B,C : Myocytes ANX5+ dans la 

zone lésée ; D :  marquage faible 

du myocte 1, très intense du 

myocyte 2 ; E,  myocyte ANX5+ 

de morphologie apoptotique 

(rétrécissement) ; F, G, 

Cardiomyocyte contenant un 

marquage IgG intracellulaire 

(nécrotique) ; H, Marquage 

ANX5+ des tubules rénaux 

(contrôle positif). D’après 
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Dumont et al, Circulation 2000 (Dumont, Hofstra et al. 2000) 

 

Kilgore et al rapportent également une fixation x2,2 des AM radiomarqués 

à l’indium-111 dans les lésions myocardiques après 30 minutes d’ischémie suivie 

de 45min de reperfusion sur des cœurs isolés de lapin (Kilgore and Lucchesi 

1993). Dans notre étude, la captation myocardique des AM, inférieure à celle  de 

l’ANX5 jusqu’à 2h après la reperfusion, augmente considérablement par la suite à 

3-4h post-reperfusion, atteignant des valeurs comparables à celles de l’ANX5 

mesurées précocement aux temps précoces. Ce résultat suggère qu’un grand 

nombre de cellules meurent au cours de ce processus d’ischémie-reperfusion, 

comme en témoigne de plus l’amincissement de la paroi myocardique lésée à 

24h. Cet amincissement, ainsi que la diminution des fixations d’ANX5 et d’AM à 

24h, est probablement lié à la disparition des cellules nécrosées dont les débris 

semblent avoir été rapidement phagocytés par les nombreux macrophages 

visualisés à 24h: on n’observe plus de débris cellulaires ni de stigmates de 

nécrose au niveau de la partie moyenne du myocarde lésé, à l’endroit où la 

vague d’apoptose avait commencé. Il est probable que cette nécrose au moins 

en partie de la nécrose secondaire, correspondant au stade tardif de l’apoptose 

(figure précédente n°20 (Boersma, Kietselaer et al. 2005). En ce sens, chez la 

souris, le prétraitement par l’ inhibiteur pan-caspatique  zVAD diminue dans les 

mêmes proportions le nombre de myocytes marqués à l’ANX5 et au propidium 

iodide, et le prétraitement par Eniporide, inhibiteur Na+ /H+, fait totalement 

disparaître les myocytes marqués aux IgG intracellulaires (Dumont, Hofstra et al. 

2000; Dumont, Reutelingsperger et al. 2001).  Khaw et al ont montré que les AM 

marquaient le stade tardif de l’apoptose des cardiomyocytes de rat (Khaw, Silva 

et al. 2002). Enfin, l’évolution au cours du temps, tant en terme de topographie 
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que d’intensité, de la captation myocardique des AM dans notre modèle est 

également compatible avec cette hypothèse : elle est  retardée (d’environ 2h) par 

rapport à celle de l’ANX5, et grossièrement comparable au marquage Apostain  

qui croît entre 2h et 6h puis chute à 24h.  Ces résultats suggèrent que l’étape 

irréversible de rupture membranaire survient relativement tôt après la reperfusion 

(avant 4h) et de surcroît tôt au cours du processus d’apoptose myocytaire, 

conformément à de nombreuses données précédemment rapportées in vitro. En 

effet de nombreux auteurs ont souligné le fait que l’apoptose des myocytes 

cardiaques est atypique (morphologie oncocytaire, rupture membranaire précoce) 

par rapport au schéma classique observé dans les autres types cellulaires, 

suggérant l’hypothèse d’un processus mixte d’« apoptose-oncocytose » (Dumont, 

Hofstra et al. 2000; Takemura and Fujiwara 2006).  En accord avec ces auteurs, 

nos données suggèrent que la succession des évènements au cours de la mort 

cellulaire après ischémie-reperfusion (expression des PS, rupture membranaire, 

détersion par les cellules inflammatoires) est très rapide, et que la fenêtre 

thérapeutique pour les inhibiteurs de mort dans ce processus apparaît très 

étroite.  

La captation des 2 traceurs peut aussi être liée à d’autres processus de 

mort myocytaire que l’apoptose, en particulier l’oncocytose dont la cinétique 

précoce dans une étude de Fliss et al apparaît comparable à celle que nous 

observons pour les AM : ces auteurs ont détecté des cellules oncotiques par 

électrophorèse de l’ADN (“smear”) en quantité très faible 2h après la reperfusion 

(suivant 45 min d’ischémie), puis nettement augmentée 3h puis 4h après la 

reperfusion (Fliss and Gattinger 1996).  
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La comparaison des courbes de fixation des AM dans les modèles 

d’occlusion coronaire et d’ischémie reperfusion, ainsi que des aspects 

histologiques obtenus à 24h suggèrent que dans le premier cas, les myocytes 

continuent de mourir au cours du temps (la nécrose histologique et la fixation des 

AM augmente à 24h), tandis qu’après ischémie-reperfusion, une vague 

d’apoptose / nécrose  survient précocement, puis est rapidement détergée par les 

cellules inflammatoires.  

D’autres types cellulaires que les myocytes sont susceptibles d’être les 

cibles de l’ANX5. En particulier un taux élevé de cellules endothéliales 

apoptotiques a été rapporté 1h après reperfusion (35,9+/-3,1%, évalué par 

immunomarquage de la caspase 9 active), qui diminue ensuite rapidement 

(Holleyman, Larson et al. 2001; Scarabelli, Stephanou et al. 2002; Takemura et 

Fujiwara 2006). Cependant, Dumont et al n’ont pas observé de liaison de l’ANX5 

fluorescente à d’autre type cellulaire que les myocytes chez la souris in vivo 

(Dumont, Reutelingsperger et al. 2001).  

Enfin il faut noter qu’une partie de l’activité observée dans la lesion 

myocardique est liée à à la diffusion passive du traceur dans le tissu intersticiel, 

liée à l’hyperperméabilité vasculaire induite par l’ischémie. D’après les données 

que nous avons obtenues avec des traceurs non spécifiques (99mTc-albumine, 

111In-anticorps non spécifiques, 99mTc-annexe A5 inactivée), cette captation non 

spécifique représente toujours moins de 2 fois l’activité mesurée dans le tissu 

sain 2h après l’injection. 

Certains auteurs ont suggéré que des myocytes ayant initié un processus 

d’apoptose et exprimé les PS à leur surface sont restitués ad-integrum après 

ischémie-reperfusion (Narula and Strauss 2003). A cet égard le recouvrement 
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d’une morphologie et architecture myocytaire normale à la partie moyenne du 

myocarde lésé 24h après la reperfusion peut faire suggérer l’hypothèse de 

processus de réparation ou régénération cellulaire participant à l’important 

remodelage myocardique intervenu entre 6 et 24h, comme cela a été montré au 

cours du remodelage myocardique à des temps plus tardifs (Anversa, Leri et al. 

2002; Anversa, Leri et al. 2006). Ces processus permettraient éventuellement 

d’expliquer l’augmentation du marquage TUNEL à 24h observé par plusieurs 

auteurs (Dumont, Hofstra et al. 2000; Taki, Higuchi et al. 2004), tandis que le 

marquage Apostain, plus spécifique d’apoptose, diminue : en effet ce marquage à 

24h pourrait être lié non seulement à l’apoptose mais également à l’augmentation 

de la synthèse/réparation d’ADN dans les cardiomyocytes en 

réparation/régénération comme cela a été décrit dans les cardiomyopathies 

dilatées (Kanoh, Takemura et al. 1999). Néanmoins ces processus de 

réparation/régénération n’ont, à notre connaissance, pas été démontrés dans des 

myocytes ayant initié l’apoptose. D’autre part nul ne sait si l’exposition des PS à 

la surface des myocytes apoptotiques est postérieure ou non à la phase 

irréversible d’exécution de l’apoptose.  

 
Conclusion  
 

L’ANX5 permet la détection in vivo de l’apoptose cellulaire induite dès 1h 

après-ischémie reperfusion chez le rat. La nécrose myocytaire (rupture 

membranaire) survient 3-4h après la reperfusion. 

 

Article 2, soumis à J Nucl Med 
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4.3 Evaluation de la scintigraphie à l’ANX5 dans des modèles 

de myocardite  

 

4.3.1 La myocardite  

 

La myocardite est une cardiomyopathie inflammatoire diffuse ou focale. 

Plusieurs classifications des myocardites ont été proposées, en fonction de 

l’agent causal, de l’évolution clinique, ou de l’histologie (critères de Dallas, (Aretz 

1987)). La dernière proposée par la WHO ISFC / Task force 1996, distingue les 

cardiomyopathies inflammatoires d’origine infectieuse ou auto-immune, des 

atteintes d’origine toxique, et de celles liées aux maladies systémiques. La 

majorité des cas de myocardite résulte d’une atteinte virale (exceptées dans les 

pays où sévissent la maladie de Chagas ou la diphtérie). Les virus responsables 

sont en particulier les entérovirus (Coxsackie B et A, échovirus, virus de l’hépatite 

A, poliomyélite). Les causes fungiques et parasitaires sont en recrudescence 

surtout chez les patients atteints du syndrome d’immunodéficience acquise.  

Longtemps considérée comme bénigne, cette maladie fait actuellement 

l’objet de nombreuses études, depuis qu’une filiation entre myocardite et 

cardiomyopathie dilatée (CMD) a été mise en évidence (Kawai 1999; Mason 

2003; Ardehali, Qasim et al. 2004). La myocardite virale progresse à travers 3 

phases successives plus ou moins intriquées dont les mécanismes 

physiopathologiques et les manifestations sont différents (Feldman et McNamara 

2000; Mason 2003; Lim, Shin et al. 2005) : 1/ la phase virale durant laquelle le 

virus se réplique dans le tissu cible et initie la réponse immunitaire. 2/ la phase 

auto-immune après guérison ou réduction de l’infection initiale avec mise en jeu 
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des cellules T auto réactives et des autoanticorps,  3/ la cardiomyopathie dilatée. 

Quelques mécanismes de remodelage ventriculaire conduisant à la CMD 

pourraient être spécifiques aux myocardites : une protease de Coxsackie peut 

directement modifier le complexe sarcoglycanes des myocytes, les souris 

exprimant le génome Coxsackie développent rapidement des CMD. Les 

cytokines contribuent aussi au développement de la CMD : pendant la phase 

auto-immune, elles activent les métalloprotéinases, (gélatinase, collagénases, 

élastases). Après la phase aiguë, on observe le plus souvent une amélioration 

spontanée du tableau clinique et de la fonction ventriculaire gauche dans les 6 

mois qui suivent (77% des cas d’après Dec (Dec, Palacios et al. 1990)). Certains 

patients récupèrent ad integrum une fonction VG strictement normale. D’autres 

cependant, bien que s’améliorant nettement, gardent à 6 mois une dysfonction 

ventriculaire gauche segmentaire ou globale. Cette évolution à court terme est en 

fait trompeuse car le pronostic à long terme des myocardites peut se révéler 

aussi sombre que celui des CMD. Grogan et al n’ont pas trouvé de différence de 

survie à 5 ans entre myocardites prouvées histologiquement (n=27) et CMNO 

idiopathiques (n=28) (56% versus 54%) (Grogan, Redfield et al. 1995). Mason et 

al ont rapporté une mortalité de 56% à 4,3 ans dans un groupe de 111 

myocardites prouvées histologiquement (Mason, O'Connell et al. 1995). Ces 

chiffres élevés de mortalité sont probablement liés à un biais de sélection induit 

par la réalisation et la positivité de la biopsie. Mais en fait on ne connaît pas à ce 

jour les critères pronostiques permettant de reconnaître les myocardites vouées à 

la guérison complète et celles vouées à une évolution vers la CMD. Ceci induit 

actuellement une importante activité de recherche visant à: 

- améliorer le diagnostic 
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- établir des facteurs pronostiques  

- tester des thérapeutiques car à ce jour, aucune n’a vraiment fait la preuve 

de son efficacité, en particulier les immunosuppresseurs (Mason, O'Connell et al. 

1995). 

 

4.3.2 Le diagnostic des myocardites est difficile 
 

Les caractéristiques cliniques, biologiques, électrocardiographiques et 

échographiques des myocardites sont très polymorphes et non spécifiques. Le 

tableau clinique est très polymorphe : insuffisance cardiaque congestive voire 

choc cardiogénique, douleurs thoraciques voire tableau d’infarctus du myocarde 

en voie de constitution, lipothymies ou perte de connaissance (bloc auriculo-

ventriculaire), mort subite (troubles du rythme ou de la conduction ventriculaire), 

cardiomyopathie du péri-partum, accident thromboembolique artériel. La fièvre ou 

les prodromes infectieux tels un syndrome grippal ou une rhinopharyngite ne sont 

pas toujours présents (fréquence très variable selon les séries). Il n’existe aucun 

signe électrique spécifique de myocardite. Les anomalies les plus fréquentes sont 

les troubles de la repolarisation diffus ou localisés. L’onde de Pardee évocatrice 

d’un infarctus en voie de constitution, ainsi que tous les troubles du rythme 

(ventriculaires ou plus fréquemment auriculaires) et de la conduction peuvent être 

rencontrés. L’intérêt de l’échographie dans la myocardite aiguë ne se situe pas 

au plan diagnostique, car aucun signe décrit n’est spécifique. Cet examen permet 

d’effectuer le bilan et le suivi de la détérioration fonctionnelle du ventricule 

gauche induite par la maladie: dysfonction ventriculaire gauche globale le plus 

souvent, liée à une atteinte myocardique diffuse, ou troubles de la cinétique 

segmentaire, septum interventriculaire et apex le plus souvent. Un épanchement 
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péricardique peut être observé, exceptionnellement compressif. Des aspects de 

cardiomyopathie restrictive ou hypertrophique sont plus rares. Le signe 

biologique le plus fréquemment rencontré est l’élévation des enzymes 

cardiaques, CPK, fraction MB, et troponine T. Mais ces anomalies sont peu 

sensibles (sensibilité évaluée à 53% pour la troponine T), et peu spécifiques car 

présentes dans l’infarctus du myocarde. Il existe dans 1 cas sur 2 un syndrome 

inflammatoire. La présence d’auto-anticorps circulants anti-cellules épithéliales ou 

anti-myosine (42% des cas) a été démontrée dans le cadre d’études cliniques 

(Lauer, Schannwell et al. 2000). Les marqueurs immunologiques ne sont ni assez 

sensibles ni assez spécifiques pour constituer des outils diagnostiques non 

invasifs (Liu and Mason 2001). La recherche d’une cause infectieuse par les 

moyens classiques (sérologies virales en particulier) est longue, coûteuse, et peu 

contributive. La recherche d’entérovirus, d’adénovirus par culture virale 

périphérique, ou par PCR sur les fragments biopsiques de myocarde est 

possible, mais reste à évaluer (Liu and Mason 2001).  

Le diagnostic positif de myocardite repose théoriquement sur les critères 

histologiques de Dallas : présence simultanée d’îlots de nécrose myocytaire et 

d’infiltrats de cellules inflammatoires mononucléées sur la biopsie 

endomyocardique (BEM) (Aretz 1987). Cependant plusieurs écueils limitent la 

pratique de la BEM . Cette méthode invasive est associée à une morbi-mortalité, 

estimée entre 0.25 et 0.5%. De plus, malgré l’effort de standardisation des 

critères diagnostiques de myocardite réalisé en 1987 par Aretz, l’interprétation 

histologique reste très difficile et nécessite un anatomopathologiste spécialisé. 

Enfin les données recueillies sur plus de 4000 patients suggèrent une très faible 

sensibilité de l’examen histologique dans les myocardites, environ 30% (Chow, 
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Radio et al. 1989; Hauck, Kearney et al. 1989; Liu and Mason 2001). Cette faible 

sensibilité est expliquée par le caractère focal des lésions qui sont disséminées 

au sein du myocarde. Une étude réalisée post-mortem sur des myocardites 

diffuses montre que la sensibilité augmente avec le nombre de fragments 

prélevés : 40% quand on prélève 10 fragments, 80% quand on prélève 17 

fragments. En cas de myocardite focale, les chances d’obtenir un prélèvement 

contributif sont encore diminuées. Le plus souvent le prélèvement est effectué 

dans le ventricule droit (région du septum inter-ventriculaire), parfois dans le 

ventricule gauche. Il n’existe pas d’étude comparant la sensibilité diagnostique en 

fonction du site biopsié. La biopsie endomyocardique pourrait bénéficier des 

techniques  immunohistochimiques pour la détection des infiltrats lymphocytaires, 

plus sensibles que la simple analyse histologique. Dans une étude portant sur 36 

patients suspects de myocardite, l’immunohistologie a confirmé le diagnostic 

chez 31 patients, alors que 6 patients seulement présentaient les critères 

histologiques de myocardite (Kuhl, Lauer et al. 1998). La mise en évidence et 

l’identification des agents viraux au sein des fragments biopsiques (cultures 

virales, PCR, stimulation de la prolifération des lymphocytes par Il2…) devraient 

également à l’avenir permettre une meilleure précision diagnostique (Liu and 

Mason 2001). 

En pratique, du fait de son caractère invasif, de sa iatrogénie et de sa 

faible sensibilité, l’utilisation de la biopsie myocardique est restreinte. Ses 

indications dans la myocardite sont toujours très discutées, mal définies : « doute 

diagnostique persistant de myocardite », évolution défavorable d’une myocardite 

aiguë présumée au bout de quelques semaines, recherche d’une étiologie, 

infection au VIH, protocole de recherche clinique. 
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Au total, la myocardite aiguë est le plus souvent un diagnostic d’exclusion 

après avoir éliminé une coronaropathie et une cardiomyopathie débutante sur : la 

normalité de la coronarographie à la phase aiguë, l’absence de trouble de la 

perfusion scintigraphique, et la régression des anomalies de la cinétique 

ventriculaire gauche à court ou moyen terme (6 mois). Ce dernier critère est très 

restrictif car d’authentiques myocardites aiguës peuvent d’emblée présenter une 

évolution défavorable à court terme (Dec, Palacios et al. 1990). 

 

 

4.3.3 Diagnostic non invasif des myocardites par méthode isotopique 

 

La scintigraphie myocardique aux AM permet la détection non invasive de 

la nécrose myocytaire, quelle qu’en soit la cause (Narula, Khaw et al. 1996). De 

nombreuses études ont démontré l’intérêt diagnostique de cette technique dans 

les myocardites. Nous avons en particulier rapporté l’intérêt de ce traceur pour le 

diagnostic non invasif des atteintes cardiaques évolutives de maladies de 

système, le diagnostic des myocardites toxiques à l’isoproterénol, et le diagnostic 

des myocardites aiguës mimant un infarctus du myocarde (Sarda, Georges et al. 

1997; Sarda, Assayag et al. 1999; Vilain, Collet et al. 1999; Le Guludec, Sarda et 

al. 2005) : chez 45 patients suspects de myocardite simulant un infarctus du 

myocarde, la scintigraphie aux AAM couplée à la scintigraphie myocardique de 

perfusion au thallium-201 a permis d’objectiver une myocardite diffuse ou focale 

chez 78% des patients, et un infarctus du myocarde à coronaires saines chez 2 

patients. La sémiologie que nous avons utilisée, permettant de différencier une 

atteinte myocarditique d’une atteinte d’origine perfusionnelle coronarienne 

(infarctus du myocarde) était la suivante: 
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- La scintigraphie aux AM est déclarée positive (fixation myocardique 

significative) lorsque le rapport de fixation cardio-pulmonaire (RCP) calculé sur 

l’images thoracique planaire est supérieur à un seuil calculé à partir des valeurs 

obtenues dans une population de témoins négatifs (valeur moyenne + 2DS). 

- Une scintigraphie aux AM positive associée à une scintigraphie au Tl201 

normale est typique de myocardite. La fixation myocardique du thallium 201 est 

normale en raison du caractère plurifocal et non transmural de la nécrose (îlots 

de myocytes nécrosés disséminés coexistants avec des myocytes sains). 

- Une fixation myocardique focale systématisée des AM dans un territoire 

hypofixant en Tl201 signe un IDM. 

Les études prenant pour référence l’histologie rapportent une bonne 

sensibilité (80 à 100%) et une bonne valeur prédictive négative (92 à 100%) 

(Narula, Khaw et al. 1996); à noter que les valeurs de spécificité sont faibles en 

raison de la faible sensibilité de l’analyse histologique. En prenant comme « gold 

standard » l’histologie couplée à l’immuno-histologie (plus sensible), Kühl 

rapporte une sensibilité de 66% et une spécificité de 71% (Kuhl, Lauer et al. 

1998).  

Malheureusement les anticorps anti-myosine, autrefois commercialisés 

(Myoscint, Centocor) ne sont actuellement plus disponibles pour une utilisation 

clinique. 

 

4.3.4 Hypothèses de travail 
 

 
Dans les modèles de mort myocytaire aiguë ischémique, nous avons 

précédemment montré que l’ANX5 en tant que traceur de mort cellulaire a une 

efficacité de détection comparable à celle des anticorps anti-myosine.  
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Dans les myocardites, l’ANX5 est susceptible de se lier à la fois aux 

myocytes apoptotiques (dont le taux varie entre 0,6 et 6,5% à un instant t d’après 

la littérature) (Ishiyama, Hiroe et al. 1998; Alter, Jobmann et al. 2001; Kyto, 

Saraste et al. 2002; Kyto, Saraste et al. 2004), aux myocytes nécrosés suite à 

d’autres mécanismes de mort que l’apoptose, ainsi qu’aux cellules inflammatoires 

apoptotiques et/ou activées. Nous faisons donc l’hypothèse qu’elle puisse 

permettre la détection scintigraphique non invasive des lésions myocarditiques. 

Aucune étude in vivo utilisant l’ANX5 n’a été réalisée dans ce type de pathologie. 

Par opposition à la mort ischémique massive synchrone et confluente, la mort 

myocytaire dans les myocardites est d’évolution continue progressive, 

asynchrone et non confluente. Elle peut être plus ou moins intense et d’évolution 

plus ou moins lente (myocardite aiguë/subaiguë/chronique).  

Nous avons testé la scintigraphie à l’ ANX5 dans 2 modèles de 

myocardite, l’un mimant une myocardite chronique lentement évolutive sur 18 

mois, l’autre mimant une myocardite toxique aiguë à l’isuprel, en comparaison 

avec les AM dans ce dernier modèle. 

 

4.4.5 Etude : scintigraphie à l’ANX5 dans un modèle de myocardite 

subaiguë 

 

But de l’étude 
 

Ayant démontré l’efficacité de détection in vivo de l’ANX5 dans les 

modèles d’infarctus du myocarde induisant de la mort myocytaire aiguë massive, 

notre but était d’évaluer la capacité de détection de la scintigraphie à l’ANX5 dans 

un processus de mort myocytaire beaucoup plus lent, multifocal et asynchrone. 
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C’est pourquoi nous avons choisi un modèle de myocardite subaiguë évoluant 

depuis le stade initial jusqu’à celui de cardiomyopathie dilatée en environ 18 mois 

chez une souche de rats Wistar Bonn/Kobori (WBN/Kob) (Tsuruta, Sutani et al. 

1997). Cette souche, initialement développée comme modèle d’adénocarcinome 

de l’estomac, présente des mutations génétiques qui se traduisent par la 

survenue chez les rats mâles, avant même l’apparition de la tumeur, d’un diabète 

et d’une myocardiopathie progressive mimant une myocardite subaiguë induite 

par les catécholamines. Au plan histologique, cette atteinte est caractérisée par 

l’apparition d’îlots de nécrose myocytaire à l’âge de 3 mois de vie, puis de lésions 

mixtes associant nécrose myocytaire et infiltrats inflammatoires disséminés dans 

l’ensemble du myocarde entre 5 et 12 mois. Enfin entre 12 et 18 mois ces lésions 

sont progressivement remplacées par une fibrose myocardique cicatricielle.  

 

Résumé de l’étude 
 

Quatorze rats WBN/Kob (8-10 mois d’âge) ainsi que 12 rats Wistar mâles 

normaux ont reçu une injection de 2-imithiolane-modified ANX5 marquée au 

Tc99m (7,4MBq/100g). Puis des images planaires thoraciques en face antérieure 

de 10 minutes (matrice 128x128) ont été obtenues 1h et 4h après l’injection, à 

l’aide d’une gamma-caméra équipée d’un collimateur pinhole (DS7, SMV). Les 

rapports de fixation cardio-pulmonaires (RCP) ont été calculés sur les images. 

Puis les animaux ont été sacrifiés, les cœurs prélevés, coupés au cryostat. Les 

coupes de myocarde (20 microns) ont été exposées dans un gamma-imageur 

(Instant imager, Packard), ou utilisées (5 microns) pour analyses histologiques 

utilisant l’hématoxyline –éosine, l’Apostain, marqueur spécifique d’apoptose, ainsi 
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que des immunomarquages anti-CD4 et anti-CD8 pour l’identification des cellules 

inflammatoires. 

Sur les images scintigraphiques réalisées 4h après l’injection, les RCP 

mesurés chez les rats WBN/Kob se sont révélés plus élevés que chez les rats 

contrôles : 2,07+/-0,07 versus 1,66+/-0,06, p=0,0007 (voir figures 1 et 2 de 

l’article). Les autoradiographies ont mis en évidence une captation diffuse 

homogène de l’ANX5 plus élevée chez les rats WBN/Kob que chez les contrôles : 

54+/-4 versus 37+/-3 coups/mm2 (voir les figures 1 et 2 de l’article), p<0,007. 

L’analyse histologique montrait des lésions focales disséminées associant 

œdème interstitiel, nécrose myocytaire, et infiltrat inflammatoire (voir la figure 3 

de l’article). Le marquage Apostain s’est révélé significatif mais quantitativement 

faible, disséminé dans l’ensemble du myocarde,  mesuré à 0,50+/-0,14% des 

cellules (16+/-8 cellules/mm2), en grande majorité des myocytes,  versus 

0,00042+/-0,0008% (p<0,008) chez les rats contrôles (voir les figures 2 et 3 de 

l’article).  

 

Discussion 
 

Dans ce modèle où l’index apoptotique ainsi que la quantité de nécrose 

myocytaire récente (processus lentement évolutif) sont faibles, la captation 

myocardique de l’ANX5 s’est révélée augmentée de façon faible mais 

significative par rapport aux témoins. D’autres études réalisées dans le rejet de 

greffe cardiaque ont également montré la capacité de ce traceur à détecter des 

processus de dommage myocardique lentement progressifs. Au plan 

histologique, les aspects de nécrose retrouvés dans le modèle WBN/Kob sont 

francs, parfois extensifs, bien que non confluents (figure 3 de l’article). Pourtant, 
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la captation de l’ANX5 est faible, contrairement à l’aspect observé dans les 

infarctus ischémiques. Ceci est probablement lié à l’âge des lésions nécrotiques 

en majorité anciennes dans le modèle WBN/Kob. A ce titre, par la réalisation de 

scintigraphies successives chez le même animal, nous ainsi que d’autres auteurs  

(Taki, Higuchi et al. 2004) avons constaté une nette diminution du signal ANX5 8 

jours après la phase aiguë de nécrose dans l’infarctus myocardique par ligature 

coronaire, et dès 4 jours après ischémie-reperfusion myocardique. Cette 

diminution est expliquée par la détersion des membranes cellulaires des cellules 

mortes, cibles de l’ANX5. Dans le modèle WBN/Kob, le processus de dommage 

myocardique étant très progressif, il est attendu que la quantité de cellules 

« entrain de mourir » ou récemment (< 8 jours)  nécrosées présentes à un instant 

t soit faible.  

Dans les myocardites aiguës plus rapidement évolutives, les index 

apoptotiques retrouvés par différents auteurs (autoimmunes chez le rat, virale 

chez la souris, ou chez l’homme) sont variables, comparables ou plus élevés que 

ceux mesurés chez les WBN/Kob, en moyenne de 0,61+/-1,25%, et jusqu’à 6,5% 

dans un cas de myocardite active sévère chez l’homme (Tokita, Hasegawa et al. 

2003; Kyto, Saraste et al. 2004). Par ailleurs, Tokita et al ont retrouvé une 

captation myocardique de l’ANX5 un peu plus élevée (x2 par rapport aux 

témoins) dans le modèle de myocardite aiguë immunoallergique que dans le 

modèle WBN/Kob, en corrélation avec des index apoptotiques également un peu 

plus élevés (Tokita, Hasegawa et al. 2003) : 0.53 to 0.99% de myocytes TUNEL-

positifs et 0.61 à 1,67% de lymphocytes TUNEL-positifs. Cependant, il est 

possible que la captation de l’ANX5 ne soit pas corrélée aux index apoptotiques 
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dans ces modèles où la mort myocytaire pourrait être liée à d’autres mécanismes 

que l’apoptose (mécanismes non élucidés).  

Un autre facteur pouvant expliquer la différence d’intensité de fixation de 

l’ANX5 entre les modèles infarctus et le modèle WBN/Kob pourrait être la 

proportion des autres types cellulaires marqués par l’ANX5, plus élevée dans 

l’infarctus (cellules endothéliales+/-plaquettes activées et cellules inflammatoires) 

que dans la myocardite (seulement les cellules inflammatoires).  

Finalement, nous faisons l’hypothèse que le caractère plus ou moins aigu 

de la mort myocytaire, ainsi que l’intensité de l’infiltrat inflammatoire constituent 

les critères prépondérants pour l’obtention d’un signal plus ou moins intense en 

ANX5 radiomarquée dans les myocardites. 

 

Conclusion  
 

L’ANX5 permet la détection in vivo des lésions myocardiques multifocales 

lentement évolutives dans le modèle WBN/Kob, par ciblage de la mort myocytaire 

récente et en moindre proportion des cellules inflammatoires, dont 0,50+/-0,14% 

de cellules apoptotiques. 

 

Article 3 (Peker, Sarda-Mantel et al. 2004)  
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4.3.6 Etude : scintigraphie à l’ANX5, en comparaison avec les AM 

dans un modèle de myocardite aiguë  

 

Choix du modèle et du protocole expérimental 
 

 
Les modèles de myocardite aiguë utilisés dans la littérature sont la 

myocardite virale à coxsackievirus chez la souris, un modèle de myocardite auto-

immune par administration de myosine porcine chez le rat, et des modèles de 

myocardites toxiques induites par des toxines bactériennes, ou par l’isoprotérénol 

chez le rat. Nous avons écarté le modèle de myocardite virale pour 2 types de 

raisons : la lourdeur des contraintes pratiques et réglementaires qu’implique la 

manipulation d’agents infectieux viraux, et l’absence de matériel d’imagerie 

adapté à la souris dans notre laboratoire au moment du projet. Nous avons 

également écarté le modèle toxinique après avis de collaborateurs en ayant eu 

l’expérience, en raison de la forte mortalité induite par l’effet des toxines sur les 

autres organes que le cœur (défaillance multi-viscérale…). Le modèle de 

myocardite immuno-allergique avait déjà été utilisé pour tester l’ANX5  en 

comparaison avec le 18FDG ex-vivo (autoradiographies du myocarde après 

sacrifice post-injection IV des traceurs) (Tokita, Hasegawa et al. 2003). Nous 

avons finalement opté pour le modèle de myocardite toxique à l’isoprotérénol 

(bêta-mimétique) chez le rat, car il permet d’induire des lésions nécrotiques 

d’intensité et de chronologie variables en fonction de la dose et du mode 

d’administration de la drogue. Par ailleurs nous savions d’après notre expérience 

clinique que la myocardite toxique aiguë à l’isuprel était à tous coups détectable 

par la scintigraphie aux anticorps antimyosine. En effet, dans plusieurs cas de 

myocardites induite par un surdosage en  bêta-mimétiques (dans le cadre d’une 
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menace d’accouchement prématuré), ou par une décharge catécholergique 

(phéochromocytome, choc émotionnel lié à une agression ou au décès d’un 

proche), nous avions obtenu une fixation myocardique diffuse très intense des 

anticorps antimyosine avec des rapports de fixation cardio-pulmonaire 

extrêmement élevés (>2,8). Il nous a donc semblé intéressant de comparer la 

scintigraphie à l’ANX5 à celle des AM comme traceur de référence dans ce 

modèle.   

Par administration sous-cutanée à la dose de 3 à 9mg/kg, l’isoprotérénol 

induit des lésions myocardiques aiguës dont les caractéristiques histologiques 

sont proches de celles observées dans les myocardites aiguës idiopathiques ou 

virales : infiltrats de cellules inflammatoires, nécrose et fibrose 

multifocales disséminés au sein du myocarde. Les particularités de cette atteinte 

par rapport à la myocardite aiguë « classique » sont la nette prédominance des 

lésions en particulier de la nécrose dans la région sous-endocardique, et la 

moindre intensité de l’infiltrat inflammatoire. Après maints essais utilisant 1 à 

5mg/kg d’isoprotérénol en injection sous-cutanée, nous avons opté pour une 

administration en 2 temps de 1,5mg/kg à 7 jours d’intervalle, permettant de limiter 

au maximum la mortalité (de 50 à 20%) tout en induisant des lésions 

histologiques suffisamment  importantes et d’âges différents, comme dans la 

situation clinique où le processus myocarditique est continu sur une période de 

quelques jours à la phase aiguë.  

 

Résumé de l’étude  
  

28 rats Wistar mâles (250-300g) ont reçu 2 injections sous-cutanées 

d’isoprotérénol (Isuprel injectable) à la dose de 1,5 mg/kg à 7 jours d’intervalle. A 
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J9, 19 rats ont reçu une injection intraveineuse de 99mTc-HYNIC-ANX5 

(Theseus Imaging Corporation, 37MBq), 9 rats ont reçu une injection IV d’AM (les 

Kits de Myoscint nous ont été fournis par Ban An Khaw du département de au 

Bouvé College of Health and Sciences, Boston MA USA, 7,4 MBq/100g). Des 

images planaires thoraciques antérieures (durée:20min, matrice 128 x 128) ont 

été réalisées sur l’imageur dédié au petit animal (Biospace Mesures) 4h après 

l’injection d’ANX5, et 48h après l’injection des AM. Les rapports de fixation 

cardio-pulmonaires ont été calculés sur les images scintigraphiques.  Après 

l’imagerie, les rats ont été sacrifiés, des études d’autoradiographie quantitative de 

coupes de myocarde (20 microns) ont été réalisées sur un gamma-imageur 

(Instant imager, Packard), ainsi que des études immunohistologiques (coupes de 

5 microns) utilisant l’hématoxiline éosine et l’Apostain. Toutes ces études ont 

également été faites parallèlement chez 10 rats contrôles injectés avec du sérum 

physiologique. 

Sur les images scintigraphiques, les rapports de fixation cardio-

pulmonaires se sont révélés plus élevés chez les rats ayant reçu l’isuprel que 

chez les rats contrôles, tant en ANX5 qu’en AM : 2.91 ± 0.9 vs 1.91 ± 0.04, p< 

0.01 pour l’ANX5, 2.19+/-0.29 versus 1.08+/-0.15, p<0.001 pour les AAM (figure 

A’’). Sur les autoradiographies, pour les 2 traceurs, les activités des coupes de 

myocarde étaient également plus élevées chez les rats ayant reçu l’isuprel que 

chez les rats contrôles : 69.2 ± 19.5 vs 27.6 ± 5.3 counts/mm2, P< 0.001 pour 

l’ANX5, 137,0 ± 53,2 vs 28,3 ± 11,6 counts/mm2, P< 0.001 pour les AM (figure 

A’’). Chez les rats traités par isuprel, la captation myocardique de l’ANX5 

(autoradiographies) apparaît moins intense que celle des AM (bien que la 

différence ne soit pas statistiquement significative), mais de topographie 
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identique : captation hétérogène sur l’ensemble du myocarde, nettement plus 

intense dans la région sous-endocardique, au niveau des lésions histologiques 

les plus sévères (œdème interstitiel et larges plages de nécrose myocytaire) 

(figures B’’, C’’).  L’immunomarquage Apostain s’est révélé positif et prédominant 

également dans la région sous endocardique: 5,5 ± 7,1 cellules/mm2 (soit 

environ 0,2% des cellules) versus 0.16+/-0.08 cellules/mm2 chez les rats 

contrôles, p<0.001. 

 
 
Discussion 
Dans cette étude, les rats ayant une myocardite toxique à l’isuprel 

présentent une captation myocardique significative de l’ANX5, plus élevée que 

chez les rats contrôles, détectable en scintigraphie in vivo de façon comparable à 

l’imagerie aux anticorps antimyosine.  

Cette captation de l’ANX5 (2 fois la valeur obtenue chez les contrôles sur 

les autoradiographies) est plus élevée que chez les rats WBN/Kob ayant une 

myocardite d’évolution lente, pour des taux moyens d’apoptose pourtant 

inférieurs  (5,5 ± 7,1 versus 16+/-8 cellules/mm2). Elle est comparable à celle 

rapportée par Tokita et al. chez des rats ayant une myocardite auto-immune à la 

phase aiguë (3 semaines après l’immunisation par la myosine porcine) 

(Goldspink, Burniston et al. 2004). La fixation myocardique de l’ANX5 dans ces 

modèles semble donc être plus liée à l’évolutivité (chronique/aiguë) des lésions 

qu’au taux d’apoptose cellulaire, en accord avec l’hypothèse que l’ANX n’est pas 

spécifique d’apoptose et marque également la nécrose (rupture membranaire) 

quel que soit le mécanisme de mort en cause. 

 

 AM ANX 
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Figure A’’ : Scintigraphies planaires à l’ANX5 (en haut à gauche) et aux AM (en 

haut à droite), et autoradiographies de coupes de myocarde correspondantes (rats 

traités par Isuprel et rats contrôles).  

Histogrammes des rapports de fixation cardio-pulmonaires obtenus sur les 

images (en bas à gauche), et des activités mesurées sur les autoradiographies (en 

bas à droite) : il existe une hypercaptation myocardique significative de l’ANX5 et 

des AM chez les rats avec myocardite par rapport aux rats contrôles. 
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Figure B’’ : Histologie (hématoxyline-éosine) et autoradiographie aux AM  

correspondante chez un rat avec myocardite aiguë à l’isuprel. La fixation des AM 

est plus intense dans la région sous-endocardique correspondant aux lésions 

nécrotiques les plus sévères en histologie. 

 

 

 

Figure C’’ : Histologie (hématoxyline-éosine) et autoradiographie à l’ANX5 

correspondante chez un rat avec myocardite aiguë à l’isuprel. La fixation de 

l’ANX5 est également plus intense dans la région sous-endocardique 

correspondant aux lésions nécrotiques les plus sévères en histologie. 
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Les caractéristiques de la mort myocytaire après administration de 

catécholamines ont été étudiées par Goldspink et al chez le rat, par 

immunomarquages anti-caspase-3 et anti-myosine fluorescents. Ces auteurs ont 

détecté à la fois de la nécrose (AM+/caspase-) et de l’apoptose myocytaire (AM-

/caspase+ ou AM+/caspase+), la proportion de myocytes caspase- apparaissant 

4 à 10 fois supérieure à celle des myocytes caspase+ en fonction de la dose 

administrée et de la durée après administration (Reutelingsperger, Kop et al. 

1988). Ces 2 types de mort cellulaire sont distribuées de façon hétérogène dans 

l’ensemble du myocarde, avec une nette prédominance (>10) dans la région 

sous-endocardique. On ne sait à ce jour si cette spécificité régionale est liée à un 

taux plus élevé de β1 récepteurs, ou bien à un stress mécanique et/ou 

métabolique plus élevé au niveau du subendocarde par rapport à la région 

épicardique. En accord avec ces données, les fixations de l’ANX5 et des AM 

prédominent au niveau des régions sous-endocardiques en autoradiographie, 

dans les zones nécrotiques en histologie.  

La captation de l’ANX apparaît un peu moins intense que celle des AM en 

autoradiographie dans ce modèle (69.2 ± 19.5 versus 137,0 ± 53,2, NS), 

contrairement aux modèles d’infarctus où les captations de ces 2 traceurs sont 

comparables dans la nécrose. Ceci peut faire suggérer que la cible des AM, la 

myosine cardiaque, persiste plus longtemps après la nécrose que les débris 

membranaires cibles de l’ANX5. Dans ce modèle, il est possible que l’ANX5 ne 

marque pas la mort induite lors de la première injection d’isuprel (réalisée 9 jours 

avant l’imagerie), contrairement aux AM. De plus, en raison de la clairance 

sanguine très rapide du traceur, l’imagerie à l’annexine représente le taux de 

mort cellulaire à un instant t. Tandis que les anticorps-antimyosine dont la 
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clairance sanguine est très lente marquent les morts cellulaires survenues sur un 

laps de temps >24h (imagerie 48h après l’injection). Cependant, en terme 

d’imagerie scintigraphique, la différence entre les rapports cardio-pulmonaires 

obtenus chez les rats avec myocardite et chez les contrôles se révèle quasiment 

la même pour les 2 traceurs, probablement en raison d’un meilleur rapport 

signal/bruit lié à un moindre bruit de fond circulant pour l’ANX5 que pour les AM. 

La biodistribution plus favorable de l’ANX5 en imagerie in vivo permettrait donc 

de compenser le handicap d’un moindre nombre de cibles par rapport aux AM.  

 
Conclusion  
 

Les résultats de cette étude suggèrent un intérêt potentiel de l’ANX5 pour 

le diagnostic non invasif des myocardites aiguës, avec une efficacité comparable 

à celle des AM. Cependant, l’hypothèse d’une clairance plus importante des 

cibles de l’ANX5 par rapport à celles des AM doit être vérifiée, car ce facteur 

pourrait s’avérer une limite importante à l’utilisation clinique de l’ANX5 dans les 

myocardites. En effet la réalisation de la scintigraphie peut être difficilement 

effectuée en pratique avant 8 à 15 jours suivant le début des signes cliniques, 

durant une phase où le processus peut être moins actif qu’à la phase aiguë.  

 

 

5. Projet : scintigraphie à l’ANX5 dans la thrombose 

plaquettaire 

 

5.1 Le thrombus dans les anévrysmes de l’aorte abdominale 

 



 130 

L’anévrysme de l’aorte abdominale (AAA) est une forme fréquente de 

lésion athérothrombotique, atteignant 6% des hommes de plus de 80 ans 

(Bengtsson, Sonesson et al. 1996; Sakalihasan, Limet et al. 2005). L’incidence 

des AAA s’est accrue durant ces 40 dernières années, et ceci ne peut être 

seulement expliqué par l’augmentation de la durée de vie et par l’avènement de 

l’échographie.  Les AAA concernent 4% à 8% des hommes de plus de 65 ans, 

0.5% à 1.5% des femmes âgées, ils sont à l’origine d’environ 9000 décès annuels 

aux  états unis. Les principaux facteurs de risque sont les antécédents familiaux 

d’AAA, le tabac, le sexe masculin et surtout l’age en raison du rétrécissement de 

la lumière aortique liée à des modifications de la composition de la matrice extra-

cellulaire. L’AAA acquis est un désordre de la média  de la paroi artérielle, 

caractérisé par la destruction de la matrice extracellulaire, en particulier l’élastine, 

associée à un remodelage du vaisseau vers une formation anévrysmale sous 

l’effet de la pression pariétale, avec un risque de rupture. La  physiopathologie 

des AAA implique la disparition des cellules musculaires lisses (Lopez-Candales 

A, Holmes DR et al. 1997), la protéolyse de la matrice extracellulaire, l’absence 

de  colonisation cellulaire et de cicatrisation (Sakalihasan N, Delvenne P et al. 

1996; Fontaine V, Touat Z et al. 2004). De plus, dans les AAA d’origine 

athéromateuse, un thrombus mural est toujours présent. Le groupe de Jean-

Baptiste Michel (INSERM U698) a récemment fait l’hypothèse que la topologie 

des activités biologiques du thrombus, impliquant une fibrinogenèse luminale et 

une fibrinolyse abluminale, joue un rôle pathogénique majeur dans les 

modifications morphologiques de la paroi, l’élargissement et la rupture 

anévrysmale. La fibrinolyse abluminale est due à l’activation du plasminogène, 

qui est lié à la fibrine du thrombus mural, et activé par les activateurs du 
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plasminogène, le t-PA exprimé par les cellules musculaires lisses, et l’u-PA 

surtout exprimé par les cellules inflammatoires présentes dans la paroi artérielle 

(Fontaine V, Jacob MP et al. 2002). L’activation du plasminogène par sa 

conversion en plasmine survient à l’interface entre le thrombus mural et la paroi 

anévrysmale. Cette activité fibrinolytique conduit à la dégradation permanente de 

la face abluminale du  thrombus, possiblement à la disparition progressive des 

cellules musculaires lisses (Meilhac, Ho-Tin-Noe et al. 2003), et certainement à 

l’activation des Matrix MétalloProteinases (MMPs), participant ainsi à la  

progression de l’anévrysme. La partie luminale du thrombus mural, à l’interface 

avec les  composés sanguins circulants, est  renouvelée en permanence, 

entretenant le processus pathologique. Cette partie luminale du thrombus mural 

est caractérisée par  une agrégation plaquettaire, et la présence de 

polynucléaires (PMNs), qui relarguent des protéases MMP-9 et MMP-8 du 

thrombus vers le plasma (Sangiorgi, D'Averio et al. 2001) ainsi que de l’élastase 

leucocytaire qui reste liée à la fibrine, empêchant la matrice fibrineuse d’être 

colonisée par des cellules musculaires lisses ou des progéniteurs circulants 

(Fontaine V, Touat Z et al. 2004). L’activité procoagulante de la couche luminale 

du thrombus est surtout liée à l’exposition de la PS à la surface des plaquettes 

activées (Touat, Ollivier et al. 2006). La P-sélectine est aussi impliquée dans le 

recrutement des PMNs (de Gaetano, Cerletti et al. 1999). Cette  activation 

plaquettaire luminale est reflétée par la haute concentration plasmatique de 

complexes thrombine/antithrombine, l’élévation (x10) des microparticules 

circulantes  ANX5 positives, et l’augmentation de tous les autres marqueurs 

plaquettaires (GPV, CD40L, sP-selectin). Ainsi, nous faisons l’hypothèse que les 

molécules capables de lier les plaquettes activées,  et en particulier les 
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phosphatidylsérines, pourraient constituer d’excellents traceurs de l’activité 

biologique du thrombus pariétal. 

 

5.2 Hypothèses de travail 

 

5.2.1 L’ANX5 permet la visualisation de l’activation plaquettaire, soit 

l’activité de renouvellement du thrombus mural dans les AAA 

 

L’ANX5 se lie spécifiquement à la phosphatidylsérine exprimée à la 

surface des plaquettes, inhibant la formation du complexe prothrombinase, ce qui 

lui confère des propriétés anticoagulantes (concentration inhibitrice 50% : 16+/-

12nmol/L) (Thiagarajan P and Tait JF 1990; Tait JF, Cerqueira MD et al. 1994) : 

Elle se lie avec un Kd apparent de 7nM aux plaquettes non activées (5000-8000 

sites de  liaison/plaquette, liaison Ca2+ dépendante). L’activation des plaquettes 

par la thrombine induit une augmentation par 2-3 de la fixation d’ANX5, 

l’activation par le collagène une augmentation par 10-15 de cette fixation, et par 

thrombine + collagène une augmentation par 15-20. Le calcium ionophore 

A23187 multiplie par 40 la captation plaquettaire de l’ANX5. Des études réalisées 

chez l’animal utilisant à la fois l’ANX5 radiomarquée à l’iode-125 et également à 

l’iode-123 ont permis la visualisation de l’activation plaquettaire 

(autoradiographies) dans des thrombi artériels aigus expérimentaux chez le lapin 

(Tait JF, Cerqueira MD et al. 1994). Enfin, la fixation plaquettaire de l’ANX5 fut à 

l’origine de la première image scintigraphique in vivo utilisant la 99mTc-BTAP-

annexine-V (Apomate, Theseus Imaging Corporation) pour la détection de 

thrombi artériels aigus chez le porc (Stratton JR, Dewhurst TA et al. 1995). Dans 

ces 2 modèles, les thrombi ont été visualisés à l’aide de l’ANX5 radiomarquée 2h 
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après leur induction. 

 

5.2.2 L’imagerie de l’activité biologique du thrombus anévrysmal a un 

intérêt clinique potentiel car le thrombus joue un rôle dans 

l’élargissement de l’AAA 

 

Le rôle spécifique du thrombus mural dans l’évolution des anévrysmes 

artériels vers la rupture a été souligné chez l’homme dans l’AAA ainsi que dans 

d’autres pathologies anévrysmales (Satta J, Laara E et al. 1996; Bonser RS, 

Pagano D et al. 2000; Frosen J, Piippo A et al. 2004). De plus, l’équipe de JB 

Michel a récemment montré que chez des rats avec AAA (xénogreffe aortique), 

une molécule capable de bloquer l’interaction GIIb/IIIa -fibrinogène/fibrine 

(l’abciximab) limite l’extension du thrombus ainsi que le diamètre de l’anévrysme, 

et qu’il existe une relation entre l’activité  biologique du thrombus et les 

dimensions de l’anévrysme (Touat, Ollivier et al. 2006). Ainsi, une imagerie 

fonctionnelle de l’activité biologique du thrombus mural pourrait avoir un intérêt 

dans le suivi des patients ayant un AAA, et dans l’évaluation de nouveaux 

traitements, en particulier anti-aggrégants. 

 

5.3 Etude : imagerie fonctionnelle de l’activité biologique du 

thrombus dans un modèle expérimental d’AAA chez le rat 

(article 4, publié) 

 

Le but de cette étude, réalisée en collaboration avec l'équipe de JB Michel 

(INSERM U698), était  d’évaluer la scintigraphie à l’ANX5 pour la détection in vivo 

de l’activité biologique du thrombus mural dans un modèle expérimental d’AAA 
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chez le rat . De plus, l’applicabilité clinique de cette technique a été testée sur 

des thrombi anévrysmaux humains de patients opérés d’un AAA.  

 

5.3.1 Choix du modèle 
 

Le modèle d’AAA par perfusion à l’élastase utilisé dans notre étude  est 

caractérisé par une inflammation de la paroi artérielle et par la présence d’un 

thrombus mural avec accumulation dans sa partie luminale de plaquettes 

activées et de polynucléaires, tout comme dans les AAA humains (Anidjar S, 

Salzmann JL et al. 1990).  

 

5.3.2 Résumé de l’étude 
 

Les AAA expérimentaux ont été créés par perfusion d’élastase dans un 

segment d’aorte abdominale infra-rénale chez 17 rats Lewis mâles sous 

anesthésie générale. Six rats opérés perfusés avec du sérum physiologique ont 

été utilisés comme contrôles. Deux semaines plus tard, des images 

scintigraphiques abdominales planaires et tomographiques à l’ANX5 (99mTc-

HYNIC-ANX5, 37 ou 74MBq) ont été réalisées à l’aide d’une gamma-caméra 

dédiée petit animal (Biospace mesures), et couplées à un scanner X dans 3 cas. 

Puis les animaux ont été sacrifiés et des autoradiographies quantitatives ainsi 

que des études histologiques (colorations standards, TUNEL, immunomarquages 

anti GpIIbIIIa, anti P-sélectine, anti-polynucléaire de rat et anti CD68 

(macrophages)) ont été réalisés. Par ailleurs, 7 thrombi d’AAA humains obtenus 

juste après résection chirurgicale ont été incubés ex-vivo avec l’ANX5 ou la 

sérum-albumine marquée au Tc99m (traceur non spécifique), en présence ou en 
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absence d’un chélatant calcique (EDTA), puis imagés sur la gamma-caméra, puis 

coupés au cryostat pour autoradiographie quantitative et études immuno-

histologiques anti-GpIIIa, anti-P-sélectine, anti-CD66b, et anti-CD68. 

Parmi les 13 rats qui ont développé un AAA, 11 avaient une fixation 

intense de l’ANX5 au niveau de l’AAA sur les images scintigraphiques planaires 

et tomographiques (voir les figures 1, 2 et 3 de l’article), avec un rapport d’activité 

(coups par pixel) entre la zone de l’AAA et le bruit de fond sous-jacent plus élevé 

que chez les rats contrôles (5.7+/-0.9 versus 1.33+/-0.21, p<0.005 en imagerie 

SPECT), et plus élevé que chez les rats perfusés à l’élastase mais n’ayant pas 

développé d’AAA. Les rapports de fixation déterminés sur les images planaires 

étaient corrélés à l’activité (coups totaux) mesurés sur les autoradiographies de 

coupes d’anévrysmes correspondantes (R = 0.69, p<0.02) (voir la figure 4 de 

l’article). L’activité par mm2 mesurée dans les coupes d’anévrysme était très 

supérieure à celle mesurée dans les coupe d’aorte thoracique normale sur les 

autoradiographies: 347+/-157 versus 19+/-9 coups/mm2, p<10-6, avec un rapport 

anévrysme/aorte normal de 26+/-13 pour les rats avec scintigraphie positive, et 

de 6+/-2 pour les 2 rats avec AAA et scintigraphie négative. Sur les 

autoradiographies, la captation de l’ANX5 s’est révélée très intense au niveau de 

la couche luminale (en contact avec le sang circulant) du thrombus, 

correspondant à la zone de marquage des plaquettes activées et des 

polynucléaires en immunohistochimie (voir la figure 5 de l’article). Les rats 

perfusés à l’élastase mais n’ayant pas développé d’AAA (n=4) avaient une 

scintigraphie négative, et une autoradiographie négative pour 3 d’entre eux (pas 

de thrombus en histologie), positive chez le 4ème (petit thrombus pariétal en 

histologie). 
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Sur les coupes de thrombi anévrysmaux humains, une captation spécifique 

(non visualisée avec l’albumine radiomarquée, inhibée en présence d’EDTA) de 

l’ANX5 a également été mise en évidence au niveau de la partie luminale du 

thrombus, zone d’accumulation des plaquettes activées et des polynucléaires 

(voir la figure 6 de l’article).  

 

5.3.3 Discussion 
 

Nos résultats mettent en évidence une fixation spécifique de l’ANX5 dans 

la partie luminale du thrombus mural dans les AAA expérimentaux et humains, où 

sont retrouvés des plaquettes activées et des polynucléaires. Cette fixation est 

détectée in vivo chez  l’animal, avec un signal en imagerie corrélé à l’intensité du 

signal en autoradiographie. Elle est très intense dans 13/14 cas ce qui permet 

une grande sensibilité de détection in vivo d’un processus pourtant limité à une 

structure extrêmement petite et fine chez l’animal, malgré l’effet de volume 

partiel. En effet, nous avons pu obtenir des images scintigraphiques clairement 

positives non seulement à l’aide de notre gamma-caméra dédiée petit animal 

(Biospace mesures, résolution spatiale intrinsèque : 1,7mm), mais également à 

l’aide de la gamma–caméra clinique équippée du collimateur pinhole (résolution : 

environ 5 mm). Le couplage de la scintigraphie au TDM en mode tomographique 

sur quelques animaux a permis de vérifier la localisation du foyer de fixation au 

niveau de l’anévrysme, et de mettre en évidence qu’une partie seulement de 

l’anévrysme (la moitié supérieure sur notre exemple figure) fixe le traceur. La 

comparaison des données autoradiographiques et histologiques montre que la 

zone de fixation de l’ANX5 correspond strictement à celle de l’activation 

plaquettaire. Le marquage TUNEL apparaît positif au niveau des polynucléaires 
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situés à la partie moyenne du thrombus tandis que les polynucléaires situés à la 

partie toute luminale du thrombus apparaissent normaux morphologiquement, et 

négatifs en TUNEL. Il est probable que le signal obtenu soit lié à la captation de 

l’ANX5 à la fois par les plaquettes activées, et les polynucléaires apoptotiques, ou 

simplement activés. Tait et al et Stratton et al ont rapporté une captation 

significative de l’ANX5 dans des thrombi artériels aigus (2h) chez le lapin et le 

porc, détectable en imagerie scintigraphique in vivo. Le rapport d’activité entre le 

thrombus atrial et le bruit de fond chez le porc était de 3.90±1.12 sur les images 

tomoscintigraphiques (Stratton JR, Dewhurst TA et al. 1995), et de 6,39+/-1,80  

entre le thombus aortique et le sang (comptage tissulaire) chez le lapin (Tait, 

Cerqueira et al. 1994). Par ailleurs, plusieurs auteurs ont rapporté une 

hypercaptation détectable en imagerie dans les plaques athéromateuses actives, 

dans des modèles animaux (lapin hypercholestérolémique, souris déficiente en 

ApoE, porc)  (Kolodgie, Petrov et al. 2003; Johnson, Schofield et al. 2005; Isobe, 

Tsimikas et al. 2006) et chez l’homme (Kietselaer, Reutelingsperger et al. 2004), 

liée à la fixation de l’ANX5 sur les macrophages apoptotiques ou simplement 

activés. Quoiqu’il en soit la fixation de l’ANX5 dans les AAA est localisée à la 

partie luminale du thrombus qui est le siège des activités biologiques permettant 

son renouvellement (l’exposition des PS plaquettaires induit la fibrinogenèse) 

ainsi que l’accumulation leucocytaire (via la P-sélectine plaquettaire) qui 

synthétisent et relarguent les protéases. 

Enfin les données obtenues ex-vivo dans les AAA humains suggèrent la 

possibilité de l’imagerie du thrombus anévrysmal à l’ANX5 chez les patients ayant 

un AAA.  
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5.3.4 Conclusions  
 

La scintigraphie à l’ANX5 permet l’imagerie in vivo de l’activité de 

renouvellement du thrombus mural dans des AAA expérimentaux. Les données 

obtenues ex-vivo sur des thrombi d’AAA humains suggèrent la possibilité d’un 

développement clinique pour le suivi des patients ayant un AAA. 

 

Article 4 (Sarda-Mantel, Coutard et al. 2006) 
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6. Perspectives 
 

L’ensemble de ces travaux nous permet aujourd’hui de mieux cerner les 

applications potentielles de l’imagerie scintigraphique à l’ANX5 radiomarquée en 

pathologie cardiovasculaire, et ainsi d’orienter nos projets à la fois précliniques et 

cliniques utilisant ce traceur. 

 

6.1 Applications cliniques de la scintigraphie à l’ANX dans les 

myocardiopathies 

 

Concernant l’imagerie de la mort cellulaire dans les myocardiopathies, nos 

études comparant l’ANX5 aux AM ont montré que l’ANX5 n’est pas spécifique 

d’apoptose, et que ces 2 traceurs sont comparables en terme de sensibilité de 

détection dans les processus de mort myocytaire aiguë. Cependant l’ANX5 

présente un handicap par rapport aux AM lié à la clairance plus rapide de ses 

cibles qui lui confère une moindre sensibilité pour la détection des processus de 

dommages myocardiques progressifs chroniques. Les applications cliniques 

potentielles de l’ANX5 peuvent donc être extrapolées à partir de celles autrefois 

démontrées pour les AM. L’imagerie précoce de la mort myocytaire à la phase 

aiguë de l’infarctus, quel que soit le traceur, ne présente pas d’intérêt additionnel 

ni au plan diagnostique, ni au plan pronostique par rapport aux autres examens 

classiquement pratiqués. Ceci constitue sans doute une des raisons majeures de 

l’échec commercial des anticorps antimyosine qui avaient initialement été 

développés pour cette indication. En effet les dosages sanguins des marqueurs 
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biologiques de la nécrose myocytaire (CK-MB, Troponine) permettent d’évaluer 

rapidement dans les premières heures la masse de myocarde nécrosé. Les 

études cinétiques permettent d’évaluer la taille de la zone à risque. Par contre en 

recherche, l’ANX5 reste un traceur sensible pour le monitoring in vivo des effets 

de pré-conditionning ou de nouveaux traitements sur la mort cellulaire à la phase 

aiguë de l’infarctus. Dans les myocardites ou les rejets de greffe aigus la place de 

l’ANX5 pourrait être comparable à celle des AM, sous réserve d’une durée de 

positivité suffisante après la survenue du dommage pour pouvoir le détecter. En 

ce sens, nous avions conçu un protocole clinique visant à évaluer l’ANX5 

marquée au Tc99m pour le diagnostic des myocardites mimant un infarctus du 

myocarde, dans la même population et selon le même protocole que l’étude 

précédemment réalisée avec les AM (Sarda, Colin et al. 2001): étude prospective 

chez des patients présentant un tableau d’infarctus du myocarde aigu avec 

coronarographie normale, scintigraphie à l’ANX5 dans les 15 jours suivant 

l’épisode aigu. Ce protocole n’a pu encore être réalisé en raison de la difficulté 

d’obtenir des kits d’ANX5 habilités pour la recherche clinique depuis la fermeture 

de la société Theseus Imaging Corporation. Dans les processus chroniques, il 

faut probablement s’attendre à une sensibilité moindre de l’ANX5 par rapport aux 

AM, comme semblent le suggérer les résultats précédemment obtenus chez des 

patients avec rejet de greffe cardiaque : une positivité aux AM a été observée 

chez 9/19 patients sans anomalie histologique évidente (grade 0), et 100% des 

patients (n=21) avec rejet histologique grade 1, 2 ou 3 (Puig M et al. 2000 ), 

tandis que la scintigraphie à l’ANX5 s’est révélée négative chez les tous les 

patients grade 0 et 1 (n=13), et positive chez  tous les patients grade 2 (n=3) et 

grade 3 (Narula, Acio et al. 2001). 
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6.2 Applications cliniques de la scintigraphie à l’ANX5 en 

pathologie vasculaire  

 

Les résultats que nous avons obtenus dans le thrombus mural des AAA 

mettent en évidence une captation très intense de l’ANX5 dans le thrombus 

biologiquement actif, qui permet la détection in vivo de ce processus pourtant 

limité à une structure extrêmement petite et fine, et ce malgré l’effet de volume 

partiel dans notre modèle expérimental. Par ailleurs les données obtenues ex-

vivo sur les thrombi anévrysmaux humains suggèrent la possibilité d’appliquer 

cette technique chez l’homme, en particulier en mode tomographique couplé au 

TDM afin d’affiner la localisation et donc la spécificité du signal, de quantifier à la 

fois l’extension et l’intensité du signal, et d’obtenir ainsi un index d’activité 

biologique du thrombus. L’intérêt potentiel d’une telle exploration chez les 

patients ayant un AAA réside dans le fait que le thrombus mural joue un rôle 

important dans le développement voire la rupture des AAA, en entretenant la 

cascade d’évènements biologiques qui aboutissent à la dégradation de la paroi 

artérielle et probablement également en empêchant la cicatrisation de la lésion 

pariétale. Et donc la quantification in vivo de l’activité du thrombus pourrait 

constituer un indice pronostique sur l’évolution voire la rupture de l’AAA 

permettant de guider la thérapeutique, en particulier la décision chirurgicale qui 

actuellement repose sur le critère de taille (>55mm) de l’anévrysme. Par ailleurs 

cet outil permettrait également d’évaluer de façon itérative au cours du temps 

l’effet de nouvelles thérapeutiques en particulier visant à pacifier le thrombus afin 

de permettre une cicatrisation. Il est difficile actuellement d’envisager un 
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protocole clinique utilisant l’ANX5 technétiée car aucun des traceurs développés 

et testés essentiellement aux USA et à Maastricht n’a d’autorisation pour 

utilisation chez l’homme. Par ailleurs une imagerie TEP couplée au TDM aurait 

une grande valeur ajoutée dans cette indication par rapport à l’imagerie SPECT 

(Tc-99m)/TDM en raison d’une meilleure discrimination spatiale et d’une 

meilleure quantification du signal tant en terme d’étendue que d’intensité du 

marquage. Enfin, la 4-[18F]-fluorobenzoyl-ANX5 a montré une affinité 

nanomolaire (Kd=10,8+/-5,0 nM) pour la PS exposée à la surface des globules 

rouges (Grierson JR et al. 2004), ainsi qu’une bonne stabilité et une 

biodistribution favorable in vivo chez des rats sprague-Dawley : clairance 

sanguine rapide, excrétion essentiellement rénale. C’est pourquoi nous 

envisageons actuellement un projet de recherche clinique utilisant ce traceur, en  

collaboration avec un partenaire industriel pour la synthèse et la fourniture 

d’ANX5 marquée au fluor-18 validée au plan pharmaceutique pour utilisation 

clinique.  

La forte concentration de l’ANX5 radiomarquée dans le thrombus actif 

nous permet également d’envisager d’autres applications dans différentes 

pathologies cardio-vasculaires impliquant un processus thrombotique : détection 

des thrombi intra-auriculaires, détection des fuites au niveau des prothèses 

vasculaires, évaluation de l’activité thrombotique des anévrysmes du septum 

interventriculaire pour prédiction de leur risque embolique, détection de 

l’endocardite (végétations fibrinoïdes) et des embols vasculaires associés. Les 

premiers résultats que nous avons obtenus (collaboration avec l’unité INSERM 

U698 de Jean-Baptiste Michel et EA35-08 du Pr. Bruno Fantin) dans des 

modèles d’endocardite tricuspide et aortique à S. Aureus et Entérocoques 
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montrent l’excellente détectabilité des végétations et emboles septiques 

pulmonaires par l’HYNIX-ANX5  (travail en cours) . 

 

6.3 Nouvelles techniques scintigraphiques pour la 

visualisation d’autres processus physiopathologiques en 

pathologie cardiovasculaire 

 

Les succès obtenus pour la visualisation par imagerie isotopique in vivo du 

processus d’activation plaquettaire par l’ANX5 ont induit l’élaboration de projets 

utilisant d’autres traceurs radiomarqués spécifiques d’autres processus 

biologiques impliqués dans les pathologies cardiovasculaires étudiées, pour des 

études in vivo sur des modèles animaux (infarctus, plaque d’athérome, AAA, 

endocardite) et ex-vivo sur pièces opératoires humaines. Outre la thrombose, les 

processus que nous souhaitons cibler et visualiser sont la fibrinolyse, les 

modifications de la matrice extracellulaire, l’infiltrat cellulaire inflammatoire, ou 

encore la colonisation bactérienne dans les valvulopathies. Pour la thrombose, la 

conception et le développement d’un traceur de l’hémoglobine libre sont 

envisagés en collaboration avec la société Pharmaleads. Pour la fibrinolyse, nous 

testons actuellement des substrats de la plasmine, dont l’aprotinine radiomarquée 

au Tc-99m qui a déjà été utilisée en clinique pour la détection des lésions 

amyloïdes. Nous disposons également d’un aptamère spécifique de la ténascine 

C (actuellement en phase II pour la détection de l’angiogénèse tumorale), qui 

paraît intéressant dans divers processus pathologiques où cette glycoprotéine du 

tissu interstitiel modulatrice de l’adhésion cellulaire est surexprimée: remodelage 

artériel dans les anévrysmes de l’aorte (Satta J, Soini Y et al. 1997), valvulaire 
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dans les rétrécissements aortiques (Satta, Melkko et al. 2002), myocardites 

(Sato, Toyozaki et al. 2002) ou remodelage myocardique post-infarctus (Sato, 

Aonuma et al. 2006). Enfin nous vérifions actuellement la possibilité de visualiser 

l’inflammation pariétale des AAA chez le rat en micro-TEP au 18F-FDG et 18F-

choline, avant de débuter un protocole clinique visant à mesurer in vivo l’évolution 

de ce processus après traitement par endoprothèse aortique chez des patients.  

 

7. Conclusion 
 

Les résultats obtenus dans nos différentes études montrent que l’99mTc-

ANX5 présente une grande sensibilité de détection in vivo de la mort myocytaire 

par apoptose ou nécrose massive aiguë confluente (modèles d’infarctus du 

myocarde par ligature coronaire ou ischémie-reperfusion), ou progressive et non 

confluente (modèles de myocardite subaiguë WBN/Kob et toxique aiguë à 

l’isoprotérénol). Cette sensibilité apparaît comparable à celle des anticorps 

antimyosine radiomarqués spécifiques de nécrose cardiomyocytaire dans les 

processus de mort aigus, et  moindre dans les processus de mort lentement 

évolutifs. 

Enfin nous avons pu démontrer les excellentes performances de l’99mTc-

ANX5 pour l’imagerie in vivo de l’activité biologique du thrombus dans un modèle 

d’anévrysme de l’aorte abdominale. Ces résultats permettent d’envisager 

l’utilisation clinique de l’imagerie à l’ANX5 dans les myocardites aiguës et dans 

diverses pathologies vasculaires à composante thrombotique telle que 

l’endocardite. 
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Tous ces éléments, associés à de bonnes performances dans d’autres 

domaines cliniques, font à notre avis de l’ANX5 radiomarquée un très bon 

candidat à un traceur clinique à la fois spécifique et relativement polyvalent . 
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